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Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI
Code normalisé à deux lettres recommandé pour la représentation des pays ainsi que d’autres entités
et des organisations internationales délivrant ou enregistrant des titres de propriété industrielle.
Afghanistan

AF

Afrique du Sud
Albanie
Algérie

ZA
AL
DZ

Allemagne
Andorre
Angola
Anguilla
Antigua-et-Barbuda
Antilles Néerlandaises

DE
AD
AO
AI
AG
AN

Arabie Saoudite

SA

Argentine
Arménie
Aruba
Australie
Autriche

AR
AM
AW
AU
AT

Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Bélarus

Cook,Îles
Corée(République de Corée)
Corée (Rép. Populaire de Corée)
Costa Rica
Côte d’Ivoire*
Croatie
Cuba
Danemark
Djibouti
Dominicaine, République

CK
KR
KP
CR
CI
HR
CU
DK
DJ
DO

Dominique
Egypte
El Salvador
Emirats Arabes Unis
Equateur
Erythrée

DM
EG
SV
AE
EC
ER

AZ
BS
BH
BD
BB
BY

Espagne
Estonie

ES
EE

Etats-Unis d’Amérique
Ethiopie
Ex Rep. Yougoslavie de Macedoine
Falkland, Îles (Malvinas)

US
ET
MK
FK

Belgique

BE

Belize
Bénin*
Bermudes
Bhoutan

BZ
BJ
BM
BT

Bolivie
Bonaire, Saint-Eustache et Saba
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Bouvet,Île
Brésil

BO
BQ
BA
BW
BV
BR

Fédération de Russie
Féroé, Îles
Fidji
Finlande
France
Gabon*

Brunéi Darussalam
Bulgarie
Burkina Faso*
Burundi
Caïmanes,Îles
Cambodge
Cameroun*
Canada
Cap-Vert
Centrafricaine,République*
Chili
Chine

BN
BG
BF
BI
KY
KH
CM
CA
CV
CF
CL
CN

Gambie
Géorgie
Géorgie du Sud et les Îles SandwichduSud
Ghana
Gibraltar

RU
FO
FJ
FI
FR
GA
GM
GE
GS
GH
GI

Grèce
Grenade
Groenland
Guatemala
Guernesey
Guinée*

GR
GD
GL
GT
GG
GN

Guinée-Bissau*
GuinéeEquatoriale*
Guyana
Haïti
Honduras
Hong Kong

GW
GQ
GY
HT
HN
HK
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Chypre
Colombie
Comores*
Congo*

CY
CO
KM
CG

Hongrie
Île de Man
Îles Vierges (Britanniques)
Inde

HU
IM
VG
IN

Congo(Rép.Démocratique)

CD

Indonésie

ID

Iran(République Islamique d’)

Norvège

NO

Iraq
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamaïque

IR
IQ
IE
IS
IL
IT
JM

Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Palaos

NZ
OM
UG
UZ
PK
PW

Japon
Jersey
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati

JP
JE
JO
KZ
KE
KG
KI

Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Philippines

PA
PG
PY
NL
PE
PH

Koweït
Laos
Lesotho

KW
LA

Pologne
Portugal
Qatar
Région admin. Spéciale de Hong Kong (Rep.
Populaire de Chine)

PL
PT
QA

Lettonie
Liban
Libéria

LS
LV
LB
LR

Libye

LY

Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macao
Macédoine

LI
LT
LU
MO
MK

Roumanie

HK
RO

Royaume Uni (Grande Bretagne)
Rwanda

GB
RW

Sahara Occidental
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Marin
Saint-Marin (Partie Néerlandaise)
Saint-Siège(Vatican)
Saint-Vincent-et-les Grenadines(a,b)

EH
KN
SM
SX
VA
VC

Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali*
Malte

MG
MY
MW
MV
ML
MT

Sainte-Hélène

SH

Sainte-Lucie
Salomon,Îles
Samoa
SaoTomé-et-Principe
Sénégal*

LC
SB
WS
ST
SN

Mariannes du Nord,Îles

MP

Maroc
Maurice
Mauritanie*
Mexique

MA
MU
MR
MX

Moldova
Monaco
Mongolie
Monténégro
Montserrat

MD
MC
MN
ME
MS

Serbie
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Slovaquie
Slovénie

RS
SC
SL
SG
SK
SI

Somalie

SO

Soudan
SriLanka
Suède

SD
LK
SE
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Mozambique
Myanmar(Birmanie)
Namibie
Nauru

MZ
MM
NA
NR

Suisse
Suriname
Swaziland
Syrie

CH
SR
SZ
SY

Népal
Nicaragua

NP
NI

Tadjikistan
Taïwan,Province de Chine

TJ
TW

Niger*

NE

Tanzanie (Rép.-Unie)

TZ

Nigéria
Thaïlande
Timor Oriental
Togo*
Tonga

NG
TH
TP
TG
TO

Tchad*
Tchèque,République
Ukraine
Uruguay
Vanuata

TD
CZ
UA
UY
VU

Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turks et Caïques,Îles
Turquie

TT
TN
TM
TC
TR

Venezuela
VietNam
Yémen
Yougoslavie
Zambie

VE
VN
YE
YU
ZM

Tuvalu

TV

Zimbabwe

ZW

ORGANISATIONS INTERNATIONALES DELIVRANT OU ENREGISTRANT DES TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE

Bureau Benelux des marques et des dessins et modèles industriels
Office Communautaire des variétés végétales (Communauté Européenne) (OCVV)
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (Marques, dessins et modèles)
Office des Brevets du conseil de Coopération des Etats du Golfe (CCG)
Office Européen des Brevets (OEB)

BX
QZ
EM
GC
EP

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
Bureau International de l'OMPI
Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)
Organisation Eurasienne des Brevets (OEAB)

WO
IB
OA
EA

Organisation Régionale Africaine de la Propriété Industrielle (ARIPO)

AP

*Etats membres de l’OAPI
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CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES DE PRODUITS ET SERVICES
(111) Numéro d’enregistrement
(111b) Numéro d’enregistrement international
(151) Date de l’enregistrement international
(210) Numéro de dépôt ou de procès-verbal
(300) Priorité(s) valablement revendiquée(s)
(220) Date et heure de dépôt
(511) Classes internationales des produits ou services et liste des produits ou services
(540) Représentation de la marque ou vignette
(731) Nom(s) du ou des déposant(s) ou titulaire(s) de la marque et adresse(s)
(740) Nom et adresse du mandataire en territoire OAPI (le cas échéant)
(891) Date de la désignation postérieure
CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES RENOUVELEES
(1) Le numéro d’enregistrement
(2) Les numéro et date de dépôt
(3) Classe(s) ancienne(s)
(4) Classe(s) renouvelée(s)
(5) Titulaire actuel
(6) Numéro et date de la demande du renouvellement
(7) Numéro de la décision du renouvellement
(8) Mandataire le cas échéant
CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS
DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES
(1) Numéro d’enregistrement
(2) Numéro de dépôt
(3) Numéro et date de la demande d’inscription
(4) Nature de l’inscription
(5) Numéro et date de l’inscription
(10) Cédant
(11) Cessionnaire
(12) Apporteur
(13) Bénéficiaire
(14) Dénomination avant
(15) Dénomination après
(16) Concédant
(17) Titulaire
(18) Ancienne adresse
(19) Nouvelle adresse
(20) Constituant du nantissement
(21) Créancier nanti
CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS
DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES
(1)Numéro d’enregistrement
(2) Numéro et date de dépôt
(3)Classe(s) des produits ou des services
(4)Nom(s) et adresse(s) du ou des demandeur(s)
(5) Numéro et date de la demande d’extension
(6) Numéro et date de la décision d’extension
(7)Pays bénéficiaire de l’extension
(8) Mandataire le cas échéant
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CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES
e

(CLASSIFICATION DE NICE-10 EDITION)

Ce document ne contient pas la totalité des produits ou services cités dans la classification internationale.
Il permet d’établir la liste des produits et services que l’on désire désigner par la marque et de les classer par référence
à la classe attribuée aux produits ou services voisins.

PRODUITS
Classe 1

Produits chimiques destinés à l’industrie,aux sciences,à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;
résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie. Sel pour conserver, autres que pour les aliments; sels à usage
industriel; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire; décolorants à usage industriel.

Classe 2

Couleurs, vernis, laques (peintures), préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
Colorants pour boissons ou aliments; encres d’imprimerie; encres pour la peausserie; enduits (peintures).

Classe 3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; dentifrices. Dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à
lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir.

Classe 4

Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser, lier la poussière; combustibles (y compris les essences
pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage. Bois de feu; gaz d’éclairage.

Classe 5

Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical;
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides. Bains médicinaux; bandes,
culottes ou serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes médicinales;
tisanes; parasiticides; sucre à usage médical; alliages des métaux précieux à usage dentaire.

Classe 6

Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux
métalliques pour les voies ferrées; câbles, fils et serrurerie métalliques non électriques; quincaillerie métallique; tuyaux
métalliques; coffres-forts; minerais. Constructions métalliques; échafaudages métalliques; boîtes en métaux communs; coffres
métalliques; récipients d’emballage en métal; monuments funéraires métalliques; objets d’art en métaux communs; statues ou
figurines (statuettes) en métaux communs; plaques d’immatriculation métalliques.

Classe 7

Machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de
transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement; couveuses pour les œufs. Machines agricoles; machines d’aspiration à usage industriel; machines à travailler le
bois; manipulateurs industriels (machines); machines d’emballage ou d’empaquetage; pompes (machines); perceuses à main
électriques; tondeuses (machines); bouldozeurs; broyeurs (machines); centrifugeuses (machines); ascenseurs; machines à
coudre, à tricoter; repasseuses; machines à laver;machines de cuisine électriques; machines à trier pour industrie; scies (machines);
robots (machines); machines à imprimer; foreuses; élévateurs; couteaux électriques.

Classe 8

Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs. Appareils pour
l’abattage des animaux de boucherie; outils à main actionnés manuellement pour le jardinage; tondeuses (instruments à
main).

Classe 9

Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou
des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs. Logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés);
périphériques d’ordinateurs; batteries électriques; détecteurs; fils électriques; relais électriques; combinaisons, costumes,
gants ou masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu; dispositifs de protection
personnelle contre les accidents; lunettes(optique); articles de lunetterie; étuis à lunettes; appareils pour le diagnostic non à usage
médical; cartes à mémoire ou à microprocesseur; bâches de sauvetage.

Classe 10

Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture. Bas pour les varices; biberons; tétines de biberons; vêtements spéciaux pour salles d’opération;
appareils de massage; appareils pour massages esthétiques; prothèses; implants artificiels; fauteuils à usage médical ou dentaire;
draps chirurgicaux; bassins hygiéniques ou à usage et mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures
orthopédiques.

Classe 11

Appareils d’éclairage,de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d’eau et installations sanitaires. Appareils ou installations de climatisation; congélateurs; lampes de poche; cafetières
électriques; cuisinières; appareils d’éclairage pour véhicules; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules;
appareils et machines pour la purification de l’air ou de l’eau; stérilisateurs.
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Classe 12

Véhicules; appareils de locomotion par terre,par air ou par eau. Moteurs pour véhicules terrestres; amortisseurs de
suspensions pour véhicules; carrosseries; chaînes antidérapantes; châssis ou pare-chocs de véhicules; stores (pare-soleil)
pour automobiles; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; véhicules électriques; caravanes; tracteurs; vélomoteurs;
cycles; cadres, béquilles,freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles; poussettes; charriots de
manutention.

Classe 13

Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d’artifice. Produits pyrotechniques; pétards; étuis pour fusils; fusées de
signalisation.

Classe 14

Joaillerie; bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages. Monnaies;
objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de
montre; porte- clefs de fantaisie; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis ou écrins pour l’horlogerie; médailles.

Classe 15

Instruments de musique. Instruments de musique électroniques; pupitres à musique; étuis pour instruments de musique.

Classe 16

Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel
d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; clichés. Papier; carton; boîtes en carton
ou en papier; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets
d’art gravés ou lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; aquarelles; patrons pour la couture; dessins; instruments
de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; couches en
papier ou en cellulose(à jeter); sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à
ordures en papier ou en matières plastiques.

Classe 17

Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica; produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler; tuyaux flexibles non métalliques. Bouchons en caoutchouc; matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en
matières plastiques; feuilles en matières plastiques à usage agricole; feuilles métalliques isolantes; gants, rubans, tissus ou vernis
isolants; résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis); sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour
l’emballage; fibres ou laine de verre pour l’isolation.

Classe 18

Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. Portefeuilles; portemonnaie; sacs à main, à dos, à roulettes; sacs d’alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d’écoliers; coffrets destinés à
contenir des affaires de toilette; colliers ou habits pour animaux; filets ou sacs à provisions; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes)
en cuir pour l’emballage.

Classe 19

Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume;
constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques. Constructions non métalliques; échafaudages
non métalliques; verre de construction; verre isolant (construction); béton; ciment; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre;
statues ou figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre; vitraux; bois de construction; bois façonnés; monuments
funéraires non métalliques.

Classe 20

Meubles, glaces (miroirs), cadres. Objets d’art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,
ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; cintres pour vêtements; commodes;
coussins; étagères; récipients d’emballage en matières plastiques; fauteuils; sièges; literie (à l’exception du linge de lit); matelas;
urnes funéraires; vaisseliers; vannerie. Boîtes en bois ou en matières plastiques.

Classe 21

Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; instruments de nettoyage actionnés m an ue l l em ent ; p ai l l e d e f e r ; v e r r e b ru t o u m i -o u vr é (à
l’exception du verre de construction); porcelaine; faïence. Bouteilles; objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; statues
ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre; ustensiles ou nécessaires de toilette; poubelles; verres
(récipients); vaisselle;aquariums d’appartement.

Classe 22

Cordes (ni en caoutchouc,ni de raquettes, ni d’instruments de musique), ficelles, tentes, bâches, voiles (gréement); matières de
rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes. Câbles non métalliques;
matières d’emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni en matières plastiques; fibres textiles; sacs pour le transport et
l’emmagasinage de marchandises en vrac; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l’emballage.

Classe 23

Fils à usage textile. Fils élastique à usage textile; fils de caoutchouc à usage textile; fils de verre à usage textile; laine filée; soie filée.

Classe 24

Tissus; couvertures de lit et de table. Tissus à usage textile; tissus élastiques; velours; linge de lit; linge de maison; linge de table
non en papier; linge de bain (à l’exception de l’habillement).

Classe 25

Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; ceintures (habillement); fourrures
(vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage, de ski ou de
sport; couches en matières textiles; sous-vêtements.

Classe 26

Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles. Articles de mercerie
(à l’exception des fils); barbes, cheveux ou moustaches; postiches, passementerie; perruques; attaches ou fermeture pour
vêtements; articles décoratifs pour la chevelure.

Classe 27

Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols (à l’exception des carrelages et des peintures); tentures
murales non en matières textiles. Carpettes; papiers peints; tapis de gymnastique; tapis pour automobile; gazon artificiel.

Classe 28

Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël (à l’exception des articles d’éclairage). Arbres de Noël en matières synthétiques;
appareils de culture physique ou de gymnastique; attirail de pêche; balles ou ballons de jeux; tables, queues ou billes de billard;
jeux de cartes ou de tables; patins à glace ou à roulettes; trottinettes; planches à voile ou pour le surf; raquettes; raquettes à neige;
skis; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport).
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Classe 29

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles. Graisses alimentaires; beurre; charcuterie;
salaisons; crustacés (non vivants); conserves de viande ou de poisson; fromages;boissons lactées où le lait prédomine.

Classe 30

Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas; crêpes (alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes; sucreries;
chocolat; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé.

Classe 31

Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences
(graines), plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt. Gazon naturel; crustacés vivants; appâts vivants pour la
pêche; céréales en grains non travaillés; arbustes; plantes; plants; arbres (végétaux); agrumes; bois bruts; plantes séchées pour
la décoration; fourrages.

Classe 32

Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Limonades; nectars de fruit; sodas; apéritifs sans alcool.

Classe 33

Boissons alcooliques (à l’exception des bières). Cidres; digestifs (alcools et liqueurs); vins; spiritueux; extraits ou essences
alcooliques.

Classe 34

Tabac; articles pour fumeurs; allumettes. Cigares; cigarettes; papier à cigarettes; pipes; briquets pour fumeurs; boîtes ou étuis à
cigares; boîtes ou étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs.

SERVICES
Classe 35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers). Conseils en organisation et
direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques.
Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion
d’annonces publicitaires; relations publiques.

Classe 36

Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières. Caisses de prévoyance. Banque directe.
Emission de chèques de voyage ou de cartes de crédit. Estimations immobilières. Gérance de biens immobiliers. Services de
financement; analyse financière; constitution ou investissement de capitaux; consultation en matière financière;
estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds.

Classe 37

Construction d’édifices permanents, de routes, de ponts. Informations en matière de construction. Supervision (direction) de
travaux de construction. Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de plomberie. Travaux de couverture de toits. Services
d’étanchéité (construction). Démolition de constructions. Location de machines de chantier. Nettoyage de bâtiments (ménage),
d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres. Nettoyage ou entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules
(réparation). Désinfection. Dératisation. Blanchisserie. Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et réparation du cuir ou
des fourrures. Repassage du linge. Travaux de cordonnerie. Rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus. Installation,
entretien et réparation d’appareils de bureau. Installation, entretien et réparation de machines. Installation, entretien et réparation
d’ordinateurs. Entretien et réparation d’horlogerie. Réparation de serrures. Restauration de mobilier. Construction navale.

Classe 38

Télécommunications. Informations en matière de télécommunications. Communications par terminaux d’ordinateurs ou par
réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture d’accès
à un réseau informatique mondial. Services d’affichage électronique (télécommunications). Raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial. Agences de presse ou d’informations (nouvelles). Location d’appareils de télécommunication.
Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences. Services de messagerie électronique. Location de temps
d’accès à des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 39

Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages. Informations en matière de transport.
Distribution de journaux. Distribution des eaux ou d’énergie. Remorquage. Location de garages ou de places de stationnement.
Location de véhicules, de bateaux ou de chevaux. Services de taxis. Réservation pour les voyages. Entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement.

Classe 40

Sciage, couture, imprimerie. Informations en matière de traitement de matériaux. Services de broderie. Soudure. Polissage
(abrasion). Rabotage. Raffinage. Meulage. Meunerie. Services de gravure. Galvanisation. Service de dorure. Etamage. Services
de teinturerie. Retouche de vêtements. Traitement de tissus. Services de reliure. Services d’encadrement d’œuvres d’art.
Purification de l’air. Développement de pellicules photographiques. Sérigraphie. Services de photo gravure. Soufflage (verrerie).
Taxidermie. Traitement des déchets (transformation). Tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation).
Vulcanisation (traitement de matériaux). Décontamination de matériaux dangereux. Production d’énergie. Tirage de
photographies.

Classe 41

Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles. Informations en matière de divertissement ou
d’éducation. Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de livres. Dressage d’animaux. Production de films sur bandes vidéo.
Location de films cinématographiques. Location d’enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de
télévision. Location de décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation de concours
(éducation ou divertissement). Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès. Organisation d’expositions à buts
culturels ou éducatifs. Réservation de places de spectacles. Services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique.
Services de jeux d’argent. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Micro- édition.
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Classe 42

Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs;
conception et développement d’ordinateurs et de logiciels. Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.
Etudes de projets techniques. Architecture. Décoration intérieure. Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour
ou location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Consultation en matière d’ordinateurs. Conversion de données et de
programmes informatiques autres que conversion physique. Conversion de données ou de documents d’un support physique
vers un support électronique. Contrôle technique de véhicules automobiles. Services de dessinateurs d’arts graphiques. Stylisme
(esthétique industrielle). Authentification d’œuvres d’art.

Classe 42

Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs;
conception et développement d’ordinateurs et de logiciels. Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.
Etudes de projets techniques.Architecture. Décoration intérieure. Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou
location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Consultation en matière d’ordinateurs. Conversion de données et de
programmes informatiques autres que conversion physique. Conversion de données ou de documents d’un support physique
vers un support électronique. Contrôle technique de véhicules automobiles. Services de dessinateurs d’arts graphiques. Stylisme
(esthétique industrielle). Authentification d’œuvres d’art.

Classe 43

Services de restauration(alimentation); hébergement temporaire. Services de bars. Services de traiteurs. Services
hôteliers. Réservation de logements temporaires. Crèches d’enfants. Mise à disposition de terrains de camping. Maisons de
retraite pour personnes âgées. Pensions pour animaux.

Classe 44

Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture. Services médicaux. Services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour
êtres humains ou pour animaux. Assistance médicale. Chirurgie esthétique. Services hospitaliers. Maisons médicalisées.
Maisons de convalescence ou de repos. Services d’opticiens. Salons de beauté. Salons de coiffure. Toilettage d’animaux.
Jardinage. Services de jardinier-paysagiste.

Classe 45

Services juridiques. Services de sécurité pour la protection des biens et des individus (à l’exception de leur transport). Agences
matrimoniales. Etablissement d’horoscopes. Pompes funèbres. Services de crémation. Agences de surveillance
nocturne. Surveillance des alarmes anti-intrusion. Consultation en matière de sécurité. Location de vêtements. Agences de
détectives. Recherches judiciaires. Conseils en propriété intellectuelle.
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CLARIFICATION DU REGLEMENT RELATIF A L’EXTENSION DES DROITS
SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI

RESOLUTION N°47/32

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE

Vu

L’accord portant révision de l’accord de Bangui du 02 Mars
1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété
Intellectuelle et ses annexes ;

Vu

Les dispositions des articles 18 et 19 dudit Accord relatives
Aux attributions et pouvoirs du Conseil d’Administration ;

ADOPTE la clarification du règlement du 04 décembre 1988
relatif à l’extension des droits suite à une nouvelle adhésion à
l’Accord de Bangui ci-après :

voudront étendre la protection dans ces Etats doivent formuler une
demande d’extension à cet effet auprès de l’Organisation suivant
les modalités fixées aux articles 6 à 18 ci-dessous.
Le renouvellement de la protection des titres qui n’ont pas fait
l’objet d’extension avant l’échéance dudit renouvellement entraine
une extension automatique des effets de la protection à
l’ensemble du territoire OAPI».
Le reste sans changement.
Article 2 :

Article 1er :

La présente clarification, qui entre en vigueur à compter du 1 er
janvier 2008, s’applique aussi aux demandes d’extension en
instance et sera publiée au Bulletin Officiel de l’Organisation.

Le Règlement du 04 décembre 1988 relatif à l’extension des droits
suite à une nouvelle adhésion à l’Accord de Bangui est
réaménagé ainsi qu’il suit :

Fait à Bangui le 17 décembre 2007

«Article 5 (nouveau) :
Les titulaires des titres en vigueur à l’Organisation avant la
production des effets de l’adhésion d’un Etat à l’accord de Bangui
ou ceux dont la demande a été déposée avant cette date et qui
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Siège social

Place de la Préfecture
B.P. 887 Yaoundé - Cameroun
Tél.: (237) 222 20 57 00
Site web : www.oapi.int / Email : oapi@oapi.int

ADRESSES DES STRUCTURES NATIONALES DE LIAISON AVEC L’OAPI (SNL)
BENIN - Cotonou
Agence Nationale de la Propriété
Industrielle (ANAPI)
01 B.P. 363 Cotonou 01
Tel.: (229) 21 31 02 40
Fax.: (229) 21 30 30 24

(Ministère de l’Industrie, du Commerce et des PME)

CENTRAFRIQUE - Bangui
Direction de la Propriété Industrielle
Avenue B. BOGANDA
B.P. : 1988 Bangui
Tel. : (236) 21 61 17 44
Fax.: (236) 21 61 76 53
(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

COTE D’IVOIRE - Abidjan
Office Ivoirien de la Propriété Industrielle (OIPI)
01 B.P. 2337 Abidjan
Tel. : (225) 22 41 16 65
Fax: (225) 22 41 11 81
(Ministère de l’Industrie)

GUINEE BISSAU - Bissau
Direction Générale de la Propriété Industrielle
B.P. : 269 Bissau
Tél : (245) 322 22 75
Fax : (245) 322 34 64 15
(Ministère du Commerce, de l’Industrie
et de la Promotion des Produits locaux)

MAURITANIE - Nouakchott
Direction du développement Industriel
B.P. : 387 Nouakchott
Tel. : (222) 22 31 21 48/42 43 42 91
Fax: (222) 525 72 66

(Ministère du Commerce, de l’Industrie,
de l’Artisanat et du Tourisme)

TCHAD - N’djamena
Direction de la Propriété Industrielle
et de la Technologie
B.P. : 424 N’Djamena
Tel. : (235) 22 52 08 67
Fax: (235) 22 52 21 79/68 84 84 18

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

BURKINA FASO - Ouagadougou
Centre National de la Propriété
Industrielle (CNPI)
04 B.P. 382 Ouagadougou 04
Tel. : (226) 50 30 09 41/25 31 03 11
Fax.: (226) 50 33 05 63
(Ministère de l’Industrie,
du Commerce et de l’Artisanat)

COMORES - Moroni
Office comorien de la propriété intellectuelle
BP 41 Moroni
Tél : (269) 33 10 703
Fax : (269) 775 00 03/33 35 360
(Ministère de la production, de l’environnement,
de l’énergie, de l’industrie et de l’artisanat)

GABON - Libreville
Office Gabonais
de la Propriété Industrielle (OGAPI)
B.P. : 1025 Libreville
Tel. : (241) 01 74 59 24/04 13 71 88
Fax. : (241) 01 76 30 55
(Ministère de l’Industrie et des Mines)

GUINEE EQUATORIALE - Malabo
Direction Générale de la Propriété Intellectuelle
B.P. : 528 Malabo
Tel. : (240) 333 09 15 39
Fax : (240) 333 09 33 13/222 24 43 89
(Consejo de Investigacones
Cientificas y Tecnologicas-CICTE)

NIGER - Niamey
Agence Nationale de la Propriété Industrielle
et de la Promotion de l’Innovation (ANA2PI)
B.P. : 11700 Niamey
Tel. : (227) 20 75 20 53
Fax. : (227) 20 73 21 50

(Ministère des Mines et du Développement Industriel)

Sécuriser les investissements
étrangers est notre affaire.
Développer l‛Afrique par la
propriété intellectuelle
est notre vision

CAMEROUN - Yaoundé
Direction du Développement Technologique
et de la Propriété Industrielle
B.P.: 1652 Yaoundé
Tel.: (237) 222 20 37 78
Fax.: (237) 222 20 37 38
(Ministère des Mines, de l’Industrie
et du Développement Technologique)

CONGO - Brazzaville
Direction de l’antenne Nationale
de la Propriété Industrielle (DANPI)
B.P. : 72 Brazzaville
Tel (242) 581 56 57/581 54 80
Fax : (242) 22 81 32 12

(Ministère du Développement Industriel
et de la Promotion du Secteur Privé)

GUINEE - Conakry
Service National de la Propriété Industrielle
et de l’Innovation Technologique
01 B.P. 363 Cotonou - BENIN
Tel.: (229) 21 31 02 15/21 32 11 51/21 31 46 08
Fax : (229) 21 31 46 08
(Ministère de l’Industrie, du Commerce et des PME)

MALI - Bamako
Centre Malien de Promotion
de la Propriété Industrielle (CEMAPI)
B.P.: 1541 Bamako
Tel. : (223) 20 28 90 91
Fax: (223) 20 29 90 91

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

SENEGAL - Dakar
Agence Sénégalaise pour la Propriété Industrielle
et l’Innovation Technologique (ASPIT)
B.P. : 4037 Dakar
Tel. : (221) 33 869 47 70/77 341 79 09
Fax: (221) 33 827 36 14
(Ministère du Commerce,
de l’Industrie et de l’Artisanat)

TOGO - Lomé
Institut National de la Propriété Industrielle
et de la Technologie (INPIT)
B.P. : 2339 Lomé
Tel. : (228) 22 22 10 08
Fax : (228) 222 44 70

(Ministère du Commerce, de l'Industrie,
de la Promotion du secteur privé et du Tourisme)

BOPI 11MQ/2016

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

DEUXIEME PARTIE :
MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES
90468 à 90717
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(111) 90468
(210) 3201404474
(220) 11/12/2014
(511) 42
Produits ou services désignés:
Class 42 : Professional services in the field of law.
(540)

Produits ou services désignés:
Class 12 : Automobiles, namely passenger cars;
automobiles, namely multi-purpose vehicles with a
maximum load capacity of 4 cubic metres; parts,
spare parts, fittings and accessories for the
aforesaid goods.
(540)

(731)
LEX
AFRICA
C/O
WERKSMANS
ICORPORATED, 155 5th Street Sandton,
JOHANNESBURG 2196 (ZA)
(740) Cabinet DZOUPET Innocent, B.P. 15346,
YAOUNDE (CM).

(731) RENAULT s.a.s, 92100 BOULOGNEBILLANCOURT (FR)
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, YAOUNDE
(CM).

________________________________________

________________________________________

(111)

90469

(210) 3201500111
(220) 16/01/2015
(511) 33
Produits ou services désignés:
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers).
(540)

(731) BACARDI & COMPANY LIMITED,
5 Aeulestrasse, 9490 VADUZ (LI)
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111)

90470

(210) 3201500446
(220) 13/02/2015
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Farine et les préparations faites de
céréales.
(540)

(731) MOULIN COQ ROUGE S.A, Zone
Industrielle Bassa, B.P. 64, DOUALA (CM).
________________________________________

(111) 90472
(210) 3201502247
(220) 22/07/2015
(511) 29
Produits ou services désignés:
Class 29 : Milk, cheese, dairy products, namely
vitamin enriched milk, flavoured milk, dairy
desserts, cheese, yoghurts.
(540)

(731) EDELWEISS GMBH & CO.KG (a german
company), Oberstdorfer Strasse 7, 87435
KEMPTEN (DE)
(740) Cabinet Paul TAKWI JING (JING &
Partners), 537, Rue Afcodi, Off Texaco Njo-Njo,
Bonapriso, B.P. 1245, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 90473
(210) 3201502249
(220) 22/07/2015
(511) 29
Produits ou services désignés:
Class 29 : Milk, cheese, dairy products, namely
vitamin enriched milk, flavoured milk, dairy
desserts, cheese, yoghurts.
(540)

(111) 90471
(210) 3201500711
(220) 06/03/2015
(511) 12
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(731) EDELWEISS GMBH & CO. KG (a German
company), Oberstdorfer Strasse 7, 87435
KEMPTEN (DE)
(740) Cabinet Paul TAKWI JING (JING &
Partners), 537, Rue Afcodi, Off Texaco Njo- Njo,
Bonapriso, B.P. 1245, DOUALA (CM).

Produits ou services désignés:
Class 1 : Lime granules for horticultural and
agricultural purposes; lime granules for altering
soil composition and supporting plant growth.
(540)

________________________________________

(731)
Omya AG,Baslerstrasse 42, 4665
OFTRINGEN, Switzerland (CH)
(740) Cabinet Paul TAKWI JING (JING &
Partners),537, Rue Afcodi, Off MRS Njo-Njo,
Bonapriso, DOUALA Cameroun (CM).

(111) 90474
(210) 3201502327
(220) 31/07/2015
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Mobile phones; protective covers for
mobile phones; protective films for mobile phones;
tablet computers; protective covers for tablet
computers; protective films for tablet computers;
smart watches; smart bracelets; speakers;
earphones; headphones; routers; gateways.
(540)

(731)
HUAWEI
TECHNOLOGIES
CO.,
LTD.,Administration
Building
Huawei
Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District,
SHENZHEN (CN)
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM,
B.P. 4876, DOUALA (CM).

________________________________________
(111) 90477
(210) 3201600503
(220) 15/02/2016
(300) US n° 86/723929 du 13/08/2015
(511) 35 et 44
Produits ou services désignés:
Class 35 : Charitable services, namely, promoting
public awareness of hearing loss; charitable
services namely, coordinating the procurement
and distribution of hearing aids to individuals with
hearing loss.
Class 44 : Medical screening; medical services
namely, analysis, diagnosis and treatment of
hearing loss.
(540)

________________________________________
(111) 90475
(210) 3201502467
(220) 14/08/2015
(511) 1
Produits ou services désignés:
Class 1 : Lime granules for horticultural and
agricultural purposes; lime granules for altering
soil composition and supporting plant growth.
(540)

(731) Omya AG, Baslerstrasse 42, 4665
OFTRINGEN (CH)
(740) Cabinet Paul TAKWI JING (JING &
Partners),537, Rue Afcodi, Off MRS Njo-Njo,
Bonapriso, B.P. 1245 , DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 90476
(210) 3201502468
(220) 14/08/2015
(300) Aucune
(511) 1

(731) Starkey Hearing Foundation, 6700
Washington Avenue South, EDEN PRAIRIE,
Minnesota 55344 (US)
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR &
PARTNERS SARL),The Hilton Hotel, Entrance :
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 90478
(210) 3201601952
(220) 23/06/2016
(511) 36
Produits ou services désignés:
Class 36 : Insurance services, namely, travel
insurance; financial services, namely, providing a
wide range of information and analysis to financial
institutions by electronic means in connection with
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credit, debit, stored value and other payment
cards, specifically, cardholder spending, fraud,
risk
management,
terminated
merchants,
reporting of chargebacks, retrievals and
exceptions;
providing
financial
services
information via a global computer network;
banking and credit services; services of credit,
debit, purchasing, cash payment and prepayment
cards; financial services relating to payment of
bills; automated teller machine services;
processing of cardholder financial credit, debit,
purchasing, stored value and/or prepaid card
transactions both online via a computer database
or through telecommunications and at points of
sale; services for processing services for financial
transactions carried out by cardholders through
automated teller machines; provision of financial
account details, namely, cash balances, deposits
and withdrawals to cardholders through automatic
teller machines; financial settlement and
authorization services, namely, the settling of
international and commercial transactions through
obtaining the proceeds of a sale in cash in
exchange for formal debt instructions; financial
account settlement services, namely, the settling
of international and commercial transactions
through obtaining the proceeds of a sale in cash
or in exchange for formal debt instructions;
electronic funds transfer and foreign exchange
services; providing financial information over the
internet and other computer networks; financial
services for facilitating the use of electronic
payments, namely, electronic processing and
transmission of electronic wallets, transactions
and data; foreign currency transfers; electronic
payment services, namely, electronic processing
and transmission of bill payment data; cardholder
financial authorisation and debt settlement
services; offer of debit and credit transaction
services by means of radio frequency
identification devices and transponders; provision
of debit and credit transaction services by means
of communication and telecommunications
devices; cheque verification services, issue and
redemption services, ail in connection with
travellers' cheques and travel vouchers; provision
of financial support services, namely, payment
services to retail services provided online, via
networks or other electronic media using
electronically digitised data; services for
exchanging securities, namely, the secure
exchange of securities, namely, payment in
electronic cash via computer networks accessible
by smart cards; online banking services;

investment services including the services of
insurance and assurance agents, insurance and
assurance
brokers,
insurers,
financiers,
investment consultants and agents, real estate,
valuation, management and development, estate
agencies; ail of the foregoing expressly excluding
credit card services in connection with the sale of
jewellery products.
(540)

(731)
EQUITY
CHEQUE
CAPITAL
CORPORATION, 102-1601 Jubilee Avenue
Victoria, BRITISH COLUMBIA (CA)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE Cameroun (CM).
________________________________________
(111) 90479
(210) 3201602144
(220) 08/07/2016
(300) Aucune
(511) 5 et 10
Produits ou services désignés:
Class 5 : Diagnostic preparations and reagents for
medical purposes.
Class 10 : Medical device for measuring levels of
anti-psychotic pharmaceutical preparation in a
patient's blood.
(540)

(731) Johnson & Johnson, One Johnson &
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey
08933 (US)
(740) Cabinet Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor &
Partners Sarl), Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM)
________________________________________
(111) 90480
(210) 3201602447
(220) 03/08/2016
(511) 32 et 33
Produits ou services désignés:
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses;
boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons. Limonades;
nectars de fruit; sodas; apéritifs sans alcool.
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception
des bières). Cidres; digestifs (alcools et liqueurs);
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vins; spiritueux; extraits ou essences alcooliques.
(540)

(731) Société LAKHI INDUSTRIES BENIN Sarl,
Carré 122, Avenue Délorme, 01 B.P. 6411,
COTONOU (BJ).
________________________________________
(111) 90481
(210) 3201602449
(220) 08/08/2016
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver ; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux ; dentifrices.
(540)

(731) Mr BASHAR DAABOUL, Sabina Place,
P.O. Box 104, DAMASCUS (SY)
(740) NEMEDEU Robert, B.P. 8504, YAOUNDE
(CM)
________________________________________
(111) 90482
(210) 3201602450
(220) 12/07/2016
(511) 3, 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ;
lessives ; préparations pour polir ; préparations
pour dégraisser ; préparations pour abraser ;
savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ;
dentifrices ; dépilatoires ; produits
de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de
beauté ; produits de rasage ; produits pour la
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le
cuir.
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ;
extraits de viande ; fruits conservés ; fruits
congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes
conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ;
légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ;
œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses
comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ;

charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ;
conserves de viande ; conserves de poisson ;
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ;
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ;
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires
; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ;
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ;
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ;
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à
base de thé.
(540)

(731) KOUAKOU KOUADIO KAN ADOLPHE, 20
B.P. 1295, ABIDJAN 20 (CI).
________________________________________
(111) 90483
(210) 3201602451
(220) 15/07/2016
(511) 37
Produits ou services désignés:
Classe 37 : Construction ; informations en matière
de construction ; conseils en construction ;
supervision (direction) de travaux de construction
; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de
plomberie ; travaux de couverture de toits ;
services d'isolation (construction) ; démolition de
constructions ; location de machines de chantier ;
nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage
d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de
fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de
véhicules ; assistance en cas de pannes de
véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation
; nettoyage de vêtements ; rénovation de
vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du
cuir ; entretien, nettoyage et réparation des
fourrures ; repassage du linge ; travaux de
cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation
de pneus (réparation) ; installation, entretien et
réparation d'appareils de bureau ; installation,
entretien et réparation de machines ; installation,
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entretien et réparation d'ordinateurs ; entretien et
réparation
d'instruments
d'horlogeries
et
chronométriques ; réparation de serrures ;
restauration de mobilier ; construction navale.
(540)

(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ;
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sousvêtements.
(540)

(731) SOCIETE D'HABITATIONS MODEREES
(SHM), 06 B.P. 6435, ABIDJAN 06 (CI).
________________________________________

(731) LI YAN, 23 B.P. 4323, ABIDJAN 23 (CI).
________________________________________

(111) 90484
(210) 3201602452
(220) 19/07/2016
(511) 3, 5 et 25
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ;
lessives ; préparations pour polir ; préparations
pour dégraisser ; préparations pour abraser ;
savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ;
dentifrices ; Dépilatoires ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de
beauté ; produits de rasage ; produits pour la
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le
cuir.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la
médecine ; aliments diététiques à usage médical ;
substances diététiques à usage médical ; aliments
diététiques à usage vétérinaire ; substances
diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour
bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres,
matériel pour pansements ; matières pour
plomber les dents ; matières pour empreintes
dentaires ; désinfectants ; produits pour la
destruction des animaux nuisibles ; fongicides ;
herbicides ; préparations pour le bain à usage
médical ; culottes hygiéniques ; serviettes
hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ; préparations chimiques à usage
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à
usage dentaire.
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ;
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants

(111) 90485
(210) 3201602453
(220) 19/07/2016
(511) 3, 5 et 25
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ;
lessives ; préparations pour polir ; préparations
pour dégraisser ; préparations pour abraser ;
savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ;
dentifrices ; Dépilatoires ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de
beauté ; produits de rasage ; produits pour la
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le
cuir.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la
médecine ; aliments diététiques à usage médical ;
substances diététiques à usage médical ; aliments
diététiques à usage vétérinaire ; substances
diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour
bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres,
matériel pour pansements ; matières pour
plomber les dents ; matières pour empreintes
dentaires ; désinfectants ; produits pour la
destruction des animaux nuisibles ; fongicides ;
herbicides ; préparations pour le bain à usage
médical ; culottes hygiéniques ; serviettes
hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ; préparations chimiques à usage
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à
usage dentaire.
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ;
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ;
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chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sousvêtements.
(540)

(731) NOUVELLE AFRIQUE INDUSTRIE S.A,
01 B.P. 2907, ABIDJAN 01 (CI).
Couleurs revendiquées: Bleu , rouge, noir et
blanc.
________________________________________
(111) 90488
(210) 3201602456
(220) 15/07/2016
(511) 9
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Fils électriques.
(540)

(731) LI YAN, 23 B.P. 4323, ABIDJAN 23 (CI).
________________________________________
(111) 90486
(210) 3201602454
(220) 15/07/2016
(511) 9
Produits ou services désignés:
Classe 9 : FILS ELECTRIQUES.
(540)

(731) NOUVELLE AFRIQUE INDUSTRIE S.A,
01 B.P. 2907, ABIDJAN 01 (CI).
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, noir et
blanc.
________________________________________

(731) NOUVELLE AFRIQUE INDUSTRIE S.A,
01 B.P. 2907, ABIDJAN 01 (CI).
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, noir et
blanc.
________________________________________
(111) 90487
(210) 3201602455
(220) 15/07/2016
(511) 9
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Fils électriques.
(540)

(111) 90489
(210) 3201602457
(220) 15/07/2016
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver ; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ;
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires; produits
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de
beauté ; produits de rasage ; produits pour la
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le
cuir.
(540)

(731) PICOS - CI, 03 B.P. 723, ABIDJAN 03 (CI).
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(111) 90490
(210) 3201602458
(220) 15/07/2016
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver ; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ;
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires; produits
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de
beauté ; produits de rasage ; produits pour la
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le
cuir.
(540)

(731) PICOS - CI, 03 B.P. 723, ABIDJAN 03 (CI).
________________________________________

(111) 90492
(210) 3201602460
(220) 15/07/2016
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux dentifrices. Dépilatoires; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres masques de beauté
; produits de rasage ; produits pour la
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le
cuir.
(540)

(731) PICOS - CI, 03 B.P. 723, ABIDJAN 03 (CI).
________________________________________

(111) 90491
(210) 3201602459
(220) 15/07/2016
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver ; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ;
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires; produits
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de
beauté ; produits de rasage ; produits pour la
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le
cuir.
(540)

(111) 90493
(210) 3201602461
(220) 15/07/2016
(300) Aucune
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver ; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ;
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires; produits
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de
beauté ; produits de rasage ; produits pour la
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le
cuir.
(540)

(731) PICOS - CI, 03 B.P. 723, ABIDJAN 03 (CI).

(731) PICOS - CI, 03 B.P. 723, ABIDJAN 03 (CI).
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(111) 90494
(210) 3201602462
(220) 26/07/2016
(511) 45
Produits ou services désignés:
Classe 45 : Services de sécurité pour la protection
des biens et des individus. Service d'agence de
surveillance nocturne. Surveillance nocturne.
Surveillance
des
alarmes
anti-intrusion.
Consultation en matière de sécurité.
(540)

(731) Société SIGASECURITE, 18 B.P. 3280,
Abidjan Marcory, Zone 4C, Rue du Docteur
Blanchard, ABIDJAN 18 (CI)
(740) CABINET MESSAN TOMPIEU Nicolas,
Cocody Riviera Golf LES CADDIES, Immeuble
Bunker, Appt 742, 04 B.P. 588, ABIDJAN (CI).
Couleurs revendiquées: Orange, rouge, vert,
blanc, différentes nuances de bleu et de gris. La
lettre S et la lettre G au centre d'une étoile à 5
pointes sur un fond bleu, le tout dans deux cercles
colorés des couleurs orange et vert sur les côtés,
et les inscriptions ASSISTANCE INTERVENTION
sur fond gris.
________________________________________
(111) 90495
(210) 3201602463
(220) 26/07/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la
médecine ; aliments diététiques à usage médical ;
substances diététiques à usage médical ; aliments
diététiques à usage vétérinaire ; substances
diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour
bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres,
matériel pour pansements ; matières pour
plomber les dents ; matières pour empreintes
dentaires ; désinfectants ; produits pour la
destruction des animaux nuisibles ; fongicides ;
herbicides ; préparations pour le bain à usage

médical ; culottes hygiéniques ; serviettes
hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ; préparations chimiques à usage
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à
usage dentaire.
(540)

(731) AMERICAN CANADIAN IVORIAN PAPER
COMPANY (ACIPAC), 05 B.P. 1340, ABIDJAN 05
(CI).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 90496
(210) 3201602464
(220) 12/07/2016
(511) 35, 41 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ;
travaux de bureau ; diffusion de matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons) ; services d'abonnement à des
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement
à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils
en organisation et direction des affaires ;
comptabilité ; reproduction de documents ;
services de bureaux de placement ; portage
salarial ; gestion de fichiers informatiques ;
optimisation du trafic pour des sites web ;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur
tout moyen de communication ; publication de
textes
publicitaires
;
location
d'espaces
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ; audits d'entreprises
(analyses
commerciales)
;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie).
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement
; activités sportives et culturelles ; informations en
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matière de divertissement ; informations en
matière d'éducation ; recyclage professionnel ;
mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; production de
films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de
télévision ; location de décors de spectacles ;
montage de bandes vidéo ; services de
photographie ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; organisation et
conduite de colloques ; organisation et conduite
de conférences ; organisation et conduite de
congrès ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; réservation de places de
spectacles ; services de jeu proposés en ligne à
partir d'un réseau informatique ; services de jeux
d'argent ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; micro- édition.
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches
scientifiques ; recherches techniques ; conception
d'ordinateurs pour des tiers ; développement
d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des
tiers ; services d'études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ;
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels
; location de logiciels ; programmation pour
ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ;
conception de systèmes informatiques ;
consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de
documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique
en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle
technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique
industrielle) ; authentification d'œuvres d'art ;
audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
(540)

(111) 90497
(210) 3201602465
(220) 08/08/2016
(511) 3, 5 et 10
Produits ou services désignés:
Class 3 : Flavorings [flavourings] for beverages
[essential oils]; cleaning preparations ; cosmetics ;
dentifrices ; deodorants for human beings or for
animals ; disinfectant soap ; laundry preparations ;
massage gels other than for medical purposes ;
medicated soap ; mouthwashes, not for medical
purposes ; shampoos ; cosmetic preparations for
skin care ; soap ; toiletries ; laundry soaking
preparations.
Class 5 : Antibiotics ; bandages for dressings ;
cotton for medical purposes ; dressings, medical ;
surgical dressings ; drugs for medical purposes ;
gauze for dressings ; pants, absorbent, for
incontinent ; medicines for human purposes ;
medicines for veterinary purposes ; nutritional
supplements ; menstruation bandages ; syrups for
pharmaceutical purposes ; adhesive bands for
medical
purposes
;
vaccines.
Class 10 : Bandages for joints, anatomical ;
catheters ; clothing especially for operating rooms
; condoms ; dental apparatus and instruments ;
diagnostic apparatus for medical purposes ;
gloves for medical purposes ; medical apparatus
and instruments ; needles for medical purposes ;
radiological apparatus for medical purposes ;
incontinence sheets ; surgical apparatus and
instruments ; suture materials ; syringes for
medical purpose ; apparatus for use in medical
analysis.
(540)

(731) AdvaCare International (Shanghai) Limited,
Suite A154, Building 2, No. 2, Jihe Road, Minhang
District, SHANGHAI, 201107 (CN)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________

(731) ALPHA OMEGA SERVICES CÔTE
D'IVOIRE (AOS CÔTE D'IVOIRE), 08 B.P. 28,
CIDEX 02, Cocody II Plateaux Vallons Rue J48
Ilot 1844, ABIDJAN 08 (CI).
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu, vert et
violet.

(111) 90498
(210) 3201602466
(220) 08/08/2016
(511) 12
Produits ou services désignés:
Class 12 : Vehicles for locomotion by land, air,
water or rail; Electric vehicles; Cars; Delivery
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tricycles;
Motorcycles;
Bicycles;
Tricycles; Mobility scooters.
(540)

Mopeds;

(731) QASKI ENTERPRISES LIMITED, Suite B,
12/F, Ritz Plaza, 122 AUSTIN RD, TST KL (HK)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 90499
(210) 3201602467
(220) 08/08/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary
preparations; sanitary preparations for medical
purposes; dietetic substances adapted for medical
use, food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.
(540)

(740) NICO HALLE & CO LAW FIRM, B.P. 4876,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 90501
(210) 3201602469
(220) 08/08/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary
preparations; sanitary preparations for medical
purposes; dietetic substances adapted for medical
use, food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.
(540)

(731) LABORATORIOS NORMON, S.A., Ronda
de Valdecarrizo, 6, 28760 TRES CANTOS
(Madrid) (ES)
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, B.P. 4876,
DOUALA (CM).
________________________________________

(731) LABORATORIOS NORMON, S.A., Ronda
de Valdecarrizo, 6, 28760 TRES CANTOS
(Madrid) (ES)
(740) NICO HALLE & CO LAW FIRM, B.P. 4876,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 90500
(210) 3201602468
(220) 08/08/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary
preparations; sanitary preparations for medical
purposes; dietetic substances adapted for medical
use, food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.
(540)

(111) 90502
(210) 3201602470
(220) 08/08/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary
preparations; sanitary preparations for medical
purposes; dietetic substances adapted for medical
use, food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.
(540)

(731) LABORATORIOS NORMON, S.A., Ronda
de Valdecarrizo, 6, 28760 TRES CANTOS
(Madrid) (ES)
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O. Box
4876, DOUALA (CM).
________________________________________

(731) LABORATORIOS NORMON, S.A.,Ronda
de Valdecarrizo, 6, 28760 TRES CANTOS
(Madrid) (ES)

(111) 90503
(210) 3201602471
(220) 08/08/2016
(511) 5
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Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary
preparations; sanitary preparations for medical
purposes; dietetic substances adapted for medical
use, food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.
(540)

(731) LABORATORIOS NORMON, S.A.,Ronda
de Valdecarrizo, 6, 28760 TRES CANTOS
(Madrid) (ES)
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O. Box
4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 90504
(210) 3201602473
(220) 08/08/2016
(511) 1
Produits ou services désignés:
Class 1 : Enzyme stabilizers; enzyme substrates;
soil additives; soil stabilizers for roads, ponds and
lakes; soil stabilizers for use in road construction.
(540)

(731) Terra Roads International Inc,16721 SE
Newport Way, ISSAQUAH WA 98027 (US)
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O. Box
4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 90505
(210) 3201602474
(220) 14/07/2016
(511) 35, 39 et 43
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ;
travaux de bureau. Diffusion de matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons). Services d'abonnement à des
journaux (pour des tiers). Conseils en
organisation
et
direction
des
affaires.
Comptabilité. Reproduction de documents.
Bureaux de placement. Gestion de fichiers
informatiques. Organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne
sur un réseau informatique. Location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ;

publication de textes publicitaires ; location
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces
publicitaires ; relations publiques.
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage
de marchandises ; organisation de voyages.
Informations en matière de transport. Distribution
de journaux. Distribution des eaux ou d'énergie.
Remorquage. Location de garages ou de places
de stationnement. Location de véhicules, de
bateaux ou de chevaux. Services de taxis.
Réservation pour les voyages. Entreposage de
supports de données ou de documents stockés
électroniquement.
Classe
43
:
Services
de
restauration
(alimentation) ; hébergement temporaire. Services
de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers.
Réservation de logements temporaires. Crèches
d'enfants. Mise à disposition de terrains de
camping. Maisons de retraite pour personnes
âgées. Pensions pour animaux.
(540)

(731) GOOD RADE SARL, Sacre cœur 3
Extension x VDN, B.P. 6306, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 90506
(210) 3201602475
(220) 28/07/2016
(511) 41
Produits ou services désignés:
Classe 41 : Services de présentation au public
d'œuvres d'art plastique ou de littérature à buts
culturels ou éducatifs.
(540)
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(731) Musée International d'Art d'Afrique, 1603,
Boulevard du Mono, 01 B.P. 4370, LOME (TG).
Couleurs revendiquées: Café, vert, orange,
rouge, jaune et bleu.
________________________________________
(111) 90507
(210) 3201602476
(220) 12/07/2016
(511) 3, 5 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Produits de parfumerie, parfums, eau
de toilette, eaux de parfums, extraits de parfums,
savons, gels et sels pour le bain ou la douche à
usage cosmétique, cosmétiques pour le soin de la
peau, du corps, du visage, des ongles et des
cheveux, crèmes, laits, lotions, gels et poudres
pour le visage, le corps et les mains, huiles
essentielles, produits de maquillage, dentifrices,
shampoings, déodorants corporels.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la
médecine ; substances diététiques à usage
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres,
matériel pour pansements ; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires ;
désinfectants ; produits pour la destruction des
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains
médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes
hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ;
tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ;
alliages de métaux précieux à usage dentaire.
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses ;
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres
préparations pour faire des boissons. Limonades ;
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool.
(540)

(731) DISTRIBUTION DE PRODUITS BIO
"DISPROBIO", Villa N° 366, HLM 1, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Vert et blanc.

(111) 90508
(210) 3201602477
(220) 20/07/2016
(511) 29
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Fruits conservés (ananas, tomate).
(540)

(731) ETS MOHAMEDOU OULD BAH ET FILS,
B.P. 1817, NOUAKCHOTT (MR).
Couleurs revendiquées: Noir, rouge et blanc.
________________________________________
(111) 90509
(210) 3201602478
(220) 04/08/2016
(511) 3, 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver ; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions
pour
les
cheveux;
dentifrices.
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier;
extraits de viande; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes;
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir.
(540)

(731) Moulaye Yahya KOUTAM, Rue 167 Porte
88 Baco djicoroni ACI, BAMAKO (ML).
Couleurs revendiquées: Oui.
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(111) 90510
(210) 3201602479
(220) 05/08/2016
(511) 29 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier;
extraits de viande; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes;
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops et autres préparations pour faire
des boissons.
(540)

dating agency services; escort agency services;
personal escort services; fashion information
provided by telecommunications means from a
computer database or via the Internet;
compilation, creation and maintenance of a
register of domain names; concierge services;
concierge services for others comprising making
requested personal arrangements and providing
customer-specific information to meet the needs
of individuals; concierge services, namely
housekeeping, laundry services, personal training,
PA services, personal shopping, interior design
services, house-sitting, pet-sitting, handyman
services, security services; providing non-medical
personal assistance services for others to meet
the needs of individuals in the nature of planning,
organising, coordinating and assisting individuals
to perform daily tasks; services provided to
individuals in relation with social events; online
social networking services; information and advice
relating to all these services.
(540)

(731) Youssouf GUINDO, Rue 502 Porte 41
Quinzambougou, BAMAKO (ML).
Couleurs revendiquées: Oui.

(731) Orange Brand Services Limited, 3 More
London Riverside, LONDON SE1 2AQ (GB)
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).

________________________________________

________________________________________

(111) 90511
(210) 3201602480
(220) 09/08/2016
(511) 45
Produits ou services désignés:
Class 45 : Security services for the protection of
property and individuals; personal and social
services rendered by others to meet the needs of
individuals; security consultancy, advisory and
information
services;
security
surveillance
services; security monitoring services; monitoring
of security systems and of security and intruder
alarm systems and installations; rental of security
apparatus, systems and installations; risk
assessment services for the security of goods,
individuals, establishments and premises; security
guard services; night guard services; detective
agencies;
security and
fraud
prevention
information and consultancy services; protection
of personal property; horoscope forecasting;
personal introduction and dating agency services;
horoscope forecasting; personal introduction and

(111) 90512
(210) 3201602481
(220) 09/08/2016
(300) Aucune
(511) 12
Produits ou services désignés:
Class 12 : Automobiles, buses, sports cars,
trucks, electric vehicles, fork lift trucks, vans
[vehiclesl undercarriages for vehicles, cycle cars,
motor coaches.
(540)

(731) Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd.,No.
176 Dongliu Road, HEFEI City, Anhui Province
(CN)
(740) CABINET MM & PARTNERS, B.P. 5100,
YAOUNDE (CM).
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(111) 90513
(210) 3201602482
(220) 10/08/2016
(511) 4
Produits ou services désignés:
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles;
lubrifiants; produits pour absorber, arroser, lier la
poussière; combustibles (y compris les essences
pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et
mèches pour l'éclairage. Bois de feu; gaz
d'éclairage.
(540)

ou de repos, salons de beauté, de coiffure,
toilettage d'animaux.
Classe 45 : Services juridique. Services de
sécurité pour la protection des biens et des
individus (à l'exception de leur transport).
(540)

(731) FOE NDI CHRISTOPHE,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.

B.P.

121,

________________________________________
(731) RAYATPISHEH GARSHASEB, B.P. 2635,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 90514
(210) 3201602486
(220) 10/08/2016
(511) 35, 39, 41, 43, 44 et 45
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Services d'abonnement à des
journaux, organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité, location d'espaces
publicitaires.
Classe 39 : Organisation de voyages, location de
véhicules.
Classe 41 : Formation, divertissement, activités
sportives et culturelles. Informations en matière
de divertissement, location des films cinématographiques, location de décors de spectacles,
service de photographie, organisation de
concours, organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
Classe 43 : Services de restauration ;
hébergement temporaire, service de bars,
services de traiteurs,
services hôteliers,
réservation de logements, crèches d'enfants, mise
à disposition de terrains de camping, maisons de
retraite pour personnes âgées.
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et
de sylviculture médicaux, vétérinaires ; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains,
assistance médicale, maisons de convalescence

(111) 90515
(210) 3201602488
(220) 04/08/2016
(511) 24
Produits ou services désignés:
Classe 24 : Tissus; couvertures de lit et de table.
Tissus à usage textile; tissus élastiques; velours;
linge de lit; linge de maison; linge de table non en
papier; linge de bain. (à l'exception de
l'habillement).
(540)

(731) Etablissement BON CHOIX, 06 B.P. 1437,
COTONOU (BJ).
________________________________________
(111) 90516
(210) 3201602489
(220) 10/08/2016
(511) 39
Produits ou services désignés:
Class 39 : Transport by rail, road, water, air;
transporting of fuel, gas and oil by pipeline;
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transportation logistics services; Logistics services
(transport, packaging, and storage of goods);
travel and transport reservation and travel and
transport information; services for the arranging of
tours; transporting of travellers; escorting of
travellers; baggage handling; car parking; car
rental; chauffeur services; taxi transport;
transportation of goods and passengers; removal
services; freight storage of goods; land freight
services for goods; cargo agency services; cargo
container rental services; cargo delivery services;
cargo forwarding services; cargo handling; cargo
loading services; cargo unloading services;
passenger cargo services; storage of cargo;
transport of cargo; packaging services; storage
services; warehouse storage services; luggage
storage services; storage of goods; customs
bonded warehousing; vessel, yacht and ships
operation services; port, dock and marina
operation and management services; marine
freighting services; marine transport; rental of
ships; rental of aircraft; goods distribution
services; fuel distribution services; gas distribution
services; oil distribution services; travel agencies;
distribution of energy; storage of goods in
warehouses; rental of warehouses; storehouses
and warehouses operation and management
services; general Stores; ships brokerage; aircraft
brokerage; ports services; shipping port services
(berthing, mooring, cargo and container handling,
storage and transportation); marina services
(berthing, mooring, storage).
(540)

(731) TRISTAR TRANSPORT (LLC), Jebel Ali
Industrial Area 2, P.O. Box 51328, DUBAI (AE)
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns,
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box
3694, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Red, green, yellow and
black.
________________________________________
(111) 90517
(210) 3201602492
(220) 04/08/2016
(511) 3, 25 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver ; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ;

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de
beauté ; produits de rasage ; produits pour la
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le
cuir.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du
cuir
;
ceintures
(habillement)
fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards
cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sousvêtements.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café ; farine et
préparations faites de céréales, pain, pâtisseries
et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel,
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes
(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ;
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao,
de café, de chocolat ou de thé.
(540)

(731) Monsieur KOUASSI KONAN JUSTIN, B.P.
272, DALOA (CI).
Couleurs revendiquées: Rouge et noir.
________________________________________
(111) 90518
(210) 3201602493
(220) 25/07/2016
(511) 29, 30 et 31
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ;
extraits de viande ; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et
graisses comestibles. Graisses alimentaires ;
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ;
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café ; farine et
préparations faites de céréales, pain, pâtisseries
et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel,
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes
(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ;
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sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao,
de café, de chocolat ou de thé.
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et
forestiers ni préparés, ni transformés ; animaux
vivants ; fruits et légumes frais ; semences
(graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments
pour les animaux ; malt. Gazon naturel ; crustacés
vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales
en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ;
plants ; arbres (végétaux) ; agrumes frais ; bois
bruts ; fourrages.
(540)

(731) WANITA S.A., B.P. 500, TIASSALE (CI).
Couleurs revendiquées: Vert clair et vert foncé.
________________________________________
(111) 90519
(210) 3201602494
(220) 21/07/2016
(511) 29
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,
compotes ; salaisons ; conserves. Tomate
concentrée.
(540)

cinématographiques. Location d'enregistrements
sonores. Location de postes de télévision.
Location de décors de spectacles. Montage de
bandes vidéo. Services de photographie.
Organisation de concours (éducation ou
divertissement). Organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès. Organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
Réservation de places de spectacles. Services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique. Services de jeux d'argent.
Publication électronique de livres et de
périodiques en ligne. Microédition.
Classe 42 : Evaluations et estimations dans les
domaines scientifiques et technologiques rendues
par des ingénieurs ; recherches scientifiques et
techniques ; conception et développement
d'ordinateurs et de logiciels. Recherche et
développement de nouveaux produits pour des
tiers. Etudes de projets techniques. Architecture.
Décoration intérieure. Elaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location
de logiciels. Programmation pour ordinateur.
Analyse de systèmes informatiques. Conception
de systèmes informatiques. Consultation en
matière de conception et de développement
d'ordinateurs. Numérisation de documents.
Logiciel-service (SaaS). Informatique en nuage.
Conseils en technologie de l'information.
Hébergement de serveurs. Contrôle technique de
véhicules automobiles. Services de conception
d'art graphique. Stylisme (esthétique industrielle).
Authentification d'œuvres d'art. Audits en matière
d'énergie. Stockage électronique de données.
(540)

(731) NUTRIFOOD INDUSTRY, 01 B.P. 3024,
ABIDJAN 01 (CI).
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir.
________________________________________
(111) 90520
(210) 3201602495
(220) 13/07/2016
(511) 41 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement
; activités sportives et culturelles. Informations en
matière de divertissement ou d'éducation ;
recyclage professionnel. Mise à disposition
d'installations de loisirs. Publication de livres. Prêt
de livres. Production et location de films

(731) RESEAU EBURNEEN, 28 B.P. 1225,
ABIDJAN 28 (CI).
Couleurs revendiquées: Orange, vert et blanc.
________________________________________
(111) 90521
(210) 3201602496
(220) 12/08/2016
(511) 5 et 10
Produits ou services désignés:
Class 5 : Diagnostic preparations and reagents for
medical purposes.
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Class 10 : Medical device for measuring levels of
anti-psychotic pharmaceutical preparations in a
patient's blood.
(540)

(111) 90523
(210) 3201602498
(220) 12/08/2016
(511) 32
Produits ou services désignés:
Class 32 : (Non-alcoholic) beers.
(540)

(731) Johnson & Johnson, One Johnson &
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey
08933 (US)
(740) SPOOR & FISCHER (Inc. NGWAFOR &
PARTNERS SARL), Blvd. du 20 Mai, Immeuble
Centre Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage,
Porte 208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 90522
(210) 3201602497
(220) 12/08/2016
(300) Aucune
(511) 31
Produits ou services désignés:
Class 31 : Fodder; nutritional additives for animal
foodstuffs (not for medical purposes); feed
additives (not for medical purposes); protein for
animal consumption; flavorings for animal feed;
strengthening animal forage; animal foodstuffs;
animal fattening preparations; bran; litter for
animals; bred stock; grains [seeds]; cereal seeds,
unprocessed; hops; fresh vegetables; algae for
human consumption; foodstuffs for poultry;
foodstuffs for pigs; foodstuffs for fish.
(540)

(731) Premium Beverages International B.V.,
Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD
AMSTERDAM (NL)
(740) SPOOR & FISCHER (Inc. NGWAFOR &
PARTNERS SARL), Blvd. du 20 Mai, Immeuble
Centre Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage,
Porte 208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: White, various shades
of red, yellow, orange and brown.
________________________________________
(111) 90524
(210) 3201602499
(220) 12/08/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations.
(540)

(731)
Millennium
Pharmaceuticals,
Inc.,40
Landsdowne Street, CAMBRIDGE, Massachussetts 02139 (US)
(740) SPOOR & FISCHER (Inc. NGWAFOR &
PARTNERS SARL), Blvd. du 20 Mai, Immeuble
Centre Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage,
Porte 208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
(731) CJ Corporation,12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu,
SEOUL (KR)
(740) SPOOR & FISCHER (Inc. NGWAFOR &
PARTNERS SARL), Blvd. du 20 Mai, Immeuble
Centre Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage,
Porte 208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Black, blue, orange and
red.

________________________________________
(111) 90525
(210) 3201602500
(220) 12/08/2016
(511) 37
Produits ou services désignés:
Class 37 : Installation of windscreens, glass and
glazing products, windows, body glass, alarms,
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sound systems and parts and fittings for vehicles,
maintenance and repair of vehicles, maintenance
and repair of vehicle glass, advisory and
consultancy services relating to all the aforesaid
services.
(540)

(731) Takeda Pharmaceutical Company Limited,
1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, OSAKA
540-8645 (JP)
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR &
PARTNERS SARL), Blvd. du 20 Mai, Immeuble
Centre Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage,
Porte 208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________

(731) Belron Hungary Kft - Zug Branch,
Gotthardstrasse 20, CH-6300 ZUG (CH)
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR &
PARTNERS SARL), Blvd. du 20 Mai, Immeuble
Centre Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage,
Porte 208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 90526
(210) 3201602501
(220) 12/08/2016
(511) 37
Produits ou services désignés:
Class 37 : Installation of windscreens, glass and
glazing products, windows, body glass, alarms,
sound systems and parts and fittings for vehicles,
maintenance and repair of vehicles, maintenance
and repair of vehicle glass, advisory and
consultancy services relating to all the aforesaid
services.
(540)

(731) Belron Hungary Kft - Zug Branch,
Gotthardstrasse 20, CH-6300 ZUG
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR &
PARTNERS SARL), Blvd. du 20 Mai, Immeuble
Centre Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage,
Porte 208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 90527
(210) 3201602502
(220) 12/08/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations.
(540)

(111) 90528
(210) 3201602503
(220) 12/08/2016
(511) 5 et 32
Produits ou services désignés:
Class 5 : Medicated beverages; mineral
preparations;
vitamin
preparations;
herb
preparations; isotonic beverages (medicated);
energy drinks, all being medicated and/or dietetic;
dietary supplements including those in beverage
form.
Class 32 : Mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices
including those containing vitamins, minerals or
herbs, syrups and other preparations for making
beverages; isotonic beverages (non-medicated);
energy drinks.
(540)

(731) Frucor Brands International B.V., Medi
Arena
5-6,
1114
BC
AMSTERDAM
DUIVENDRECHT (NL)
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR &
PARTNERS SARL), Blvd. du 20 Mai, Immeuble
Centre Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage,
Porte 208A, P.O Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 90529
(210) 3201602504
(220) 12/08/2016
(511) 36 et 38
Produits ou services désignés:
Class 36 : Financial services; insurance services;
monetary affairs; real estate affairs; banking
services; credit card services; debit card services;
issuing of credit and debit cards; issuing of gift
cards; issuing of pre-paid vouchers; providing
access to electronic pre-paid services, facilities
and terminals; arranging and provision of credit
facilities and the opening of accounts; electronic
banking; electronic payment and funds transfer
services; electronic wallet services; providing
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payment gateway services and facilities; credit
bureau and agency services; credit rating and
assessment services; financial, insurance and
debit and credit card management, consultancy,
assistance, information and advisory services;
processing debit, debit order and credit card
payments and transactions; account debiting
services; issuing of statements of account; debt
collection services; account balance insurance
services; internet, telephone and mobile banking
and account payment services; providing facilities
for the uploading of pre-paid vouchers to the
credit of banking and electronic wallet accounts;
financial services in the nature of providing
facilities for the making of payments for prepaid
airtime for telecommunication or wireless internet
services; issuing tokens, points or vouchers of
value in relation to loyalty and incentive schemes;
charitable
fund
raising;
charitable
fund
investments;
consultancy,
information
and
advisory services in connection with the foregoing.
Class 38 : Communication and telecommunication
services including voice and video calls,
conference calls, international telephone roaming,
VOIP (voice over internet protocol), electronic
mail, text and multimedia messages, instant
messages, voice mail, video mail and fax mail;
internet access services; internet telephony
services; internet, telephone and telecommunication service providers; communications via
multinational
telecommunication
networks;
internet based telecommunication services;
internet radio broadcasting services; wireless
telephone
and
broadband
communication
services; PBX dialling services; provision of PBX
services; wireless PBX services; electronic
communications and the transmission of data,
messages,
images,
multimedia
content,
information and electronic media via computers,
mobile telephones, smartphones and mobile and
handheld electronic devices, computer networks
and the internet; video and data streaming;
transmission, delivery and streaming of podcasts,
data, audio, video and multi-media content via the
internet or a global computer network; digital
transmission of data; telecommunication services
by satellite; supply and recharging of airtime for
internet access and telecommunication services;
telecommunication multimedia services; telematic
services; transmission of multimedia content,
information, messages, sounds, music, images,
data, ring tones and logos by computers, mobile
telephones and mobile and handheld electronic
devices; providing user access and connections to
a global computer or telecommunications network;

broadcasting services; providing online forums,
social networking facilities, chat rooms and
electronic bulletin boards for transmission of
messages, comments, information, multimedia
content, electronic mail, videos, photos and
music; providing online journals, namely, blogs,
featuring user-defined content; webcast and
podcast services; consultancy, information and
advisory services in connection with the foregoing.
(540)

(731) MTN Group Management Services
(Proprietary) Limited, 216- 14th Avenue, Fairland,
ROODEPOORT, Gauteng (ZA)
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR &
PARTNERS SARL), Blvd. du 20 Mai, Immeuble
Centre Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage,
Porte 208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 90530
(210) 3201602506
(220) 11/08/2016
(511) 12
Produits ou services désignés:
Classe 12 : Motocyclette et pièces détachées.
(540)

(731) OKAFOR OKWUCHUKWU MICHAEL,
B.P. 10417, NIAMEY (NE).
Couleurs revendiquées: Ecriture blanche
(Pollysu) sur fond bleu et un trait rouge soulignant
les écritures.
________________________________________
(111) 90531
(210) 3201602507
(220) 11/08/2016
(511) 12
Produits ou services désignés:
Classe 12 : Motocyclette et pièces détachées.
(540)
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(731) OKAFOR OKWUCHUKWU MICHAEL,
B.P. 10417, NIAMEY (NE).
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc.
________________________________________
(111) 90532
(210) 3201602508
(220) 03/08/2016
(511) 35, 36 et 38
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Gestion des informations.
Classe 36 : Service en rapport avec les affaires
financières.
Classe 38 : Transmission de messages.
(540)

(731) GAINDE 2000,1, Allées Thierno Saïdou
Nourou Tall, Immeuble Sophie Mbaye, 5ème
étage, Point E, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et gris.
________________________________________
(111) 90533
(210) 3201602509
(220) 04/08/2016
(511) 35 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Gestion des informations dans des
fichiers informatiques.
Classe 42 : Service d'ingénieurs, base de
données, consultation en matière de logiciel.
(540)

(731) GAINDE 2000,1, Allées Thierno Saïdou
Nourou Tall, Immeuble Sophie Mbaye, 5ème
étage, Point E, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et gris.
________________________________________
(111) 90534
(210) 3201602510
(220) 03/08/2016
(511) 35, 38 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Gestion des informations stockées
dans des fichiers informatiques.

Classe 38 : Transmissions d'informations sur un
produit (transmission de message).
Classe 42 : Fourniture de matière de recherche.
(540)

(731) GAINDE 2000, 1, Allées Thierno Saïdou
Nourou Tall, Immeuble Sophie Mbaye, 5ème
étage, Point E, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et orange.
________________________________________
(111) 90535
(210) 3201602511
(220) 08/08/2016
(511) 35 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Gestion de fichiers informatiques,
établissement de statistiques.
Classe 42 : Fourniture de matière de recherche.
(540)

(731) GAINDE 2000,1, Allées Thierno Saïdou
Nourou Tall, Immeuble Sophie Mbaye, 5ème
étage, Point E, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et vert.
________________________________________
(111) 90536
(210) 3201602512
(220) 03/08/2016
(511) 35, 38 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Gestion de fichiers informatique,
publicité en ligne.
Classe 38 : Transmission d'informations sur un
produit (transmission de message).
Classe 42 : Fourniture de matière de recherche.
(540)

(731) GAINDE 2000,1, Allées Thierno Saïdou
Nourou Tall, Immeuble Sophie Mbaye, 5ème
étage, Point E, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et orange.
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(111) 90537
(210) 3201602513
(220) 03/08/2016
(511) 35, 38 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Gestion d'informations stockées dans
des fichiers informatique.
Classe 38 : Transmission de messages.
Classe 42 : Gestion base de données.
(540)

(540)

(731) Société Nouvelle Alimentation SA
(SONALIM), Zone Industrielle Dialakorobougou,
B.P. E. 1626 (ML).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________

(731) GAINDE 2000, 1, Allées Thierno Saïdou
Nourou Tall, Immeuble Sophie Mbaye, 5ème
étage, Point E, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Bleu, orange, gris et
blanc.
________________________________________
(111) 90538
(210) 3201602515
(220) 03/08/2016
(511) 35, 36 et 38
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Gestion des informations.
Classe 36 : Service en rapport avec les affaires
financières.
Classe 38 : Transmission de messages.
(540)

(731) GAINDE 2000,1, Allées Thierno Saïdou
Nourou Tall, Immeuble Sophie Mbaye, 5ème
étage, Point E, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et vert.
________________________________________
(111) 90539
(210) 3201602516
(220) 09/08/2016
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir.

(111) 90540
(210) 3201602517
(220) 09/08/2016
(300) Aucune
(511) 3, 5, 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Cosmétiques.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques.
Classe 29 : Viande, huiles comestibles, lait et
produits laitiers.
Classe 30 : Thé, farines et préparations faites de
céréales, pâtisserie, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), crèmes glacées.
Classe 32 : Boissons non alcooliques.
(540)

(731) ETS MAMAN SOJA DU TOGO, Rue 1ère à
gauche dans la descente vers Tsamé, quartier
Kpodji, B.P. 497, KPALIME (TG).
Couleurs revendiquées: Beige, vert et blanc.
________________________________________
(111) 90541
(210) 3201602518
(220) 05/08/2016
(511) 39
Produits ou services désignés:
Classe 39 : Enfutage et distribution de gaz
butane.
(540)
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electric; sound alarms; chargers for electric
batteries; mobilephones.
(540)
(731) GANIGAZ, B.P. 10449, NIAMEY (NE).
Couleurs revendiquées: Bleu (RAL 5001) et
orange.
________________________________________
(111) 90542
(210) 3201602519
(220) 09/08/2016
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir.
(540)

(731) Ets Ousmane LAH et Frères, Centre
Commercial Immeuble Nioro du sahel Bureau B
47, BAMAKO (ML).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 90543
(210) 3201602523
(220) 16/08/2016
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Portable telephones; navigational
instruments; peripheral devices (computer ---);
telephone set sheath; measuring instruments;
cabinets
for
loudspeakers;
cameras
[photography]; electronic chip; batteries, electric;
batteries,
electric;
converters,
electric;
mobilephone;
computer;
word
processors;
scanners [data processing equipment]; aerials;
global positioning system [GPS] apparatus; cell
phone
straps;
personal
stereos;
sound
reproduction apparatus; audiovisual teaching
apparatus; wires (telephone ---); converters,

(731) SHENZHEN M-HORSE TECHNOLOGY
CO., LTD, F3, F5, building 37, YinTian Industrial
Park, YanTian Road, YanTian Community,
XiXiang Street, BaoAn district, SHENZHEN CITY,
Guangdong (CN)
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd
Floor, Viccul Building, Apt. 15-16, Carr Street,
Behind Police Barracks, New Town, LIMBE, P.O.
Box 370 (CM).
________________________________________
(111) 90544
(210) 3201602525
(220) 16/08/2016
(511) 10
Produits ou services désignés:
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes
and teeth; orthopedic articles; suture materials.
(540)

(731) CIPLA LIMITED, Cipla House, Peninsula
Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower
Parel, MUMBAI - 400013, Maharashtra (IN)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 90545
(210) 3201602526
(220) 16/08/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Medicinal and pharmaceutical products.
(540)

(731) CIPLA LIMITED, Cipla House, Peninsula
Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower
Parel, MUMBAI - 400013, Maharashtra (IN)
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(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111)

90546

(210) 3201602527
(220) 16/08/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Medicinal and pharmaceutical products.
(540)

(731) CIPLA LIMITED, Cipla House, Peninsula
Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower
Parel, MUMBAI - 400013, Maharashtra (IN)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111)

90547

(210) 3201602528
(220) 16/08/2016
(511) 5 et 10
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary
preparations; sanitary preparations for medical
purposes; dietetic food and substances adapted
for medical or veterinary use, food for babies;
dietary supplements for humans and animals;
plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants;
preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes
and teeth; orthopedic articles; suture materials.
(540)

(731) CIPLA LIMITED, Cipla House, Peninsula
Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower
Parel, MUMBAI - 400013, Maharashtra (IN)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).

(111) 90548
(210) 3201602529
(220) 16/08/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Medicinal and pharmaceutical products.
(540)

(731) CIPLA LIMITED, Cipla House, Peninsula
Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower
Parel, MUMBAI - 400013, Maharashtra (IN)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 90549
(210) 3201602531
(220) 17/08/2016
(511) 9
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Logiciels.
(540)

(731) FANDENATECH SARL, B.P. 8515,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Rouge, vert, violet,
blanc, noir et bleu.
________________________________________
(111) 90550
(210) 3201602532
(220) 17/08/2016
(511) 35
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; on-line advertising on a
computer network.
(540)

(731) MDINA DMCC, P.O. Box 393582, DUBAI
(AE)
(740) NGAYI, ELEBE IP SARL, & ASSOCIATES,
B.P. 13758, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Red and grey.
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(111) 90551
(210) 3201602535
(220) 17/08/2016
(511) 16 et 25
Produits ou services désignés:
Class 16 : Paper, cardboard and goods made
from these materials, not included in other
classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery
or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional and teaching material
(except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); printers'
type; printing blocks.
Class 25 : Clothing, footwear, headgear.
(540)

Sixtieth Street, Nozha, P.O. Box 10120, JEDDAH,
21311 (SA)
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 90553
(210) 3201602537
(220) 17/08/2016
(511) 35, 43 et 44
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; business management;
business administration; office functions.
Class 43 : Services for providing food and drink;
temporary accomodation.
Class 44 : Medical services; veterinary services;
hygienic and beauty care for human beings or
animals; agriculture, horticulture and forestry
services.
(540)

(731) Almutashabihin for Communications and
Information Technology Establishment, The
Sixtieth Street, Nozha, P.O. Box 10120, JEDDAH,
21311 (SA)
(740) Cabinet Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).

(731) Mr. Tarek Kudsi Alattar, Alhalboni - Near
Alhalboni Mosque, DAMASCUS (SY)
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns,
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box
3694, YAOUNDE (CM).

________________________________________

________________________________________

(111) 90552
(210) 3201602536
(220) 17/08/2016
(511) 35, 38 et 42
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; business management;
business administration; office functions.
Class 38 : Telecommunications.
Class 42 : Scientific and technological services
and research and design relating thereto;
industrial analysis and research services; design
and development of computer hardware and
software.
(540)

(111) 90554
(210) 3201602538
(220) 17/08/2016
(511) 29, 30, 31 et 32
Produits ou services désignés:
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat
extracts; preserved, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk
and milk products; edible oils and fats.
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, and artificial coffee;
rice, tapioca and sago; flour and preparations
made from cereals; bread, pastry and
confectionery; edible ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice.
Class 31 : Grains and agricultural, horticultural
and forestry products not included in other
classes; live animals; fresh fruits and vegetables;
seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for
animals, malt.
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and
other non-alcoholic beverages; fruit beverages

(731) Almutashabihin for Communications and
Information Technology Establishment, The
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and fruit juices; syrups and other preparations for
making beverages.
(540)

(731) MR. TARIQ QUDSI ALATAR, Al- HalaboniNear to Al-Halaboni Mosque, DAMASCUS (SY)
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns,
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box
3694, YAOUNDE (CM).

Produits ou services désignés:
Class 16 : Copying paper (stationery); hygienic
paper; signboards of paper or cardboard; printed
matter; books; pictures; pencil sharpeners, electric
or non-electric; office requisites, except furniture;
ink; cases for stamps (seals); writing instruments;
adhesive bands for stationery or household
purposes; drawing instruments; drawing materials;
packing paper; teaching materials, except
apparatus.
(540)

________________________________________
(111) 90555
(210) 3201602539
(220) 17/08/2016
(511) 3, 5 et 29
Produits ou services désignés:
Class 3 : Bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.
Class 5 : Pharmaceuticals and veterinary
preparations; sanitary preparations for medical
purposes; dietetic food and substances adapted
for medical or veterinary use, food for babies;
dietary supplements for humans and animals;
plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants;
preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat
extracts; preserved, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk
and milk products; edible oils and fats.
(540)

(731) ZHEJIANG DELIJIA STATIONERY CO.,
LTD., No. 23 Of Yuandian Rd., Yuanqiao Town,
Huangyan, TAIZHOU CITY, Zhejiang Province
(CN)
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 90557
(210) 3201602541
(220) 18/08/2016
(511) 11
Produits ou services désignés:
Class 11 : Electric fans, electric heaters, air
cleaners, air purifiers humidifiers.
(540)

(731) LASKO Holdings Inc,103 Foulk Road, Suite
200, WILMINGTON, Delaware, 19803 (US)
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).
________________________________________

(731) Mr. Tarek Kudsi Alattar, Alhalboni - Near
Alhalboni Mosque, DAMASCUS (SY)
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns,
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box
3694 YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 90556
(210) 3201602540
(220) 18/08/2016
(511) 16

(111) 90558
(210) 3201602542
(220) 18/08/2016
(511) 34
Produits ou services désignés:
Class 34 : Tobacco, raw or manufactured;
tobacco products; cigars, cigarettes, cigarillos,
tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco,
chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus;
tobacco substitutes (not for medical purposes);
electronic cigarettes; tobacco products for the
purpose of being heated; electronic devices and
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their parts for the purpose of heating cigarettes or
tobacco in order to release nicotine-containing
aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for
use in electronic cigarettes; smoker’ articles,
cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters,
tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, pipes,
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters,
matches.
(540)

(111) 90560
(210) 3201602544
(220) 15/08/2016
(511) 37, 39 et 43
Produits ou services désignés:
Classe 37 : Construction, réparation, services
d'installation.
Classe 39 : Transport, emballages et entreposage
de marchandises, organisation de voyages.
Classe
43
:
Services
de
restauration
(alimentation), hébergement temporaire.
(540)

(731) PHILIP MORRIS BRANDS SARL,Quai
Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL, 2000 (CH)
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).

(731) TURQUOISE SAFAK INTERNATIONAL
SARL, B.P. 2092, NIAMEY (NE).
Couleurs revendiquées: Noir, rouge et fond
blanc.

Couleurs revendiquées: Yellow-gold, beige, red
and blue.

________________________________________

________________________________________
(111) 90559
(210) 3201602543
(220) 18/08/2016
(511) 12
Produits ou services désignés:
Class 12 : Bicycle tyres & tubes, motorcycle tyres
& tubes, three wheeler tyres and tubes,
agricultural tyres, wheel barrow tyres, turf tyres,
trolley tyres, scooter tyres and golfcart tyres.
(540)

(731) Samson Rubber Industries (Pvt) Ltd,
Jinasena
Mawatha,
Mahara,
Kadawatha,
Kadawatha, WESTERN, 11850 (LK)
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Pantone is 485c (red).

(111) 90561
(210) 3201602545
(220) 15/08/2016
(511) 37, 39 et 43
Produits ou services désignés:
Classe 37 : Construction, réparation, services
d'installation.
Classe 39 : Transport, emballages et entreposage
de marchandises, organisation de voyages.
Classe
43
:
Services
de
restauration
(alimentation), hébergement temporaire.
(540)

(731) TURQUOISE SAFAK INTERNATIONAL
SARL, B.P. 2092, NIAMEY (NE).
Couleurs revendiquées: Blanc, jaune et fond
noir.
________________________________________
(111) 90562
(210) 3201602546
(220) 18/08/2016
(511) 36
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Produits ou services désignés:
Classe 36 : Insurance services, financial and
monetary affairs; banking services; real estate
affairs.
(540)

(731) NEDBANK LIMITED, 135 Rivonia Road,
SANDTON, Gauteng (ZA)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111)

90563

(210) 3201602547
(220) 19/08/2016
(511) 36
Produits ou services désignés:
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary
affairs; real estate affairs.
(540)

(731) APEX Insurance, Reinsurance Brokerage
and Consultancy, 21 Barakat AI Zu'bi, AI Beiader,
AMMAN (JO)
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111)

90564

(210) 3201602549
(220) 19/08/2016
(511) 38
Produits ou services désignés:
Class 38 : Telecommunication services; radio
broadcasting.
(540)

(731) UNICER - BEBIDAS DE PORTUGAL,
SGPS, S.A., Leça do Balio, 4465-764 LEÇA DO
BALIO (PT)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier II, Dragages, B.P. 4966 YAOUNDE
(CM).

(111) 90565
(210) 3201602550
(220) 19/08/2016
(511) 1, 6 et 19
Produits ou services désignés:
Class 1 : Chemicals used in industry, moldrelease preparations, separating and unsticking
[ungluing] preparations/ungluing preparations/
unsticking and separating preparations.
Class 6 : Common metals and their alloys; metal
building materials; transportable buildings of
metal; materials of metal for railway tracks; nonelectric cables and wires of common metal;
ironmongery, small items of metal hardware;
pipes and tubes of metal; safes; goods of
common metal not included in other classes; ores.
Class 19 : Building materials (non-metallic); nonmetallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and
bitumen; non-metallic transportable buildings;
monuments, not of metal.
(540)

(731) FORSA S.A., Parque Industrial Y
Commercial Cauca Etapa 1, Vereda La Sofia,
CIUDAD DE CALOTO, Departmento Del Cauca
(CO)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: White, black and blue.
________________________________________
(111) 90566
(210) 3201602551
(220) 19/08/2016
(511) 38
Produits ou services désignés:
Class 38 : Telecommunication services; radio
broadcasting.
(540)

(731) UNICER - BEBIDAS DE PORTUGAL,
SGPS, S.A., Leça do Balio, 4465-764 LEÇA DO
BALIO (PT)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966
YAOUNDE (CM).
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(111) 90567
(210) 3201602552
(220) 19/08/2016
(511) 38
Produits ou services désignés:
Class 38 : Telecommunication services; radio
broadcasting.
(540)

(731) UNICER - BEBIDAS DE PORTUGAL,
SGPS, S.A., Leça do Balio, 4465-764 LEÇA DO
BALIO (PT)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 90568
(210) 3201602553
(220) 19/08/2016
(511) 32 et 33
Produits ou services désignés:
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and
other non-alcoholic beverages; fruit beverages
and fruit juices; syrups and other preparations for
making beverages.
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers).
(540)

(731) ALCEA Holding Limited, 171, Old Bakery
Street, VALLETTA VLT 1455 (MT)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 90569
(210) 3201602566
(220) 19/08/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Human phamaceutical preparations;
vacines.
(540)

(731) Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate
Village, Eastgate, Little Island, COUNTY CORK
(IE)
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR &
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance :
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 90570
(210) 3201602567
(220) 16/08/2016
(511) 25
Produits ou services désignés:
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Chemises; vêtements en cuir ou en imitation du
cuir;
ceintures
(habillement);
fourrures
(vêtements); gants (habillement); foulards;
cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons;
chaussures de plage, de ski ou de sport; couches
en matières textiles; sous-vêtements.
(540)

(731) LO DOUDOU, 10-125 Plles Assainies,
DAKAR (SN)
(740) Maître CHEIKH FALL, 48, Rue Vincens x
Abdou Karim Bourgi, B.P. 32 319, DAKAR
PONTY (SN).
Couleurs revendiquées: Blanc, bleu et noir.
________________________________________
(111) 90571
(210) 3201602568
(220) 05/08/2016
(511) 9 et 11
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques
(autres qu'à
usage
médical), nautiques,
géodésiques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement ;
appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique ;
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appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction ou le traitement du son ou des
images ; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ou optiques, disquettes
souples
;
distributeurs
automatiques
et
mécanismes pour appareils à pré-paiement ;
caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs ; accessoires pour téléphones :
chargeurs,
chargeur
universel,
batteries,
écouteurs ; extincteurs. Appareils de télévision.
Appareils de lavage. Logiciels de jeux ; logiciels
(programmes
enregistrés)
;
périphériques
d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ;
fils électriques ; relais électriques ; combinaisons,
costumes, gants ou masques de plongée ;
vêtements de protection contre les accidents, les
irradiations et le feu ; dispositifs de protection
personnelle contre les accidents ; lunettes
(optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ;
appareils pour le diagnostic non à usage médical ;
cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches
de sauvetage.
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires.
Appareils ou installations de climatisation ;
congélateurs ; lampes de poche ; cafetières
électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage
pour véhicules ; installations de chauffage ou de
climatisation pour véhicules ; appareils et
machines pour la purification de l'air ou de l'eau ;
stérilisateurs. Fours à micro-ondes à usage
industriel.
(540)

(731) SAMSUNG ELECTRONICS, Building 2k
Plaza- Suite C1, Route du Méridien Président,
Almadies, DAKAR (SN)
(740) KADOU COMMUNICATION, Sicap Foire,
Villa N°10867, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Gris et blanc.

(111) 90572
(210) 3201602569
(220) 15/08/2016
(511) 35, 41 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires
commerciales;
administration
commerciale;
travaux de bureau.
Classe 41 : Education; formation; divertissement;
activités sportives et culturelles.
Classe
42
:
Services
scientifiques
et
technologiques ainsi que services de recherches
et de conception y relatifs; services d'analyses et
de recherches industrielles; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels.
(540)

(731) ENTREPRENDRE MALI, Rue 530 Porte 25
Niarela, B.P. 365 E, BAMAKO (ML).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 90573
(210) 3201602570
(220) 10/08/2016
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Thé.
(540)

(731) Mohamed Maouloud Boubacar, B.P. 1568,
NOUAKCHOTT (MR).
Couleurs revendiquées: Noir, rouge et jaune.
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(111) 90574
(210) 3201602571
(220) 19/08/2016
(511) 33
Produits ou services désignés:
Class 33 : Alcoholic fruit extracts; arrack; distilled
spirits beverages; cocktails; wine; spirits
[beverages]; alcoholic beverages except beers;
alcoholic beverages containing fruit; sparkling
wines; yellow wine; Baijiu [Chinese distilled
alcoholic beverage].
(540)

(731) SICHUAN YIBIN WULIANGYE GROUP
CO., LTD, #150, Minjiang West Road, Yibin,
SICHUAN (CN)
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 90575
(210) 3201602572
(220) 19/08/2016
(511) 33
Produits ou services désignés:
Class 33 : Alcoholic fruit extracts; arrack; distilled
spirits beverages; cocktails; wine; spirits
[beverages]; alcoholic beverages except beers;
alcoholic beverages containing fruit; sparkling
wines; yellow wine; Baijiu [Chinese distilled
alcoholic beverage].
(540)

(731) SICHUAN YIBIN WULIANGYE GROUP
CO., LTD,#150, Minjiang West Road, Yibin,
SICHUAN (CN)
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).

(111) 90576
(210) 3201602573
(220) 19/08/2016
(511) 33
Produits ou services désignés:
Class 33 : Alcoholic fruit extracts; arrack; distilled
spirits beverages; cocktails; wine; spirits
[beverages]; alcoholic beverages except beers;
alcoholic beverages containing fruit; sparkling
wines; yellow wine; Baijiu [Chinese distilled
alcoholic beverage].
(540)

(731) SICHUAN YIBIN WULIANGYE GROUP
CO., LTD, #150, Minjiang West Road, Yibin,
SICHUAN (CN)
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 90577
(210) 3201602574
(220) 19/08/2016
(511) 33
Produits ou services désignés:
Class 33 : Whisky.
(540)

(731) ENKAY LTD, Room 405 Golden Gate
Commercial Building, 136-138 Austin Road,
KOWLOON (HK)
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Gold, blue, green, red,
brown & black.
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(111) 90578
(210) 3201602578
(220) 19/08/2016
(511) 36
Produits ou services désignés:
Class 36 : Insurance services, namely, travel
insurance; financial services, namely, providing a
wide range of information and analysis to financial
institutions by electronic means in connection with
credit, debit, stored value and other payment
cards, specifically, cardholder spending, fraud,
risk
management,
terminated
merchants,
reporting of chargebacks, retrievals and
exceptions;
providing
financial
services
information via a global computer network ;
banking and credit services; services of credit,
debit, purchasing, cash payment and prepayment
cards; financial services relating to payment of
bills; automated teller machine services;
processing of cardholder financial credit, debit,
purchasing, stored value and/or prepaid card
transactions both online via a computer database
or through telecommunications and at points of
sale; services for processing services for financial
transactions carried out by cardholders through
automated teller machines; provision of financial
account details, namely, cash balances, deposits
and withdrawals to cardholders through automatic
teller machines; financial settlement and
authorization services, namely, the settling of
international and commercial transactions through
obtaining the proceeds of a sale in cash in
exchange for formal debt instructions; financial
account settlement services, namely, the settling
of international and commercial transactions
through obtaining the proceeds of a sale in cash
or in exchange for formal debt instructions;
electronic funds transfer and foreign exchange
services; providing financial information over the
internet and other computer networks; financial
services for facilitating the use of electronic
payments, namely, electronic processing and
transmission of electronic wallets, transactions
and data; foreign currency transfers; electronic
payment services, namely, electronic processing
and transmission of bill payment data; cardholder
financial authorization and debt settlement
services; offer of debit and credit transaction
services by means of radio frequency
identification devices and transponders; provision
of debit and credit transaction services by means
of communication and telecommunications
devices; cheque verification services, issue and
redemption services, all in connection with

travellers' cheques and travel vouchers; provision
of financial support services, namely, payment
services to retail services provided online, via
networks or other electronic media using
electronically digitized data; services for
exchanging securities, namely, the secure
exchange of securities, namely, payment in
electronic cash via computer networks accessible
by smart cards; online banking services;
investment services including the services of
insurance and assurance agents, insurance and
assurance
brokers,
insurers,
financiers,
investment consultants and agents, real estate,
valuation, management and development, estate
agencies; all of the foregoing expressly excluding
creditcard services in connection with the sale of
jewellery products.
(540)

(731) CARDBLACK (PTY) LTD, 341 Beyers
Naude, NORTHCLIFF 2195 (ZA)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 90579
(210) 3201602579
(220) 11/08/2016
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café ; farine et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel,
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ;
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao,
de café, de chocolat ou de thé.
(540)
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(731) GROUPE TOUBA INDUSTRIES (G.T.I)
SAU, Kamb, Keur Mbaye Fall, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.

(731) GROUPE TOUBA INDUSTRIES (G.T.I)
SAU, Kamb, Keur Mbaye Fall, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.

________________________________________

________________________________________

(111) 90580
(210) 3201602580
(220) 11/08/2016
(511) 6, 17 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ;
matériaux
de
construction
métalliques
;
constructions
transportables
métalliques
;
matériaux métalliques pour les voies ferrées ;
câbles, fils et serrurerie métalliques non
électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux
métalliques
;
coffres-forts
;
minerais.
Constructions
métalliques
;
échafaudages
métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres
métalliques ; récipients d'emballage en métal ;
monuments funéraires métalliques; objets d'art en
métaux communs ; statues ou figurines
(statuettes) en métaux communs ; plaques
d'immatriculation
métalliques.
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme,
amiante, mica ; produits en matières plastiques
mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler ; tuyaux flexibles non métalliques.
Bouchons en caoutchouc ; matières d'emballage
(rembourrage) en caoutchouc ou en matières
plastiques ; feuilles en matières plastiques à
usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ;
gants, rubans, tissus ou vernis isolants ; résines
artificielles ou synthétiques (produits semi-finis);
sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en
caoutchouc pour l'emballage ; fibres ou laine de
verre pour l'isolation.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café ; farine et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel,
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ;
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao,
de café, de chocolat ou de thé.
(540)

(111) 90581
(210) 3201602581
(220) 11/08/2016
(511) 8, 11 et 21
Produits ou services désignés:
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ;
armes blanches ; rasoirs. Appareils pour
l'abattage des animaux de boucherie ; outils à
main actionnés manuellement pour le jardinage ;
tondeuses (instruments à main).
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires.
Appareils ou installations de climatisation ;
congélateurs ; lampes de poche ; cafetières
électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage
pour véhicules ; installations de chauffage ou de
climatisation pour véhicules ; appareils et
machines pour la purification de l'air ou de l'eau ;
stérilisateurs.
Classe 21 : Ustensiles et récipients non
électriques pour le ménage ou la cuisine ; peignes
et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux)
; matériaux pour la brosserie ; instruments de
nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction) ; porcelaine ; faïence. Bouteilles ;
objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en
verre ; statues ou figurines (statuettes) en
porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles
ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres
(récipients) ; vaisselle ; aquariums d'appartement.
(540)

(731) KBSB TRADING SUARL, Kamb, Keur
Mbaye Fall, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
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(111) 90582
(210) 3201602582
(220) 11/08/2016
(511) 8, 11 et 21
Produits ou services désignés:
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ;
armes blanches ; rasoirs. Appareils pour
l'abattage des animaux de boucherie ; outils à
main actionnés manuellement pour le jardinage ;
tondeuses (instruments à main).
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires.
Appareils ou installations de climatisation ;
congélateurs ; lampes de poche ; cafetières
électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage
pour véhicules ; installations de chauffage ou de
climatisation pour véhicules ; appareils et
machines pour la purification de l'air ou de l'eau ;
stérilisateurs.
Classe 21 : Ustensiles et récipients non
électriques pour le ménage ou la cuisine ; peignes
et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux)
; matériaux pour la brosserie ; instruments de
nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction) ; porcelaine ; faïence. Bouteilles ;
objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en
verre ; statues ou figurines (statuettes) en
porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles
ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres
(récipients) ; vaisselle ; aquariums d'appartement.
(540)

(731) KBSB TRADING SUARL, Kamb, Keur
Mbaye Fall, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.

Produits ou services désignés:
Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception
des moteurs pour véhicules terrestres) ;
accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ;
instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement ; couveuses pour les œufs.
Machines agricoles ; machines d'aspiration à
usage industriel ; machines à travailler le bois ;
manipulateurs industriels (machines) ; machines
d'emballage ou d'empaquetage ; pompes
(machines) ; perceuses à main électriques ;
tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs
(machines) ; centrifugeuses (machines) ;
ascenseurs ; machines à coudre, à tricoter ;
repasseuses ; machines à laver ; machines de
cuisine électriques ; machines à trier pour
l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ;
machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ;
couteaux électriques.
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires.
Appareils ou installations de climatisation ;
congélateurs ; lampes de poche ; cafetières
électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage
pour véhicules ; installations de chauffage ou de
climatisation pour véhicules ; appareils et
machines pour la purification de l'air ou de l'eau ;
stérilisateurs.
Classe 21 :
Ustensiles et récipients non
électriques pour le ménage ou la cuisine ; peignes
et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux)
; matériaux pour la brosserie ; instruments de
nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction) ; porcelaine ; faïence. Bouteilles ;
objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en
verre ; statues ou figurines (statuettes) en
porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles
ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres
(récipients) ; vaisselle ; aquariums d'appartement.
(540)

________________________________________
(111) 90583
(210) 3201602583
(220) 11/08/2016
(511) 7, 11 et 21

(731) KBSB TRADING SUARL, Kamb, Keur
Mbaye Fall, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
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(111) 90584
(210) 3201602585
(220) 22/08/2016
(511) 35, 41 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Relations publiques ; relations
publiques visant à promouvoir les probiotiques,
les tribiotiques et autres produits pharmaceutiques visant au bon fonctionnement du
microbiote humain ; organisation et conduite de
forums, d'expositions et de salons professionnels
ou grand public, à buts commerciaux ou de
publicité ; organisation et conduite de forums,
d'expositions et de salons professionnels ou
grand public, à buts commerciaux ou de publicité
visant à faire connaître les probiotiques et leurs
bénéfices sur la santé humaine, les bonnes
pratiques dans le domaine des probiotiques, à
faire évoluer les réglementations en matière de
probiotiques ; services d'information commerciale
sur les salons proposés en ligne (à partir d'un
réseau informatique) ; services d'organisation de
concours à buts promotionnels ou publicitaires
avec ou sans distribution de prix ou d'attribution
de récompenses ; promotion des ventes pour des
tiers ; services de présentation et de
démonstration de produits et services dans un but
promotionnel ou publicitaire ; services d'abonnements à des journaux pour des tiers, à des
publications électroniques ou non ; services de
revues de presse ; publicité ; conception et
préparation de matériel de promotion et de
commercialisation pour le compte de tiers ;
écriture de textes pour scénarios à des fins
publicitaires ; préparation de présentations
audiovisuelles pour le domaine publicitaire ;
production et distribution de films publicitaires, de
messages
publicitaires
radiophoniques
ou
télévisés ou diffusables en ligne ; conseils en
publicité, en communication publicitaire (relations
publiques),
en
communication
publicitaire
marketing, en communication publicitaire dans les
médias et en communication publicitaire
multimédias ; direction professionnelle des
affaires artistiques ; administration commerciale
de licences de produits et de services de tiers ;
conseils,
informations,
et
renseignements
d'affaires ; sondage d'opinion ; recherche de
marché ; constitution et exploitation de banques
de données administratives ; recherches
d'informations dans des fichiers informatiques
pour des tiers ; recueil, compilation et/ou
systématisation de données dans un fichier
central.

Classe 41 : Organisation et conduite de
conférences, séminaires, colloques, symposiums,
d'événements à buts culturels et éducatifs ;
organisation d'événements à visée scientifique,
médicale, relatifs aux probiotiques en tant que
produits pharmaceutiques, au microbiote ;
services d'édition de brochures pédagogiques, de
revues, de livres, de plaquettes, de guides,
d'annuaires, de journaux, de périodiques, de
magazines, de tous types de publications, de tous
documents imprimés (autres que publicitaires) ;
édition de presse professionnelle, de presse
grand public; exploitation de publications
électroniques en ligne non téléchargeables ;
publication de revues spécialisées d'information
scientifique, médicale ; publication en ligne
d'annuaires professionnels, de livres, de
périodiques, de textes (autres que textes
publicitaires), d'œuvres multimédias interactives ;
publication de revues spécialisées d'information
scientifique relatives aux probiotiques en tant que
produits pharmaceutiques, au microbiote, au rôle
du microbiote dans le corps humain et la santé,
relatives à l'industrie des probiotiques, aux
bonnes pratiques dans le domaine des
probiotiques, à l'évolution des réglementations en
matière de probiotiques ; formation pratique,
professionnelle ; formation du public, des patients
aux règles de santé et d'hygiène, aux
probiotiques, au microbiote ; conduite de
séminaires et programmes de formation dans le
domaine des bonnes pratiques en termes de
santé et d'hygiène, dans le domaine de la
recherche
médicale,
pharmaceutique,
pharmacologique, dans le domaine des affaires
réglementaires ; cours par vidéo en ligne,
cassettes-vidéo, DVD et CD pour former le public,
les patients aux règles de santé et d'hygiène, aux
probiotiques, au microbiote, pour former le
personnel de l'industrie pharmaceutique aux
cultures de micro-organismes, en particulier de
bactéries, aux probiotiques, à la bactériologie, aux
procédés de bonnes pratiques de fabrication en
laboratoire ; organisations d'événements à savoir
de soirées de remise de prix et de distinctions
professionnels
;
réservation
de
places
d'événements à buts culturels et éducatifs ;
réalisation, production, montage de films, de films
éducatifs, de films publicitaires, de films
d'entreprise, de reportages, de bandes et clips
vidéo ; services d'imagerie numérique ; services
de
photographie
;
réalisation,
montage,
production, édition de programmes d'informations
et de divertissements radiophoniques et télévisés,
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de programmes audiovisuels et multimédias (mise
en forme informatique de textes et/ou d'images,
fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non),
à usage interactif ou non ; publications
électroniques et numériques, de supports sonores
et/ou visuels, de supports multimédia, (disques
interactifs, disques compacts audionumériques à
mémoire morte), de programmes multimédias ;
réalisation, production et fourniture de jeux
éducatifs informatiques et vidéo ; services de jeux
éducatifs proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique ; location d'enregistrements sonores
et vidéo, de films et cassettes vidéo, de supports
multimédia (disques interactifs, disques compacts
audionumériques à mémoire morte) ; location
d'appareils d'enregistrement sonore et vidéo.
Classe 42 : Services de laboratoires à savoir
fourniture de services d'analyses et de recherches
scientifiques,
médicales,
pharmaceutiques,
pharmacologiques,
bactériologiques,
microbiologiques, chimiques et de conception et de
production de produits pharmaceutiques, de
probiotiques, de tribiotiques pour des tiers ;
consultation en matière de production de produits
pharmaceutiques ; contrôle de qualité ; essai en
laboratoires ; service d'évaluation de l'efficacité de
produits pharmaceutiques ; services d'audits et
vérification
des
procédés
de
fabrication
pharmaceutique ; services de dessinateurs pour
emballages ; conception de plans de prévention
d'assurance qualité et de contrôle qualité en
matière de fabrication de produits pharmaceutiques ; services d'audit et de vérification des
normes et pratiques dans le domaine de la
fabrication des probiotiques et tribiotiques, pour
s'assurer
du
respect
des
règlements
gouvernementaux et des pratiques industrielles,
des pratiques de contrôle de qualité et
d'assurance qualité ; étude et conduite de projets
techniques, de projets de recherches pharmaceutiques, de projets de recherches pharmaceutiques relatifs au fonctionnement du microbiote
; ingénierie ; mise à disposition d'informations et
de données en matière de recherches médicales
et scientifiques dans le domaine du microbiote,
des produits pharmaceutiques, des probiotiques
et des essais cliniques, et en matière de
recherche et développement scientifiques ; mise à
disposition et échanges de connaissances, de
savoir-faire industriels et de données en matière
de recherche et développement scientifiques ;
mise à disposition et échanges d'informations et
de données entre scientifiques, industriels et
autorités de santé en matière d'affaires

réglementaires pharmaceutiques et de leurs
application aux probiotiques ; prestations
d'expertise et de conseils techniques dans le
domaine de la recherche scientifique à des fins
médicales et pharmaceutiques, dans le domaine
des probiotiques et du microbiote ; conception
(élaboration) et maintenance de banques de
données et de bases de données informatiques ;
extraction et récupération d'informations et
exploration de données par le biais de réseaux
informatiques mondiaux ; pilotage de groupes de
travail réunissant scientifiques et industriels pour
résoudre des problématiques liées aux probiotiques, au microbiote ; organisation et conduite de
conférences,
séminaires,
colloques,
d'événements à buts scientifiques ; création
(conception) d'images, de sons, de documents
multimédias ; services de graphisme, de
dessinateurs d'arts graphiques ; conception
graphique pour la création de pages web sur
Internet ; services de stylisme [esthétique
industrielle] à savoir services de création d'objets,
d'environnements, d'œuvres graphiques à la fois
fonctionnels, esthétiques et conformes aux
impératifs d'une production industrielle ; création
(conception) de logotype, de charte graphique.
(540)

(731) BIOSE, Rue des Frères Lumière, 15130
ARPAJON SUR CERE (FR)
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 90585
(210) 3201602586
(220) 22/08/2016
(511) 9, 14, 18 et 25
Produits ou services désignés:
Class 9 : Photographic, cinematographic, optical
apparatus and instruments, chains and cords for
spectacles, spectacle cases, anti-glare glasses,
sports glasses, sunglasses, smart glasses,
spectacles (optics), three-dimensional glasses,
eyeglass lenses and eyeglass frames; apparatus
for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; compact discs, DVDs and other
digital recording media; data processing
equipment, computers; computer software.
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Class 14 : Precious metals and their alloys;
jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.
Class 18 : Leather and his/her imitations; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas
and parasols; hand bags; travelling handbags;
bath bags; rucksacks; walking sticks; whips,
harness
and
saddlery.
Class 25 : Clothing, namely, footwear, coats;
caps, baseball caps, flat caps, knitted caps,
fedora, men and women hats; scarves; smart
boots, winter boots, climbing boots, ski boots,
après ski boots, flip flops, socks, underwear for
ladies, men and children; shirts, polo shirts; Tshirts, leisure tops and sports tops; blousons;
jackets, cardigans, coats, trench coats; trousers,
jeans; vests, wind resistant jackets, ski jackets,
jackets of leather, jackets coats; trousers, jeans;
vests, wind resistant jackets, ski jackets, jackets
of leather, of skins, waterproof jackets;
motorcyclists' clothing of leather, namely, leather
jackets, leather trousers and boots; heavy jackets;
wraps, head scarves; waist belts; neck ties;
shoulder wraps; skirts for women; caps, peaked
caps; gloves, smart gloves, knitted gloves, gloves
of leather and gloves of skins, gloves for
motorists; ski gloves; jerseys, pullovers, sweaters;
leggings; stockings, pantyhose; ski wear, namely,
ski suits, ski jackets, ski trousers, ski gloves, ski
socks, scarves and neck warmers; men's suits.
(540)

(731) ANTONIO BANDERAS LIMITED, 4th Floor,
St Paul's Gate 22-24 New Street, JE1 4TR ST
HELIER (Jersey) (GB)
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 90586
(210) 3201602587
(220) 22/08/2016
(511) 9 et 16
Produits ou services désignés:
Class 9 : radios; radio transmitters; radiotelephony
sets; radiotelegraphy sets; radio; radio antennas;
transmitting and receiving apparatus for radio
broadcasting; transmitting apparatus for radio
broadcasting; optical recording media; digital
recording media; magnetic data carriers;

recording discs; DVD recorders; recording devices
for sound and image carriers; compact disc
players; CD Roms; compact discs; CD Rom
drives.
Class 16 : Stickers [decalcomanias]; planners
[printed matter]; tickets; printed informational
folders; calendars; advent calendars; religious
circular letters; rosaries.
(540)

(731) ASSOCIAZIONE RADIO MARIA, Via Milano
12, 22036 ERBA (CO) (IT)
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 90587
(210) 3201602588
(220) 22/08/2016
(511) 38 et 41
Produits ou services désignés:
Class 38 : Radio telecommunications; radio
transmissions;
radio
communications;
communication by radio; radio broadcasting;
internet radio broadcasting services; radio and
television program broadcasting; radio and
television broadcasting.
Class 41 : Radio entertainment; radio
programming [scheduling]; editing of radio
programmes; presentation of radio programmes;
provision of radio and television entertainment
services; provision of radio and television
entertainment services.
(540)

(731) ASSOCIAZIONE RADIO MARIA,Via Milano
12, 22036 ERBA (CO) (IT)
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 90588
(210) 3201602590
(220) 22/08/2016
(511) 3 et 29
Produits ou services désignés:
Class 3 : Bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.
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Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat
extracts; preserved, frozen, dried and cooked
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes;
eggs, milk and milk products; edible oils and fats;
preserves made from meat, fish, poultry and
game; frozen food stuffs made from meat, fish,
poultry and game, not included in other classes.
(540)

(731) COVIRAN S.C.A, Crtra. Nacional 432 Km.
431, 18230 ATARFE, Granada (ES)
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Vert et rouge.
________________________________________
(111) 90589
(210) 3201602591
(220) 22/08/2016
(511) 35
Produits ou services désignés:
Class 35 : Promotion and publicity services;
business management; business administration;
office functions; wholesaling and retailing in
shops, and via global computer networks; import
and export agency services; franchises, namely
consultancy and assistance in the management,
organization and promotion of business relating to
commercial or industrial business management
assistance.
(540)

préparations pour faire des boissons. Limonades;
nectars de fruit; sodas; apéritifs sans alcool.
(540)

(731) CAPSTONE CORPORATION LTD, Globefin
Management Services Ltd, 1st Floor, AngloMauritius House, Intendance Street, PORT LOUIS
(MU)
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Noir, bleu, blanc, rouge
et jaune.
________________________________________
(111) 90591
(210) 3201602594
(220) 23/08/2016
(300) AD n° 30481 du 24/02/2016
(511) 34
Produits ou services désignés:
Class 34 : Cigarettes; tobacco; tobacco products;
lighters; matches; smokers' articles.
(540)

(731) COVIRAN, S.C.A., Crtra. Nacional 432 km.
431, 18230 ATARFE (Granada) (ES)
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Vert et rouge.
________________________________________
(111) 90590
(210) 3201602592
(220) 22/08/2016
(511) 32
Produits ou services désignés:
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses;
boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

(731) British American Tobacco (Brands) Limited,
Globe House, 4 Temple Place, LONDON, WC2R
2PG (GB)
(740) Cabinet Ekémé Lysath SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 90592
(210) 3201602595
(220) 23/08/2016
(511) 23
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Produits ou services désignés:
Class 23 : Yarns, thread, all other goods included
in the class.
(540)

Classe
42
:
Services
scientifiques
et
technologiques ainsi que services de recherches
et de conception y relatif, services d'analyses et
de recherches industrielles, conception et
développement des ordinateur et de logiciels.
(540)

(731) FRERES DES ECOLES CHRETIENNES,
B.P. 1557, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Bleu avec étoile jaune
entre la et salle
________________________________________
(731) Gala Investments Limited, No. 14E Bello
Road, KANO (NG)
(740) CABINET MM & PARTNERS, B.P. 5100,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Blanc, rouge, noir et or.
________________________________________
(111) 90593
(210) 3201602599
(220) 24/08/2016
(511) 41 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 41 : Education, formation, divertissement,
activités sportives et culturelles
Classe
42
:
Services
scientifiques
et
technologiques ainsi que service de recherches et
de conception y relatifs, service d'analyses et de
recherches industrielles conception et développement des ordinateurs et des logiciels.
(540)

(731) FRERES DES ECOLES CHRETIENNES,
B.P. 1557, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Bleu avec étoile jaune
entre la et salle.

(111) 90595
(210) 3201602601
(220) 24/08/2016
(511) 41 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 41 : Education, formation, divertissement,
activités sportives et culturelles.
Classe
42
:
Services
scientifiques
et
technologiques ainsi que services de recherches
et de conception y relatifs, services d'analyses et
de recherches industrielles, conception et
développement des ordinateurs et de logiciels.
(540)

(731) FRERES DES ECOLES CHRETIENNES,
B.P. 1557, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Bleu avec étoile jaune
entre la et salle.
________________________________________
(111) 90596
(210) 3201602602
(220) 16/08/2016
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Farines et préparations faites de
céréales
(540)

________________________________________
(111) 90594
(210) 3201602600
(220) 24/08/2016
(511) 41 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 41 : Education, formation, divertissement,
activités sportives et culturelles
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(731) AGRO-SAFIM, SARL, Estrada Principal de
Safim Regiâo de Biombo/Sector de Safim,
BISSAU (GW).
Couleurs revendiquées: Blanc et rouge.
________________________________________
(111) 90597
(210) 3201602603
(220) 16/08/2016
(511) 29
Produits ou services désignés:
Classe 29 : ŒUFS.
(540)

(731) AGRO-SAFIM, SARL, Estrada Principal de
Safim Regiâo de Biombo/Sector de Safim,
BISSAU (GW).
Couleurs revendiquées: Bleu foncé, marron et
jaune.
________________________________________
(111) 90598
(210) 3201602605
(220) 22/08/2016
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir.
(540)

(731) Dong BIN, Rue 535 Niarela Sud Est,
BAMAKO (ML).
Couleurs revendiquées: Oui.

(111) 90599
(210) 3201602606
(220) 24/08/2016
(511) 35, 38 et 41
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales;
administration
commerciale;
travaux de bureau.
Classe 38 : Télécommunication; télévision.
Classe 41 : Education; formation; divertissement;
activités; sportives et culturelles.
(540)

(731) CAPITAL SANTE TELEVISION (CSTV),
B.P. 2044, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Vert, rouge et noir.
________________________________________
(111) 90600
(210) 3201602607
(220) 18/08/2016
(511) 9, 11 et 22
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques
(autres qu'à
usage
médical), nautiques,
géodésiques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils
et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction
ou le traitement du son ou des images; supports
d'enregistrement
magnétiques,
disques
acoustiques ou optiques, disquettes souples;
distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs;
extincteurs.
Logiciels
de
jeux;
logiciels
(programmes
enregistrés);
périphériques
d'ordinateurs; batteries électriques; détecteurs; fils
électriques; relais électriques; combinaisons,
costumes, gants ou masques de plongée;
vêtements de protection contre les accidents, les
irradiations et le feu; dispositifs de protection
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personnelle
contre
les
accidents;
lunettes(optique); articles de lunetterie; étuis.
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires.
Appareils ou installations de climatisation;
congélateurs; lampes de poche; cafetières
électriques; cuisinières; appareils d'éclairage pour
véhicules; installations de chauffage ou de
climatisation pour véhicules; appareils et
machines pour la purification de l'air ou de l'eau;
stérilisateurs.
Classe 22 : matières d'emballage (rembourrage)
ni en caoutchouc, ni en matières plastiques; fibres
textiles; sacs pour le transport et l'emmagasinage
de marchandises en vrac; sacs ou sachets
(enveloppes, pochettes) en matières textiles pour
l'emballage.
(540)

(540)

(731) TANWANI Kamal Kumar Doulatram,
B.P. 207, COTONOU (BJ).
________________________________________
(111) 90602
(210) 3201602609
(220) 24/08/2016
(300) TT n° 51158 du 02/03/2016
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Computer software; computer software
for controlling, monitoring, managing, and
measuring data; computer software for managing
data usage on telecommunications networks.
(540)

(731) Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway,
MOUNTAIN VIEW, California 94043 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________

(731) Société WAN XIN LONG Sarl, 01 B.P. 285
RP, COTONOU (BJ).
________________________________________
(111) 90601
(210) 3201602608
(220) 19/08/2016
(511) 35
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires
commerciales;
administration
commerciale;
travaux de bureau. Diffusion de matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons). Services d'abonnement à des
journaux (pour des tiers). Conseils en
organisation
et
direction
des
affaires.
Comptabilité. Reproduction de documents.
Bureaux de placement. Gestion de fichiers
informatiques. Organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne
sur un réseau informatique. Location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication;
publication de textes publicitaires; location
d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces
publicitaires; relations publiques.

(111) 90603
(210) 3201602610
(220) 24/08/2016
(300) TT n° 51158 du 02/03/2016
(511) 35 et 42
Produits ou services désignés:
Class 35 : Arranging and conducting incentive
reward programs to promote the use and sale of
computer software; provision of an on-line
marketplace for buyers and sellers of goods and
services; providing an online network for
telecommunications companies and mobile
application developers to bid on and exchange
data by means of an online marketplace for the
purpose of allowing users to redistribute data
usage of telecommunications customers.
Class 42 : Application service provider featuring
application programming interface (API) software
for controlling, monitoring, managing, and
measuring data; application service provider
featuring application programming interface (API)
software for managing data usage on
telecommunications networks.
(540)

54

BOPI 11MQ/2016

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

(731) Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway,
MOUNTAIN VIEW, California 94043 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & ASSOCIATES,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).

(731) SOCIETE GALION S.A, Route de Fouchana
Chebeda, 1135 TUNIS (TN)
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor, Immeuble
Tayou Fokou, Douche-Akwa, P.O. Box 4663,
DOUALA (CM).

________________________________________

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et jaune.

(111) 90604
(210) 3201602614
(220) 25/08/2016
(511) 9 et 17
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Gaines d'identification pour fils
électriques, câbles isolés; fils et câbles
électriques, appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage), et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; extincteurs.
Classe 17 : Tuyaux flexibles non métalliques;
élément de canalisation en matériaux : plastiques;
tubes en matières plastiques; isolants électriques,
tous isolants pour fils et câbles électriques,
isolateurs de lignes, isolateurs pour conduites
d'électricité, de gaz, isolateurs de câbles
téléphoniques, tubes en matières thermoplastiques et leurs accessoires: manchons,
coudes, tés, bouchons, écrous de serrage ;
isolateurs
électriques
pour
applications
électrotechniques ; tuyaux et autres articles
flexibles ou rigides en toutes matières plastiques
ou en caoutchouc, raccords et brides pour ces
tuyaux, matières pour garniture d'étanchéité,
substances isolantes, matériaux destinés à être
utilisés pour les installations de climatisation, pour
le bâtiment, les télécommunications, les véhicules
nautiques, terrestres et aériens et en tant
qu'isolateurs.
(540)

________________________________________
(111) 90605
(210) 3201602615
(220) 25/08/2016
(511) 9 et 17
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Gaines d'identification pour fils
électriques, câbles isolés; fils et câbles
électriques, appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage), et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; extincteurs.
Classe 17 : Tuyaux flexibles non métalliques;
élément de canalisation en matériaux : plastiques;
tubes en matières plastiques; isolants électriques,
tous isolants pour fils et câbles électriques,
isolateurs de lignes, isolateurs pour conduites
d'électricité, de gaz, isolateurs de câbles
téléphoniques, tubes en matières thermoplastiques et leurs accessoires: manchons,
coudes, tés, bouchons, écrous de serrage ;
isolateurs
électriques
pour
applications
électrotechniques ; tuyaux et autres articles
flexibles ou rigides en toutes matières plastiques
ou en caoutchouc, raccords et brides pour ces
tuyaux, matières pour garniture d'étanchéité,
substances isolantes, matériaux destinés à être
utilisés pour les installations de climatisation, pour
le bâtiment, les télécommunications, les véhicules
nautiques, terrestres et aériens et en tant
qu'isolateurs.
(540)
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(731) SOCIETE GALION S.A, Route de Fouchana
Chebeda, 1135 TUNIS (TN)
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor, Immeuble
Tayou Fokou, Douche-Akwa, P.O. Box 4663,
DOUALA (CM).

(731) LUFT SARL, Novissi non loin de WAGES,
03 B.P. 30041, LOME (TG).
Couleurs revendiquées: Fond noir ou blanc,
bleu, jaune et blanc.

Couleurs revendiquées: Rouge, bleu et blanc.

(111) 90608
(210) 3201602618
(220) 25/08/2016
(511) 35 et 38
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Services de recharge de téléphones
mobiles et de batteries portatives ; service
d'échange et de location de batteries portatives
rechargeables ; services de magasin à rayons en
ligne.
Classe 38 : Fourniture d'accès à Internet sans fil.
(540)

________________________________________
(111) 90606
(210) 3201602616
(220) 22/08/2016
(511) 9, 11 et 12
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Batteries d'allumage, panneaux de
signalisation
lumineux
ou
mécaniques.
Classe 11 : Lampadaires, lampes solaires et
électriques.
Classe 12 : Motos et voitures électroniques et
solaires, convertisseurs de couple pour véhicules
terrestres.
(540)

________________________________________

(731) AESP ÉNERGIE VERTE INC., 2520
Boulevard des Entreprises, Suite 106 Terrebonne,
QUEBEC J6X 4J8 (CA)
(740) AFRIC 'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________

(731) KOUZAN Kossi Lovi Mawussinou, Novissi
non loin de WAGES, 03 B.P. 30041, LOME (TG).
Couleurs revendiquées: Gris, noir, blanc, fond
noir ou blanc.
________________________________________
(111) 90607
(210) 3201602617
(220) 22/08/2016
(511) 9
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Modems et routeurs, téléphones,
ordinateurs portables, plaquettes de silicium pour
circuits intégrés.
(540)

(111) 90609
(210) 3201602619
(220) 25/08/2016
(300) Aucune
(511) 9
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Stations de recharge solaire pour
téléphones mobiles, batteries portatives et autres
appareils électroniques mobiles ou portatifs.
(540)

(731) AESP ÉNERGIE VERTE INC., 2520
Boulevard des Entreprises, Suite 106 Terrebonne,
QUEBEC J6X 4J8 (CA)
(740) AFRIC 'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Orange, jaune et gris.
________________________________________
(111) 90610
(210) 3201602620
(220) 25/08/2016
(511) 35 et 38
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Produits ou services désignés:
Classe 35 : Services de recharge de téléphones
mobiles et de batteries portatives ; service
d'échange et de location de batteries portatives
rechargeables ; services de magasin à rayons en
ligne.
Classe 38 : Fourniture d'accès à Internet sans fil.
(540)

(540)

(731) AESP ÉNERGIE VERTE INC., 2520
Boulevard des Entreprises, Suite 106 Terrebonne,
QUEBEC J6X 4J8 (CA)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).

(731) PAN AFRICAN BUSINESS FORUM
(PROPRIETARY) LIMITED, 287 Pretorius Street,
Media House, 6th Floor, PRETORIA CENTRAL,
Gauteng (ZA)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).

Couleurs revendiquées: Orange, jaune et gris.

________________________________________

________________________________________

(111) 90613
(210) 3201602623
(220) 25/08/2016
(300) EP n° 015151921 du 26/02/2016
(511) 7 et 9
Produits ou services désignés:
Class 7 : Dispensing machines; asphalt finishers;
asphalt
pavers;
construction
equipment;
construction machinery; loaders; feeders; shuttle
vehicles; concrete mixers [machines]; earthmoving equipment; conveyor equipment and
systems; power trowels; loading ramps;
machinery for preparing, applying, finishing,
manufacturing, reworking, structuring, solidifying
and/or distributing road surfaces; landfill
construction machinery; machinery for handling
and manufacturing asphalt, concrete, bitumen and
polymers; equipment for repairing roads; material
processing and production machinery; mixing
units and machines; levellers; levelling systems;
oscillating and vibratory drives and systems;
vibrators; spraying and atomising equipment;
rammers; road-making machines; road finishers;
spreaders; compacting equipment and machinery;
vibrators; car jacks; feed machines and devices;
shuttle vehicles; rubber for covering and
protection; covers; push-rollers; separators;
supports; axles; starter motors; acceleration aids,
drive chains; drive wheels, drive rollers and/or
drive shafts; exhaust systems; belt covers;
operating controls; floor panels; base plates;
planks, extending screeds, paving screeds; plank
components; bolts; brakes; brake pads; brake
linings; brake callipers; brushes; gaskets;

(111)

90611

(210) 3201602621
(220) 25/08/2016
(511) 9
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Stations de recharge solaire pour
téléphones mobiles, batteries portatives et autres
appareils électroniques mobiles ou portatifs.
(540)

(731) AESP ÉNERGIE VERTE INC., 2520
Boulevard des Entreprises, Suite 106 Terrebonne,
QUEBEC J6X 4J8 (CA)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111)

90612

(210) 3201602622
(220) 25/08/2016
(511) 45
Produits ou services désignés:
Class 45 : Consultancy services relating to social
planning; personal and social services rendered
by others to meet the needs of individuals; social
work services; legal services including legal
lobbying.
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pressure boosters; pressure converters; pressure
transducers; nozzles; emulsion spraying systems;
drivers' cabs; chassis suspensions; crawler tracks;
spring steel strips; springs; spring assemblies;
wheel rims; filters (oil filters, fuel filters, air filters,
compressed air filters, hydro filters and/or water
filters); filter casings; pulley blocks; belts for
conveyors, conveyor equipment and chains; guide
rails and rollers; joints; generators; gear boxes;
power trowels; sliding blocks; belts [machinery];
hand-held tools, other than hand-operated;
hydraulic pumps; hydraulic engines and motors;
hydraulic hoses; hydraulic valves; hydraulic
cylinders; hydraulic systems; hydro valves; hydro
hoses; hydro-cylinders; limiting plates; bodywork
components; V-belts; V-belt pulleys; chains; chain
wheels; flaps; pistons; piston rods; compressors;
power belts; scraper belt covers; scraper belt
chains; scraper belt controls; scraper chains;
scraper bars; coolers; radiator caps; clutches;
bearings [machinery]; bearing blocks; tracks
and/or castors; rubber strips for material hoppers;
flow dividers; engines (except for land vehicles);
oil mist appliances; adapted tarpaulins for
machinery; plates; pressure bars; pumps
[machinery]; pump transfer cases; wheels; gear
trains; regulators; tyres; straps: pulleys; channels;
pipes [machinery]; castors; roller chains; grids;
rotors; silencers; slides; lubrication systems;
augers; auger blades; auger transmission
systems; auger control devices; auger shafts;
flywheels; sensors; strainers; clamping sleeves;
clamping devices; mirrors; spray bars; control
stations; control blocks; control devices (hydraulic,
mechanical or pneumatic); shock absorbers;
bumpers; tampers; tamper bearings; tamper bars;
tanks; telescopic tubes; thermocouples; conveyor
rollers; funnels; track drives; deflection rollers;
machine component sheaths; ventilators; valves
(in particular directional valves, shut-off valves,
pressure valves, pressure-reducing valves; flow
control valves, servo valves); compacting
systems; distributors; spreading augers; vibrators;
power transmission devices; walls; heat
exchangers; shafts; tools; gear wheels; spark
plugs; cyclone separators; cylinders; parts, spare
parts and accessories for all the aforementioned
goods.
Class 9 : Scientific, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), controlling and
regulating apparatus and instruments; devices,
apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating

and checking (supervising) electricity; apparatus
and instruments for capturing, recording,
transmitting, receiving and reproducing sound,
images and data; push-rollers; imprint bars;
analytical and diagnostic equipment; connecting
parts; aerials; aerial systems; display panels;
audio
equipment
and
radio
receivers;
suspensions,
batteries;
battery
chargers;
operating consoles; operating devices; control
panels; bracket sensing equipment; CAN
modules;
computers;
computer
peripheral
devices; data carriers for recording images, sound
and data; detectors; gaskets; displays; dosing
systems; dosage dispensers; wires; pressure
switches; pressure sensors; electrical and
electronic apparatus, devices and equipment for
the purposes of telematics, telecommunications
and/or data processing; electrical and electronic
apparatus, devices and equipment for evaluating
operation and errors; electrical switch boxes,
control cabinets and control panels; electrical
circuits and PCBs; electric and electronic devices
for lifting or lowering machines or parts of
machinery;
electrical
amplifiers;
electronic
modules; electrostatic precipitators; detection
instruments, equipment, regulators and devices;
electrical tools; receivers; remote control
apparatus; fire extinguishers; films for educational
purposes; filters; filter components; radio
equipment; generators; graphic equalisers;
hardware; grade sensors; horns; hydraulic tools;
hydraulic motors; hydro cylinders; pulse
generators; information technology and audiovisual equipment; joysticks; cables; cable
harnesses; cable contacts; cable loops; terminals;
pistons; piston rods; communication equipment;
bearings [parts of machines]; lasers; laser, infrared and ultrasound equipment, devices and
instruments; loudspeakers; light-emitting diodes;
beacons;
magnets;
magnetisation
and
demagnetisation devices; rubber strips for
material hoppers; navigation, orientation, position,
location tracking, target tracking and mapping
devices and instruments; gradient sensors;
levelling apparatus, devices and instruments;
levelling systems; oil level indicators; PCBs;
proportional amplifiers: testing and quality control
devices and instruments; pumps (in particular
lubricating pumps and hydraulic pumps);
calculating machines; reflectors; regulators;
relays; scanners; commutators; keys; key cards;
protective devices and equipment; transmitters;
sensors (in particular filling-level sensors and
overfill sensors); safety devices and equipment;
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retaining facilities; security equipment; fuses;
signalling equipment and code charts; simulators;
ski buttons; software; mirrors; steel inserts; control
equipment, instruments, regulators and devices;
control units, devices and systems; electrical
circuit elements; buzzers; tanks; keyboards;
ultrasonic sensors; monitoring instruments,
equipment, regulators and devices; USB sticks;
valves; scales; gear pumps; CPUs; parts, spare
parts and accessories for all the aforementioned
goods.
(540)

(731) Joseph Vögele AG, Joseph-Vögele-Straße
1, 67067 LUDWIGSHAFEN (DE)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 90614
(210) 3201602624
(220) 25/08/2016
(300) EP n° 015151921 du 26/02/2016
(511) 35, 37, 38 et 42
Produits ou services désignés:
Class 35 : Commercial services in relation to the
following goods: chemicals for purifying exhaust
gases in chemical processes; chemicals for
reducing the emission of pollutants in exhaust
gases from combustion engines; chemical
additives for fuels; lubricants and industrial oils;
filtration materials made of chemical and nonchemical substances; urea (organic compound);
hydraulic fluids; parts, spare parts and
accessories for all the aforementioned goods;
filling and lubricating accessories; transmission
fluid; hydraulic fluid; engine oil; lubricants;
lubrication requirements; greases; industrial oils
and fats; parts, spare parts and accessories for all
the aforementioned goods; connectors; bars;
bands; fasteners; containers; sheets and plates of
metal; bolts; expansion sleeves; dowels; grids;
handles; belts; hooks; cables and wires made of
metal (not for electrical purposes); caps; wedges;
chains; ball bearings; lines; metal constructions;
goods made of metal, in particular building
components, building materials, containers,
storage items, pipelines, pipes, hoses, silos,
tanks, items used for transporting goods, items
used for packaging goods, cylinders; model

vehicles and machinery; nuts; rivets; pallets;
plates; bolts; rings; castors; hinges; discs; clamps;
metal rails; signalling equipment and code charts;
metallic locksmiths' products and ironmongery;
locks, keys, key rings; screws; screw joints;
protective guards, canopies and guard strips;
retaining rings; locking pins; bungs; plugs; struts;
telescopic tubes; connections; closures; walls;
parts, spare parts and accessories for all the
aforementioned goods; dispensing machines;
asphalt finishers; asphalt pavers; construction
equipment; building machinery; loaders; feeders;
shuttle vehicles; concrete mixers [machinery];
earth-moving equipment; conveyor equipment and
systems; power trowels; loading ramps;
machinery for preparing, applying, finishing,
manufacturing, reworking, structuring, solidifying
and/or distributing road surfaces; landfill
construction machinery; machinery for processing
and manufacturing asphalt, concrete, bitumen and
polymers; equipment for repairing roads; material
processing and production machinery; mixing
units and machines; levellers; levelling systems;
oscillating and vibratory drives and systems;
vibrators; spraying and atomising equipment;
rammers; road-making machines; road finishers;
spreaders; compacting equipment and machinery;
vibrators; car jacks; feed machines and devices;
shuttle vehicles; rubbers for covering and
protection; covers; push-rollers; separators;
supports; axles; starter motors; acceleration aids,
drive chains; drive wheels, drive rollers and/or
drive shafts; exhaust systems; belt covers;
operating controls; floor panels; base plates;
planks, extending screeds, paving screeds; plank
components; bolts; brakes; brake pads; brake
linings; brake callipers; brushes; gaskets;
pressure boosters; pressure converters; pressure
transducers; nozzles; emulsion spraying systems;
drivers' cabs; chassis suspensions; crawler tracks;
spring steel strips; springs; spring assemblies;
wheel rims; filters (oil filters, fuel filters, air filters,
compressed air filters, hydro filters and/or water
filters); filter casings; pulley blocks; belts for
conveyors, conveyor equipment and chains; guide
rails and rollers; joints; generators; gear boxes;
power trowels; sliding blocks; belts; hand-held
tools, other than hand-operated; hydraulic pumps;
hydraulic engines and motors; hydraulic hoses;
hydraulic valves; hydraulic cylinders; hydraulic
systems; hydro valves; hydro hoses; hydro
cylinders; limiting plates; bodywork components;
V-belts; V-belt pulleys chains; chain wheels; flaps;
pistons; piston rods; compressors; power belts;
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scraper belt covers; scraper belt chains; scraper
belt controls; scraper chains; scraper bars;
coolers; radiator caps; couplings; bearings;
bearing blocks; tracks and/or castors; rubber
strips for material hoppers; flow dividers; engines
(except for land vehicles); oil mist appliances;
adapted tarpaulins for machinery; plates; pressure
bars; pumps; pump transfer cases; wheels; gear
trains; regulators; tyres; straps: pulleys; channels;
pipes; castors; roller chains; grids; rotors;
silencers; slides; lubrication systems; augers;
auger blades; auger transmission systems; auger
control devices; auger shafts; flywheels; sensors;
strainers; clamping sleeves: clamping devices;
mirrors; spray bars; control stations; control
blocks; control devices (hydraulic, mechanical or
pneumatic); shock absorbers; bumpers; tampers;
tamper bearings; tamper bars; tanks; telescopic
tubes; thermocouples; conveyor rollers; funnels;
track
drives;
deflection
rollers;
machine
component sheaths; ventilators; valves (in
particular directional valves, shut-off valves,
pressure valves, pressure-reducing valves, flow
control valves, servo valves); compacting
systems; distributors; spreading augers; vibrators;
power transmission devices; walls; heat
exchangers; shafts; tools; gear wheels; spark
plugs; cyclone separators; cylinders; parts, spare
parts and accessories for all the aforementioned
goods; hand-operated devices, pumps and tools;
pocket knives; toolboxes; parts, spare parts and
accessories for all the aforementioned goods;
scientific, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), controlling and regulating
apparatus and instruments; devices, apparatus
and instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating and
checking (supervising) electricity; apparatus and
instruments for capturing, recording, transmitting,
receiving and reproducing sound, images and
data; push-rollers; imprint bars; analytical and
diagnostic equipment; connecting parts; aerials;
aerial systems; display panels; audio equipment
and radio receivers; suspensions; batteries;
battery chargers; operating consoles; operating
devices; control panels; bracket sensing
equipment; CAN modules; computers; computer
peripheral devices; data carriers for recording
images, sound and data; detectors; gaskets;
displays; dosing systems; dosage dispensers;
wires; pressure switches; pressure sensors;
electrical and electronic apparatus, devices and
equipment for the purposes of telematics,

telecommunications and/or data processing;
electrical and electronic apparatus, devices and
equipment for evaluating operation and errors;
electrical switch boxes, control cabinets and
control panels; electrical circuits and PCBs;
electric and electronic devices for lifting or
lowering machines or parts of machinery;
electrical
amplifiers;
electronic
modules;
electrostatic precipitators; detection instruments,
equipment, regulators and devices; electrical
tools; receivers; remote control apparatus; fire
extinguishers; films for educational purposes;
filters; filter components; radio equipment;
generators; graphic equalisers; hardware; grade
sensors; horns; hydraulic tools; hydraulic motors;
hydro cylinders; pulse generators; information
technology and audio-visual equipment; joysticks;
cables; cable harnesses; cable contacts; cable
loops;
terminals;
pistons;
piston
rods;
communication equipment; ball bearings; laser
beams; laser, infra-red and ultrasound equipment,
devices and instruments; loudspeakers; lightemitting diodes; beacons; magnets; magnetisation
and demagnetisation devices; rubber strips for
material hoppers; navigation, orientation, position,
location tracking, target tracking and mapping
devices and instruments; gradient sensors;
levelling apparatus, devices and instruments;
levelling systems; oil level indicators; PCBs;
proportional amplifiers; testing and quality control
devices and instruments; pumps (in particular
lubricating pumps and hydraulic pumps);
calculating machines; reflectors; regulators;
relays; scanners; commutators; keys; key cards;
protective devices and equipment; transmitters;
sensors (in particular filling-level sensors and
overfill sensors); safety devices and equipment;
retaining devices and equipment; retaining
facilities; security equipment; fuses; signalling
equipment and code charts; simulators; ski
buttons; software; mirrors; steel inserts; control
equipment, instruments, regulators and devices;
control units, devices and systems; electrical
circuit elements; buzzers; tanks; keyboards;
ultrasonic sensors; monitoring instruments,
equipment, regulators and devices; USB sticks;
valves; scales; gear pumps; CPUs; parts, spare
parts and accessories for all the aforementioned
goods; lighting apparatus and installations; threephase generators; DC generators; electrical
screed heating; gas filters; generators; heating
elements; heaters and heating installations;
heating rods; insulating materials; refrigerating
apparatus and installations; luminaires; light
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reflectors; air filters; air, gas and water purification
devices and systems; ventilation apparatus and
installations; pumps; radiators; headlights; pocket
torches; ventilation and air conditioning devices
and systems; water filters; water conduit
apparatus and installations; parts, spare parts and
accessories for all the aforementioned goods;
vehicles; means of transport; tractors; parts, spare
parts and accessories for the above-mentioned
goods, in particular wipers, drive units, base
plates, braking systems, brakes, brake pads,
brake linings, brake callipers, wheel rims,
clutches, wheels, tyres, tracks, chains, running
gear, engines, windscreen wipers, mirrors,
transmission components, pencils; crayons;
fountain pens; biros: office requisites (except
furniture); printed matter; non-recyclable paper
goods; cases; graphic representations; calendars;
maps; educational and teaching materials (except
apparatus); notepad boxes; writing sets;
stationery; pouches, bags [envelopes, pouches]
and goods for packaging, wrapping and repository
purposes; plastic packaging material, in so far as
it is not included in other classes; parts, spare
parts and accessories for all the aforementioned
goods; sealing, packing and insulating material;
pipelines, pipes and fittings and connections;
hoses, hosepipes and hose connectors, not made
of metal; cables; finished or semi-finished
products, adapted for a specific purpose, in so far
as contained in this class; parts, spare parts and
accessories for all the aforementioned goods;
trailers; containers, as well as closures and
holders for the latter; containers (not made of
metal); displays, stands and signposting;
overhead tracks; cans; crates and pallets (not
made of metal); ladders and mobile steps; model
vehicles and machinery (not made of metal);
containers for lubricants and hydraulic reservoirs
made of plastic; seats; tension pulleys; statues,
figures, works of art; reservoirs, not of metal nor of
masonry; telescopic tubes made of plastic;
funnels; goods not made of metal, namely support
devices, armrests, fasteners, bolts, staves,
dowels, compartments, joints, handles, hooks,
mounting brackets, chain links, flaps, clamps,
masts, nuts, nails, rivets, poles, protectors, bars,
rings, suction cups, clips, rails, locks, keys, key
rings, screws, coil springs, coils, bungs, rods,
stack adaptors, washers, valves, stiffeners,
pennant
holders;
joints
and
connectors;
ornaments and decorations; tent parts; parts,
spare parts and accessories for all the
aforementioned goods; devices and containers for

household and kitchen; glassware, porcelain and
earthenware; model vehicles and machinery
(decorative items) made of stone, glass or
porcelain; statues, figures, signposts and works of
art, in so far as contained in this class; crockery;
containers; bottles; boxes; cups; tins; cans;
funnels; parts, spare parts and accessories for all
the aforementioned goods; model vehicles and
machines (in miniature); model vehicles and
machinery (playthings); toys; games; playthings
and curiosities; sports articles and equipment;
parts, spare parts and accessories for all the
aforementioned
goods;
agency
business;
procurement services for third parties; ordering
services; operating an information, complaint and
emergency hotline; business analysis, information
and research services; business consultancy;
data processing (office work); electronic recording
and storage of data; preparing cost/benefit
analyses, cost/price analyses and business
capacity utilisation surveys; preparing statistics;
business management; importing and exporting
services; providing information in business
matters; commercial services; marketing and
sales promotion; arranging business contacts;
organisational planning of operating time and the
operating location of products in the fields of
mechanical engineering, electrical engineering,
products
for
structural
engineering,
civil
engineering and mining, industrial plant, vehicles,
devices and machinery; organisational project
management; organisational administration of
fleets of vehicles and machinery and related
consultancy services; product demonstrations and
presentations; quality management, namely
process optimisation; business consultancy and
organisational consultancy services; corporate
administration; organising trade fairs for economic
and advertising purposes; negotiation and
mediation services; advertising; compiling and
systematising data and information in electronic
databases.
Class 37 : Maintenance work and repair work in
relation to the following goods: chemicals for
purifying exhaust gases in chemical processes;
chemicals for reducing the emission of pollutants
in exhaust gases from combustion engines;
chemical additives for fuels, lubricants and
industrial oils; filtration materials made of chemical
and non-chemical substances; urea (organic
compound); hydraulic fluids; parts, spare parts
and accessories for all the aforementioned goods;
filling and lubricating accessories; transmission
fluid; hydraulic fluid; engine oil; lubricants;
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lubrication requirements; greases; industrial oils
and fats; parts, spare parts and accessories for all
the aforementioned goods; connectors; bars;
bands; fasteners; containers; sheets and plates of
metal; bolts; expansion sleeves; dowels; grids;
handles; belts; hooks: cables and wires made of
metal (not for electrical purposes); caps; wedges;
chains; ball bearings; lines; metal constructions;
goods made of metal, in particular building
components, building materials, containers,
storage items, pipelines, pipes, hoses, silos,
tanks, items used for transporting goods, items
used for packaging goods, cylinders; model
vehicles and machinery; nuts; rivets; pallets;
plates; bolts; rings; castors; hinges; discs; clamps;
metal rails; signalling equipment and code charts,
metallic locksmiths' products and ironmongery;
locks, keys, key rings; screws; screw joints;
protective guards, canopies and guard strips;
retaining rings; locking pins; bungs; plugs; struts;
telescopic tubes; connections; closures; walls;
parts, spare parts and accessories for all the
aforementioned goods; dispensing machines;
asphalt finishers; asphalt pavers; construction
equipment; construction machinery; loaders;
feeders; shuttle vehicles; concrete mixers
[machinery]; earth-moving equipment; conveyor
equipment and systems; power trowels; loading
ramps; machinery for preparing, applying,
finishing, manufacturing, reworking, structuring,
solidifying and/or distributing road surfaces;
landfill construction machinery; machinery for
processing and manufacturing asphalt, concrete,
bitumen and polymers; equipment for repairing
roads; material processing and production
machinery; mixing units and machines; levellers;
levelling systems; oscillating and vibratory drives
and systems; vibrators; spraying and atomising
equipment; rammers; road-making machines;
road finishers; spreaders; compacting equipment
and machinery; vibrators; car jacks; feed
machines and devices; shuttle vehicles; rubbers
for covering and protection; covers; push-rollers;
separators; supports; axles; starter motors;
acceleration aids, drive chains; drive wheels, drive
rollers and/or drive shafts; exhaust systems; belt
covers; operating controls; floor panels; base
plates; planks, extending screeds, paving
screeds; plank components; bolts; brakes; brake
pads; brake linings; brake callipers; brushes;
gaskets; pressure boosters; pressure converters;
pressure transducers; nozzles; emulsion spraying
systems; driver's cabs; chassis suspensions;
crawler tracks; spring steel strips; springs; spring
assemblies; wheel rims; filters (oil filters, fuel

filters, air filters, compressed air filters, hydro
filters and/or water filters); filter casings; pulley
blocks; belts for conveyors, conveyor equipment
and chains; guide rails and rollers; joints;
generators; gear boxes; power trowels; sliding
blocks; belts; hand-held tools, other than handoperated; hydraulic pumps; hydraulic engines and
motors; hydraulic hoses; hydraulic valves;
hydraulic cylinders; hydraulic systems; hydro
valves; hydro hoses; hydro cylinders; limiting
plates; bodywork components; V-belts; V-belt
pulleys chains; chain wheels; flaps; pistons; piston
rods; compressors; power belts; scraper belt
covers; scraper belt chains; scraper belt controls;
scraper chains; scraper bars; coolers; radiator
caps; couplings; bearings; bearing blocks; tracks
and/or castors; rubber strips for material hoppers;
flow dividers; engines (except for land vehicles);
oil mist appliances; adapted tarpaulins for
machinery; plates; pressure bars; pumps; pump
transfer cases; wheels; gear trains; regulators;
tyres; straps; pulleys; channels; pipes; castors;
roller chains; grids; rotors; silencers; slides;
lubrication systems; augers; auger blades; auger
transmission systems; auger control devices;
auger shafts; flywheels; sensors; strainers;
clamping sleeves: clamping devices; mirrors;
spray bars; control stations; control blocks; control
devices (hydraulic, mechanical or pneumatic);
shock absorbers; bumpers; tampers; tamper
bearings; tamper bars; tanks; telescopic tubes;
thermocouples; conveyor rollers; funnels; track
drives; deflection rollers; machine component
sheaths; ventilators; valves (in particular
directional valves, shut-off valves, pressure
valves, pressure-reducing valves, flow control
valves, servo valves); compacting systems;
distributors; spreading augers; vibrators; power
transmission devices; walls; heat exchangers;
shafts; tools; gear wheels; spark plugs; cyclone
separators; cylinders; parts, spare parts and
accessories for all the aforementioned goods;
hand-operated devices, pumps and tools; pocket
knives; toolboxes; parts, spare parts and
accessories for all the aforementioned goods;
scientific, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), controlling and regulating
apparatus and instruments; devices, apparatus
and instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating and
checking (supervising) electricity; apparatus and
instruments for capturing, recording, transmitting,
receiving and reproducing sound, images and
data; push-rollers; imprint bars; analytical and
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diagnostic equipment; connecting parts; aerials;
aerial systems; display panels; audio equipment
and radio receivers; suspensions; batteries;
battery chargers; operating consoles; operating
devices; control panels; bracket sensing
equipment; CAN modules; computers; computer
peripheral devices; data carriers for recording
images, sound and data; detectors; gaskets;
displays; dosing systems; dosage dispensers;
wires; pressure switches; pressure sensors;
electrical and electronic apparatus, devices and
equipment for the purposes of telematics,
telecommunications and/or data processing;
electrical and electronic apparatus, devices and
equipment for evaluating operation and errors;
electrical switch boxes, control cabinets and
control panels; electrical circuits and PCBs;
electric and electronic devices for lifting or
lowering machines or parts of machinery;
electrical
amplifiers;
electronic
modules;
electrostatic precipitators; detection instruments,
equipment, regulators and devices; electrical
tools; receivers; remote control apparatus; fire
extinguishers; films for educational purposes;
filters; filter components; radio equipment;
generators; graphic equalisers; hardware; grade
sensors; horns; hydraulic tools; hydraulic motors;
hydro cylinders; pulse generators; information
technology and audio-visual equipment; joysticks;
cables; cable harnesses; cable contacts; cable
loops; terminals; pistons; piston rods; communication equipment; bearings; laser beams; laser,
infra-red and ultrasound equipment, devices and
instruments; loudspeakers; light-emitting diodes;
beacons;
magnets;
magnetisation
and
demagnetisation devices; rubber strips for
material hoppers; navigation, orientation, position,
location tracking, target tracking and mapping
devices and instruments; gradient sensors;
levelling apparatus, devices and instruments;
levelling systems; oil level indicators; PCBs;
proportional amplifiers; testing and quality control
devices and instruments; pumps (in particular
lubricating pumps and hydraulic pumps);
calculating machines; reflectors; regulators;
relays; scanners; commutators; keys; key cards;
protective devices and equipment; transmitters;
sensors (in particular filling-level sensors and
overfill sensors); safety devices and equipment;
retaining devices and equipment; retaining
facilities; signalling equipment and code charts;
simulators; ski buttons; software; mirrors; steel
inserts; control equipment, instruments, regulators
and devices; control units, devices and systems;
electrical circuit elements; buzzers; tanks;

keyboards;
ultrasonic
sensors;
monitoring
instruments, equipment, regulators and devices;
USB sticks; valves; scales; gear pumps; CPUs;
parts, spare parts and accessories for all the
aforementioned goods; lighting apparatus and
installations;
three-phase
generators;
DC
generators; electrical screed heating; gas filters;
generators; heating elements; heaters and
heating installations; heating rods; insulating
materials;
refrigerating
apparatus
and
installations; luminaires; light reflectors; air filters;
air, gas and water purification devices and
systems; ventilation apparatus and installations;
pumps; radiators; headlights; pocket torches,
electric; ventilation and air conditioning devices
and systems; water filters; water conduit
apparatus and installations; parts, spare parts and
accessories for all the aforementioned goods;
vehicles; means of transport; tractors; parts, spare
parts and accessories for the above-mentioned
goods, in particular wipers, drive units, base
plates, braking systems, brakes, brake pads,
brake linings, brake callipers, wheel rims,
clutches, wheels, tyres, tracks, chains, running
gear, engines, windscreen wipers, mirrors,
transmission components; pencils; crayons;
fountain pens; biros; office requisites (except
furniture); printed matter; non-recyclable paper
goods; cases; graphic representations; calendars;
maps; educational and teaching materials (except
apparatus); notepad boxes; writing sets;
stationery; pouches, bags [envelopes, pouches]
and goods for packaging, wrapping and repository
purposes; plastic packaging material, in so far as
it is not included in other classes; parts, spare
parts and accessories for all the aforementioned
goods; sealing, packing and insulating material;
pipelines, pipes and fittings and connections;
hoses, hosepipes and hose connectors, not made
of metal; cables; finished or semi-finished
products, adapted for a specific purpose, in so far
as contained in this class; parts, spare parts and
accessories for all the aforementioned goods;
trailers; containers, as well as closures and
holders for the latter; containers (not made of
metal); displays, stands and signposting;
overhead tracks; cans; crates and pallets (not
made of metal); ladders and mobile steps; model
vehicles and machinery (not made of metal);
containers for lubricants and hydraulic reservoirs
made of plastic; seats; tension pulleys; statues,
figures, works of art; reservoirs, not of metal nor of
masonry; telescopic tubes made of plastic;
funnels; goods not made of metal, namely support
devices, armrests, fasteners, bolts, staves,
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dowels, compartments, joints, handles, hooks,
mounting brackets, chain links, flaps, clamps,
masts, nuts, nails, rivets, poles, protectors, bars,
rings, suction cups, clips, rails, locks, keys, key
rings, screws, coil springs, coils, bungs, rods,
stack adaptors, washers, valves, stiffeners,
pennant
holders;
joints
and
connectors;
ornaments and decorations; tent parts; parts,
spare parts and accessories for all the
aforementioned goods; devices and containers for
household and kitchen; glassware, porcelain and
earthenware; model vehicles and machinery
(decorative items) made of stone, glass or
porcelain; statues, figures, signposts and works of
art, in so far as contained in this class; crockery;
containers; bottles; boxes; cups; tins; cans;
funnels; parts, spare parts and accessories for all
the aforementioned goods; model vehicles and
machines (in miniature); model vehicles and
machinery (playthings); toys; games; playthings
and curiosities; sports articles and equipment;
parts, spare parts and accessories for all the
aforementioned goods; application of surface
coating; building consultation; building site
management;
construction;
construction,
assembly
and
demolition
works;
landfill
construction; frost protection work; manufacturing,
installing, cleaning, repairing and maintaining
metal
constructions;
civil
engineering
construction
above
ground
level
and
groundworks; installation, cleaning, repair and
maintenance work in regard to structures and
roads,
computer
hardware,
mechanical
engineering products, electrical engineering
products, structural engineering, civil engineering
and mining products, industrial plant, vehicles,
and machinery and equipment, as well as their
components; sewer construction; repair services;
road construction; lending, renting out and
providing usufructuary leases in regard to
construction equipment; lending, renting out and
providing usufructuary leases in regard to items in
connection
with
the
provision
of
the
aforementioned services; providing advice and
information in regard to the aforementioned
services.
Class 38 : Providing access to electronic
databases and communication networks; services
in the field of telematics, in so far as contained in
Class 38; communication services for exchanging
data in electronic form; communication by means
of radio, computer, Internet, satellite, telematics,
cable and digital transmission; telecommunications services; renting out access time to
electronic
databases
and
communication

networks; lending, renting out and providing
usufructuary leases in regard to items in
connection
with
the
provision
of
the
aforementioned services; providing advice and
information in regard to the aforementioned
services.
Class 42 : Technical advice and support in regard
to applications, in particular in connection with the
following goods: chemicals for purifying exhaust
gases in chemical processes; chemicals for
reducing the emission of pollutants in exhaust
gases from combustion engines; chemical
additives for fuels, lubricants and industrial oils;
filtration materials made of chemical and nonchemical substances; urea (organic compound);
hydraulic fluids; parts, spare parts and
accessories for all the aforementioned goods;
filling and lubricating accessories; transmission
fluid; hydraulic fluid; engine oil; lubricants;
lubrication requirements; greases; technical oils
and fats; parts, spare parts and accessories for all
the aforementioned goods; connectors; bars;
bands; fasteners; containers; sheets and plates of
metal; bolts; expansion sleeves; dowels; grids;
handles; belts [machinery]; hooks; cables and
wires made of metal (not for electrical purposes);
caps; wedges; chains; ball bearings; lines; metal
constructions; goods made of metal, in particular
building
components,
building
materials,
containers, storage items, pipelines, pipes, hoses,
silos, tanks, items used for transporting goods,
items used for packaging goods, cylinders; model
vehicles and machinery; nuts; rivets; pallets;
plates; bolts; rings; castors; hinges; discs; clamps;
metal rails; signalling equipment and code charts;
metallic locksmiths' products and ironmongery;
locks, keys, key rings; screws; screw joints;
protective guards, canopies and guard strips;
retaining rings; locking pins; bungs; plugs; struts;
telescopic tubes; connections; closures; walls;
parts, spare parts and accessories for all the
aforementioned goods; dispensing machines;
asphalt finishers; asphalt pavers; construction
equipment; construction machinery; loaders;
feeders, shuttle vehicles; concrete mixers
[machines]; earth-moving equipment; conveyor
equipment and systems; power trowels; loading
ramps machinery for preparing, applying,
finishing, manufacturing, reworking, structuring,
solidifying and/or distributing road surfaces;
landfill construction machinery; machinery for
processing and manufacturing asphalt, concrete,
bitumen and polymers; equipment for repairing
roads; material processing and production
machinery; mixing units and machines; levellers;
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levelling systems; oscillating and vibratory drives
and systems; vibrators; spraying and atomising
equipment; rammers; road-making machines;
road finishers; spreaders; compacting equipment
and machinery; vibrators; car jacks; feed
machines and devices; shuttle vehicles; rubbers
for covering and protection; covers; push-rollers;
separators; supports; axles; starter motors;
acceleration aids, drive chains; drive wheels, drive
rollers and/or drive shafts; exhaust systems; belt
covers; operating controls; floor panels; base
plates; planks, extending screeds, paving
screeds; plank components; bolts; brakes; brake
pads; brake linings; brake callipers; brushes;
gaskets; pressure boosters; pressure converters;
pressure transducers; nozzles; emulsion spraying
systems; driver's cabs; chassis suspensions;
crawler tracks; spring steel strips; springs; spring
assemblies; wheel rims; filters (oil filters, fuel
filters, air filters, compressed air filters, hydro
filters and/or water filters); filter casings; pulley
blocks; belts for conveyors, conveyor equipment
and chains; guide rails and rollers; joints;
generators; gear boxes; power trowels; sliding
blocks; belts [machinery]; handheld tools, other
than hand-operated; hydraulic pumps; hydraulic
engines and motors; hydraulic hoses; hydraulic
valves; hydraulic cylinders; hydraulic systems;
hydro valves; hydro hoses; hydro cylinders;
limiting plates; bodywork components; V-belts; Vbelt pulleys chains; chain wheels; flaps; pistons;
piston rods; compressors; power belts; scraper
belt covers; scraper belt chains; scraper belt
controls; scraper chains; scraper bars; coolers;
radiator caps; couplings; bearings; bearing blocks;
tracks and/or castors; rubber strips for material
hoppers; flow dividers; engines (except for land
vehicles); oil mist appliances; adapted tarpaulins
for machinery; plates; pressure bars, pumps;
pump transfer cases; wheels; gear trains;
regulators; tyres; straps: pulleys; channels; pipes;
castors; roller chains; grids; rotors; silencers;
slides; lubrication systems; augers; auger blades;
auger transmission systems; auger control
devices; auger shafts; flywheels; sensors;
strainers; clamping sleeves; clamping devices;
mirrors; spray bars; control stations; control
blocks; control devices (hydraulic, mechanical or
pneumatic); shock absorbers; bumpers; tampers;
tamper bearings; tamper bars; tanks; telescopic
tubes; thermocouples; conveyor rollers; funnels;
track
drives;
deflection
rollers;
machine
component sheaths; ventilators; valves (in
particular directional valves, shut-off valves,
pressure valves, pressure-reducing valves, flow

control valves, servo valves); compacting
systems; distributors; spreading augers; vibrators;
power transmission devices; walls; heat
exchangers; shafts; tools; gear wheels; spark
plugs; cyclone separators; cylinders; parts, spare
parts and accessories for all the aforementioned
goods; hand-operated devices, pumps and tools;
pocket knives; toolboxes; parts, spare parts and
accessories for all the aforementioned goods;
scientific, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), controlling and regulating
apparatus and instruments; devices, apparatus
and instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating and
checking (supervising) electricity; apparatus and
instruments for capturing, recording, transmitting,
receiving and reproducing sound, images and
data; push-rollers; imprint bars; analytical and
diagnostic equipment; connecting parts; aerials;
aerial systems; display panels; audio equipment
and radio receivers; suspensions; batteries;
battery chargers; operating consoles; operating
devices; control panels; bracket sensing
equipment; CAN modules; computers; computer
peripheral devices; data carriers for recording
images, sound and data; detectors; gaskets;
displays; dosing systems; dosage dispensers;
wires; pressure switches; pressure sensors;
electrical and electronic apparatus, devices and
equipment for the purposes of telematics,
telecommunications and/or data processing;
electrical and electronic apparatus, devices and
equipment for evaluating operation and errors;
electrical switch boxes, control cabinets and
control panels; electrical circuits and PCBs;
electric and electronic devices for lifting or
lowering machines or parts of machinery;
electrical
amplifiers;
electronic
modules;
electrostatic precipitators; detection instruments,
equipment, regulators and devices; electrical
tools; receivers; remote control apparatus; fire
extinguishers; films for educational purposes;
filters; filter components; radio equipment;
generators; graphic equalisers hardware; grade
sensors; horns; hydraulic tools; hydraulic motors;
hydro cylinders; pulse generators; information
technology and audio-visual equipment; joysticks;
cables; cable harnesses; cable contacts; cable
loops;
terminals;
pistons;
piston
rods;
communication equipment; bearings; laser
beams; laser, infra-red and ultrasound equipment,
devices and instruments; loudspeakers; lightemitting diodes; beacons; magnets; magnetisation
and demagnetisation devices; rubber strips for
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material hoppers; navigation, orientation, position,
location tracking, target tracking and mapping
devices and instruments; gradient sensors;
levelling apparatus, devices and instruments;
levelling systems; oil level indicators; PCBs;
proportional amplifiers; testing and quality control
devices and instruments; pumps (in particular
lubricating pumps and hydraulic pumps);
calculating machines; reflectors; regulators;
relays; scanners; commutators; keys; key cards;
protective devices and equipment; transmitters;
sensors (in particular filling-level sensors and
overfill sensors); safety devices and equipment;
retaining devices and equipment; retaining
facilities; signalling equipment and code charts;
simulators; ski buttons; software; mirrors; steel
inserts; control equipment, instruments, regulators
and devices; control units, devices and systems;
electrical circuit elements; buzzers; tanks;
keyboards;
ultrasonic
sensors;
monitoring
instruments, equipment, regulators and devices;
USB sticks; valves; scales; gear pumps; CPUs;
parts, spare parts and accessories for all the
aforementioned goods; lighting apparatus and
installations;
three-phase
generators;
DC
generators; electrical screed heating; gas filters;
generators; heating elements; heaters and
heating installations; heating rods; insulating
materials;
refrigerating
apparatus
and
installations; luminaires; light reflectors; air filters;
air, gas and water purification devices and
systems; ventilation apparatus and installations;
pumps; radiators; headlights; pocket torches,
electric; ventilation and air conditioning devices
and systems; water filters; water conduit
apparatus and installations; parts, spare parts and
accessories for all the aforementioned goods;
vehicles; means of transport; tractors; parts, spare
parts and accessories for the above-mentioned
goods, in particular wipers, drive units, base
plates, braking systems, brakes, brake pads,
brake linings, brake callipers, wheel rims,
clutches, wheels, tyres, tracks, chains, running
gear, engines, windscreen wipers, mirrors,
transmission components, pencils; crayons;
fountain pens; biros: office requisites (except
furniture); printed matter; non-recyclable paper
goods; cases; graphic representations; calendars;
maps; educational and teaching materials (except
apparatus); notepad boxes; writing sets;
stationery; pouches, bags [envelopes, pouches]
and goods for packaging, wrapping and repository
purposes; plastic packaging material, in so far as
it is not included in other classes; parts, spare
parts and accessories for all the aforementioned

goods; sealing, packing and insulating material;
pipelines, pipes and fittings and connections;
hoses, hosepipes and hose connectors, not made
of metal; cables; finished or semi-finished
products, adapted for a specific purpose, in so far
as contained in this class; parts, spare parts and
accessories for all the aforementioned goods;
trailers; tags; containers, as well as closures and
holders for the latter; containers (not made of
metal); displays; stands and signposting;
overhead tracks; cans; crates and pallets (not
made of metal); ladders and mobile steps; model
vehicles and machinery (not made of metal);
containers for lubricants and hydraulic reservoirs
made of plastic; seats; tension pulleys; statues,
figures, works of art; reservoirs, not of metal nor of
masonry; telescopic tubes made of plastic;
funnels; goods not made of metal, namely support
devices, armrests, fasteners, bolts, staves,
dowels, compartments, joints, handles, hooks,
mounting brackets, chain links, flaps, clamps,
masts, nuts, nails, rivets, poles, protectors, bars,
rings, suction cups, clips, rails, locks, keys, key
rings, screws, coil springs, coils, bungs, rods,
stack adaptors, washers, valves, stiffeners,
pennant
holders;
joints
and
connectors;
ornaments and decorations; tent parts; parts,
spare parts and accessories for all the
aforementioned goods; devices and containers for
household and kitchen; glassware, porcelain and
earthenware; model vehicles and machinery
(decorative items) made of stone, glass or
porcelain; statues, figures, signposts and works of
art, in so far as contained in this class; crockery;
containers; bottles; boxes; cups; tins; cans;
funnels; parts, spare parts and accessories for all
the aforementioned goods; model vehicles and
machines (in miniature); model vehicles and
machinery (playthings); toys; games; playthings
and curiosities; sports articles and equipment;
parts, spare parts and accessories for all the
aforementioned goods; construction planning;
consultancy in regard to operating vehicles,
equipment and machinery, as well as their
components; design services; design and
development of computer hardware and software;
conducting research and development of
products; development of industrial processes,
new products and technologies, products in the
fields of mechanical engineering and electrical
engineering, products for structural engineering,
civil engineering and mining, industrial plant,
vehicles, devices and machinery, as well as their
components;
preparing
expert
opinions;
troubleshooting and diagnosing faults in computer
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hardware and computer software relating to
products in the fields of mechanical engineering
and electrical engineering, products for structural
engineering, civil engineering and mining,
industrial plant, vehicles, devices and machinery,
as well as their components; remote operation,
remote
surveillance,
remote
maintenance,
electronic location tracking; research in the fields
of mechanical engineering, electrical engineering
and construction; industrial analysis and research
services; engineering services; IT services;
construction planning and design; measuring
services; testing, checking for safety, technical
inspection, authentication and quality control;
technical consultancy in the field of telematics;
technical planning and advice; technical
development of models and concepts to be
implemented in regard to the operation,
production
and
logistics
of
commercial
enterprises; technical development of use
concepts;
technical
project
management;
technical tests; technological services, namely
obtaining and analysing data in regard to
construction processes; technical assessments of
data in regard to construction processes; renting
out access times to enable the use of nondownloadable
online
software;
weather
forecasting; scientific and technological services
and research work, and related design services;
lending, renting out and providing usufructuary
leases in regard to items in connection with the
provision of the aforementioned services;
providing advice and information in regard to the
aforementioned services.
(540)

(731) Joseph Vögele AG, Joseph-Vögele-Straße
1, 67067 LUDWIGSHAFEN (DE)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 90615
(210) 3201602625
(220) 26/08/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations for malaria.

(540)

(731) Laboratorios Basi - Indùstria Farmacêutica,
S.A., Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira,
Lote 15, 3450-232 MORTAGUA (PT)
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O.
BOX 4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 90616
(210) 3201602626
(220) 26/08/2016
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Router; data processing apparatus;
computer
memories;
recorded
computer
programs; computer keyboards; bar code readers;
compact discs (read-only memory); recorded
computer software; couplers (data processing
equipment); monitors (computer hardware);
mouse (data processing equipment); notebook
computers; downloadable electronic publications;
computer game programs; printers for use with
computers; punched card machines for offices;
photocopiers
(photographic,
electrostatic,
thermic); machines for checking on work
attendance;
photo
telegraphy
apparatus;
electronic notice boards; antennas; radiotelephony
sets;
navigational
instruments;
modems; navigation apparatus for vehicles (onboard computers); portable telephones; satellite
navigational apparatus; walkie-talkies; optical
communications instruments; MP3 players; MP4
players; headphones; cabinets for loudspeakers;
cameras
(photography);
slide
projectors;
stabilized voltage power supply; low voltage
power
supply;
electric
theft
prevention
installations;
anti-theft
warning
apparatus;
eyeglasses; electric cables; electric wires;
magnetic wires; telephone wires; materials for
electricity mains (wires, cables); coaxial cables;
computers; encoded magnetic cards; interfaces
(for computers); computer peripheral devices;
central processing units (processors); chips
(integrated circuits); smart cards (integrated circuit
cards); integrated circuit cards (smart cards).
(540)
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(731) Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd., 6-8
Floor, Tower E3, No. 1001, Zhongshanyuan
Road, Nanshan District, SHENZHEN, 518052
(CN)
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O.
BOX 4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 90617
(210) 3201602631
(220) 26/08/2016
(300) EP n° 015543564 du 16/06/2016
(511) 9
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Programmes d'ordinateur, publications
électroniques téléchargeables; logiciels; logiciels
de commerce électronique permettant aux
utilisateurs
de
réaliser
des
transactions
commerciales électroniques sur des places de
marché en ligne via un réseau mondial de
communications; applications téléchargeables.
(540)

(731) Afrimalin, 165A, route de Longwy, L-L4751
PETANGE (LU)
(740)
Cabinet
ONAMBELE-ANCHANG
&
Associates, B.P. 6262, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge,
marron foncé, noir, orange et blanc.

vert,

________________________________________
(111) 90618
(210) 3201602632
(220) 26/08/2016
(300) EP n° 015543564 du 16/06/2016
(511) 35 et 38
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires
commerciales;
administration
commerciale;
services de commerce en ligne, à savoir,
exploitation de marchés en ligne pour acheteurs
et vendeurs de produits et services; recueil de
données dans un fichier central; systématisation
de données dans un fichier central; services de
commerce en ligne où les vendeurs affichent des
produits ou services à vendre pour lesquels les
achats ou les offres se font par le biais de
l'Internet afin de faciliter la vente de produits et
services par des tiers sur un réseau informatique

mondial; diffusion d'annonces de tiers, sur
supports physiques et numériques, proposant des
services ou des produits à la vente; fourniture
d'une base de données d'évaluation des produits
et services mis à disposition en ligne pour
acheteurs et vendeurs; organisation et conduite
de foires et d'expositions commerciales dans le
domaine des services de commerce en ligne;
conseils
d'organisation
et
consultation
professionnelle d'affaires.
Classe 38 : Télécommunications; informations en
matière de télécommunications; communications
par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de
fibres optiques; communications radiophoniques
ou téléphoniques; services de radiotéléphonie
mobile;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial;
services de téléconférences; services de
messagerie électronique; fourniture d'accès
d'utilisateur à Internet; services de télécommunications, à savoir, transmission électronique
de données et d'informations, fourniture d'un
tableau d'affichage interactif en ligne pour la
transmission de messages entre utilisateurs.
(540)

(731) Afrimalin, 165A, route de Longwy, L-L4751
PETANGE (LU)
(740)
Cabinet
ONAMBELE-ANCHANG
&
Associates, B.P. 6262, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Bleu; rouge;
marron moncé; noir; orange et blanc.

vert;

________________________________________
(111) 90619
(210) 3201602633
(220) 26/08/2016
(511) 9
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Batteries rechargeables portatives.
(540)

(731) AESP ÉNERGIE VERTE INC., 2520
Boulevard des Entreprises, Suite 106 Terrebonne,
QUEBEC J6X 4J8, Canada (CA)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
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(111) 90620
(210) 3201602635
(220) 26/08/2016
(511) 35, 36 et 39
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires
commerciales;
administration
commerciale;
travaux de bureau.
Classe 36 : Affaires immobilières.
Classe 39 : Transport, emballage et entreposage
de marchandises.
(540)

(111) 90622
(210) 3201602640
(220) 17/08/2016
(511) 29
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Tomates.
(540)

(731) CHEN LIPING, 01 B.P. 303, LOME 1 (TG).
Couleurs revendiquées: Vert, blanc et rouge.
________________________________________

(731) HENRI ET FRERES Sarl, B.P. 31026,
YAOUNDE (CM)
(740) CABINET IMPACT, B.P. 5013, YAOUNDE
(CM).

(111) 90623
(210) 3201602641
(220) 17/08/2016
(511) 29
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Tomates.
(540)

________________________________________
(111) 90621
(210) 3201602636
(220) 26/08/2016
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Tomate, jus de tomate pour la cuisine,
purée de tomate; sardines, beurre, margarine,
fruits et legumes conserves, congelés, séchés et
cuits; confitures, compotes; oeufs, lait et produits
laitiers (aliment concentre sucré à base de lait).
Classe 30 : Spaghetti, mayonnaise, sucre, riz,
tapioca, farines et preparations faites de céréales,
confiserie, glaces comestibles; levure; sel,
moutarde; vinaigre.
(540)

(731) HENRI ET FRERES Sarl, B.P. 31026,
YAOUNDE (CM)
(740) CABINET IMPACT, B.P. 5013, YAOUNDE
(CM).

(731) CHEN LIPING, 01 B.P. 303, LOME 1 (TG).
Couleurs revendiquées: Vert, blanc et rouge.
________________________________________
(111) 90624
(210) 3201602642
(220) 17/08/2016
(511) 29
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Tomates.
(540)

(731) CHEN LIPING, 01 B.P. 303, LOME 1 (TG).
Couleurs revendiquées: Vert, blanc et rouge.
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(111) 90625
(210) 3201602643
(220) 17/08/2016
(511) 29
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Tomates.
(540)

(731) CHEN LIPING, 01 B.P. 303, LOME 1 (TG).
Couleurs revendiquées: Vert foncé, vert et
blanc.
________________________________________
(111) 90626
(210) 3201602644
(220) 28/07/2016
(511) 34
Produits ou services désignés:
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ;
allumettes ; cigares ; cigarettes ; papier à
cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes
à cigares ; étuis à cigares ; boîtes à cigarettes ;
étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ;
cigarettes électroniques.
(540)

(731) ETS BILAL SARL, Riviera 2 Anono,
08 B.P. 2735, ABIDJAN 08 (CI).
________________________________________
(111) 90627
(210) 3201602645
(220) 29/07/2016
(511) 39
Produits ou services désignés:
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage
de marchandises ; organisation de voyages ;
informations en matière de transport ; services de
logistique en matière de transport ; distribution de
journaux ; distribution des eaux ; distribution
d'électricité ; distribution (livraison de produits) ;
remorquage ; location de garages ; location de

places de garages pour le stationnement ;
location de véhicules ; transport en taxi ;
réservation de places de voyage ; entreposage de
supports de données ou de documents stockés
électroniquement.
(540)

(731) AFRICAB, Rue de l'Industrie Zone III
Abidjan - Treichville, 18 B.P. 105, ABIDJAN 18
(CI).
Couleurs revendiquées: Noir et jaune or.
________________________________________
(111) 90628
(210) 3201602646
(220) 11/08/2016
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ;
extraits de viande ; fruits conservés ; fruits
congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes
conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ;
légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ;
œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses
comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ;
charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ;
conserves de viande ; conserves de poisson ;
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ;
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ;
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires
; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ;
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ;
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ;
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à
base de thé.
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ;
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de
fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ;
sodas ; apéritifs sans alcool.
(540)
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(731) NANGBO THIERRY ALEX ARMAND, 383
CIDEX 03, ABIDJAN RIVIERA GOLF (CI).
________________________________________
(111) 90629
(210) 3201602647
(220) 03/08/2016
(511) 19
Produits ou services désignés:
Classe 19 : Matériaux de construction non
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour
!a construction ; asphalte, poix et bitume ;
constructions transportables non métalliques ;
monuments non métalliques. Constructions non
métalliques ; échafaudages non métalliques ;
verre de construction ; verre isolant (construction)
; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton
ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) en
pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de
construction ; bois façonnés ; monuments
funéraires non métalliques.
(540)

(731) CAR - AT 24 CÔTE D'IVOIRE, 27 B.P. 894,
ABIDJAN 27 (CI)
(740) BLUMBERG BUSINESS CONSULTING, 22
B.P. 742, ABIDJAN 22 (CI).

de conférences ; organisation et conduite de
congrès ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; réservation de places de
spectacles ; services de jeu proposés en ligne à
partir d'un réseau informatique ; services de jeux
d'argent ; publication électronique de livres et de
périodiques
en
ligne
;
microédition.
(540)

(731) Le Conseil du Café - Cacao, 17 B.P. 797,
ABIDJAN 17 (CI).
________________________________________
(111) 90631
(210) 3201602650
(220) 02/08/2016
(511) 29 et 33
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Boissons lactées où le lait prédomine.
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine
protégée ; vins à indication géographique
protégée.
(540)

Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 90630
(210) 3201602649
(220) 28/07/2016
(511) 41
Produits ou services désignés:
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement
; activités sportives et culturelles ; informations en
matière de divertissement ; informations en
matière d'éducation ; recyclage professionnel ;
mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; production de
films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de
télévision ; location de décors de spectacles ;
montage de bandes vidéo ; services de
photographie ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; organisation et
conduite de colloques ; organisation et conduite

(731) RITCO DISTILLERY DANANE CÔTE
D'IVOIRE, 21 B.P. 5104, ABIDJAN 21 (CI).
________________________________________
(111) 90632
(210) 3201602651
(220) 28/07/2016
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux dentifrices. Dépilatoires ; produits
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de démaquillage ; rouge à lèvres masques de
beauté ; produits de rasage ; produits pour la
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le
cuir.
(540)

(731) STAR COSMETIC, 23 B.P. 3468, ABIDJAN
23 (CI).
________________________________________
(111) 90633
(210) 3201602652
(220) 10/08/2016
(511) 6, 7 et 17
Produits ou services désignés:
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ;
matériaux
de
construction
métalliques
;
constructions
transportables
métalliques
;
matériaux métalliques pour les voies ferrées ;
câbles, fils et serrurerie métalliques non
électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux
métalliques
;
coffres
forts
;
minerais.
Constructions
métalliques
;
échafaudages
métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres
métalliques ; récipients d'emballage en métal ;
monuments funéraires métalliques; objets d'art en
métaux communs ; statues ou figurines
(statuettes) en métaux communs ; plaques
d'immatriculation métalliques.
Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception
des moteurs pour véhicules terrestres) ;
accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ;
instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement ; couveuses pour les œufs.
Machines agricoles ; machines d'aspiration à
usage industriel ; machines à travailler le bois ;
manipulateurs industriels (machines) ; machines
d'emballage ou d'empaquetage ; pompes
(machines) ; perceuses à main électriques ;
tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs
(machines) ; centrifugeuses (machines) ;
ascenseurs ; machines à coudre, à tricoter ;
repasseuses ; machines à laver ; machines de
cuisine électriques ; machines à trier pour
l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ;
machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ;
couteaux électriques.
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme,
amiante, mica ; produits en matières plastiques
mi- ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler ; tuyaux flexibles non métalliques.
Bouchons en caoutchouc ; matières d'emballage

(rembourrage) en caoutchouc ou en matières
plastiques ; feuilles en matières plastiques à
usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ;
gants, rubans, tissus ou vernis isolants ; résines
artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) ;
sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en
caoutchouc pour l'emballage ; fibres ou laine de
verre pour l'isolation.
(540)

(731) PHENICIA IMPORT & EXPORT, 04 B.P.
396, ABIDJAN 04 (CI).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 90634
(210) 3201602653
(220) 10/08/2016
(511) 1, 2 et 17
Produits ou services désignés:
Classe 1 : Produits chimiques destinés à
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ;
résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ;
compositions extinctrices ; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux ; produits
chimiques destinés à conserver les aliments ;
matières tannantes ; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie. Sel pour conserver, autres
que pour les aliments; sels à usage industriel ;
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou
vétérinaire ; décolorants à usage industriel.
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques (peintures),
préservatifs contre la rouille et contre la
détérioration du bois; matières tinctoriales ;
mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux
en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes. Colorants
pour boissons ou aliments ; encres d'imprimerie ;
encres pour la peausserie ; enduits (peintures).
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme,
amiante, mica ; produits en matières plastiques
mi- ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler ; tuyaux flexibles non métalliques.
Bouchons en caoutchouc ; matières d'emballage
(rembourrage) en caoutchouc ou en matières
plastiques ; feuilles en matières plastiques à
usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ;
gants, rubans, tissus ou vernis isolants ; résines
artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) ;
sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en
caoutchouc pour l'emballage ; fibres ou laine de
verre pour l'isolation.
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(540)

(731)
PHENICIA
IMPORT
04 B.P. 396, ABIDJAN 04 (CI).
Couleurs revendiquées: Oui.

&

EXPORT,

mi- ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler ; tuyaux flexibles non métalliques.
Bouchons en caoutchouc ; matières d'emballage
(rembourrage) en caoutchouc ou en matières
plastiques ; feuilles en matières plastiques à
usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ;
gants, rubans, tissus ou vernis isolants ; résines
artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) ;
sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en
caoutchouc pour l'emballage ; fibres ou laine de
verre pour l'isolation.
(540)

________________________________________
(111) 90635
(210) 3201602654
(220) 10/08/2016
(511) 6, 7 et 17
Produits ou services désignés:
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ;
matériaux
de
construction
métalliques
;
constructions
transportables
métalliques
;
matériaux métalliques pour les voies ferrées ;
câbles, fils et serrurerie métalliques non
électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux
métalliques
;
coffres
forts
;
minerais.
Constructions
métalliques
;
échafaudages
métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres
métalliques ; récipients d'emballage en métal ;
monuments funéraires métalliques; objets d'art en
métaux communs ; statues ou figurines
(statuettes) en métaux communs ; plaques
d'immatriculation métalliques.
Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception
des moteurs pour véhicules terrestres) ;
accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ;
instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement ; couveuses pour les œufs.
Machines agricoles ; machines d'aspiration à
usage industriel ; machines à travailler le bois ;
manipulateurs industriels (machines) ; machines
d'emballage ou d'empaquetage ; pompes
(machines) ; perceuses à main électriques ;
tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs
(machines) ; centrifugeuses (machines) ;
ascenseurs ; machines à coudre, à tricoter ;
repasseuses ; machines à laver ; machines de
cuisine électriques ; machines à trier pour
l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ;
machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ;
couteaux électriques.
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme,
amiante, mica ; produits en matières plastiques

(731)
PHENICIA
IMPORT
04 B.P. 396, ABIDJAN 04 (CI).
Couleurs revendiquées: Oui.

&

EXPORT,

________________________________________
(111) 90636
(210) 3201602655
(220) 10/08/2016
(511) 6, 7 et 17
Produits ou services désignés:
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ;
matériaux
de
construction
métalliques
;
constructions
transportables
métalliques
;
matériaux métalliques pour les voies ferrées ;
câbles, fils et serrurerie métalliques non
électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux
métalliques
;
coffres
forts
;
minerais.
Constructions
métalliques
;
échafaudages
métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres
métalliques ; récipients d'emballage en métal ;
monuments funéraires métalliques; objets d'art en
métaux communs ; statues ou figurines
(statuettes) en métaux communs ; plaques
d'immatriculation métalliques.
Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception
des moteurs pour véhicules terrestres) ;
accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ;
instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement ; couveuses pour les œufs.
Machines agricoles ; machines d'aspiration à
usage industriel ; machines à travailler le bois ;
manipulateurs industriels (machines) ; machines
d'emballage ou d'empaquetage ; pompes
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(machines) ; perceuses à main électriques ;
tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs
(machines) ; centrifugeuses (machines) ;
ascenseurs ; machines à coudre, à tricoter ;
repasseuses ; machines à laver ; machines de
cuisine électriques ; machines à trier pour
l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ;
machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ;
couteaux électriques.
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme,
amiante, mica ; produits en matières plastiques
mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler ; tuyaux flexibles non métalliques.
Bouchons en caoutchouc ; matières d'emballage
(rembourrage) en caoutchouc ou en matières
plastiques ; feuilles en matières plastiques à
usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ;
gants, rubans, tissus ou vernis isolants ; résines
artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) ;
sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en
caoutchouc pour l'emballage ; fibres ou laine de
verre pour l'isolation.
(540)

(731)
PHENICIA
IMPORT
&
EXPORT,
04 B.P. 396, ABIDJAN 04 (CI).
________________________________________
(111) 90637
(210) 3201602656
(220) 10/08/2016
(511) 6, 7 et 17
Produits ou services désignés:
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ;
matériaux
de
construction
métalliques
;
constructions
transportables
métalliques
;
matériaux métalliques pour les voies ferrées ;
câbles, fils et serrurerie métalliques non
électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux
métalliques
;
coffres
forts
;
minerais.
Constructions
métalliques
;
échafaudages
métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres
métalliques ; récipients d'emballage en métal ;
monuments funéraires métalliques; objets d'art en
métaux communs ; statues ou figurines
(statuettes) en métaux communs ; plaques
d'immatriculation métalliques.

Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception
des moteurs pour véhicules terrestres) ;
accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ;
instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement ; couveuses pour les œufs.
Machines agricoles ; machines d'aspiration à
usage industriel ; machines à travailler le bois ;
manipulateurs industriels (machines) ; machines
d'emballage ou d'empaquetage ; pompes
(machines) ; perceuses à main électriques ;
tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs
(machines) ; centrifugeuses (machines) ;
ascenseurs ; machines à coudre, à tricoter ;
repasseuses ; machines à laver ; machines de
cuisine électriques ; machines à trier pour
l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ;
machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ;
couteaux électriques.
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme,
amiante, mica ; produits en matières plastiques
mi- ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler ; tuyaux flexibles non métalliques.
Bouchons en caoutchouc ; matières d'emballage
(rembourrage) en caoutchouc ou en matières
plastiques ; feuilles en matières plastiques à
usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ;
gants, rubans, tissus ou vernis isolants ; résines
artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) ;
sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en
caoutchouc pour l'emballage ; fibres ou laine de
verre pour l'isolation.
(540)

(731) PHENICIA IMPORT & EXPORT, 04 B.P.
396, ABIDJAN 04 (CI).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 90638
(210) 3201602657
(220) 09/08/2016
(511) 36, 38 et 41
Produits ou services désignés:
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ;
services bancaires en ligne ; services de caisses
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ;
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estimations immobilières ; gestion financière ;
gérance de biens immobiliers ; services de
financement ; analyse financière ; constitution de
capitaux ; investissement de capitaux ;
consultation en matière financière ; estimations
financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds.
Classe 38 : Télécommunications ; informations en
matière de télécommunications ; communications
par terminaux d'ordinateurs ; communications par
réseaux de fibres optiques ; communications
radiophoniques ; communications téléphoniques ;
radiotéléphonie nubile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ;
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture
d'accès à des bases de données ; services
d'affichage électronique (télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un
réseau informatique mondial ; agences de presse
; agences d'informations (nouvelles) ; location
d'appareils de télécommunication ; émissions
radiophoniques ; émissions télévisées ; services
de téléconférences ; services de visioconférence ;
services de messagerie électronique ; location de
temps d'accès à des réseaux informatiques
mondiaux.
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement
; activités sportives et culturelles ; informations en
matière de divertissement ; informations en
matière d'éducation ; recyclage professionnel ;
mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; production de
films
cinématographiques
;
location
d'enregistrements sonores ; location de postes de
télévision ; location de décors de spectacles ;
montage de bandes vidéo ; services de
photographie ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; organisation et
conduite de colloques ; organisation et conduite
de conférences ; organisation et conduite de
congrès ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; réservation de places de
spectacles ; services de jeu proposés en ligne à
partir d'un réseau informatique ; services de jeux
d'argent ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; micro- édition.
(540)

(111) 90639
(210) 3201602658
(220) 10/08/2016
(511) 35, 39 et 43
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ;
travaux de bureau. Diffusion de matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons). Services d'abonnement à des
journaux (pour des tiers). Conseils en
organisation
et
direction
des
affaires.
Comptabilité. Reproduction de documents.
Bureaux de placement. Gestion de fichiers
informatiques. Organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne
sur un réseau informatique. Location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ;
publication de textes publicitaires ; location
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces
publicitaires
;
relations
publiques.
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage
de marchandises ; organisation de voyages.
Informations en matière de transport. Distribution
de journaux. Distribution des eaux ou d'énergie.
Remorquage. Location de garages ou de places
de stationnement. Location de véhicules, de
bateaux ou de chevaux. Services de taxis.
Réservation pour les voyages. Entreposage de
supports de données ou de documents stockés
électroniquement.
Classe
43
:
Services
de
restauration
(alimentation) ; hébergement temporaire. Services
de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers.
Réservation de logements temporaires. Crèches
d'enfants. Mise à disposition de terrains de
camping. Maisons de retraite pour personnes
âgées. Pensions pour animaux.
(540)

(731) SALAME Nayef, 01 B.P. 1763, ABIDJAN 01
(CI).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________

(731) KIPRE PIERRE ANGE STEPHANE, 04 B.P.
265, ABIDJAN 04 (CI).
Couleurs revendiquées: Bleu gris.

(111) 90640
(210) 3201602659
(220) 26/08/2016
(511) 16
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Produits ou services désignés:
Class 16 : Paper, goods made of paper and
stationery, including printing paper, writing paper,
photocopying paper, continuous forms and
envelopes.
(540)

(731) NAVIGATOR PAPER FIGUEIRA, S.A.,
Lavos, 3090-451 FIGUEIRA DA FOZ (PT)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 90641
(210) 3201602666
(220) 26/08/2016
(511) 29
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ;
extrait de viande ; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ;
œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses
comestibles.
(540)

(731) SOCIETE DES TRANSFORMATIONS
INDUSTRIELLES DU CAMEROUN (SOTICAM),
B.P. 430, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Rouge.
________________________________________
(111) 90642
(210) 3201602667
(220) 26/08/2016
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café ; farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel,
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices
; glace à rafraîchir.
(540)

(731) SOCIETE DES TRANSFORMATIONS
INDUSTRIELLES DU CAMEROUN (SOTICAM),
B.P 430, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 90643
(210) 3201602668
(220) 26/08/2016
(511) 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Consultations professionnelles
d'affaires; services de conseils et d'informations
commerciales; aide à la direction, à l'organisation,
à la gestion et au développement d'entreprises
industrielles ou commerciales ; informations et
renseignements
d'affaires;
investigations,
recherches pour affaires; gestion d'affaires
commerciales; études et recherches de marchés;
sondages d'opinion; location de machines et
d'appareils de bureau, location de photocopieurs;
gestion de fichiers, de banques et de bases de
données informatiques; exploitation de banques
et de bases de données administratives;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité; organisation de foires, de salons,
d'expositions et de toutes manifestations de
nature publicitaire ou promotionnelle; services de
publicité, services d'affichage; services de
distribution d'échantillons, de matériel publicitaire
à savoir tracts, prospectus, échantillons et
imprimés et de prospectus notamment pour la
vente par correspondance à distance; promotion
commerciale sous toutes ses formes et
notamment par la fourniture de cartes
d'utilisateurs privilégiés; services d'abonnement à
tous supports d'information sous forme de
publication électronique ou non, de produits
audiovisuels ou de produits multimédia à usage
interactif ou non; abonnements télématiques;
abonnement à un serveur de bases de données;
abonnements à un centre fournisseur d'accès à
un réseau informatique ou de transmission de
données notamment de communication mondiale
de type Internet; abonnements à des journaux
électroniques; abonnement à un service de
télécommunication; études de marché en matière
de transport et en organisation logistique
(transport).
Classe 37 : Location d'outils et de matériels de
construction; location 4e bulldozeurs, de grues,
d'élévateurs, de plates-formes, de nacelles,
d'échafaudages, d'échelles; location d'abris,
grilles et barrières de chantier; location de
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machines de chantier, de pelleteuses, de
marteaux brise-roches et de godets, de chariots
élévateurs de chantier, de dumpers, de
chargeurs, de trancheuses de sol, de bétonnières,
de brouettes, de niveaux de chantier, de
talocheuses, d'extracteurs d'arbres; location de
matériels de perforation (perforateur brise-béton,
perceuses, foreuses); location de matériels de
sciage (scies murales, à béton, tronçonneuses,
matériel de soudure), de matériels de soudure;
location de matériels pour réparations de
capitonnage; location de matériels pour travaux
de peinture, de pistolets, de brûle-peinture
électrique, de chariots de projection, de machines
à projeter les enduits; location de matériels pour
travaux de papier-peint, de décolleuses à papierpeint; location de matériels pour pose de
parquets, pour rénovation de parquets; location
de matériels pour pose de moquettes; location de
décolleuse à moquettes; location de ponceuses,
de bordureuses, de lustreuses; location de
matériels de plâtrerie; location de matériels de
plomberie; location de matériel de menuiserie;
location de matériels pour isolation et étanchéité,
pour travaux de toiture; location de matériels
d'entretien ou de nettoyage de bâtiments, de
locaux, du sol (ravalement de façades,
désinfection, dératisation); location de barrage
flottant antipollution; location de matériels pour
entretien, réparation et restauration de mobiliers;
location d'appareils de chauffage; services
d'installation, d'entretien et de réparation
d'ordinateurs; services d'information en matière
de construction et en matière de réparation;
conseils dans le domaine de la location de
matériel d'élévation, de transport, de manutention,
d'isolation, de chauffage, pour le gros œuvre, le
terrassement, le bâtiment, les travaux publics, la
perforation, le sciage, le ponçage, la soudure, la
plomberie, la peinture et la rénovation de locaux,
de bâtiments et de sols, le nettoyage de locaux,
de bâtiments et de sols, pour les espaces verts;
locations d'appareils de réfrigération; location de
constructions
transportables,
notamment
échafaudages ; location de machines et
d'équipements de nettoyage et de lavage, y
compris lave-linge, lave-vaisselle, aspirateur.
Classe 38 :
Télécommunications, location
d'appareils pour la transmission de messages,
services de communication y compris services
d'assistance téléphonique, transmissions d'informations contenues dans des banques de
données, communication par terminaux d'ordi-

nateurs, transmission de messages et d'images
assistées par ordinateur.
Classe 39 : Location de véhicules; location
d'appareils de locomotion par terre, de camions,
de camions porte-voitures, de camions benne,
camions nacelles, camionnettes, bennes de
camions, de fourgons, de fourgonnettes; location
de
dumpers,
tracteurs,
tractopelles,
de
remorques, chariots, chariots de -chantier,
chariots de projection, chariots de manutention,
chariots élévateur, chariots transporteurs, chariots
télescopiques à fourche; location de transpalettes,
diables; location de véhicules pour le bricolage, le
jardinage ainsi que les travaux de terrassement,
brouettes, charrettes, charrues, arroseuses
(véhicules); location de vélos ; locations de motos
; location de navires, y compris les bateaux de
plaisance ; location d'aéronefs, y compris les
avions ; location de buffets roulants (voitures);
location de galeries pour véhicules, d'outillages de
voitures; location de fauteuils roulants ; location
de réfrigérateurs, d'armoires à froid ventilé, de
congélateurs; emballage et entreposage de
marchandises, conditionnement de produits;
livraison, dépôt de marchandises, de produits sur
chantier et à domicile; livraison de marchandises
commandées par correspondance; transports, fret
(transport de marchandises), informations en
matière de transports; organisation logistique
(transport), conseils en matière de transport et en
organisation logistique (transport).
Classe 40 : Location d'apparèils de climatisation;
locàtion d'appareil de ventilation, d'assèchement
de l'air, de chauffage, de brumisation; location de
générateurs.
Classe 41 : Location d'appareils audio, de
matériels de sonorisation, de sonos portables, de
sonorisations de voitures, de karaokés, de
platines laser, de porte-voix, de talkie-walkie,
location de caméras vidéo, location de
téléviseurs, de magnétoscopes, de moniteurs
magnétoscopes, de postes de radio et de
télévision; location d'appareils d'éclairage, de
projecteurs,
d'écrans
de
projection,
de
rétroprojecteurs, de vidéo-projecteurs multimédia,
de stroboscopes, de jeux de lumière, de lumières
noires, de boules à facettes, de lampes
oscillantes, de modulateur et rampes de spots,
location de guirlandes, location d'appareils et
accessoires cinématographiques, de décors de
spectacles; conseils dans le domaine de la
location d'appareils de sonorisation et de vidéoprojection pour les réceptions.
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Classe 42 : Location d'ordinateurs, de logiciels
informatiques, de temps d'accès à un ordinateur
pour la manipulation de données à un centre
serveur de banques de données et maintenance
de logiciels, consultation en matière d'ordinateurs;
contrôle de qualité, services d'études de projets
techniques; hébergement de banques et de bases
de données juridiques; conseils en construction,
essais de matériaux, travaux d'ingénieurs;
services de conseils et de consultations
professionnelles dans les domaines de l'habitat, à
savoir conseil et consultation en matière de
construction; élaboration de fiches et de notices
techniques,
élaboration
de
fiches-conseils
techniques destinées à l'information des
consommateurs dans les domaines du bricolage,
de l'outillage, du jardinage, de la construction, du
bâtiment, des matériaux, des normes de sécurité
et de l'entretien.
Classe 43 : Location de matériels de réception, de
tentes de réception, d'abris canopys, de stands de
kermesse, de parasols, de tables, de tables
pliantes rondes ou rectangulaires, de tables de
jardin, de chaises, de chaises pliantes, de chaises
de jardin, de linge de table et verrerie, de
vestiaires roulants, d'estrades et de podiums, de
barbecues, de machines à barbe à papa, de
machines à pop-corn; location de matériels pour
équipement de la cuisine; location de machines à
glaçons, de matériels de cuisine, de réchauds, de
plaques à cuire, de hot doggers, de crêperies, de
machines à café; location de bâtiments
modulaires transportables ; location de vaisselle ;
locations de lits.
Classe 44 : Location de matériels pour
exploitations agricoles, de pelleteuses, de
trancheuses de sol, de brouettes, de charrues, de
rotavators,
de
motobineuses,
d'épandeurs
d'engrais,
de
pulvérisateurs,
de
débroussailleuses,
de
dessoucheuses,
de
souffleurs de feuilles, de tronçonneuses, de taille
haies, de coupe haies, de broyeurs de branches,
de tarières, de foreuses de puits; location de
matériels pour entretien de pelouses, pour
jardinage, pour destruction de mauvaises herbes,
de tondeuses, de rouleaux; location de machines
et d'équipements pour soins de santé et
médicaux, y compris lits médicalisés, fauteuils
médicalisés, béquilles ; conseils dans le domaine
de la location de matériel pour entretien de
pelouses, de jardinage pour les espaces verts ;
conseils dans le domaine de la location de
machines et d'équipements pour soins de santé et
médicaux.

Classe 45 : Location de tenue de soirée;
consultation en matière de sécurité, établissement
de devis, services de conseils et de consultations
professionnelles dans les domaines de la
sécurité, de l'environnement.
(540)

(731) KILOUTOU (Société par actions simplifiée),
70 Avenue de Flandre, 59700 MARCQ EN
BAROEUL (FR)
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co. SARL, 191,
Rue Boué de Lapeyrère, B.P.5072, DOUALA
(CM).
________________________________________
(111) 90644
(210) 3201602669
(220) 26/08/2016
(511) 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Consultations professionnelles
d'affaires; services de conseils et d'informations
commerciales; aide à la direction, à l'organisation,
à la gestion et au développement d'entreprises
industrielles ou commerciales ; informations et
renseignements
d'affaires;
investigations,
recherches pour affaires; gestion d'affaires
commerciales; études et recherches de marchés;
sondages d'opinion; location de machines et
d'appareils de bureau, location de photocopieurs;
gestion de fichiers, de banques et de bases de
données informatiques; exploitation de banques
et de bases de données administratives;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité; organisation de foires, de salons,
d'expositions et de toutes manifestations de
nature publicitaire ou promotionnelle; services de
publicité, services d'affichage; services de
distribution d'échantillons, de matériel publicitaire
à savoir tracts, prospectus, échantillons et
imprimés et de prospectus notamment pour la
vente par correspondance à distance; promotion
commerciale sous toutes ses formes et
notamment par la fourniture de cartes
d'utilisateurs privilégiés; services d'abonnement à
tous supports d'information sous forme de
publication électronique ou non, de produits
audiovisuels ou de produits multimédia à usage
interactif ou non; abonnements télématiques;
abonnement à un serveur de bases de données;
abonnements à un centre fournisseur d'accès à
un réseau informatique ou de transmission de
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données notamment de communication mondiale
de type Internet; abonnements à des journaux
électroniques; abonnement à un service de
télécommunication; études de marché en matière
de transport et en organisation logistique
(transport).
Classe 37 : Location d'outils et de matériels de
construction; location de bulldozeurs, de grues,
d'élévateurs, de plates-formes, de nacelles,
d'échafaudages, d'échelles; location d'abris,
grilles et barrières de chantier; location de
machines de chantier, de pelleteuses, de
marteaux brise-roches et de godets, de chariots
élévateurs de chantier, de dumpers, de
chargeurs, de trancheuses de sol, de bétonnières,
de brouettes, de niveaux de chantier, de
talocheuses, d'extracteurs d'arbres; location de
matériels de perforation (perforateur brise-béton,
perceuses, foreuses); location de matériels de
sciage {scies murales, à béton, tronçonneuses,
matériel de soudure), de matériels de soudure;
location de matériels pour réparations de
capitonnage; location de matériels pour travaux
de peinture, de pistolets, de brûle-peinture
électrique, de chariots de projection, de machines
à projeter les enduits; location de matériels pour
travaux de papier-peint, de décolleuses à papierpeint; location de matériels pour pose de
parquets, pour rénovation de parquets; location
de matériels pour pose de moquettes; location de
décolleuse à moquettes; location de ponceuses,
de bordureuses, de lustreuses; location de
matériels de plâtrerie; location de matériels de
plomberie; location de matériel de menuiserie;
location de matériels pour isolation et étanchéité,
pour travaux de toiture; location de matériels
d'entretien ou de nettoyage de bâtiments, de
locaux, du sol (ravalement de façades,
désinfection, dératisation); location de barrage
flottant antipollution; location de matériels pour
entretien, réparation et restauration de mobiliers;
location d'appareils de chauffage; services
d'installation, d'entretien et de réparation
d'ordinateurs; services d'information en matière
de construction et en matière de réparation;
conseils dans le domaine de la location de
matériel d'élévation, de transport, de manutention,
d'isolation, de chauffage, pour le gros œuvre, le
terrassement, le bâtiment, les travaux publics, la
perforation, le sciage, le ponçage, la soudure, la
plomberie, la peinture et la rénovation de locaux,
de bâtiments et de sols, le nettoyage de locaux,
de bâtiments et de sols, pour les espaces verts;
locations d'appareils de réfrigération; location de

constructions transportables, notamment échafaudages ; location de machines et d'équipements
de nettoyage et de lavage, y compris lave-linge,
lave-vaisselle, aspirateur.
Classe 38 : Télécommunications, location
d'appareils pour la transmission de messages,
services de communication y compris services
d'assistance téléphonique, transmissions d'informations contenues dans des banques de
données, communication par terminaux d'ordinateurs, transmission de messages et d'images
assistées par ordinateur.
Classe 39 : Location de véhicules; location
d'appareils de locomotion par terre, de camions,
de camions porte-voitures, de camions benne,
camions nacelles, camionnettes, bennes de
camions, de fourgons, de fourgonnettes; location
de
dumpers,
tracteurs,
tractopelles,
de
remorques, chariots, chariots de chantier, chariots
de projection, chariots de manutention, chariots
élévateur,
chariots
transporteurs,
chariots
télescopiques à fourche; location de transpalettes,
diables; location de véhicules pour le bricolage, le
jardinage ainsi que les travaux de terrassement,
brouettes, charrettes, charrues, arroseuses
(véhicules); location de vélos ; locations de motos
; location de navires, y compris les bateaux de
plaisance ; location d'aéronefs, y compris les
avions ; location de buffets roulants (voitures);
location de galeries pour véhicules, d'outillages de
voitures; location de fauteuils roulants ; location
de réfrigérateurs, d'armoires à froid ventilé, de
congélateurs; emballage et entreposage de
marchandises, conditionnement de produits;
livraison, dépôt de marchandises, de produits sur
chantier et à domicile; livraison de marchandises
commandées par correspondance; transports, frêt
(transport de marchandises), informations en
matière de transports; organisation logistique
(transport), conseils en matière de transport et en
organisation logistique (transport).
Classe 40 : Location d'appareils de climatisation;
location d'appareil de ventilation, d'assèchement
de l'air, de chauffage, de brumisation; location de
générateurs.
Classe 41 : Location d'appareils audio, de
matériels de sonorisation, de sonos portables, de
sonorisations de voitures, de karaokés, de
platines laser, de porte-voix, de talkie-walkie,
location de caméras vidéo, location de
téléviseurs, de magnétoscopes, de moniteurs
magnétoscopes, de postes de radio et de
télévision; location d'appareils d'éclairage, de
projecteurs,
d'écrans
de
projection,
de
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rétroprojecteurs, de vidéo-projecteurs multimédia,
de stroboscopes, de jeux de lumière, de lumières
noires, de boules à facettes, de lampes
oscillantes, de modulateur et rampes de spots,
location de guirlandes, location d'appareils et
accessoires cinématographiques, de décors de
spectacles; conseils dans le domaine de la
location d'appareils de sonorisation et 4e vidéoprojection pour les réceptions.
Classe 42 : Location d'ordinateurs, de logiciels
informatiques, de temps d'accès à un ordinateur
pour la manipulation de données à un centre
serveur de banques de données et maintenance
de logiciels, consultation en matière d'ordinateurs;
contrôle de qualité, services d'études de projets
techniques; hébergement de banques et de bases
de données juridiques; conseils en construction,
essais de matériaux, travaux d'ingénieurs;
services de conseils et de consultations
professionnelles dans les domaines de l'habitat, à
savoir conseil et consultation en matière de
construction; élaboration de fiches et de notices
techniques,
élaboration
de
fiches-conseils
techniques destinées à l'information des
consommateurs dans les domaines du bricolage,
de l'outillage, du jardinage, de la construction, du
bâtiment, des matériaux, des normes de sécurité
et de l'entretien.
Classe 43 : Location de matériels de réception, de
tentes de réception, d'abris canopys, de stands de
kermesse, de parasols, de tables, de tables
pliantes rondes ou rectangulaires, de tables de
jardin, de chaises, de chaises pliantes, de chaises
de jardin, de linge de table et verrerie, de
vestiaires roulants, d'estrades et de podiums, de
barbecues, de machines à barbe à papa, de
machines à pop-corn; location de matériels pour
équipement de la cuisine; location de machines à
glaçons, de matériels de cuisine, de réchauds, de
plaques à cuire, de hot doggers, de crêperies, de
machines à café; location de bâtiments
modulaires transportables ; location de vaisselle ;
locations de lits.
Classe 44 : Location de matériels pour
exploitations agricoles, de pelleteuses, de
trancheuses de sol, de brouettes, de charrues, de
rotavators,
de
motobineuses,
d'épandeurs
d'engrais, de pulvérisateurs, de débroussailleuses, de dessoucheuses, de souffleurs de
feuilles, de tronçonneuses, de taille haies, de
coupe haies, de broyeurs de branches, de
tarières, de foreuses de puits; location de
matériels pour entretien de pelouses, pour
jardinage, pour destruction de mauvaises herbes,

de tondeuses, de rouleaux; location de machines
et d'équipements pour soins de santé et
médicaux, y compris lits médicalisés, fauteuils
médicalisés, béquilles ; conseils dans le domaine
de la location de matériel pour entretien de
pelouses, de jardinage pour les espaces verts ;
conseils dans le domaine de la location de
machines et d'équipements pour soins de santé et
médicaux.
Classe 45 : Location de tenue de soirée;
consultation en matière de sécurité, établissement
de devis, services de conseils et de consultations
professionnelles dans les domaines de la
sécurité, de l'environnement.
(540)

(731) KILOUTOU (Société par actions simplifiée),
70 Avenue de Flandre, 59700 MARCQ EN
BAROEUL (FR)
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co. SARL, 191,
Rue Boué de Lapeyrère, BP.5072, DOUALA
(CM).
________________________________________
(111) 90645
(210) 3201602670
(220) 26/08/2016
(511) 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Consultations professionnelles
d'affaires; services de conseils et d'informations
commerciales; aide à la direction, à l'organisation,
à la gestion et au développement d'entreprises
industrielles ou commerciales ; informations et
renseignements
d'affaires;
investigations,
recherches pour affaires; gestion d'affaires
commerciales; études et recherches de marchés;
sondages d'opinion; location de machines et
d'appareils de bureau, location de photocopieurs;
gestion de fichiers, de banques et de bases de
données informatiques; exploitation de banques
et de bases de données administratives; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; organisation de foires, de salons,
d'expositions et de toutes manifestations de
nature publicitaire ou promotionnelle; services de
publicité, services d'affichage; services de
distribution d'échantillons, de matériel publicitaire
à savoir tracts, prospectus, échantillons et
imprimés et de prospectus notamment pour la
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vente par correspondance à distance; promotion
commerciale sous toutes ses formes et
notamment par la fourniture de cartes
d'utilisateurs privilégiés; services d'abonnement à
tous supports d'information sous forme de
publication électronique ou non, de produits
audiovisuels ou de produits multimédia à usage
interactif ou non; abonnements télématiques;
abonnement à un serveur -de bases de données;
abonnements à un centre fournisseur d'accès à
un réseau informatique ou de transmission de
données notamment de communication mondiale
de type Internet; abonnements à des journaux
électroniques; abonnement à un service de
télécommunication; études de marché en matière
de transport et en organisation logistique
(transport).
Classe 37 : Location d'outils et de matériels de
construction; location de bulldozeurs, de grues,
d'élévateurs, de plates-formes, de nacelles,
d'échafaudages, d'échelles; location d'abris,
grilles et barrières de chantier; location de
machines de chantier, de pelleteuses, de
marteaux brise-roches et de godets, de chariots
élévateurs de chantier, de dumpers, de
chargeurs, de trancheuses de sol, de bétonnières,
de brouettes, de niveaux de chantier, de
talocheuses, d'extracteurs d'arbres; location de
matériels de perforation (perforateur brise-béton,
perceuses, foreuses); location de matériels de
sciage (scies murales, à béton, tronçonneuses,
matériel de soudure), de matériels de soudure;
location de matériels pour réparations de
capitonnage; location de matériels pour travaux
de peinture, de pistolets, de brûle-peinture
électrique, de chariots de projection, de machines
à projeter les enduits; location de matériels pour
travaux de papier-peint, de décolleuses à papierpeint; location de matériels pour pose de
parquets, pour rénovation de parquets; location
de matériels pour pose de moquettes; location de
décolleùse à moquettes; location de ponceuses,
de bôrdureuses, de lustreuses; location de
matériels de plâtrerie; location de matériels de
plomberie; location de matériel de menuiserie;
location de matériels pour isolation et étanchéité,
pour travaux de toiture; location de matériels
d'entretien ou de nettoyage de bâtiments, de
locaux, du sol (ravalement de façades,
désinfection, dératisation); location de barrage
flottant antipollution; location de matériels pour
entretien, réparation et restauration de mobiliers;
location d'appareils de chauffage; services
d'installation, d'entretien et de réparation

d'ordinateurs; services d'information en matière
de construction et en matière de réparation;
conseils dans le domaine de la location de
matériel d'élévation, de transport, de manutention,
d'isolation, de chauffage, pour le gros œuvre, le
terrassement, le bâtiment, les travaux publics, la
perforation, le sciage, le ponçage, la soudure, la
plomberie, la peinture et la rénovation de locaux,
de bâtiments et de sols, le nettoyage de locaux,
de bâtiments et de sols, pour les espaces verts;
locations d'appareils de réfrigération; location de
constructions
transportables,
notamment
échafaudages ; location de machines et d'équipements de nettoyage et de lavage, y compris
lave-linge, lave-vaisselle, aspirateur.
Classe 38 : Télécommunications, location
d'appareils pour la transmission de messages,
services de communication y compris services
d'assistance téléphonique, transmissions d'informations contenues dans des banques de
données, communication par terminaux d'ordinateurs, transmission de messages et d'images
assistées par ordinateur.
Classe 39 : Location de véhicules; location
d'appareils de locomotion par terre, de camions,
de camions porte-voitures, de camions benne,
camions nacelles, camionnettes, bennes de
camions, de fourgons, de fourgonnettes; location
de
dumpers,
tracteurs,
tractopelles,
de
remorques, chariots, chariots de chantier, chariots
de projection, chariots de manutention, chariots
élévateur,
chariots
transporteurs,
chariots
télescopiques à fourche; location de transpalettes,
diables; location de véhicules pour le bricolage, le
jardinage ainsi que les travaux de terrassement,
brouettes, charrettes, charrues, arroseuses
(véhicules); location de vélos; locations de motos;
location de navires, y compris les bateaux de
plaisance; location d'aéronefs, y compris les
avions; location de buffets roulants (voitures);
location de galeries pour véhicules, d'outillages de
voitures; location de fauteuils roulants; location de
réfrigérateurs, d'armoires à froid ventilé, de
congélateurs; emballage et entreposage de
marchandises, conditionnement de produits;
livraison, dépôt de marchandises, de produits sur
chantier et à domicile; livraison de marchandises
commandées par correspondance; transports, frêt
(transport de marchandises), informations en
matière de transports; organisation logistique
(transport), conseils en matière de transport et en
organisation
logistique
(transport).
Classe 40 : Location d'appareils de climatisation;
location d'appareil de ventilation, d'assèchement
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de l'air, de chauffage, de brumisation; location de
générateurs.
Classe 41 : Location d'appareils audio, de
matériels de sonorisation, de sonos portables, de
sonorisations de voitures, de karaokés, de
platines laser, de porte-voix, de talkie-walkie,
location de caméras vidéo, location de
téléviseurs, de magnétoscopes, de moniteurs
magnétoscopes, de postes de radio et de
télévision; location d'appareils d'éclairage, de
projecteurs,
d'écrans
de
projection,
de
rétroprojecteurs, de vidéo-projecteurs multimédia,
de stroboscopes, de jeux de lumière, de lumières
noires, de boules à facettes, de lampes
oscillantes, de modulateur et rampes de spots,
location de guirlandes, location d'appareils et
accessoires cinématographiques, de décors de
spectacles; conseils dans le domaine de la
location d'appareils de sonorisation et de vidéoprojection pour les réceptions.
Classe 42 : Location d'ordinateurs, de logiciels
informatiques, de temps d'accès à un ordinateur
pour la manipulation de données à un centre
serveur de banques de données et maintenance
de logiciels, consultation en matière d'ordinateurs;
contrôle de qualité, services d'études de projets
techniques; hébergement de banques et de bases
de données juridiques; conseils en construction,
essais de matériaux, travaux d'ingénieurs;
services de conseils et de consultations
professionnelles dans les domaines de l'habitat, à
savoir conseil et consultation en matière de
construction; élaboration de fiches et de notices
techniques,
élaboration
de
fiches-conseils
techniques destinées à l'information des
consommateurs dans les domaines du bricolage,
de l'outillage, du jardinage, de la construction, du
bâtiment, des matériaux, des normes de sécurité
et de l'entretien.
Classe 43 : Location de matériels de réception, de
tentes de réception, d'abris canopys, de stands de
kermesse, de parasols, de tables, de tables
pliantes rondes ou rectangulaires, de tables de
jardin, de chaises, de chaises pliantes, de chaises
de jardin, de linge de table et verrerie, de
vestiaires roulants, d'estrades et de podiums, de
barbecues, de machines à barbe à papa, de
machines à pop-corn; location de matériels pour
équipement de la cuisine; location de machines à
glaçons, de matériels de cuisine, de réchauds, de
plaques à cuire, de hot doggers, de crêperies, de
machines à café; location de bâtiments
modulaires transportables; location de vaisselle;
locations de lits.

Classe 44 : Location de matériels pour
exploitations agricoles, de pelleteuses, de
trancheuses de sol, de brouettes, de charrues, de
rotavators,
de
motobineuses,
d'épandeurs
d'engrais, de pulvérisateurs, de débroussailleuses, de dessoucheuses, de souffleurs de
feuilles, de tronçonneuses, de taille haies, de
coupe haies, de broyeurs de branches, de
tarières, de foreuses de puits; location de
matériels pour entretien de pelouses, pour
jardinage, pour destruction de mauvaises herbes,
de tondeuses, de rouleaux; location de machines
et d'équipements pour soins de santé et
médicaux, y compris lits médicalisés, fauteuils
médicalisés, béquilles; conseils dans le domaine
de la location de matériel pour entretien de
pelouses, de jardinage pour les espaces verts;
conseils dans le domaine de la location de
machines et d'équipements pour soins de santé et
médicaux.
Classe 45 : Location de tenue de soirée;
consultation en matière de sécurité, établissement
de devis, services de conseils et de consultations
professionnelles dans les domaines de la
sécurité, de l'environnement.
(540)

(731) KILOUTOU (Société par actions simplifiée),
70 Avenue de Flandre, 59700 MARCQ EN
BAROEUL (FR)
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co. SARL, 191,
Rue Boué de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA
(CM).
________________________________________
(111) 90646
(210) 3201602671
(220) 26/08/2016
(511) 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Consultations professionnelles
d'affaires; services de conseils et d'informations
commerciales; aide à la direction, à l'organisation,
à la gestion et au développement d'entreprises
industrielles ou commerciales ; informations et
renseignements
d'affaires;
investigations,
recherches pour affaires; gestion d'affaires
commerciales; études et recherches de marchés;
sondages d'opinion; location de machines et
d'appareils de bureau, location de photocopieurs;
gestion de fichiers, de banques et de bases de
données informatiques; exploitation de banques
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et de bases de données administratives;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité; organisation de foires, de salons,
d'expositions et de toutes manifestations de
nature publicitaire ou promotionnelle; services de
publicité, services d'affichage; services de
distribution d'échantillons, de matériel publicitaire
à savoir tracts, prospectus, échantillons et
imprimés et de prospectus notamment pour la
vente par correspondance à distance; promotion
commerciale sous toutes ses formes et
notamment par la fourniture de cartes
d'utilisateurs privilégiés; services d'abonnement à
tous supports d'information sous forme de
publication électronique ou non, de produits
audiovisuels ou de produits multimédia à usage
interactif ou non; abonnements télématiques;
abonnement à un serveur de bases de données;
abonnements à un centre fournisseur d'accès à
un réseau informatique ou de transmission de
données notamment de communication mondiale
de type Internet; abonnements à des journaux
électroniques; abonnement à un service de
télécommunication; études de marché en matière
de transport et en organisation logistique
(transport).
Classe 37 : Location d'outils et de matériels de
construction; location de bulldozeurs, de grues,
d'élévateurs, de plates-formes, de nacelles,
d'échafaudages, d'échelles; location d'abris,
grilles et barrières de chantier; location de
machines de chantier, de pelleteuses, de
marteaux brise-roches et de godets, de chariots
élévateurs de chantier, de dumpers, de
chargeurs, de trancheuses de sol, de bétonnières,
de brouettes, de niveaux de chantier, de
talocheuses, d'extracteurs d'arbres; location de
matériels de perforation (perforateur brise-béton,
perceuses, foreuses); location de matériels de
sciage (scies murales, à béton, tronçonneuses,
matériel de soudure), de matériels de soudure;
location de matériels pour réparations de
capitonnage; location de matériels pour travaux
de peinture, de pistolets, de brûle-peinture
électrique, de chariots de projection, de machines
à projeter les enduits; location de matériels pour
travaux de papier-peint, de décolleuses à papierpeint; location de matériels pour pose de
parquets, pour rénovation de parquets; location
de matériels pour pose de moquettes; location de
décolleuse à moquettes; location de ponceuses,
de bordureuses, de lustreuses; location de
matériels de plâtrerie; location de matériels de

plomberie; location de matériel de menuiserie;
location de matériels pour isolation et étanchéité,
pour travaux de toiture; location de matériels
d'entretien ou de nettoyage de bâtiments, de
locaux, du sol (ravalement de façades,
désinfection, dératisation); location de barrage
flottant antipollution; location de matériels pour
entretien, réparation et restauration de mobiliers;
location d'appareils de chauffage; services
d'installation, d'entretien et de réparation
d'ordinateurs; services d'information en matière
de construction et en matière de réparation;
conseils dans le domaine de la location de
matériel d'élévation, de transport, de manutention,
d'isolation, de chauffage, pour le gros œuvre, le
terrassement, le bâtiment, les travaux publics, la
perforation, le sciage, le ponçage, la soudure, la
plomberie, la peinture et la rénovation de locaux,
de bâtiments et de sols, le nettoyage de locaux,
de bâtiments et de sols, pour les espaces verts;
locations d'appareils de réfrigération; location de
constructions
transportables,
notamment
échafaudages ; location de machines et
d'équipements de nettoyage et de lavage, y
compris lave-linge, lave-vaisselle, aspirateur.
Classe 38 : Télécommunications, location
d'appareils pour la transmission de messages,
services de communication y compris services
d'assistance
téléphonique,
transmissions
d'informations contenues dans des banques de
données,
communication
par
terminaux
d'ordinateurs, transmission de messages et
d'images assistées par ordinateur.
Classe 39 : Location de véhicules; location
d'appareils de locomotion par terre, de camions,
de camions porte-voitures, de camions benne,
camions nacelles, camionnettes, bennes de
camions, de fourgons, de fourgonnettes; location
de
dumpers,
tracteurs,
tractopelles,
de
remorques, chariots, chariots de chantier, chariots
de projection, chariots de manutention, chariots
élévateur,
chariots
transporteurs,
chariots
télescopiques à fourche; location de transpalettes,
diables; location de véhicules pour le bricolage, le
jardinage ainsi que les travaux de terrassement,
brouettes, charrettes, charrues, arroseuses
(véhicules); location de vélos; locations de motos;
location de navires, y compris les bateaux de
plaisance; location d'aéronefs, y compris les
avions; location de buffets roulants (voitures);
location de galeries pour véhicules, d'outillages de
voitures; location de fauteuils roulants; location de
réfrigérateurs, d'armoires à froid ventilé, de
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congélateurs; emballage et entreposage de
marchandises, conditionnement de produits;
livraison, dépôt de marchandises, de produits sur
chantier et à domicile; livraison de marchandises
commandées par correspondance; transports, fret
(transport de marchandises), informations en
matière de transports; organisation logistique
(transport), conseils en matière de transport et en
organisation
logistique
(transport).
Classe 40 : Location d'appareils de climatisation;
location d'appareil de ventilation, d'assèchement
de l'air, de chauffage, de brumisation; location de
générateurs.
Classe 41 : Location d'appareils audio, de
matériels de sonorisation, de sonos portables, de
sonorisations de voitures, de karaokés, de
platines laser, de porte-voix, de talkie-walkie,
location de caméras vidéo, location de
téléviseurs, de magnétoscopes, de moniteurs
magnétoscopes, de postes de radio et de
télévision; location d'appareils d'éclairage, de
projecteurs,
d'écrans
de
projection,
de
rétroprojecteurs, de vidéo-projecteurs multimédia,
de stroboscopes, de jeux de lumière, de lumières
noires, de boules à facettes, de lampes
oscillantes, de modulateur et rampes de spots,
location de guirlandes, location d'appareils et
accessoires cinématographiques, de décors de
spectacles; conseils dans le domaine de la
location d'appareils de sonorisation et de vidéoprojection pour les réceptions.
Classe 42 : Location d'ordinateurs, de logiciels
informatiques, de temps d'accès à un ordinateur
pour la manipulation de données à un centre
serveur de banques de données et maintenance
de logiciels, consultation en matière d'ordinateurs;
contrôle de qualité, services d'études de projets
techniques; hébergement de banques et de bases
de données juridiques; conseils en construction,
essais de matériaux, travaux d'ingénieurs;
services de conseils et de consultations
professionnelles dans les domaines de l'habitat, à
savoir conseil et consultation en matière de
construction; élaboration de fiches et de notices
techniques,
élaboration
de
fiches-conseils
techniques destinées à l'information des
consommateurs dans les domaines du bricolage,
de l'outillage, du jardinage, de la construction, du
bâtiment, des matériaux, des normes de sécurité
et de l'entretien.
Classe 43 : Location de matériels de réception, de
tentes de réception, d'abris canopys, de stands de
kermesse, de parasols, de tables, de tables

pliantes rondes ou rectangulaires, de tables de
jardin, de chaises, de chaises pliantes, de chaises
de jardin, de linge de table et verrerie, de
vestiaires roulants, d'estrades et de podiums, de
barbecues, de machines à barbe à papa, de
machines à pop-corn; location de matériels pour
équipement de la cuisine; location de machines à
glaçons, de matériels de cuisine, de réchauds, de
plaques à cuire, de hot doggers, de crêperies, de
machines à café; location de bâtiments
modulaires transportables; location de vaisselle;
locations de lits.
Classe 44 : Location de matériels pour
exploitations agricoles, de pelleteuses, de
trancheuses de sol, de brouettes, de charrues, de
rotavators,
de
motobineuses,
d'épandeurs
d'engrais, de pulvérisateurs, de débroussailleuses, de dessoucheuses, de souffleurs de
feuilles, de tronçonneuses, de taille haies, de
coupe haies, de broyeurs de branches, de
tarières, de foreuses de puits; location de
matériels pour entretien de pelouses, pour
jardinage, pour destruction de mauvaises herbes,
de tondeuses, de rouleaux; location de machines
et d'équipements pour soins de santé et
médicaux, y compris lits médicalisés, fauteuils
médicalisés, béquilles; conseils dans le domaine
de la location de matériel pour entretien de
pelouses, de jardinage pour les espaces verts;
conseils dans le domaine de la location de
machines et d'équipements pour soins de santé et
médicaux.
Classe 45 : Location de tenue de soirée;
consultation en matière de sécurité, établissement
de devis, services de conseils et de consultations
professionnelles dans les domaines de la
sécurité, de l'environnement.
(540)

(731) KILOUTOU (Société par actions simplifiée),
70 Avenue de Flandre, 59700 MARCQ EN
BAROEUL (FR)
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co. SARL, 191,
Rue Boué de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA
(CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
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(111) 90647
(210) 3201602672
(220) 26/08/2016
(511) 33
Produits ou services désignés:
Classe 33 : Wines, spirits, whisky, liqueurs.
(540)

(731) Hill, Thomson & Co., Limited, 111-113
Renfrew Road, PAISLEY, Renfrewshire PA3 4DY
(GB)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).

(540)

(731) Allied Domecq Spirits & Wine Limited,
Chivas House, 72 Chancellors Road, LONDON
W6 9RS (GB)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Blue,
shades of yellow, red and green.

white,

gold,

________________________________________

________________________________________

(111) 90648
(210) 3201602673
(220) 26/08/2016
(511) 33
Produits ou services désignés:
Class 33 : Wines, spirits, whisky, liqueurs.
(540)

(111) 90650
(210) 3201602675
(220) 26/08/2016
(511) 41
Produits ou services désignés:
Class 41 : Entertainment services; party planning;
live performances; arranging live music events;
provision of digital music from the internet; digital
photo, music and video sharing services;
organization of exhibitions for cultural or
educational
purposes;
organization
of
competitions; education services relating to
alcohol and mixology.
(540)

(731) Chivas Holdings (IP) Limited, 111-113
Renfrew Road, PAISLEY, Renfrewshire PA3 4DY
(GB)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Blue, black, white,
yellow, red, green and silver.
________________________________________
(111) 90649
(210) 3201602674
(220) 26/08/2016
(511) 33
Produits ou services désignés:
Class 33 : Wines, spirits, whisky, liqueurs.

(731) Allied Domecq Spirits & Wine Limited,
Chivas House, 72 Chancellors Road, LONDON
W6 9RS (GB)
(740) Cabinet Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor &
Partners SARL), Blvd. du 20 Mai, Immeuble
Centre Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage,
Porte 208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 90651
(210) 3201602676
(220) 26/08/2016
(511) 33
Produits ou services désignés:
Class 33 : Wines, spirits, whisky, liqueurs.
(540)

85

BOPI 11MQ/2016

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

(731) Allied Domecq Spirits & Wine Limited,
Chivas House, 72 Chancellors Road, LONDON
W6 9RS (GB)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).

(731) Allied Domecq Spirits & Wine Limited,
Chivas House, 72 Chancellors Road, LONDON
W6 9RS (GB)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).

________________________________________

________________________________________

(111) 90652
(210) 3201602677
(220) 26/08/2016
(511) 33
Produits ou services désignés:
Class 33 : Alcoholic beverages; whisky.
(540)

(111) 90654
(210) 3201602679
(220) 26/08/2016
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; food
products containing meat, fish, poultry and game;
chicken piri piri; fried chicken; prepared meals
including chicken; cooked fruits and vegetables;
fruit products, vegetables products; edible oils and
fats; jellies, jams fruit preserves, vegetable
preserves; pickles, eggs, milk; dairy products for
food.
Class 30 : Marinades; sauces; spices; flavourings;
farinaceous preparations; farinaceous foods and
food products; flour and preparations made from
cereals; bread crumbs; breading mixtures and
batter mixes for coating food products; yeast,
baking powder; salt, mustard, vinegar; sauce
mixes; dried herbs; fruit sauces.
(540)

(731) Chivas Holdings (IP) Limited, 111-113
Renfrew Road, PAISLEY, Renfrewshire PA3 4DY
(GB)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Green, red, black,
purple, silver, blue and white.
________________________________________
(111) 90653
(210) 3201602678
(220) 26/08/2016
(511) 33
Produits ou services désignés:
Class 33 : Alcoholic beverages; whisky.
(540)

(731) Fast Food Systems Limited, Unit 1, Headley
Park 9, Headley Road East, Woodley, READING,
Berkshire RG5 4SQ (GB)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 90655
(210) 3201602680
(220) 26/08/2016
(511) 43
Produits ou services désignés:
Classe 43 : Restaurant services, cafeteria
services, coffee shop services, self-service
restaurant services, restaurant services for the
provision of fast food; preparation of food;
preparation of carry-out foods.
(540)
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(731) Fast Food Systems Limited, Unit 1, Headley
Park 9, Headley Road East, Woodley, READING,
Berkshire RG5 4SQ (GB)
(740) Cabinet Spoor & Fisher ( Inc. Ngwafor &
Partners SARL), Blvd. du 20 Mai, Immeuble
Centre Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage,
Porte 208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 90656
(210) 3201602684
(220) 29/08/2016
(511) 35, 36 et 38
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; business management;
business
administration;
office
functions;
facilitation
of
commercial
and
business
transactions, including those conducted online via
the Internet or a computer network, or by
telephone or cellular telephone; business strategy
services; business appraisal and analysis
services;
database
management
services;
provision of business and commercial advice and
information provided by telephone or provided online from a computer database, computer network,
global computer network or the Internet; business
planning; ; business strategy services, business
appraisals; business management assistance;
business
support;
accounting;
economic
forecasting and analysis for business purposes;
profit and cash flow forecasting, analysis and
planning, all being economic forecasting services;
personnel
management
and
employment
consultancy; database management services,
data processing, data verification and file
management; computerised business information
storage and retrieval; credit card registration
services; procurement of goods and services on
behalf of businesses; purchasing of goods and
services
for
other
businesses;
business
administration services for the processing of sales
and transactions made on a global computer
network or the Internet; the bringing together, for
the benefit of others, of a variety of goods
including but not limited to, business equipment,
enabling customers to conveniently view and
purchase those goods from a computer network
website or an Internet website; offering for sale
and the sale of goods in the retail and wholesale
trade; customer loyalty reward schemes,
customer care services; advisory, consultancy,
information and helpline services relating to all of
the aforesaid services ancillary or related to the
aforementioned all in class thirty five.

Class 36 : Insurance products and services;
financial affairs; monetary affairs; real estate
affairs; banking services; payment facilitation
services, facilitation and rendering of banking and
financial transactions, including those rendered
online via the Internet or computer network, or by
telephone or cellular telephone; real estate
affairs.; services ancillary and related to all of the
aforegoing, all in class thirty six.
Class
38
:
Telecommunications
and
communications services; providing user access
to computer networks or the Internet for purposes
of facilitating commercial, banking or financial
transactions and electronic payments; providing
telecommunications connections to the Internet or
data bases for purposes of facilitating commercial,
banking or financial transactions and electronic
payments services ancillary and related to all of
the aforegoing, all in class thirty eight.
(540)

(731) THE STANDARD BANK OF SOUTH
AFRICA
LIMITED,
5
Simmonds
Street,
JOHANNESBURG, 2001, Gauteng (ZA)
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 90657
(210) 3201602685
(220) 29/08/2016
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), lifesaving and teaching apparatus and instruments;
electric and electronic apparatus and hardware ,
equipment for the storage and transmission of
data and information for use in relation to banking,
financial, insurance and general commercial
transactions, including those conducted online via
the Internet or a computer network, or by
telephone or cellular telephone; software,
systems, devices and platforms used to enable
and facilitate electronic banking, financial,
insurance or other commercial transactions,
including those via the Internet or a computer
network, or by telephone or cellular telephone;
including data processing equipment and software
for use in relation to banking and financial
services including data processing equipment and
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software; downloadable electronic publications;
apparatus and equipment for the electronic
transfer of and/or financial data; telecommunication
equipment;
automated
teller
machines; money dispensing machines, electronic
fund transfer, payment or point of sale apparatus,
machines and terminals; card and bar code
scanners; magnetic and magnetically encoded
cards; programmable cards; smart cards; cards
bearing coded data in magnetic form; cards
bearing data for use in computers; cards bearing
coded data in punched-out form; cards bearing
data for use in data processing apparatus; cards
bearing data for use in data storage apparatus;
cards bearing electronically recorded data; cards
bearing integrated circuits; cards bearing
magnetic or encoded data for input; cards bearing
micro-chips and computer cards containing chips;
credit, charge, debit and/or cash cards;
prepayment cards [encoded]; loyalty or gift cards
[encoded], readers, scanners, parts and fittings for
the aforementioned goods.
(540)

(731) THE STANDARD BANK OF SOUTH
AFRICA
LIMITED,
5
Simmonds
Street,
JOHANNESBURG, 2001, Gauteng (ZA)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).

sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao,
de café, de chocolat ou de thé.
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses ;
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres
préparations pour faire des boissons. Limonades ;
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool.
(540)

(731) DABAKH AGRO INDUSTRIES, 08, Avenue
Lamine GUEYE, Peytavin, B.P. 9043, DAKAR
(SN).
Couleurs revendiquées: Vert.
________________________________________
(111) 90659
(210) 3201602687
(220) 26/08/2016
(511) 24 et 25
Produits ou services désignés:
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris
dans d'autres classes; couvertures de lit et de
table.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
(540)

________________________________________
(111) 90658
(210) 3201602686
(220) 19/08/2016
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ;
extraits de viande ; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et
graisses comestibles. Graisses alimentaires ;
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ;
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café ; farine et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel,
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ;

(731) Société Ousmane LAH & Frères SARL, Rue
18 Juin, Immeuble Mohamed SYLLA, Grand
Marché, BAMAKO (ML).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 90660
(210) 3201602688
(220) 26/08/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et
vétérinaires; produits hygiéniques pour la
médecine; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel
pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
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(540)

Class 27 : Carpets; mats; bath mats; door mats;
floor coverings; gymnasium mats; automobile
carpets; non-slip mats; carpet underlay;
wallpaper; textile wallpaper.
(540)

(731) Mahamadou CISSE, Soumana CISSE,
NIARELA Rue Sikasso, B.P. 761, BAMAKO (ML).
Couleurs revendiquées: Oui.

(731) YUYUE HOME TEXTILE CO., LTD., No.1,
New 2 Road, High-Industrial Development Zone,
BINZHOU CITY, Shandong Province (CN)
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns,
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box
3694, YAOUNDE (CM).

________________________________________
(111) 90661
(210) 3201602689
(220) 30/08/2016
(511) 41
Produits ou services désignés:
Class 41 : Education and training in the field of
nature conservation and environment.
(540)

(731) Sociedade Francisco Manuel dos Santos,
SGPS, S.E., Largo Monterroio Mascarenhas, 1,
1099-081 LISBOA (PT)
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns,
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box
3694, YAOUNDE (CM).

________________________________________
(111) 90663
(210) 3201602691
(220) 22/08/2016
(511) 4, 9, 11, 12 et 33
Produits ou services désignés:
Classe 4 : Huiles pour moteurs (lubrifiants).
Classe 9 : Téléphones portables, cartes à
mémoires ou à microprocesseur, appareils de
télévision, ordinateurs, imprimantes d'ordinateurs.
Classe 11 : Appareils et machines frigorifiques,
appareils de climatisation, ventilateurs électriques
à usage personnel, chauffe-eau, cuisinières.
Classe 12 : Motos et pièces détachées.
Classe 33 : Boissons distillées.
(540)

Couleurs revendiquées: Azul-blue.
________________________________________
(111) 90662
(210) 3201602690
(220) 30/08/2016
(511) 24, 25 et 27
Produits ou services désignés:
Class 24 : Fabric; cloth; cotton fabrics; bunting;
silk fabrics for printing patterns; printed calico
cloth; rayon fabric; zephyr [cloth]; calico; fabrics
for textile use; bed covers; bed clothes;
bedspreads; sheets [textile]; pillowcases; towels
of textile.
Class 25 : Overalls; girdles; sweaters; shirts;
clothing; trousers; skirts; underwear; shoes;
headgear for wear; hosiery; gloves [clothing];
shawls; neckties; scarfs.

(731) SAIDOU MOUMOUNI KADRI, Boulevard du
13 janvier, LOME, B.P. 2339 (TG).
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, noir et gris.
________________________________________
(111) 90664
(210) 3201602692
(220) 17/08/2016
(511) 18, 25 et 28
Produits ou services désignés:
Classe 18 : Sacs de sport.
Classe 25 : Vêtements, chaussures de sport,
chapellerie, maillots.
Classe 28 : Articles de gymnastiques et de sport.
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(540)

(731) SOCIETE BENSERGIO INTERNATIONAL,
124 Boulevard des Armées Tokoin Séminaire, 08
B.P. 8791, LOME (TG).
Couleurs revendiquées: Noir et blanc
________________________________________
(111) 90665
(210) 3201602693
(220) 29/08/2016
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux; dentifrices. Dépilatoires; produits
de démaquillage; rouge à lèvres; masques de
beauté; produits de rasage; produits pour la
conservation du cuir (cirages); crèmes pour le
cuir.
(540)

(731)
SOCIETE
MICRO
DISTRIBUTION
(MICRODIS),23 B.P. 5064, ABIDJAN 23, Côte
d’Ivoire (CI)
(740) Michel Henri KOKRA, 20 B.P. 464,
ABIDJAN 20 (CI).
________________________________________
(111) 90666
(210) 3201602698
(220) 31/08/2016
(300) NZ n° 1038501 du 03/03/2016
(511) 9 et 16
Produits ou services désignés:
Class 9 : Scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), lifesaving and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data

carriers, recording discs; compact discs, DVDs
and other digital recording media; data processing
equipment
computers;
computer
software;
computer software applications including for
medical purposes, treatment, and physical
therapy; computer software and downloadable
computer software in the field of medical
treatment and physical therapy for use in
accessing, updating, manipulating, maintaining,
modifying, organizing, storing, backing up,
synchronizing, transmitting, and sharing data,
documents, files, information, text, photos, mages,
graphics, music, audio, video, and multimedia
content via global computer networks, mobile
telephones, and other communications networks;
computer software for storing, managing, tracking,
analysing, and reporting data in the field of
medical treatment and physical therapy;
downloadable electronic publications including in
the field of medical diagnosis, medical treatment
and physical therapy; parts, fittings and
accessories for all the aforementioned goods.
Class 16 : Printed matter; paper, cardboard and
goods made from these materials, not included in
other classes; publications including books,
magazines, brochures, and pamphlets; books
including books in the field of medical diagnosis,
medical treatment and physical therapy;
instructional and teaching material (except
apparatus); parts, fittings and accessories for all
the aforementioned goods.
(540)

(731) MCKENZIE GLOBAL HOLDINGS LIMITED,
2
Garden
Road,
Raumati
Beach,
PARAPARAUMU 5032 (NZ)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 90667
(210) 3201602699
(220) 31/08/2016
(300) NZ n° 1038501 du 03/03/2016
(511) 42 et 44
Produits ou services désignés:
Class 42 : Scientific and technological services
and research and design relating thereto;
industrial analysis and research services; design
and development of computer hardware and
software; research services including in the field
of medicine, physical therapy, orthopaedics and
medical treatment; medical research; design
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services including design of medical products and
furniture; product design; providing temporary use
of online non-downloadable software; providing
temporary use of online non-downloadable
software applications including for medical
purposes, treatment, and physical therapy;
providing temporary use of online nondownloadable software in the field of medical
treatment and physical therapy for use in
accessing, updating, manipulating, maintaining,
modifying, organizing, storing, backing up,
synchronizing, transmitting, and sharing data,
documents, files, information, text, photos,
images, graphics, music, audio, video, and
multimedia content via global computer networks,
mobile telephones, and other communications
networks; providing temporary use of online nondownloadable software for storing, managing,
tracking, analysing, and reporting data in the field
of medical treatment and physical therapy; hosting
of software as a service; advisory, consultancy
and information services in relation to the
aforesaid services; and including the provision of
the aforesaid services online via a website, the
Internet or other computer networks and/or
accessible by mobile phone and other Internetenabled devices.
Class 44 : Healthcare services; medical and
physical treatment services; physical therapy
services including therapy for spinal disorders;
musculoskeletal treatment services; physiotherapy services; chiropractic services; conducting
of physical examinations including musculoskeletal, regional, chiropractic and spinal
examinations and evaluations; health assessment; health advisory services; occupational
health and safety services (therapeutic and
rehabilitation services); osteopathy; preparation of
reports relating to health care, physiotherapy and
musculoskeletal matters; provision of exercise
facilities for health rehabilitation purposes;
reflexology; remedial therapy services; therapeutic
treatment of the body; diagnosis, treatment and
rehabilitation services, including musculoskeletal,
spinal, chronic injury, sports, and rehabilitation
physiotherapy services; provision of physical
manipulation, acupuncture, dry needling, hand
therapy, manual tissue techniques, exercise
prescription, hydrotherapy, pilates and recovery
programmes services; medical and physical
therapy
information
services;
advisory,
consultancy and information services in relation to
the aforesaid services; and including the provision
of the aforesaid services online via a website, the

Internet or other computer networks and/or
accessible by mobile phone and other Internetenabled devices.
(540)

(731) MCKENZIE GLOBAL HOLDINGS LIMITED,
2
Garden
Road,
Raumati
Beach,
PARAPARAUMU 5032 (NZ)
(740) AFRIC 'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 90668
(210) 3201602701
(220) 09/08/2016
(511) 41
Produits ou services désignés:
Classe 41 : Education.
(540)

(731) ECOLE SUPERIEURE DES AFFAIRES
(ESA), Siège académique Agoè : quartier AgoèNyivé, non loin du carrefour de l'Union, rue
Minamadou, B.P. 8186, LOME (TG).
________________________________________
(111) 90669
(210) 3201602703
(220) 31/08/2016
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Computer software for coordinating
transportation services, including, software for the
automated scheduling and dispatch of motorized
vehicles; computer software for obtaining,
arranging and booking transportation services;
computer software for use by others to provide
transportation services; computer software for
navigation; computer software for use by
motorized vehicle operators and passengers and
potential passengers for ridesharing; computer
software for coordinating and obtaining delivery
services; mobile application software for
coordinating transportation services, including,
software for the automated scheduling and
dispatch of motorized vehicles; mobile application
software for obtaining, arranging and booking
transportation
services;
mobile
application
software for use by others to provide
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transportation
services;
mobile
application
software for navigation; mobile application
software for use by motorized vehicle operators
and passengers and potential passengers for
ridesharing; mobile application software for
coordinating and obtaining delivery services;
computer software; downloadable software;
telephones;
scientific,
nautical,
surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), lifesaving and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data
carriers; recording discs; cash registers,
calculating machines, data processing equipment
and computers.
(540)

(731) UBER TECHNOLOGIES, INC., 1455 Market
Street, 4th Floor, SAN FRANCISCO, California
94103 (US)
(740) SCP CABINET NGO MINYOGOG &
ASSOCIES, Sis derrière Immeuble ancien
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 90670
(210) 3201602704
(220) 31/08/2016
(511) 35, 38, 39 et 42
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising and promotional services;
marketing services; business management;
business administration; business administration
in the field of transport and delivery; business
management services in the field of transport and
delivery; ordering services; food and grocery
ordering services; product ordering and delivery
services; computerized ordering service; online
ordering service; office functions; online retail
store services; online grocery store services;
comparison shopping services; monitoring,
managing and tracking of package shipments;
monitoring and tracking of package shipments to
ensure on-time delivery for business purposes;
business management consulting services in the
field of transportation and delivery; providing
information and tracking information to third
parties regarding pickup and delivery status via
the internet and other global communications

networks; follow-up services, including providing
electronic tracking of packages and documents to
others; providing a web-based system and online
portals in the field of consumer-to-business
commerce for consumers to enter, manage and
modify their consumer preference information for
use by merchants to create and manage offers for
delivery to consumers; providing incentive reward
programs for customers and partners for
commercial, promotional or advertising purposes;
customer loyalty services and customer club
services, for commercial, promotional and/or
advertising purposes; providing an online
marketplace for users to buy, sell and exchange
goods
and
services
with
other
users.
Class 38 : Telecommunications services,
including, routing calls, SMS messages, and
push-notifications to local third-party motorized
vehicle operators in the vicinity of the caller using
mobile phones; electronic transmission of data;
telecommunications.
Class 39 : Providing a website featuring
information regarding transportation services,
bookings for transportation services, information
regarding delivery services and bookings for
delivery of goods, documents, packages and
cargo;
transportation
logistics
services;
coordinating
and
arranging
transportation
services; packaging and storage of goods;
delivery of goods, documents, packages and
cargo; food delivery; courier services; travel
arrangement.
Class 42 : Providing temporary use of online nondownloadable software for providing transportation services, bookings for transportation
services and for dispatching motorized vehicles to
customers, and for coordinating and obtaining
delivery services; scientific and technological
services and research and design relating thereto;
industrial analysis and research services; design
and development of computer hardware and
software.
(540)

(731) UBER TECHNOLOGIES, INC., 1455 Market
Street, 4th Floor, SAN FRANCISCO, California
94103 (US)
(740) SCP CABINET NGO MINYOGOG &
ASSOCIES, Sis derrière Immeuble ancien
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM).
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(111) 90671
(210) 3201602705
(220) 31/08/2016
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Computer software for coordinating
transportation services, including, software for the
automated scheduling and dispatch of motorized
vehicles; computer software for obtaining,
arranging and booking transportation services;
computer software for use by others to provide
transportation services; computer software for
navigation; computer software for use by
motorized vehicle operators and passengers and
potential passengers for ridesharing; computer
software for coordinating and obtaining delivery
services; mobile application software for
coordinating transportation services, including,
software for the automated scheduling and
dispatch of motorized vehicles; mobile application
software for obtaining, arranging and booking
transportation
services;
mobile
application
software for use by others to provide
transportation
services;
mobile
application
software for navigation; mobile application
software for use by motorized vehicle operators
and passengers and potential passengers for
ridesharing; mobile application software for
coordinating and obtaining delivery services;
computer software; downloadable software;
telephones;
scientific,
nautical,
surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), lifesaving and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data
carriers; recording discs; cash registers,
calculating machines, data processing equipment
and computers.
(540)

(731) UBER TECHNOLOGIES, INC., 1455 Market
Street, 4th Floor, SAN FRANCISCO, California
94103 (US)

(740) SCP CABINET NGO MINYOGOG &
ASSOCIES, Sis derrière Immeuble ancien
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 90672
(210) 3201602706
(220) 31/08/2016
(511) 35, 38, 39 et 42
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising and promotional services;
marketing services; business management;
business administration; business administration
in the field of transport and delivery; business
management services in the field of transport and
delivery; ordering services; food and grocery
ordering services; product ordering and delivery
services; computerized ordering service; online
ordering service; office functions; online retail
store services; online grocery store services;
comparison shopping services; monitoring,
managing and tracking of package shipments;
monitoring and tracking of package shipments to
ensure on-time delivery for business purposes;
business management consulting services in the
field of transportation and delivery; providing
information and tracking information to third
parties regarding pickup and delivery status via
the internet and other global communications
networks; follow-up services, including providing
electronic tracking of packages and documents to
others; providing a web-based system and online
portals in the field of consumer-to-business
commerce for consumers to enter, manage and
modify their consumer preference information for
use by merchants to create and manage offers for
delivery to consumers; providing incentive reward
programs for customers and partners for
commercial, promotional or advertising purposes;
customer loyalty services and customer club
services, for commercial, promotional and/or
advertising purposes; providing an online
marketplace for users to buy, sell and exchange
goods
and
services
with
other
users.
Class 38 : Telecommunications services,
including, routing calls, SMS messages, and
push-notifications to local third-party motorized
vehicle operators in the vicinity of the caller using
mobile phones; electronic transmission of data;
telecommunications.
Class 39 : Providing a website featuring
information regarding transportation services,
bookings for transportation services, information
regarding delivery services and bookings for
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delivery of goods, documents, packages and
cargo;
transportation
logistics
services;
coordinating
and
arranging
transportation
services; packaging and storage of goods;
delivery of goods, documents, packages and
cargo; food delivery; courier services; travel
arrangement.
Class 42 : Providing temporary use of online nondownloadable software for providing transportation services, bookings for transportation
services and for dispatching motorized vehicles to
customers, and for coordinating and obtaining
delivery services; scientific and technological
services and research and design relating thereto;
industrial analysis and research services; design
and development of computer hardware and
software.
(540)

(731) UBER TECHNOLOGIES, INC., 1455 Market
Street, 4th Floor, SAN FRANCISCO, California
94103 (US)
(740) SCP CABINET NGO MINYOGOG &
ASSOCIES, Sis derrière Immeuble ancien
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 90673
(210) 3201602707
(220) 31/08/2016
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Computer software for coordinating
transportation services, including, software for the
automated scheduling and dispatch of motorized
vehicles; computer software for obtaining,
arranging and booking transportation services;
computer software for use by others to provide
transportation services; computer software for
navigation; computer software for use by
motorized vehicle operators and passengers and
potential passengers for ridesharing; computer
software for coordinating and obtaining delivery
services; mobile application software for
coordinating transportation services, including,

software for the automated scheduling and
dispatch of motorized vehicles; mobile application
software for obtaining, arranging and booking
transportation
services;
mobile
application
software for use by others to provide
transportation
services;
mobile
application
software for navigation; mobile application
software for use by motorized vehicle operators
and passengers and potential passengers for
ridesharing; mobile application software for
coordinating and obtaining delivery services;
computer software; downloadable software;
telephones;
scientific,
nautical,
surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), lifesaving and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data
carriers; recording discs; cash registers,
calculating machines, data processing equipment
and computers.
(540)

(731) UBER TECHNOLOGIES, INC., 1455 Market
Street, 4th Floor, SAN FRANCISCO, California
94103 (US)
(740) SCP CABINET NGO MINYOGOG &
ASSOCIES, Sis derrière Immeuble ancien
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 90674
(210) 3201602708
(220) 31/08/2016
(511) 35, 38, 39 et 42
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising and promotional services;
marketing services; business management;
business administration; business administration
in the field of transport and delivery; business
management services in the field of transport and
delivery; ordering services; food and grocery
ordering services; product ordering and delivery
services; computerized ordering service; online
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ordering service; office functions; online retail
store services; online grocery store services;
comparison shopping services; monitoring,
managing and tracking of package shipments;
monitoring and tracking of package shipments to
ensure on-time delivery for business purposes;
business management consulting services in the
field of transportation and delivery; providing
information and tracking information to third
parties regarding pickup and delivery status via
the internet and other global communications
networks; follow-up services, including providing
electronic tracking of packages and documents to
others; providing a web-based system and online
portals in the field of consumer-to-business
commerce for consumers to enter, manage and
modify their consumer preference information for
use by merchants to create and manage offers for
delivery to consumers; providing incentive reward
programs for customers and partners for
commercial, promotional or advertising purposes;
customer loyalty services and customer club
services, for commercial, promotional and/or
advertising purposes; providing an online
marketplace for users to buy, sell and exchange
goods and services with other users.
Class 38 : Telecommunications services,
including, routing calls, SMS messages, and
push-notifications to local third-party motorized
vehicle operators in the vicinity of the caller using
mobile phones; electronic transmission of data;
telecommunications.
Class 39 : Providing a website featuring
information regarding transportation services,
bookings for transportation services, information
regarding delivery services and bookings for
delivery of goods, documents, packages and
cargo;
transportation
logistics
services;
coordinating
and
arranging
transportation
services; packaging and storage of goods;
delivery of goods, documents, packages and
cargo; food delivery; courier services; travel
arrangement.
Class 42 : Providing temporary use of online nondownloadable software for providing transportation services, bookings for transportation
services and for dispatching motorized vehicles to
customers, and for coordinating and obtaining
delivery services; scientific and technological
services and research and design relating thereto;
industrial analysis and research services; design
and development of computer hardware and
software.

(540)

(731) UBER TECHNOLOGIES, INC., 1455 Market
Street, 4th Floor, SAN FRANCISCO, California
94103 (US)
(740) SCP CABINET NGO MINYOGOG &
ASSOCIES, Sis derrière Immeuble ancien
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 90675
(210) 3201602709
(220) 01/09/2016
(511) 32
Produits ou services désignés:
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and
other non-alcoholic beverages; fruit beverages
and fruit juices; syrups and other preparation for
making beverages.
(540)

(731) Gulf Union Foods Company, P.O. Box 365,
RIYADH 11383 (SA)
(740) Cabinet EKEME LYSAGHT SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Ocre, noir et blanc.
________________________________________
(111) 90676
(210) 3201602710
(220) 01/09/2016
(511) 12
Produits ou services désignés:
Class 12 : Motorcycles, scooters, mopeds, threewheeled motorcycles, three-wheeled scooters,
three-wheeled mopeds and parts and fittings
thereof.
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(540)

(540)

(731)
YAMAHA
HATSUDOKI
KABUSHIKI
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, SHIZUOKAKEN (JP)
(740) Cabinet Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).

(731) Johnson & Johnson, One Johnson &
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey
08933 (US)
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR &
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance :
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).

________________________________________
(111) 90677
(210) 3201602716
(220) 02/09/2016
(511) 10
Produits ou services désignés:
Class 10 : Staples and staplers and linear cutters
for surgical use.
(540)

(731) Johnson & Johnson, One Johnson &
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey
08933 (US)
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR &
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance :
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).

________________________________________
(111) 90680
(210) 3201602720
(220) 02/09/2016
(511) 37 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 37 : Réparations et services d'installation.
Classe 42 : Service scientifique et technologique
ainsi que service de recherche et de conception y
relatifs;
conception
et
développement
d'ordinateurs et de logiciels.
(540)

________________________________________
(111) 90678
(210) 3201602717
(220) 02/09/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Human pharmaceutical preparations.
(540)

(731) Société AIFENIX SARL, B.P. 355, DOUALA
(CM)
(740) Cabinet Charles Tchuente, B.P. 12771,
DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Bleu, vert, orange,
capucine et blanc.
________________________________________

(731) Johnson & Johnson, One Johnson &
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey
08933, United States of America (US)
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR &
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance :
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 90679
(210) 3201602718
(220) 02/09/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Human pharmaceutical preparations.

(111) 90681
(210) 3201602723
(220) 05/09/2016
(511) 5, 9 et 34
Produits ou services désignés:
Class 5 : Produits pharmaceutiques et
vétérinaires; produits hygiéniques pour la
médecine; aliments et substances diététiques à
usage médical ou vétérinaire, aliments pour
bébés; compléments alimentaires pour êtres
humains et animaux; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; produits
pour la destruction
d'animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
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Class 9 : Appareils et instruments scientifiques,
nautiques,
géodésiques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage,
de
signalisation,
de
contrôle
(inspection),
de
secours
(sauvetage)
et
d'enseignement; appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; disques
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, équipements pour le traitement
d'informations, ordinateurs; logiciels; extincteurs.
Classe 34 : Tabac; articles pour fumeurs;
allumettes.
(540)

confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel,
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ;
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao,
de café, de chocolat ou de thé.
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et
forestiers ni préparés, ni transformés ; animaux
vivants ; fruits et légumes frais ; semences
(graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments
pour les animaux ; malt. Gazon naturel ; crustacés
vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales
en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ;
plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; bois bruts ;
plantes séchées pour la décoration ; fourrages.
(540)

(731) LA PANAFRICAINE DE L'EMERGENCE,
Villa N° 176, Liberté 6 Extension, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
(731) DINCOMCI - SARL, Zone de Vridi,
ABIDJAN 01, 01 B.P. 1341 (CI).
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, marron et
noir.
________________________________________
(111) 90682
(210) 3201602724
(220) 26/08/2016
(511) 18, 30 et 31
Produits ou services désignés:
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux
d'animaux ; malles et valises ; parapluies,
parasols et cannes ; fouets et sellerie.
Portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos,
à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de
voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à
contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits
pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs
ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour
l'emballage.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café ; farine et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et

________________________________________
(111) 90683
(210) 3201602725
(220) 30/08/2016
(511) 3 et 5
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver ; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ;
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de
beauté ; produits de rasage ; produits pour la
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le
cuir.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la
médecine ; substances diététiques à usage
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres,
matériel pour pansements ; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires ;
désinfectants ; désodorisants ; produits pour la
destruction des animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides. Bains médicinaux ; bandes, culottes
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ou serviettes hygiéniques ; préparations
chimiques à usage médical ou pharmaceutique ;
herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre
à usage médical ; alliages de métaux précieux à
usage dentaire.
(540)

(731) UNIPARCO - S.A., Km 3 x Rue 2 Boulevard
du Centenaire de la Commune de Dakar,
B.P. 3868, DAKAR (SN).
________________________________________
(111) 90684
(210) 3201602726
(220) 01/09/2016
(511) 5, 29, 30, 32 et 33
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et
vétérinaires; produits hygiéniques pour la
médecine; aliments et substances diététiques à
usage médical ou vétérinaire, aliments pour
bébés; compléments alimentaires pour êtres
humains et animaux; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; produits
pour la destruction
d'animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier;
extraits de viande; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations
faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries;
glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel;
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir.
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons sans alcool; boissons à base de
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception
des bières).
(540)

(731) NOUVELLE BRASSERIE DE CÔTE
D'IVOIRE (NBCI), Bonoua Zone Industrielle,
Route d'Aboisso, 18 B.P. 2205, ABIDJAN 18 (CI).
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc.
________________________________________
(111) 90685
(210) 3201602727
(220) 30/08/2016
(511) 41
Produits ou services désignés:
Classe 41 : Education, formation, divertissement.
(540)

(731) Association «Offrir des Raisons de Vivre et
d'Espérer en Rachetant le Temps (ORVERT)», 01
B.P. 47, LOME 01 (TG).
Couleurs revendiquées: Vert et blanc.
________________________________________
(111) 90686
(210) 3201602731
(220) 06/09/2016
(511) 3 et 5
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Produits d'hygiène et de nettoyage ;
désodorisants pour litières.
Classe 5 : Produits vétérinaires ; substances
diététiques à usage vétérinaire ; additifs pour
l'alimentation des animaux ; additifs pour
l'alimentation des animaux à usage vétérinaire ;
compléments nutritionnels pour les animaux ;
compléments nutritionnels pour les animaux à
usage
vétérinaire
;
prémélanges
pour
I'alimentation animale ; prémélanges médicamenteux
pour
l'alimentation
animale
;
désinfectants ; désinfectants à usage médical.
(540)

(731) INVIVO NSA, Talhouët, 56250 SAINTNOLFF (FR)
(740) Cabinet NTI ABE, B.P. 25559, YAOUNDE
(CM).
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(111) 90687
(210) 3201602732
(220) 06/09/2016
(511) 42 et 44
Produits ou services désignés:
Classe 42 : Services de laboratoires scientifiques
; services d'analyses chimiques, biochimiques et
microbiologiques, plus particulièrement en matière
de sécurité et de qualité dans le domaine de
l'alimentation humaine, de la nutrition animale, de
l'agriculture, des aliments, de la santé, de la
diététique, de la cosmétique et des médicaments.
Classe 44 : Services d'agriculture ; services
vétérinaires ; conseil et assistance en alimentation
animale et en matière de santé et hygiène
animale.
(540)

(731) INVIVO NSA, Talhouët, 56250 SAINTNOLFF (FR)
(740) Cabinet NTI ABE, B.P. 25559, YAOUNDE
(CM).
________________________________________
(111) 90688
(210) 3201602733
(220) 06/09/2016
(511) 11, 15 et 19
Produits ou services désignés:
Classe 11 : Apparatus for lighting, heating, steam
generating,
cooking,
refrigerating,
drying,
ventilating, water supply and sanitary purposes.
Classe 15 : Musical instruments.
Classe 19 : Building materials (non-metallic); nonmetallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and
bitumen; non-metallic transportable buildings;
monuments, not of metal.
(540)

(731) MAHIMA SARL, Akwa, Avenue Ahmadou
AHIDJO, B.P. 15430, DOUALA (CM)
(740) Mister THEODORE AKINGE NTANTANG,
Senior Partner, 1st Floor, Building Before Orange
Seat, Akwa, P.O. Box 5668, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Blue and brown.

(111) 90689
(210) 3201602734
(220) 07/09/2016
(511) 29, 30, 32 et 33
Produits ou services désignés:
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat
extracts; preserved, frozen, dried and cooked
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes;
eggs, milk and milk products; edible oils and fats.
Classe 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee;
rice; tapioca and sago; flour and preparations
made from cereals; bread, pastries and
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; ice.
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and
other non-alcoholic beverages; fruit beverages
and fruit juices; syrups and other preparations for
making beverages.
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers).
(540)

(731) CUABAR, S.L.,C/Casp no. 123, entresuelo,
08013 BARCELONA (ES)
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages,
B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 90690
(210) 3201602738
(220) 02/09/2016
(511) 25, 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Chemises; vêtements en cuir ou en imitation du
cuir;
ceintures
(habillement);
fourrures
(vêtements); gants (habillement); foulards;
cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons;
chaussures de plage, de ski ou de sport; couches
en matières textiles; sous-vêtements.
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier;
extraits de viande; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles. Graisses alimentaires;
beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non
vivants); conserves de viande ou de poisson;
fromages; boissons lactées où le lait prédomine.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farine et préparations
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faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.
Sandwiches,
pizzas;
crêpes
(alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes;
sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé.
(540)

(731) SHAH ASHWIN, 01 B.P. 6051, COTONOU
(BJ).
Couleurs revendiquées: Oui.

(731) PATISEN, Rond-Point
B.P. 185, DAKAR (SN).

Cyrnos

Dakar,

________________________________________
(111) 90692
(210) 3201602740
(220) 05/09/2016
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Bouillon en poudre, tablette, cube et
liquide, huiles et graisses comestibles, pâte
d'arachide.
Classe 30 : Epices, vinaigres, sauces,
mayonnaise, moutarde ketchup, condiments, sel
aromatisé,
assaisonnements,
farines
et
préparations faites de céréales, riz, pâtes
alimentaires, couscous.
(540)

________________________________________
(111) 90691
(210) 3201602739
(220) 05/09/2016
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Pâte à tartiner chocolatée, bouillon en
poudre, tablette, cube et liquide, huiles et graisses
comestibles, beurre, margarine, pâte d'arachide,
purée de tomate.
Classe 30 : Café, sucre, boissons à base de
cacao, produits de cacao, boissons à base de
chocolat, chocolat, cacao et boissons chocolatées; épices, vinaigres, sauces, mayonnaise,
moutarde ketchup, condiments, sel, assaisonnements, farines et préparations faites de
céréales, riz, pâtes alimentaires, couscous.
Classe 32 : Boissons aromatisées, boissons de
fruits et jus de fruits, eau et autres boissons non
alcooliques, sirops et autres préparations pour
faire des boissons.
(540)

(731) PATISEN, Rond-Point Cyrnos Dakar,
B.P. 185, DAKAR (SN).
________________________________________
(111) 90693
(210) 3201602741
(220) 05/09/2016
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Bouillon en poudre, tablette, cube et
liquide, huiles et graisses comestibles, pâte
d'arachide.
Classe 30 : Epices, vinaigres, sauces,
mayonnaise, moutarde ketchup, condiments, sel
aromatisé,
assaisonnements,
farines
et
préparations faites de céréales, riz, pâtes
alimentaires, couscous.
(540)

(731) PATISEN, Rond-Point
B.P. 185, DAKAR (SN).

Cyrnos

Dakar,
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(111) 90694
(210) 3201602742
(220) 05/09/2016
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Bouillon en poudre, tablette, cube et
liquide, huiles et graisses comestibles, pâte
d'arachide.
Classe 30 : Epices, vinaigres, sauces,
mayonnaise, moutarde ketchup, condiments, sel
aromatisé,
assaisonnements,
farines
et
préparations faites de céréales, riz, pâtes
alimentaires, couscous.
(540)

(111) 90696
(210) 3201602744
(220) 05/09/2016
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Bouillon en poudre, tablette, cube et
liquide, huiles et graisses comestibles, pâte
d'arachide.
Classe 30 : Epices, vinaigres, sauces,
mayonnaise, moutarde ketchup, condiments, sel
aromatisé,
assaisonnements,
farines
et
préparations faites de céréales, riz, pâtes
alimentaires, couscous.
(540)

(731) PATISEN, Rond-Point
B.P. 185, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.

(731) PATISEN, Rond-Point
B.P. 185, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.

Cyrnos

Dakar,

Cyrnos

Dakar,

________________________________________

________________________________________

(111) 90695
(210) 3201602743
(220) 05/09/2016
(300) Aucune
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Bouillon en poudre, tablette, cube et
liquide, huiles et graisses comestibles, pâte
d'arachide.
Classe 30 : Epices, vinaigres, sauces,
mayonnaise, moutarde ketchup, condiments, sel
aromatisé,
assaisonnements,
farines
et
préparations faites de céréales, riz, pâtes
alimentaires, couscous.
(540)

(111) 90697
(210) 3201602745
(220) 05/09/2016
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Bouillon en poudre, tablette, cube et
liquide, huiles et graisses comestibles, pâte
d'arachide.
Classe 30 : Epices, vinaigres, sauces,
mayonnaise, moutarde ketchup, condiments, sel
aromatisé,
assaisonnements,
farines
et
préparations faites de céréales, riz, pâtes
alimentaires, couscous.
(540)

(731) PATISEN, Rond-Point
B.P. 185, DAKAR (SN).

Cyrnos

Dakar,

(731) PATISEN, Rond-Point
B.P. 185, DAKAR (SN).

Cyrnos

Dakar,
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(111) 90698
(210) 3201602746
(220) 05/09/2016
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Bouillon en poudre, tablette, cube et
liquide, huiles et graisses comestibles, pâte
d'arachide.
Classe 30 : Epices, vinaigres, sauces,
mayonnaise, moutarde ketchup, condiments, sel
aromatisé,
assaisonnements,
farines
et
préparations faites de céréales, riz, pâtes
alimentaires, couscous.
(540)

(111) 90700
(210) 3201602748
(220) 05/09/2016
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Bouillon en poudre, tablette, cube et
liquide, huiles et graisses comestibles, pâte
d'arachide.
Classe 30 : Epices, vinaigres, sauces,
mayonnaise, moutarde ketchup, condiments, sel
aromatisé,
assaisonnements,
farines
et
préparations faites de céréales, riz, pâtes
alimentaires, couscous.
(540)

(731) PATISEN, Rond-Point
B.P. 185, DAKAR (SN).

(731) PATISEN, Rond-Point
B.P. 185, DAKAR (SN).

Cyrnos

Dakar,

Cyrnos

Dakar,

________________________________________

________________________________________

(111) 90699
(210) 3201602747
(220) 05/09/2016
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Bouillon en poudre, tablette, cube et
liquide, huiles et graisses comestibles, pâte
d'arachide.
Classe 30 : Epices, vinaigres, sauces,
mayonnaise, moutarde ketchup, condiments, sel
aromatisé,
assaisonnements,
farines
et
préparations faites de céréales, riz, pâtes
alimentaires, couscous.
(540)

(111) 90701
(210) 3201602749
(220) 05/09/2016
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Bouillon en poudre, tablette, cube et
liquide, huiles et graisses comestibles, pâte
d'arachide.
Classe 30 : Epices, vinaigres, sauces,
mayonnaise, moutarde ketchup, condiments, sel
aromatisé,
assaisonnements,
farines
et
préparations faites de céréales, riz, pâtes
alimentaires, couscous.
(540)

(731) PATISEN, Rond-Point
B.P. 185, DAKAR (SN).

(731) PATISEN, Rond-Point
B.P. 185, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.

Cyrnos

Dakar,

Cyrnos

Dakar,
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(111) 90702
(210) 3201602750
(220) 05/09/2016
(511) 38
Produits ou services désignés:
Classe 38 : Télécommunication, communication
radiophoniques diffusion de programme de
télévision, émission télévision, émission radiophoniques, émission télévisées, radiodiffusion,
télévision.
(540)

(731) YOUSSEF OMAIS, Rue 3 Zone Industrielle,
DAKAR (SN).

(731)
HYPERLOOP
TRANSPORTATION
TECHNOLOGIES INC., 11844 Jefferson Blvd,
CULVER CITY, CA 90230 (US)
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 90705
(210) 3201602753
(220) 08/09/2016
(511) 3 et 5
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Produits hygiéniques qui sont les
produits de toilette.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et
vétérinaires.
(540)

________________________________________
(111) 90703
(210) 3201602751
(220) 05/09/2016
(511) 38
Produits ou services désignés:
Classe 38 : Télécommunication, communication
radiophoniques diffusion de programme de
télévision, émission télévision, émission radiophoniques, émission télévisées, radiodiffusion,
télévision.
(540)

(731) YOUSSEF OMAIS, Rue 3 Zone Industrielle,
DAKAR (SN).
________________________________________
(111) 90704
(210) 3201602752
(220) 08/09/2016
(511) 39 et 42
Produits ou services désignés:
Class 39 : Transport; packaging and storage of
goods; travel arrangement.
Class 42 : Scientific and technological services
and research and design relating thereto;
industrial analysis and research services; design
and development of computer hardware and
software.
(540)

(731) FONDATION MERE TERESA-CAMEROUN
(FOMTEC)
/
MOTHER
TERESA'S
FOUNDATION-CAMEROON
(MOTEF-CAM),
B.P. 5789, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 90706
(210) 3201602754
(220) 08/09/2016
(511) 30
Produits ou services désignés:
Class 30 : Confectionery, chocolate, biscuits,
crackers, wafers; chewing gums; ice-cream,
edible ices.
(540)

(731) YILDIZ HOLDÌNG A.Ş., Kisikli Mahallesi,
Çeşme Çikmazi Sokak No:6/1 Üsküdar,
ISTANBUL, Turkey (TR)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Black, red, white, brown
and golden.
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(111) 90707
(210) 3201602756
(220) 08/09/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations for the
treatment of adult patients with chronic HCV
genotype 1, 2, 3, 4, 5 or 6 infection.
(540)

(111) 90709
(210) 3201602759
(220) 09/09/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Herbicides, insecticides, fungicides,
parasiticides, preparations for killing weeds and
destroying vermin.
(540)

(731) Mylan Laboratories Limited, Plot No.
564/A/22, Road No. 92, Jubilee Hills, Hyderabad 500 034, TELANGANA (IN)
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box
4876, DOUALA (CM).

(731) Fertilizers and Inputs Holding B.V.,
Westblaak 92, 3012 KM ROTTERDAM (NL)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).

________________________________________

________________________________________

(111) 90708
(210) 3201602758
(220) 06/09/2016
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café ; farine et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel,
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes,
sucreries, chocolat ; boissons à base de cacao,
de café, de chocolat ou de thé.
(540)

(111) 90710
(210) 3201602760
(220) 09/09/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Herbicides, insecticides, fungicides,
parasiticides, preparations for killing weeds and
destroying vermin.
(540)

(731) Fertilizers and Inputs Holding B.V.,
Westblaak 92, 3012 KM ROTTERDAM (NL)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 90711
(210) 3201602761
(220) 09/09/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Herbicides, insecticides, fungicides,
parasiticides, preparations for killing weeds and
destroying vermin.
(540)

(731) AGOUNI SALAM sarl, Quartier de
Bagadadji, Rue 512, Porte 93, BAMAKO (ML)
(740) Maître KEITA Amadou, Faladié, Avenue de
l'OUA, villa B5, Porte 4 980, Cité des coopérants,
face à la Visite technique, B.P. E 2735 (ML).
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, gris, noir,
blanc et marron.

(731) Fertilizers and Inputs Holding B.V.,
Westblaak 92, 3012 KM ROTTERDAM (NL)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
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(111) 90712
(210) 3201602762
(220) 09/09/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Herbicides, insecticides, fungicides,
parasiticides, preparations for killing weeds and
destroying vermin.
(540)

(111) 90715
(210) 3201602765
(220) 09/09/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Herbicides, insecticides, fungicides,
parasiticides, preparations for killing weeds and
destroying vermin.
(540)

(731) Fertilizers and Inputs Holding B.V.,
Westblaak 92, 3012 KM ROTTERDAM (NL)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).

(731) Fertilizers and Inputs Holding B.V.,
Westblaak 92, 3012 KM ROTTERDAM (NL)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).

________________________________________

________________________________________

(111) 90713
(210) 3201602763
(220) 09/09/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Herbicides, insecticides, fungicides,
parasiticides, preparations for killing weeds and
destroying vermin.
(540)

(111) 90716
(210) 3201602766
(220) 09/09/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Herbicides, insecticides, fungicides,
parasiticides, preparations for killing weeds and
destroying vermin.
(540)

(731) Fertilizers and Inputs Holding B.V.,
Westblaak 92, 3012 KM ROTTERDAM (NL)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 90714
(210) 3201602764
(220) 09/09/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Herbicides, insecticides, fungicides,
parasiticides, preparations for killing weeds and
destroying vermin.
(540)

(731) Fertilizers and Inputs Holding B.V.,
Westblaak 92, 3012 KM ROTTERDAM (NL)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).

(731) Fertilizers and Inputs Holding B.V.,
Westblaak 92, 3012 KM ROTTERDAM (NL)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 90717
(210) 3201602767
(220) 09/09/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Herbicides, insecticides, fungicides,
parasiticides, preparations for killing weeds and
destroying vermin.
(540)

(731) Fertilizers and Inputs Holding B.V.,
Westblaak 92, 3012 KM ROTTERDAM (NL)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
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(111) 90718
(111b) 1304123
(151) 30/03/2016
(511) 1
Produits et services désignés :
Classe 1 : Préparations/agents favorisant la régulation de
la croissance des plantes, préparations chimiques pour
l'agriculture, l'horticulture.
(540)

(731) M/S BlOSTADT INDIA LIMITED, poonam
chambers, 602-a, dr.annie besant road, worli Mumbai 400
018, India (IN)
(740) W.S Kane & Co.; merchant chamber, 6th floor, 41,
sir vithaldas thackersy road, churchgate mumbai 400020
(IN)
______________________________________________
(111) 90719
(111b) 1304191
(151) 25/05/2016
(300) 015039324 26/01/2016 EM
(511) 9, 12 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Altimètres; antennes et antennes aériennes en
tant que composants; récepteurs audio et vidéo; pilotes
automatiques;
instruments
azimutaux;
dispositifs
d'équilibrage; batteries électriques; socles pour appareils
photographiques; appareils photographiques; équipements de communication; mémoires pour ordinateurs;
dispositifs périphériques pour ordinateurs; programmes
informatiques
[logiciels
téléchargeables];
logiciels
informatiques; outils pour le développement de logiciels
informatiques; logiciels et applications pour téléphones
mobiles; ordinateurs; appareils de traitement de données;
fichiers d'images téléchargeables; fichiers de musique
téléchargeables;
fichiers
vidéo
téléchargeables;
instruments et appareils électroniques de navigation et
positionnement; dispositifs de guidage, de navigation, de
suivi, de ciblage et d'élaboration de cartes; appareils pour
la commande de vols; simulateurs de vol pour aéronefs;
dispositifs de navigation GPS; instruments de navigation
inertielle; circuits intégrés; détecteurs laser; lasers;
appareils de mesurage; instruments pour la navigation;
circuits imprimés; radars; appareils de commande à
distance; appareils de navigation par satellite; capteurs et
détecteurs; kits de développement de logiciels [SDK];
sonars; appareils pour l'enregistrement de sons; appareils
de contrôle de la vitesse de véhicules; instruments de
vélocimétrie; régulateurs de vitesse [électroniques];

indicateurs de vitesse; stéréoscopes; têtes inclinables
[pour appareils de prise de vues]; appareils de radio pour
véhicules; caméras vidéo; appareils à rayons X, autres
qu'à
usage
médical;
gyroscopes;
périphériques
d'ordinateurs portatifs; dispositifs de suivi d'activité à
porter sur soi; capteurs de chaleur; baromètres; modules
de commande (électriques ou électroniques -).
Classe 12 : Véhicules de locomotion par terre, par air, par
eau ou sur rail; véhicules aériens; aéronefs; fuselages
d'aéronefs; trains d'atterrissage pour aéronefs; roues de
train d'atterrissage pour aéronefs; avions; drones; drones
civils; drones militaires; véhicules électriques; aéronefs
électriques; gyrocoptères; hélicoptères; parachutes;
dispositifs de protection de pales d'hélice pour aéronefs;
hélices pour véhicules aériens; véhicules télécommandés,
autres que jouets; pales de rotor pour hélicoptères;
propulseurs à hélice; parties structurelles d'avions; parties
structurelles pour planeurs;
parties structurelles
d'hélicoptères; aéronefs à rotor basculant; bandages
pleins pour roues de véhicules; véhicules aériens sans
pilote [UAV]; châssis de véhicule; roues de véhicule.
Classe 42 : Services de diagnostic informatique; services
de récupération de données; programmation informatique;
services de conseillers en logiciels informatiques; services
de conception de logiciels informatiques; services de
conseillers en matière de conception et développement
de matériel informatique; conversion de données ou de
documents d'un support physique vers un support
électronique; création et maintenance de sites Web pour
des tiers; programmation de logiciels pour des
plateformes de commerce électronique; mise en place de
plates-formes Internet pour le commerce électronique;
développement et essai de logiciels, d'algorithmes et de
méthodes de calcul; services de stockage électronique de
données; hébergement de contenus numériques sur
Internet; hébergement de plateformes sur Internet;
installation, maintenance et réparation de logiciels; mise à
jour de logiciels informatiques; sauvegarde de données
hors site; mise à disposition de moteurs de recherche sur
Internet; travaux d'arpentage; services de conseillers en
matériel informatique et logiciels; recherches techniques;
dépannage de matériel et logiciels informatiques.
(540)

(731) SZ DJI Technology Co., Ltd., 6/F, HKUST SZ IER
Building, No. 9, Yuexing 1st Road, South District, Hi-Tech
Park Shenzhen 518057 Guangdong Province, China (CN)
(740) BOEHMERT & BOEHMERT Anwaltspartnerschaft
mbB - Patentanwälte Rechtsanwälte; Kurfürstendamm
185 10707 Berlin (DE).
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(111) 90720
(111b) 1304075
(151) 26/02/2016
(300) 2015 1931 01/10/2015 LT
(511) 1
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques pour l'agriculture, à
l'exception de fongicides, herbicides, insecticides et
parasiticides; cultures de micro-organismes, autres qu'à
usage médical ou vétérinaire; préparations pour
l'amendement de sols.
(540)

Produits et services désignés :
Classe 35 : Communication publicitaire; publicité; services
de location d’espaces publicitaires; services de
planification en matière de publicité; publicité en ligne sur
un réseau informatique; services de conseillers en gestion
et en organisation d'entreprises; informations professionnelles; agences d'import-export; gestion commerciale
d'artistes de spectacle; compilation d’informations dans
des bases de données informatiques.
(540)

(731) UAB "SENSATIS", Šiaulių g. 1-25 LT-32108
Zarasai, (LT)
(740) Reda Žabolienė METIDA Law Firm of Reda
Žabolienė, Business center VERTAS; Gynėjų str. 16 LT01109 Vilnius (LT).

(731)
LE
SHI
INTERNET
INFORMATION
&
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, Room 6184,
6th Floor, Building 19, No. 68 Xueyuan South Road,
Haidian District, Beijing (CN)
(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place,
22 Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN).

Couleurs revendiquées : Vert foncé, marron foncé et
blanc.

______________________________________________

______________________________________________
(111) 90721
(111b) 1304103
(151) 26/04/2016
(511) 32
Produits et services désignés :
Classe 32 : Eaux minérales [produits à boire]; produits à
boire à base d'acide lactique [produits aux fruits, non
lactés]; eaux [produits à boire]; jus de prune aigre-doux;
jus de fruits [produits à boire]; produits à boire aux jus de
fruits sans alcool; jus de fruit; boissons à base de plantes;
eaux gazéifiées; sodas; sirops pour produits à boire.
(540)

(731) BEIJING BEIBINGYANG FOOD CO., LTD., No. 22,
Anlelin Road, Yongwai, Dongcheng District, Beijing (CN)
(740) CHINA TRADEMARK & PATENT LAW OFFICE
CO., LTD; No.14, Yuetan Nanjie, Xichengqu, Yuexin Bld.
100045 Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 90722
(111b) 1304172
(151) 28/03/2016
(511) 35

(111) 90723
(111b) 1304216
(151) 07/06/2016
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Batteries; batteries et chargeurs de batteries;
batteries pour véhicules; batteries électriques; batteries
d'accumulateurs électriques; batteries d'allumage.
(540)

(731) Discover Energy LLC, 526 HIGH PASTURE WAY
GRANTSVILLE UT 84029 (US)
(740) Dean Smurthwaite Smurthwaite & Associates LLC;
526 HIGH PASTURE WAY GRANTSVILLE UT 84029
(US).
______________________________________________
(111) 90724
(111b) 1304251
(151) 17/12/2015
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils de karaoké, téléviseurs, hautparleurs, amplificateurs, tablettes numériques, lecteurs de
DVD, téléphones mobiles, téléviseurs à diodes
électroluminescentes.
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(540)

(731) VISMAY INTERNATIONAL CORPORATION,
Building 6B, CCMC Compound, Veterans Center, Metro
Manila Taguig Citya (PH).
Couleurs revendiquées : Rouge.
______________________________________________
(111) 90725
(111b) 1304252
(151) 08/01/2016
(511) 2
Produits et services désignés :
Classe 2 : Peintures, enduits, émaux (vernis); colorants,
détrempes, laques; préparations et substances siccatives
pour peintures et vernis; produits pour la conservation du
bois, teintures pour le bois, huiles et compositions
anticorrosion;
compositions
antifouling,
peintures
antifouling; diluants pour les produits précités; apprêts
[peintures].
(540)

(731) Akzo Nobel Coatings International B.V., Velperweg
76 NL-6824 BM Arnhem (NL).
______________________________________________
(111) 90726
(111b) 1304253
(151) 08/01/2016
(511) 2
Produits et services désignés :
Classe 2 : Peintures, enduits, émaux (vernis); colorants,
détrempes, laques; préparations et substances siccatives
pour peintures et vernis; produits pour la conservation du
bois, teintures pour le bois; produits anticorrosion;
compositions antifouling, peintures antifouling; diluants
pour les produits précités; apprêts [peintures].
(540)

(731) Akzo Nobel Coatings International B.V., Velperweg
76 NL-6824 BM Arnhem, Netherlands (NL).
______________________________________________
(111) 90727
(111b) 1304376

(151) 04/05/2016
(300) 4228166 23/11/2015 FR
(511) 3, 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 3 : Savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux,
dentifrices.
Classe 41 : Organisation de concours de beauté;
organisation et conduite d'expositions, conférences,
spectacles et séminaires concernant la beauté et/ou la
mode; services d'éducation et de formation liés à la
beauté et/ou à la mode; édition d'imprimés et de
publications électroniques ayant trait à la beauté et/ou à la
mode.
Classe 42 : Services de recherche et développement pour
les cosmétiques et les parfums .
(540)

(731) CHANEL, 135, avenue Charles de Gaulle F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE, France (FR)
(740) CHANEL Département des Marques; 135 avenue
Charles de Gaulle F-92521 NEUILLY SUR SEINE
CEDEX (FR).
______________________________________________
(111) 90728
(111b) 1304390
(151) 08/01/2016
(511) 2
Produits et services désignés :
Classe 2 : Peintures; enduits et émaux; vernis; colorants,
détrempes, laques; préparations et substances siccatives
pour peintures et vernis; produits pour la conservation du
bois, teintures pour le bois, préparations anti-corrosion;
huiles et compositions anti-salissures, peintures antisalissures; diluants pour les produits précités; apprêts
[peintures].
(540)
(731) Akzo Nobel Coatings International B.V., Velperweg
76 NL-6824 BM Arnhem (NL).
______________________________________________
(111) 90729
(111b) 1304473
(151) 06/05/2016
(300) 30 2016 010 363 08/04/2016 DE
(511) 30, 32 et 33
Produits et services désignés :
Classe 30 : Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou;
café de substitution; farines; préparations à base de
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céréales; pain; pâtisseries; confiseries; chocolats fourrés
ou non; produits de chocolaterie (non compris dans
d'autres classes); sucreries; gommes aux fruits; gommes
à mâcher (autres qu'à usage médical); bonbons; glaces;
miel; sirop de mélasse; levures; poudres à lever; sel;
moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.
Classe 32 : Bières; eaux minérales; eaux gazeuses;
produits à boire sans alcool; boissons désalcoolisées;
produits à boire aux fruits; jus de fruits; sirops pour la
fabrication de produits à boire; préparations pour la
confection de produits à boire.
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de
bières).
(540)

(731)
Rotkäppchen-Mumm
Sektkellereien
GmbH,
Sektkellereistrasse 5 06632 Freyburg (DE).
______________________________________________
(111) 90730
(111b) 1304519
(151) 28/04/2016
(300) 302015107387.7 29/10/2015 DE
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, la régulation
ou la commande d'électricité et d'énergie solaire:
installations et appareils photovoltaïques pour la
production d'électricité solaire; cellules solaires, panneaux
solaires, modules de cellules solaires, réseaux de
panneaux solaires, plaquettes solaires, capteurs
électroniques pour le mesurage de rayonnement solaire;
semi-conducteurs pour cellules solaires.
(540)

(731) REC Solar Holdings AS, Drammensveien 169 N0277 Oslo (NO)
(740) Betten & Resch Patent- und Rechtsanwälte
PartGmbB; Maximiliansplatz 14 80333 München (DE).
______________________________________________
(111) 90731
(111b) 1304532
(151) 11/02/2016
(511) 9, 38 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, photographiques, cinéma-

tographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage)
et
d'enseignement;
appareils
pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ou optiques; disques compacts, DVD
et autres supports d'enregistrement numériques;
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs;
logiciels
(programmes
enregistrés);
périphériques
d'ordinateurs;
batteries
électriques;
détecteurs; fils électriques; relais électriques; vêtements
de protection contre les accidents, les radiations et le feu;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents;
appareils pour le diagnostic non à usage médical.
Classe 38 : Télécommunications; communications par
terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques;
communications radiophoniques ou téléphoniques; mise à
disposition de forums en ligne; services d'affichage
électronique (télécommunications); raccordement par
télécommunications à un réseau informatique mondial;
location d'appareils de télécommunication; services de
téléconférences ou de visioconférences; location de
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Classe 42 : Évaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des
ingénieurs; recherches scientifiques et techniques;
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels;
recherche et développement de nouveaux produits pour
des tiers; étude de projets techniques; élaboration
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou
location de logiciels; programmation pour ordinateur;
analyse de systèmes informatiques; conception de
systèmes informatiques; consultation en matière de
conception et de développement d'ordinateurs; logicielservice (SaaS); conseils en technologie de l'information;
hébergement de serveurs.
(540)

(731) SECURE IP, Laurent Chaumereuil, 66 rue Hoche F92240 MALAKOFF (FR).
Couleurs revendiquées : VIDEOSECURE se présente
avec un police de caractère propre et un sigle de forme
arrondie en couleur bleu roi situé à gauche des
caractères; le mot Videosecure est décliné en deux
couleurs: video en gris foncé et secure en bleu roi.
______________________________________________
(111) 90732
(111b) 1304533
(151) 22/02/2016
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(300) 684353 02/02/2016 CH
(511) 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20,
21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 et
38
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques utilisés dans l'industrie et la
science; produits chimiques destinés à l'industrie et/ou
aux processus de fabrication; matières synthétiques pour
l'absorption d'huile; additifs détergents pour carburants;
additifs chimiques pour carburants, pour lubrifiants et pour
graisses; huiles et liquides de transmission d'énergie
hydraulique; fluides pour circuits hydrauliques; huiles
hydrauliques; liquide de transmission; liquide de freinage;
solution antigel; liquide de refroidissement pour moteurs
de véhicules; films non impressionnés; matières
tannantes; édulcorants artificiels; solutions pour le
contrôle de l'exactitude des glucomètres; produits
chimiques destinés à conserver les aliments.
Classe 3 : Produits cosmétiques; savons; préparations
cosmétiques pour le bain; poudres pour le corps, le
visage, poudres cosmétiques et pour le bain; parfums;
lotions de prérasage et d'après-rasage; crèmes à raser;
shampooings, lotions de rinçage pour les cheveux;
dentifrices, eaux dentifrices (collutoires); rinçages
dentaires,
rafraîchisseurs
d'haleine;
crèmes
de
blanchiment dentaire; produits de blanchiment dentaires
(bandes et pâtes); cachets non médicamenteux pour le
nettoyage de dentiers; déodorants et anti transpirants à
usage personnel; crèmes pour les mains, crèmes pour les
pieds; crèmes de soin, crèmes de beauté; crèmes
nettoyantes pour le visage; masques faciaux; formules
antirides; lotions anti-âge et produits hydratants; huiles de
soin pour la peau; gels de soin pour la peau; nettoyants
pour la peau du visage et du corps; démaquillants; lotions
solaires et crèmes solaires; sprays cosmétiques pour la
peau; shampooings pour bébé; huiles pour bébé; lotions
pour bébé; produits de lavage corporel pour bébé; talc
pour bébé; lingettes imprégnées pour bébé; lingettes pour
bébé; cotons-tiges à usage cosmétique; cotons à usage
cosmétique; maquillage facial; lotions pour les cheveux,
laques pour les cheveux; produits pour le maquillage,
démaquillants; bases de maquillage, bases, ombres pour
les yeux, mascaras; contours des yeux; ombres à
paupières,
blushs,
fards
à
joues,
correcteurs
(cosmétiques); fards à paupières, poudres pour le visage,
crayons cosmétiques; motifs décoratifs à usage
cosmétique; préparations de soin des lèvres; brillants à
lèvres; pommades pour les lèvres; rouges à lèvres;
crayons de contour des lèvres; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser à usage ménager;
poudres à lessive; nettoyants ménagers synthétiques;
cires et crèmes pour chaussures; cirages pour l'entretien
du cuir; cire pour cuir; crème pour cuir; pâtes pour le
cirage du cuir.

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
huiles et graisses lubrifiantes; huiles et essences pour
moteurs; essence (carburant); gaz de pétrole liquéfié;
pétrole brut ou raffiné; gasoil; carburant diesel; gaz
combustible; mazout; biocarburant; gaz naturel; additifs
non chimiques pour essences de moteurs, lubrifiants et
graisses; bougies; cires.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; crèmes, baumes et
sprays pour traiter les douleurs rhumatismales, les
blessures musculaires, les hématomes; cires à modeler à
usage dentaire; produits hygiéniques à usage médical;
médicaments pour les yeux; thés médicinaux; additifs
alimentaires à usage médical ou additifs alimentaires
diététiques à usage médical; aliments pour bébés;
boissons enrichies en vitamines (à des fins médicales);
langes en papier; boissons nutritives se consommant en
substituts de repas; produits pour la purification de l'air;
produits désodorisants pour véhicules; pansements
adhésifs, pansements liquides pour plaies cutanées,
pansements à usage domestique ou personnel; crèmes,
gels, liquides et sprays de premier secours pour le
traitement de plaies, de brûlures, de cloques, d'ampoules,
de démangeaisons et de coups de soleil; traitements
antiseptiques et antibactériens; trousses de premiers
secours remplies; onguents pour le traitement de
l'érythème fessier; onguents de soins cutanés; adhésifs
dentaires; antalgiques pharmaceutiques pour le traitement
des sinus, des allergies et des démangeaisons; pilules et
cachets somnifères; préparations pour le traitement de la
toux; préparations pour le traitement du rhume;
médicaments antidiarrhéiques; produits de soins buccaux
et produits de traitement des levuroses; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles
gastriques et digestifs; préparations pour le traitement du
mal des transports; préparations non médicamenteuses
de traitement à la vapeur; suppléments de calcium sous
forme solide à croquer; tampons hygiéniques, slips et
serviettes
hygiéniques;
lubrifiants
personnels;
préparations pour le traitement de la ménopause;
compresses d'allaitement; collyres, liquides pour lentilles
de contact; bandelettes de test médical sanguin;
préparations pour le traitement de la migraine;
médicaments pour le traitement de l'acné; préparations
antibiotiques; désinfectants
pour
la stérilisation;
compléments nutritionnels, diététiques et/ou alimentaires
à base de farines, d'extraits de plantes, céréales, riz,
tapioca, sagou, y compris ceux qui contiennent des
vitamines, minéraux, acides gras essentiels et oligoéléments, autres que pour usage médical; préparations
vitaminées.
Classe 6 : Anneaux et chaînes métalliques pour clés;
figurines; ornements; statues, statuettes, sculptures et
trophées; écussons métalliques pour véhicules;
distributeurs fixes de serviettes; tous les produits précités
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en métaux communs ou leurs alliages; plaques
d'immatriculation de véhicules métalliques; plaques
minéralogiques
métalliques;
capsules
métalliques
impressionnées à collectionner (pogs).
Classe 7 : Machines pour la production de boissons
gazeuses; ouvre-boîtes électriques; couteaux électriques,
machines électromécaniques pour la production des
aliments; appareils mélangeurs à usage ménager; fouets
électriques à usage ménager; presse-fruits électriques à
usage ménager; robots ménagers électriques; mixeurs
électriques à usage ménager; lave-vaisselle; machines à
laver à usage domestique; essoreuses à linge;
aspirateurs et leurs accessoires compris dans cette
classe; distributeurs automatiques électroniques; moteurs
de véhicules; parties constitutives de moteurs de
véhicules, à savoir dispositifs d'injection de carburant,
faisceaux de radiateurs et éléments chauffants,
carburateurs, parties d'entraînement de roue avant, unités
de commande d'émissions, pièces de rechange pour
moteurs, y compris pour moteurs de véhicules; bâtis de
moteurs autres que pour véhicules terrestres moteurs
automobiles,
poussoirs
de
soupape;
systèmes
électroniques de groupes propulseurs, systèmes
électroniques de corps et de châssis, pompes à eau,
supports pour moteurs, filtres à air, amortisseurs et
jambes de suspension, filtres à huile, filtres à gaz, filtres
de transmission, bougies d'allumage, pompes à
carburant, soupapes de recyclage des gaz de carter
(PCV), alternateurs; générateurs électriques; grues
(appareils de levage, monte-charge); bulldozers;
tractopelles; rouleaux compresseurs.
Classe 8 : Outils et instruments à main (entraînés
manuellement); rasoirs électriques et non électriques, y
compris lames de rasoir; coutellerie, fourchettes, cuillères;
couteaux de poche; pincettes; ciseaux; fers à repasser.
Classe 9 : Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de
plongée et de natation, étuis, cordons et chaînes pour
lunettes de soleil et lunettes; jumelles; aimants et aimants
décoratifs; boussoles; batteries automobiles; groupes
d'instruments électroniques de surveillance; thermostats
de radiateurs; systèmes de verrouillage de portes
télécommandés; systèmes audio et composants hi-fi;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, le
montage, le mixage et la reproduction des images et du
son; appareils de radio; appareils de télévision; écrans
plats; écrans avec affichage à cristaux liquides; écrans à
haute définition et écrans plasma; appareils de systèmes
Home Cinéma; magnétoscopes; lecteurs de disques
compacts; baladeurs pour CD; lecteurs de DVD; lecteurs
de MP3; appareils de lecture contenant de la musique
sous forme digitale; lecteurs de cassettes; baladeurs pour
cassettes; lecteurs de minidisques; postes de radios
portables; haut-parleurs; casques à écouteurs; écouteurs;
microphones; télécommandes, télécommandes activées

vocalement;
appareils de
navigation;
assistants
personnels digitaux (PDA); ordinateurs; appareils pour le
traitement des données; claviers d'ordinateurs; écrans
d'ordinateurs; modems; sacoches pour le transport
d'ordinateurs; souris informatiques; tapis de souris;
traducteurs électroniques de poche; appareils à dicter;
carnets de notes et agendas électroniques; scanneurs;
imprimantes; photocopieurs; télécopieurs; appareils
téléphoniques; répondeurs téléphoniques; téléphones
vidéo; téléphones cellulaires; étuis pour téléphones
cellulaires; appareils pour utiliser les téléphones à main
libre; écouteurs et casques à écouteurs pour téléphones
cellulaires; claviers pour téléphones cellulaires; lanières
pour téléphones cellulaires; étuis spéciaux pour porter les
téléphones cellulaires; appareils photographiques et
caméras vidéo intégrés dans des téléphones cellulaires;
machines à calculer; lecteurs de cartes de crédit;
machines pour échanger de l'argent; automates
bancaires; caméras vidéo, caméras vidéo portables
intégrant
un
magnétoscope;
équipements
photographiques, appareils photographiques, caméras
(appareils
cinématographiques),
projecteurs,
films
(pellicules) impressionnés, diapositives photographiques,
flashes (photographies); étuis et cordons spéciaux pour
appareils et instruments photographiques; batteries
électriques et piles; appareils de karaoké et programmes
pour le karaoké; disques de jeux vidéo; manettes de jeux
activées vocalement ou manuellement; logiciels
(programmes informatiques enregistrés), y compris
logiciels de jeux; programmes informatiques; logiciels de
gestion de banques de données; logiciels de veille d'écran
pour
ordinateurs;
supports
d'enregistrements
magnétiques, numériques ou analogiques enregistrés ou
non pour le son ou l'image; disques vidéo, bandes vidéo,
bandes magnétiques, disques magnétiques, DVD,
disquettes, disques optiques, disques compacts,
minidisques, cd-rom, tous les produits précités vierges ou
enregistrés avec de la musique, du son ou des images
(qui peuvent être animées); hologrammes; cartes
magnétiques (encodées), y compris bons cadeaux;
adaptateurs de mémoire (équipement informatique);
cartes à mémoire; clés à mémoire (vierges ou
préenregistrées); cartes à microprocesseur; cartes à puce
ou magnétiques de crédit, cartes à puce ou magnétiques
de téléphone, cartes magnétiques ou à puce pour les
distributeurs de monnaie, cartes magnétiques ou à puce
d'automates bancaires et de machines pour la conversion
de monnaies, cartes magnétiques ou à puce à
prépaiement pour les téléphones cellulaires, cartes
magnétiques ou à puce de voyage et de spectacle, cartes
magnétiques ou à puce de garantie de chèques et cartes
de débit à puce ou magnétiques; cartes de crédit non
magnétiques; instruments d'alarme; manches à air
(indicateurs de vent); cellules photovoltaïques et
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panneaux électriques solaires; jauges; équipements pour
mesurer la distance; équipements pour mesurer et
indiquer la vitesse; capteurs de pression de
pneumatiques; jauges de pression de pneumatiques;
publications
électroniques
téléchargeables;
cartes
routières électroniques téléchargeables; récepteurs audio,
amplificateurs de son; tubes de téléviseurs; tubes de
téléviseurs cathodiques; logiciels et matériel informatique
(hardware), y compris boîtiers décodeurs, qui peuvent
convertir, fournir, réceptionner et transmettre des données
sonores et visuelles; lecteurs de disques pour ordinateurs;
semi-conducteurs; semi-conducteurs protégés; circuits
intégrés contenant des programmes pour le traitement
des données sonores, visuelles ou informatiques;
batteries rechargeables; processeurs et convertisseurs de
données sonores et visuelles; câbles pour la transmission
de données; câbles d'indicateur de vitesse et leurs pièces
détachées; casques de protection pour le sport; bracelets
magnétiques d'identification; billets électroniques; billets
sous forme de cartes magnétiques; lentilles de contact,
réceptacles pour le nettoyage et la conservation des
lentilles de contact.
Classe 10 : Appareils personnels pour le diagnostic à
usage médical; appareils et instruments médicaux de
mesure; appareils de massage à usage personnel;
appareils de gymnastique à usage médical; appareils
indicateurs pour le diagnostic médical; préservatifs;
bandages de soutien; sacs à glace et sacs chauffants à
usage médical; lancettes pour diabétiques; dispositifs de
surveillance du glucose à usage médical; dispositifs et
équipements utilisés en chirurgie mini invasive; produits
orthopédiques
(implants
internes
sous-cutanés
seulement), à l'exclusion de toutes formes de chaussures
ou de semelles; matériel pour la fermeture de plaies;
dispositifs de stérilisation à usage médical; équipements
pour le groupage sanguin et les tests de dépistage
sanguin; dispositifs de surveillance de la glycémie à
usage médical; implants artificiels.
Classe 11 : Installations et appareils de climatisation;
filtres à air pour unités de climatisation; lampes de poche;
torches pour l'éclairage; lampes de table; lampes de
décoration; abat-jour; lampes à incandescence; ampoules
d'éclairage; appareils d'éclairage; feux pour vélos;
projecteurs
d'éclairage;
lanternes;
réfrigérateurs;
congélateurs; fours; cuisinières; cuisinières à gaz;
cuisinières électriques; barbecues, cuisinières, fours à
micro-ondes;
cafetières
électriques;
bouilloires
électriques; grille-pain électriques; friteuses électriques;
sécheurs de linge électriques ou sèche-cheveux;
machines pour sécher; filtres à eau; fontaines pour eau
potable; appareils pour le conditionnement de l'air,
ventilateurs pour la climatisation à usage personnel;
sièges de toilette [W.C.]; collecteurs solaires pour le
chauffage; bouchons de radiateurs.

Classe 12 : Bicyclettes, motocycles, scooters,
automobiles, camions, camionnettes, autocaravanes,
autobus, véhicules frigorifiques; avions; bateaux; ballons
aérostatiques,
ballons
dirigeables;
pneumatiques,
chambres à air de pneumatiques, armatures de caoutchouc pour le rechapage des pneumatiques, matériel et
kits pour la réparation des pneumatiques et chambres à
air; rustines adhésives pour la réparation des
pneumatiques et chambres à air, valves pour
pneumatiques, appareils de gonflage des pneumatiques,
dispositifs antidérapants pour les pneumatiques de
véhicules comme clous et chaînes; roues, jantes,
entretoises de jantes, enjoliveurs; enveloppes de
pneumatiques; rayons de roues de véhicules; accessoires
pour véhicules, à savoir pare-soleil, porte-bagages, porteskis, porte-vélos, housses et coussins de sièges pour
véhicules; housses de protection de véhicules
(accessoires de véhicules); vitres de phares; vitres de
feux rouges arrière; toits décapotables; déflecteurs; paresoleils; protège-calandres; coussins gonflables de
sécurité pour véhicules (airbags); phares antibrouillard;
volants de direction; porte-plaques minéralogiques;
systèmes d'alarme pour véhicules à moteur; pièces
détachées de véhicules; bâtis de moteurs pour véhicules
terrestres; rembourrages pour ceintures de sécurité;
couvre-rétroviseurs; voitures d'enfants, poussettes; sièges
de sécurité pour nourrissons et enfants (pour véhicules);
moteurs de véhicules terrestres.
Classe 14 : Joaillerie; colliers; bijouterie; pierres
précieuses; cristaux et gemmes; montres; montresbracelets; bracelets de montres; horloges; horloges
murales; chronographes; chronomètres, boîtiers de
montres, pendules; médaillons, pendentifs, broches;
bracelets, bracelets en cuir; épingles (bijouterie); pins
d'équipes et de joueurs (bijouterie); fixe-cravates et
épingles de cravates; boutons de manchettes; médailles;
médailles commémoratives en métaux précieux;
médaillons, trophées, statues et sculptures en métaux
précieux; épingles (bijouterie) d'ornement de chapeaux,
toutes en métaux précieux; porte-clés de fantaisie;
monnaies; médailles et insignes pour vêtements en
métaux précieux; porte-clés décoratifs; médaillons non en
métaux précieux; capsules en métaux précieux
impressionnées de collection (pogs).
Classe 15 : Instruments de musique; boîtes à musique;
instruments de musique électriques et électroniques.
Classe 16 : Pince-notes; nappes en papier; serviettes en
papier; sacs en papier; cartes d'invitation; cartes de
voeux; papier-cadeau; dessous de verres ou de bouteilles
en papier, napperons en papier et sets de table; sacs à
ordures en papier ou en matières plastiques; sachets pour
aliments; filtres à café; étiquettes (non en tissu), essuiemains; essuie-mains humide; papier hygiénique;
serviettes à démaquiller en papier; boîtes à mouchoirs de
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poche; mouchoirs en papier; fournitures pour écrire et
fournitures scolaires (à l'exception des appareils);
machines à écrire; papier pour machines à écrire, papier
pour copie et papier à lettre (articles de papeterie);
enveloppes, blocs thématiques en papier; blocs-notes;
cahiers à écrire; papier brouillon; classeurs, boîtes
d'archivage; chemises pour documents, couvre-livres;
marque-pages;
lithographies;
peintures
(tableaux)
encadrées ou non; blocs à peinture, blocs à dessiner,
livres de jeux, de mots croisés et de casse-tête; papier
lumineux; étiquettes autocollantes non en tissu; papier
crépon; papier de soie, agrafes; agrafeuses; drapeaux en
papier; fanions en papier; instruments d'écriture; plumes;
crayons; stylos; sets de plumes; sets de crayons; feutres,
crayons-feutres; stylos à bille; feutres marqueurs; encre;
tampons encreurs; timbres en caoutchouc; boîtes de
peinture; crayons pour peindre et dessiner; craies;
décorations pour crayons (articles de papeterie); modèles
d'impression; magazines; journaux; livres et journaux
quotidiens, en particulier sur des personnalités sportives
et des événements sportifs; matériel d'enseignement
imprimé; plans (pour la saisie de résultats); programmes
de manifestations; albums de manifestations; albums
photos; livrets d'autographes; carnets d'adresses;
agendas; carnets (journaux) intimes, cartes routières;
tickets d'entrée; billets d'avion et cartes d'embarquement;
chèques; horaires imprimés; circulaires et brochures;
bandes dessinées; cartes à collectionner échangeables;
cartes à collectionner dans le domaine sportif;
autocollants pour voitures; autocollants; albums pour
autocollants; calendriers; posters; photographies; cartes
postales; timbres; timbres-poste, feuilles de timbres
commémoratifs; panneaux et bannières publicitaires en
papier ou carton; décalcomanies; articles de bureau (à
l'exception des meubles); liquides correcteurs; gommes à
effacer; taille-crayons; supports pour plumes et crayons;
trombones; punaises; règles à dessiner, rubans adhésifs
pour la papeterie; distributeurs de ruban adhésif; patrons;
pochoirs; planchettes à pince; supports de bloc-notes;
serre-livres; timbres (cachets); cartes de téléphone,
d'automate bancaire, de voyage et de divertissement, de
chèque et de compte en papier ou carton, cartes de crédit
(non codées) en papier ou en carton; étiquettes pour
valises; pochettes pour passeports.
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; lanières en cuir;
parapluies, parasols; sacs de sport (autres que ceux
adaptés aux produits qu'ils contiennent); sacs de sport à
roulettes; sacs marins; sacs de loisir; sacs de voyage;
sacs à dos; sacs de transport; sacs d'écoliers; sacs pour
accrocher à la ceinture; sacs à main; sacs en cuir; sacs
de cuir en forme de ballon; sacs de plage; sacs-housses
pour vêtements pour le voyage; valises; sangles pour
valises; sacs fourre-tout; serviettes en cuir; porte
documents; coffrets pour articles de toilette (vanity cases)

(vides); trousses de toilette; étuis pour clés en cuir; étuis
pour cartes de visite; porte-cartes d'identité; étiquettes à
bagages en cuir; porte-documents; portefeuilles; portemonnaie; porte-documents pour chèques; vêtements pour
animaux de compagnie; colliers pour animaux de
compagnie; laisses pour animaux.
Classe 20 : Glaces (miroirs); statues, statuettes, figurines,
ornements, trophées souvenirs en bois, en cire, en plâtre
ou en matières plastiques; plaques minéralogiques non
métalliques; plaquettes, badges, bracelets et cartes-clés
d'identification (non-codés), tous les produits précités en
matières plastiques; coussins; sacs de couchage;
meubles (mobilier); sièges et chaises pour l'intérieur et
l'extérieur; étagères; chariots (meubles); étalages de
marchandises; distributeurs fixes de serviettes (non
métalliques); cintres pour vêtements; éventails à usage
personnel; objets publicitaires gonflables en plastique;
bannières et matériels publicitaires en plastique; lanières
en
plastique;
cadres
pour
photos;
capsules
impressionnées de collection en plastique (pogs); boîtes à
outils en matières plastiques.
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (non électriques); batteries de cuisine portatives
pour l'extérieur; bouteilles en verre (récipients); cuillères
pour mélanger (ustensiles de cuisine); presse-fruits (non
électriques) pour besoins ménagers; planches à découper
pour la cuisine; plateaux pour besoins ménagers; seaux à
glace; mixeurs manuels (shakers); shakers; sucriers;
chopes à bière, cruchons à bière, gobelets, tasses et
verres à boire, carafes; plateaux et assiettes, dessous de
verres ou de bouteilles, soucoupes, verres; théières;
gants de cuisine isolants; gants de ménage; tirebouchons; ouvre-bouteilles; décapsuleurs; bouteilles;
bouteilles isolantes; récipients non électriques pour
nourriture et boissons; peignes et brosses à cheveux;
brosses à dents; soie dentaire; dispositifs de nettoyage
par fil dentaire; stimulateurs interdentaires; statues,
sculptures, figurines, ornements et trophées en terre cuite
ou verre; flacons décoratifs à usage cosmétique; séchoirs
à linge; corbeilles à papier; tirelires (non métalliques);
assiettes de table souvenirs; gamelles et cages pour
animaux domestiques; assiettes commémoratives.
Classe 24 : Linge de lit; draps; édredons; couvre-lits; taies
d'oreillers; rideaux; rideaux de douche; tissus pour
rideaux; linges; linges de bain; torchons et linges à
vaisselle; couvertures; mouchoirs en matières textiles;
tentures murales; drapeaux; drapeaux pour voitures (non
en papier); banderoles; fanions; linge de table en matières
textiles; étiquettes en tissu.
Classe 25 : Vêtements; chaussures; chapellerie;
chemises; vêtements tricotés; pull-overs, pull-overs sans
manches; tee-shirts; gilets; maillots; robes; jupes; sousvêtements; costumes de bain, maillots de bain deux
pièces (bikinis); tankinis; robes de chambre; shorts;
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pantalons; chandails; bonnets; casquettes; chapeaux;
foulards; foulards pour la tête; écharpes; châles; visières;
casquettes à visière; survêtements de sport; sweat-shirts;
vestes; vestes de sport; vestes de stades; blazers;
vêtements imperméables; manteaux; uniformes; cravates;
bandeaux pour les poignets; bandeaux pour la tête; gants;
tabliers; bavoirs (non en papier); pyjamas; vêtements de
jeu pour nourrissons et enfants; sacs de couchage pour
bébé (vêtements); chaussettes et bas; jarretières;
ceintures; bretelles; sandales, sandalettes (tongs);
chaussures de sport, à savoir chaussures d'extérieur,
chaussures de randonnée, chaussures de basket-ball,
chaussures de cross, chaussures de cyclisme,
chaussures de sport d'intérieur, chaussures de course et
d'athlétisme, chaussures de claquettes, chaussures de
football (en salle et en plein air), bottes de football,
chaussures en toile, chaussures de tennis, chaussures de
sport de ville, chaussures de voile, chaussures d'aérobic;
vêtements de sport, à savoir pulls en fibre polaire, tenues
de jogging, tricots de sport, pantalons de sport, polos,
sweat-shirts, pantalons de survêtement, maillots de style
football, maillots de style rugby, chaussettes, maillots de
bain, collants et bas de réchauffement, survêtements,
sous-vêtements fonctionnels, maillots, hauts avec
soutien-gorge intégré, justaucorps, bracelets pour les
poignets, bandeaux pour la tête, gants, ensembles pour la
neige, vestes de neige, pantalons de neige.
Classe 26 : Galons; houppes (passementerie); rubans;
rubans pour vêtements; boutons; aiguilles; boîtes à
couture; broches(accessoires d'habillement); épingles et
aiguilles décoratives non en métaux précieux; épingles
d'ornements pour chapeaux non en métaux précieux;
bandeaux pour les cheveux; épingles à cheveux en
métaux non précieux, rubans pour les cheveux; bandes
pour vêtements (bretelles); dossards utilisés en
compétition et à des fins publicitaires; parures pour
chaussures non en métaux précieux; insignes et pièces
de rapiéçage à appliquer avec fer à repasser (transfert de
chaleur).
Classe 27 : Revêtements de terrain de sport en gazon
artificiel; gazon artificiel; tapis; paillassons; nattes;
linoléum et autres revêtements de sols; revêtements de
planchers en bois.
Classe 28 : Jeux et jouets; ballons de jeu; jeux de table;
tables pour football de salon; poupées et peluches;
véhicules (jouets); puzzles; ballons; jouets gonflables;
cartes à jouer; confettis; articles de gymnastique et de
sport; appareils de gymnastique; équipement de football,
à savoir ballons de football, gants, protège-genoux,
protège-coudes, protège-épaules, protège-tibias et buts
de football; murs de tirs au but; sacs et récipients de sport
(adaptés aux objets) pour porter les articles de sport;
chapeaux de surprise-partie (jouets); jeux électroniques à
main conçus pour être utilisés seulement avec un

récepteur de télévision; jeux vidéo; appareils pour jeux
vidéo; consoles de jeux; jeux électroniques avec
affichages à cristaux liquides; jeux électroniques à main
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec
un récepteur de télévision; tablettes de jeux; volants et
tapis de danse pour jeux vidéo; mains en caoutchouc
mousse (jouets); robots (jouets) pour divertissement, jeux
d'arcades; modèles réduits d'avions; jouets pour animaux
de compagnie; cartes à gratter; cerfs-volants; patins à
roulettes; trottinettes (jouets); skate-boards.
Classe 29 : Viande; poisson; volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et
cuits; conserves de fruits et de légumes; viandes,
poissons et volailles surgelés; huiles et graisses
comestibles; pommes chips; pommes frites; noix
préparées; confitures; marmelades; gelées; conserves de
poisson et de viande; lait et boissons lactées où le lait
prédomine; yaourts à boire; milk-shakes; produits laitiers;
fromages; lait de soja (succédané du lait); soupes;
bouillons.
Classe 30 : Café; boissons à base de café; thé; cacao;
sucre; miel; mélasse, levure; succédanés du café; farines;
soja; préparations à base de céréales; céréales; pain;
pâtisseries; gâteaux, biscuits; crackers; bonbons; glaces
alimentaires; confiserie; confiseries en chocolat; chocolat;
riz; flocons de céréales séchées; chips de maïs;
moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; sel;
édulcorants naturels et basses calories; pizzas; bases
pour pizzas; pâte à pizza; hamburgers; sandwiches;
hotdogs (sandwiches); cheeseburgers (sandwiches);
glace (molle ou dure); boissons à base de thé; thé glacé;
boissons à base de chocolat.
Classe 31 : Aliments pour les animaux; semences pour
gazon; fruits frais; baies fraîches; légumes frais; fleurs;
gazon naturel; gazon naturel pour terrains de sport.
Classe 32 : Boissons non alcoolisés; concentrés, sirops et
poudres pour faire des boissons non alcoolisées; eaux
minérales et gazeuses; autres boissons sans alcool;
boissons énergétiques, boissons isotoniques, boissons
hypertoniques, boissons hypotoniques; boissons et jus de
fruits et de légumes; boissons allégées; boissons pour
sportifs; boissons de fruits glacées; boissons congelées,
aromatisées, non gazeuses et sans alcool; boissons
enrichies en vitamines (à des fins non médicales); bières;
bières blondes et ales; bières sans alcool.
Classe 33 : Boissons alcoolisées, à l'exception des bières.
Classe 34 : Allumettes; briquets pour fumeurs; étuis à
cigarettes, cendriers, articles pour fumeurs; cigarettes;
tabac.
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; bureaux de placement;
recrutement de personnel; services de publicité par
parrainage (sponsoring); services de publicité en ligne;
services d'information et de conseil en matière de gestion

115

BOPI_11MQ/2016

Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid

des
affaires
commerciales
et
d'administration
commerciale fournis en ligne ou via Internet; services
publicitaires et promotionnels; diffusion de matériel
publicitaire et promotionnel; mise à disposition et location
d'espaces et de matériel publicitaires; publication de
matériel et textes publicitaires; location de temps
publicitaire dans les génériques de films; publicité
télévisée, publicité radiophonique; promotion de
manifestations sportives dans le domaine du football;
promotion des produits et services de tiers; recherche de
parrainage (sponsoring par promotion publicitaire)
d'entreprises relatif aux compétitions de football;
compilation de publicités comme pages Web sur Internet
ou des dispositifs de communication électronique sans fil;
mise à disposition d'espace sur des sites Web pour la
publicité de produits et services; mise à disposition d'un
marché en ligne pour les acheteurs et vendeurs de biens
et services; services de vente aux enchères en ligne;
collecte de répertoires pour publication sur Internet et sur
réseau de communication électronique sans fil; services
de marketing promotionnel; services d'une agence de
promotion pour le sport et les relations publiques; services
d'études de marché; services de recherche en marketing;
services de sondage d'opinion publique; organisation
d'événements, d'expositions, de foires et spectacles à
buts commerciaux, promotionnels; organisation de la
publicité pour foires commerciales; services de gestion de
banques de données; compilation de statistiques;
services de collecte de données et de statistiques et
d'autres informations sur les performances sportives;
conseil en gestion d'entreprise et organisation; conseils
en affaires pour entreprises; organisation de compétitions
promotionnelles; fourniture d'informations commerciales;
publicité pour des manifestations sportives dans le
domaine du football; services de vente au détail, y
compris services de vente au détail en ligne, en relation
avec des articles en métaux communs, machines et
machines-outils, outils et ustensiles, appareils et
équipements optiques, audiovisuels, magnétiques,
électriques et électroniques, appareils et équipements
médicaux, appareils et équipement d'éclairage, de
chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage et
ventilation, véhicules et leurs accessoires, articles en
métaux précieux, bijouterie et instruments d'horlogerie et
de chronométrage, badges et pins, instruments de
musique, articles en papier et carton, articles imprimés et
de papeterie, billets pour manifestations sportives, articles
de cuir et similicuir, bagages et sacs, parapluies, articles
ménagers,
meubles,
articles
promotionnels
et
d'expositions, articles textiles, vêtements chapellerie et
chaussures, broderies et rubans, cordons et dérivés,
revêtements pour sols, jeux, jouets, articles de sport,
nourriture et produits alimentaires, boissons non
alcoolisées et alcoolisées, solvants, paraffine, cire, bitume

et pétrole, essences, huiles, lubrifiants, liquides de
transmission, liquides de freinage, solution antigel,
liquides de refroidissement, fluides hydrauliques,
graisses, essence, carburant diesel, gaz combustible,
biocarburant, enjoliveurs, pneus, enveloppes de pneus,
alliages pour roues, écrans solaires, galeries de toit,
supports pour le transport d'équipements sportifs,
housses de sièges, housses de voitures, pommes chips,
pommes frites, lait, boissons lactées, yaourts à boire,
milk-shakes, produits laitiers, fromages, lait de soja
(succédané au lait), boissons non alcoolisées, eaux
minérales et gazeuses, boissons énergétiques, boissons
isotoniques, boissons et jus de fruits et de légumes,
bières, bières blondes et ales, bières sans alcool, café,
thé, cacao, gâteaux, biscuits, crackers, bonbons, glaces
alimentaires, confiserie, confiseries en chocolat, chocolat,
chips de maïs, moutarde, vinaigre, sauces (condiments),
hamburgers (sandwiches), cheeseburgers (sandwiches)
sandwiches au poisson, à la viande ou aux légumes,
hotdogs (sandwiches), permettant aux clients de voir et
d'acheter ces articles dans le commerce ou sur Internet
ou par communication électronique sans fil; services de
magasins de proximité dans cette catégorie incluant la
vente au détail d'aliments et boissons; vente au détail et
fourniture d'aliments et boissons dans des distributeurs;
services de vente au détail, y compris services de vente
au détail en ligne, en relation avec du carburant, du gaz
combustible, du biocarburant, des huiles et graisses de
moteur, des lubrifiants et graisses, des huiles et liquides
de transmission hydraulique, des liquides pour circuits
hydrauliques et des huiles hydrauliques, permettant aux
clients de voir et d'acheter ces articles dans le commerce
ou sur Internet ou par communication électronique sans
fil; services d'administration commerciale pour le
traitement de ventes réalisées sur Internet ou des
dispositifs de communication électronique sans fil;
promotion des ventes, à savoir mise en place de
programmes préférentiels pour les clients; services de
promotion de ventes de billets; services de fidélisation de
la clientèle et services de club clients à des fins
commerciales,
promotionnelles
et/ou
publicitaires;
émission et distribution de cartes de fidélisation de
membres, qui peuvent contenir des informations
personnelles sur l'identité du titulaire de la carte et qui
permettent le contrôle d'accès à des stades de sports;
recueil de données dans un fichier central, à savoir des
images fixes ou animées; facturation.
Classe 36 : Assurances; services financiers; affaires
monétaires; services immobiliers; émission et gestion de
cartes de crédit et de chèques de voyage; services
bancaires; services de crédit et placement de fonds;
parrainage financier de rencontres sportives; mise à
disposition d'informations en ligne concernant les services
financiers, bancaires, d'assurance et d'investissement;
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services bancaires sur Internet; services de paiement via
des équipements et appareils de communication
électronique sans fil; services de cartes de crédit, cartes
de débit et de traitement de transactions avec chèque
électronique; services bancaires de détail, à savoir prêt et
crédit-bail, hypothèques et prêt sur la valeur nette d'un
bien immobilier, prêts personnels et prêts d'études et
marges de crédit y afférentes, crédits aux entreprises et
crédits commerciaux et services d'affacturage connexes,
prêts
immobiliers,
financement
et
crédit-bail
d'équipements, gestion et syndication d'hypothèques et
d'emprunts, financement et crédit-bail automobiles,
négociation
de
produits
financiers,
dépôt
d'investissements,
garanties
financières
(caution);
services de devises et de change, lettres de crédit et
crédit documentaire, services de commission et de
négoce, gestion d'actifs, monnaie forte.
Classe 37 : Services de stations-service, à savoir
nettoyage, graissage, entretien et réparation de véhicules;
traitements antirouille pour véhicules, moteurs et
machines; nettoyage, lustrage, graissage, lubrification,
entretien et réparation d'aéronefs et remorques; nettoyage
de véhicules à moteur; montage et réparation de
pneumatiques pour véhicules; installation et maintenance
de réseaux de communication électronique sans fil
(hardware); installation et réparation de matériel
informatique; services de construction immobilière;
construction, installation et réparation de terrains de sport
en gazon naturel ou en gazon artificiel; construction et
maintenance de centrales électriques; construction et
entretien de pipelines; installation de structures pour
l'extraction de pétrole brut; installation des équipements
relatifs à l'extraction de pétrole brut; installation de
panneaux solaires; installation de systèmes éoliens;
installation de systèmes d'énergie hydraulique; services
d'extraction minière.
Classe
38
:
Services
de
télécommunication;
communications par téléphones et téléphones mobiles;
services de communication électronique par téléphone;
communications radiophoniques; communications par
téléfax; services d'appels radioélectriques; services de
téléconférence; diffusion de programmes de télévision;
diffusion de programmes radiophoniques; services d'une
agence de presse et d'actualités; location d'appareils de
téléphone, fax et autres appareils de télécommunication;
transmission de pages Internet commerciales en ligne ou
par des dispositifs de communication électronique sans fil;
services de transmission et diffusion de programmes de
télévision et radiophoniques fournis par satellite, câble ou
réseaux sans fil; transmission électronique de messages;
mise à disposition de temps d'accès à un blog, à un forum
de discussion (chatroom), à un tableau d'affichage ou à
un service de discussion; fourniture d'accès à des forums
de discussion en direct (chatrooms) en ligne et des

tableaux d'affichage électroniques permettant la
transmission de messages, commentaires et contenus
multimédia entre les utilisateurs, pour constituer un
réseau de contacts; fourniture de temps d'accès à des
sites Internet contenant des cartes routières, des
informations sur des itinéraires et la localisation de
coordonnées d'entreprises; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; location de temps
d'accès à des services privés et commerciaux d'achat et
de commande par ordinateur, un réseau informatique
global et/ou de technologies de communications
interactives; services postaux électroniques; mise à
disposition de connexions pour les télécommunications
par le biais d'Internet ou de banques de données; mise à
disposition de temps d'accès à des sites Web permettant
d'écouter de la musique digitale sur Internet par le biais
de dispositifs de communication électronique sans fil;
émissions radiophoniques et télévisées de sport et de
manifestations sportives; diffusion de programmes
radiophoniques ou télévisuels relatifs au sport et aux
manifestations sportives; fourniture de connexions aux
installations informatiques (services de télécommunication); location de temps d'accès à un ordinateur
centralisé et à des banques de données location de
temps d'accès sur Internet par un réseau informatique
global ou par des dispositifs de communication
électronique sans fil; services de transmission en temps
réel (streaming) de vidéos et matériel audio à partir
d'Internet; services de transmission en temps réel
(streaming) de matériel vidéo, audio et télévisuel; mise à
disposition de temps d'accès à des moteurs de recherche.
(540)

(731) Fédération Internationale de Football Association
(FIFA), FIFA-Strasse 20 CH-8044 Zürich (CH).
______________________________________________
(111) 90733
(111b) 1304561
(151) 29/03/2016
(300) 2015-129266 28/12/2015 JP
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils de prise de vues; appareils de prise
de vues numériques; batteries rechargeables pour
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appareils de prise de vues et appareils de prise de vues
numériques; chargeurs de batterie pour appareils de prise
de vues et appareils de prise de vues numériques;
sangles pour appareils de prise de vues et appareils de
prise de vues numériques; logiciels informatiques
composés de manuels d'instruction électroniques pour
appareils de prise de vues numériques; logiciels
informatiques pour la visualisation, l'édition et la gestion
de photographies et d'images animées; logiciels
informatiques pour le transfert de photographies et
d'images animées à partir d'appareils de prise de vues ou
de cartes mémoire vers des dossiers de sauvegarde;
logiciels informatiques pour le téléchargement de
photographies et d'images animées vers des sites Web à
des fins de stockage et de partage; logiciels informatiques
pour l'ajout de données GPS à des fichiers de
photographies
et
d'images
animées;
logiciels
informatiques pour la mise en ligne des emplacements de
fichiers de photographies et d'images animées sur une
carte du monde à l'aide de données GPS; objectifs pour
appareils de prise de vues; câbles USB; câbles audiovidéo; protections pour écrans LCD pour appareils de
prise de vues et appareils de prise de vues numériques;
disques compacts pré-enregistrés contenant des manuels
d'instruction pour appareils de prise de vues; publications
électroniques,
à
savoir
manuels
d'instruction
téléchargeables pour appareils de prise de vues
numériques; appareils de prise de vues numériques à
porter sur soi; caméras vidéo numériques; pieds,
supports, pinces de fixation, sangles de fixation,
adaptateurs et supports pour appareils de prise de vues;
boîtiers sous-marins pour appareils de prise de vues et
appareils de prise de vues numériques; télécommandes
pour caméras et appareils de prise de vues numériques;
dispositifs de protection d'objectif pour appareils de prise
de vues et appareils de prise de vues numériques; étuis
et protections pour appareils de prise de vues et appareils
de prise de vues numériques; trépieds [pour appareils de
prise de vues]; filtres pour appareils de prise de vues.
(540)

(731) NIKON CORPORATION, 2-15-3, Konan, Minato-ku
Tokyo 108-6290 (JP)
(740) SUZUKI Hirohisa c/o Shiga International Patent
Office; Gran Tokyo South Tower, 1-9-2, Marunouchi,
Chiyoda-ku Tokyo 100-6620 (JP).
______________________________________________
(111) 90734
(111b) 1304614
(151) 26/04/2016
(300) 164264204 12/04/2016 FR
(511) 5

Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations
vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine;
substances diététiques à usage médical; substances
diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés;
compléments alimentaires et préparations diététiques;
compléments alimentaires pour animaux; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides; herbicides.
(540)

(731) BIOFARMA, 50 rue Carnot F-92284 SURESNES
CEDEX (FR).
______________________________________________
(111) 90735
(111b) 1304641
(151) 24/05/2016
(300) 014975692 04/01/2016 EM
(511) 7, 9 et 42
Produits et services désignés :
Classe 7 : Moteurs autres que pour véhicules terrestres;
mécanismes de commande pour machines, groupes
moteurs ou moteurs; montages anti-vibratoires pour
machines.
Classe 9 : Batteries électriques; chargeurs pour batteries;
logiciels informatiques enregistrés; logiciels informatiques
pour la commande du fonctionnement d'appareils
d'équilibrage (de type cardans); logiciels informatiques
pour la commande du fonctionnement de charges;
logiciels de commande du fonctionnement de dispositifs
audio et vidéo; étuis conçus pour du matériel
photographique; socles pour appareils photographiques;
cartes mémoire pour appareils photo.
Classe 42 : Conversion de données ou de documents
d'un support physique vers un support électronique;
services de stockage électronique de données;
programmation informatique; services d'installation de
logiciels informatiques; mise à jour de logiciels
informatiques; services de conception de logiciels
informatiques; maintenance de logiciels informatiques;
services de conseillers en logiciels informatiques; services
de conseillers en matière de conception et
développement de matériel informatique; sauvegarde de
données hors site; mise à disposition de moteurs de
recherche sur Internet; création et maintenance de sites
Web pour des tiers; hébergement de contenus
numériques sur Internet; hébergement de plateformes sur
Internet; développement et essai de logiciels,
d'algorithmes et de méthodes de calcul.
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(540)

(731) SZ DJI Technology Co., Ltd., 6/F, HKUST SZ IER
Building, No. 9, Yuexing 1st Road, South District, Hi-Tech
Park Shenzhen 518057 Guangdong Province (CN)
(740) BOEHMERT & BOEHMERT ANWALTSPARTNERSCHAFT MBB - PATENTANWÄLTE RECHTSANWÄLTE;
Kurfürstendamm 185 10707 BERLIN (DE).
______________________________________________
(111) 90736
(111b) 1014935
(151) 11/03/2016
(511) 29, 30 et 35
Produits et services désignés :
Classe 29 : Huiles végétales à usage alimentaire; huile de
tournesol à usage alimentaire.
Classe 30 : Farines alimentaires; préparations faites de
céréales; pains; sel; moutardes; vinaigres; sauces en tant
que condiments; condiments; épices; assaisonnements;
ketchup; muesli; poivre; bouillie alimentaire à base de lait;
flocons de céréales séchées.
Classe 35 : Publicité; gestion d'activités commerciales;
administration commerciale; analyse de prix de revient;
comptabilité;
études
de
marchés;
organisation
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires;
estimations en affaires commerciales; démonstration de
produits;
informations
d'affaires;
renseignements
d'affaires; agences d'import-export; exportation d'un
ensemble diversifié de produits, à savoir exportation de
grains et produits céréaliers, de graines de tournesol,
d'huile de tournesol, de tourteaux; importation
d'équipements agricoles, d'agents de protection des
plantes, d'engrais, de grains et produits céréaliers, d'huile
de tournesol; services de marketing et de conseillers;
services d'approvisionnement pour des tiers en tant
qu'achat de produits et services pour d'autres entreprises;
distribution d'échantillons; publicité en ligne sur des
réseaux informatiques; promotion des ventes pour des
tiers; regroupement, pour le compte de tiers, d'un
ensemble diversifié de produits alimentaires et non
alimentaires, permettant à la clientèle d'examiner et
d'acheter commodément ces produits dans des magasins
de vente au détail et points de vente en gros; achat de
produits agricoles, grains, produits céréaliers, graines de
tournesol pour des tiers; aide à la sélection et à
l'acquisition d'un ensemble diversifié de produits
alimentaires et non alimentaires dans des magasins de
vente au détail et points de vente en gros; mise à
disposition d'informations commerciales concernant un
ensemble diversifié de produits alimentaires et non
alimentaires, ainsi que services rendus sur Internet, sur

des sites Web et sur des pages Web pour permettre à la
clientèle d'examiner et d'acheter ces produits depuis des
sites Web et des pages Web et d'obtenir les informations
nécessaires relatives à ces produits et services.
(540)

(731) Limited Liability Company "Kernel-Capital", vul.
Dmytrivska, bud. 92-94 Kyiv 01135 (UA)
(740) Leonid Cherepov; 17-25, Gertsen Str., Office 1 Kyiv
04050 (UA).
______________________________________________
(111) 90737
(111b) 762059
(151) 30/06/2016
(511) 1 et 5
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, produits pour le traitement
des semences (compris dans cette classe), engrais.
Classe 5 : Préparations pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles, insecticides, herbicides,
fongicides.
(540)

(731) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-NobelStraße 10 40789 Monheim am Rhein (DE).
______________________________________________
(111) 90738
(111b) 1084263
(151) 05/07/2016
(511) 11
Produits et services désignés :
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage;
ampoules d'éclairage; becs à incandescence; plafonniers;
manchons de lampes; tubes lumineux pour l'éclairage;
lampadaires; lampes d'éclairage pour aquariums;
diffuseurs; dispositifs de protection pour l'éclairage.
(540)

(731) Hangzhou Yongdian Illumination Co.,Ltd, No.650
Wangmei Road, Linping Street, Yuhang District Hangzhou
City (CN)
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(740) ZHEJIANG YUYANG INTELLECTUAL PROPERTY
AGENCY CO., LTD.; 8th Floor, Cathaya Business
Mansion, 105 Tiyuchang Road, Xiacheng District,
Hangzhou 310004, Zhejiang Province (CN).

(540)

______________________________________________
(111) 90739
(111b) 1264693
(151) 12/07/2016
(300) UK00003110485 26/05/2015 GB
(511) 38
Produits et services désignés :
Classe 38 : Services de télécommunications, à savoir
transmission locale et longue distance de signaux vocaux,
données, graphismes et vidéos par le biais de réseaux
optiques haut débit ou sans fil; services de
télécommunication, à savoir transmission de voix,
données, graphismes, images, contenus audio et vidéo
par le biais de réseaux de télécommunication, réseaux de
communication sans fil et Internet; services de
télécommunication, à savoir transmission de la voix, de
données graphiques, sons et vidéos par le biais de
réseaux large bande, sur lignes électriques ou sans fil;
services de télécommunication, à savoir services de
téléphonie sans fil; services de revendeurs en
télécommunications pour entreprises, à savoir fourniture
de services de télécommunications longue distance,
services de télécommunication vocale, services
téléphoniques locaux et services d'accès à Internet;
services de télécommunication, à savoir services ISDN;
services de Voix sur le Protocole Internet (VoIP).
(540)

(731) Pettigo Comércio Internacional, Lda, Rua das
Hortas, 1, Edificio do Carmo 5°, Funchal P-9050-024
Madeira (PT)
(740) Peter Sykes; Third Floor, Walbrook Building, 195
Marsh Wall, London E14 9SG (GB).
______________________________________________
(111) 90740
(111b) 1304717
(151) 26/04/2016
(511) 32
Produits et services désignés :
Classe 32 : Produits à boire contenant de l'acide lactique
[produits à base de fruits, non lactés]; jus de fruit; eaux
[produits à boire]; eaux gazéifiées; jus de prune aigredoux; jus de fruits [produits à boire]; produits à boire à
base de plantes; produits à boire aux jus de fruits sans
alcool; sodas; sirops pour produits à boire.

(731) BEIJING BEIBINGYANG FOOD CO., LTD., No. 22,
Anlelin Road, Yongwai, Dongcheng District Beijing (CN)
(740) CHINA TRADEMARK & PATENT LAW OFFICE
CO., LTD; No.14, Yuetan Nanjie, Xichengqu, Yuexin Bld.
100045 Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 90741
(111b) 1304719
(151) 26/04/2016
(511) 32
Produits et services désignés :
Classe 32 : Jus de fruits; jus de fruits [produits à boire];
eaux minérales; eaux gazéifiées; eaux [produits à boire];
sodas; jus de prune aigre-doux; produits à boire aux jus
de fruits sans alcool; produits à boire à base de plantes;
sirops pour produits à boire.
(540)

(731) BEIJING BEIBINGYANG FOOD CO., LTD., No.22,
Anlelin Road, Yongwai, Chongwen District Beijing (CN)
(740) CHINA TRADEMARK & PATENT LAW OFFICE
CO., LTD.; 14, Yuetan Nanjie, Xichengqu, Yuexin Bldg.
100045 Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 90742
(111b) 1304726
(151) 25/03/2016
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Puces (circuits intégrés) utilisées pour des
produits de communication; puces électroniques; circuits
intégrés; cartes de circuits imprimés; circuits imprimés.
(540)
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(731)
HUAWEI
TECHNOLOGIES
CO.,
LTD.,
Administration Building, Huawei Technologies Co., Ltd.,
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN)
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.;
10th Floor, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie
100033 Beijing (CN).

Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(540)

______________________________________________
(111) 90743
(111b) 1304727
(151) 25/03/2016
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Puces (circuits intégrés) utilisées pour des
produits de communication; puces électroniques; circuits
intégrés; cartes de circuits imprimés; circuits imprimés.
(540)

(731) Lebie Armel, 73 Allée du Chevalier de la Barre, F93320 Les Pavillons sous Bois (FR)
(740) De Baecque Olivier; 3 Rue du Louvre F-75001 Paris
(FR).
Couleurs revendiquées : Violet et gris. Logo en violet,
éléments verbaux en gris.

(731)
HUAWEI
TECHNOLOGIES
CO.,
LTD.,
Administration Building, Huawei Technologies Co., Ltd.,
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN)
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.;
10th Floor, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie
100033 Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 90744
(111b) 1304791
(151) 14/03/2016
(300) 4254189 04/03/2016 FR
(511) 9, 16, 39 et 41
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,
nautiques,
géodésiques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage)
et
d'enseignement;
appareils
pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres
supports d'enregistrement numériques; équipements pour
le traitement d'informations, ordinateurs; logiciels;
extincteurs.
Classe 16 : Papier, carton; produits de l'imprimerie;
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils).
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.

______________________________________________
(111) 90745
(111b) 1304801
(151) 21/04/2016
(300) 684079 02/11/2015 CH
(511) 35 et 36
Produits et services désignés :
Classe 35 : Services de traitement de données dans le
domaine financier, services de gestion de base de
données informatisée dans le domaine financier; services
de promotion des biens et services de tiers au moyen de
réductions, publicités, offres électroniques, points de
fidélité et des offres à valeur ajoutée et les concours
publicitaires générés dans le cadre de l'utilisation des
cartes de paiement et autres moyens de paiement;
services de promotion de l'utilisation des cartes de
paiement et autres moyens de paiement à travers des
incitations
promotionnelles
disponibles
grâce
à
l'enregistrement du programme et communications
électroniques ou postales; informations commerciales par
le biais de sites web; compilation d'informations et gestion
dans des bases de données informatiques.
Classe 36 : Services financiers; services financiers, à
savoir mise à disposition, traitement, vérification,
authentification des paiements mobiles et les transactions
de cartes de crédit et de débit, y compris les paiements
avec ou sans numéraire en recourant aux cartes de débit,
cartes de crédit et cartes de fidélité, notamment cartes à
puce sans contact et cartes avec contact et dispositifs de
communication en champ proche, également avec retour
d'argent, aussi via les appareils mobiles; services de
paiement électronique; services de paiement en monnaie
scripturale pour des tiers et autres services financiers, en
particulier pour des commerces de détail et entreprises de
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services; réalisation de transactions de paiement sans
numéraire; consultation financière pour des tiers dans le
contexte de la réalisation de paiements en monnaie
scripturale ainsi que par cartes de fidélité; mise à
disposition d'informations financières via un réseau
informatique mondial, réseau sans fil ou dispositif de
communication mobile.
(540)

(731) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.),
Jakob-Stämpfli-Strasse 94 CH-2502 Biel/Bienne (CH)
(740) The Swatch Group SA (The Swatch Group AG)
(The Swatch Group Ltd.); 6, Faubourg du Lac CH-2501
Biel/Bienne (CH).

(731) GUCCIO GUCCI S.P.A., Via Tornabuoni,
73/R I-50123 FIRENZE (IT)
(740) SANTARELLI; 49, Avenue des Champs-Elysées
F-75008 Paris (FR).
______________________________________________
(111) 90747
(111b) 1248140
(151) 05/07/2016
(300) 14 4 123 315 06/10/2014 FR
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Compteur d'eau.
(540)

______________________________________________
(111) 90746
(111b) 1304805
(151) 15/01/2016
(300) 302015000061136 13/10/2015 IT
(511) 18, 24 et 25
Produits et services désignés :
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir, peaux d'animaux;
malles et sacs de voyage; parapluies et parasols; bâtons
de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; sacs;
sacs épaule; sacs à main; sacs de type "boston"; sacs à
porter sur les hanches; harnais porte-bébés; sacs à
provisions; sacs polochon; sacs fourre-tout; sacs à main
de soirée; pochettes; portefeuilles; porte-monnaies; étuis
pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit en cuir;
étuis pour cartes de visite; valisettes en cuir; sacs à
chaussures de voyage; serviettes porte-documents;
attachés-cases; pochettes en cuir; mallettes de transport
en cuir; cartables et sacs d'écolier; valises; sacs de sport;
sacs et sacs fourre-tout pour vêtements de sport; étuis
porte-clés en cuir; sacs à dos; sacs à dos à armature;
bagages de cabine; vanity-cases non garnis; sacs vides
pour articles de rasage; sacs de plage.
Classe 24 : Textiles et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et tapis de table.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, articles de
chapellerie.
(540)

(731) DIEHL METERING SAS, 67 rue du Rhône F-68300
SAINT-LOUIS (FR)
(740) NOVAGRAAF FRANCE; 2 rue Sarah Bernhardt,
Bâtiment O2, CS 90017 F-92665 ASNIERES SUR SEINE
Cedex (FR).
______________________________________________
(111) 90748
(111b) 1155755
(151) 12/07/2016
(511) 35, 41 et 45
Produits et services désignés :
Classe 35 : Aide à la direction des affaires, conseils en
organisation et direction des affaires, consultations pour la
direction des affaires, consultations professionnelles
d'affaires, investigations pour affaires, renseignements
d'affaires, estimation en affaires commerciales, agences
d'informations commerciales, consultations pour les
questions de personnel, recrutement de personnel,
établissement de déclarations fiscales, études de marché,
gestion de fichiers automatiques, relations publiques,
recueil de données dans un fichier central, services de
secrétariat, tenue de livres, traitement de texte,
vérification
de
comptes,
comptabilité,
gestion
administrative de lieux d'exposition.
Classe 41 : Organisation et conduite d'ateliers de
formation, de colloques, de conférences, de congrès, de
séminaires et de symposiums, organisation d'exposition à
but culturels ou éducatifs; prêt de livres; publication de
livres, publication de textes (autres que textes
publicitaires);
planifications
de
réceptions
(divertissement); production de films; orientation
professionnelle (conseils en matière d'éducation ou de
formation), photographie; bureaux de rédaction; services
de traduction.
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Classe 45 : Gérance de droits d'auteur, exploitation de
brevets, concession de licences de propriété intellectuelle;
services juridiques, services de contentieux; recherches
judiciaires, recherches légales; services d'arbitrage;
conseils en propriété intellectuelle; enregistrement de
noms de domaines (services juridiques); services de
surveillance en matière de propriété intellectuelle;
consultations professionnelles en matière juridique.
(540)

rédaction (de textes autres que textes publicitaires);
services de traduction.
Classe 45 : Gérance de droits d'auteur; concession de
licences de propriété intellectuelle; services juridiques;
services
de contentieux;
recherches
judiciaires,
recherches légales; services d'arbitrage; conseils en
propriété intellectuelle; enregistrement de noms de
domaines (services juridiques); services de surveillance
en matière de propriété intellectuelle; consultations
professionnelles en matière juridique.
(540)

(731) DS DEVELOPPEMENT, 6 rue Duret F-75116
PARIS (FR)
(740) DS AVOCATS, Bertrand POTOT; 6 rue Duret
F-75116 PARIS (FR)

(731) DS DEVELOPPEMENT, 6 rue Duret F-75116
PARIS (FR)
(740) DS AVOCATS, Bertrand POTOT; 6 rue Duret F75116 PARIS (FR)

______________________________________________

______________________________________________

(111) 90749
(111b) 1078132
(151) 12/07/2016
(300) 1202839 11/05/2010 BX
(511) 35, 41 et 45
Produits et services désignés :
Classe 35 : Aide à la direction des affaires; conseils en
organisation et direction des affaires; consultation pour la
direction des affaires; consultation professionnelle
d'affaires; investigations pour affaires; renseignements
d'affaires; estimation en affaires commerciales; agences
d'informations commerciales; consultations pour les
questions de personnel; recrutement de personnel;
établissement de déclarations fiscales; étude de marché;
gestion de fichiers automatiques; services d'abonnement
à des journaux pour des tiers; location d'espaces
publicitaires; publication de textes publicitaires; relations
publiques; recueil de données dans un fichier central;
services de secrétariat; tenue de livres; traitement de
texte; vérification de comptes; comptabilité; gestion
administrative de lieux d'exposition.
Classe 41 : Organisation et conduite d'ateliers de
formation, de colloques, de conférences, de congrès, de
séminaires et de symposiums; organisation d'expositions
à buts culturels ou éducatifs; prêt de livres; publication de
livres; publication de textes autres que textes publicitaires;
planification de réceptions (divertissement); production de
films; orientation professionnelle (conseils en matière
d'éducation ou de formation); photographie; bureaux de

(111) 90750
(111b) 1304860
(151) 23/11/2015
(300) 3,566,596 15/06/2015 ES
(511) 32
Produits et services désignés :
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de
fruits; sirops et autres préparations pour la fabrication de
boissons.
(540)

(731) COMPASSOFTHEWORLD, S.L., Independència,
257-259 Oficina Planta A E-08026 BARCELONA (ES)
(740) Elisabet Torner Lasalle; Gran Vía de les Corts
Catalanes, 669bis E-08013 Barcelona (ES).
______________________________________________
(111) 90751
(111b) 1304862
(151) 13/01/2016
(511) 7, 8, 9 et 11
Produits et services désignés :
Classe 7 : Machines de cuisines électriques, broyeurs
d'ordures ménagères, machines et appareils universels à
trancher et à découper, à savoir machines et appareils
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électriques pour trancher ou couper des produits
alimentaires, des fruits et des légumes, machines pour le
traitement des aliments, à savoir râpes, mélangeurs,
batteurs, pétrisseurs, hachoirs, broyeurs et diviseurs pour
aliments, presse-fruits, centrifugeuses à fruit ou légumes,
éplucheuses à légumes, trancheuses, coupe-légumes,
couteaux électriques; machines à ouvrir des boîtes de
conserve; machine et automates à laver le linge;
essoreuses; machines à laver la vaisselle, machines à
repasser, moulins à café électriques, machines de cuisine
électriques, extracteurs de jus électriques, mixers
électriques, ouvre-boîtes électriques, machines pour
nettoyer les chaussures, appareils de lavage, aspirateurs;
machines d'entretien des sols et des murs telles que
ponceuses, laveuses; aspirateurs de poussière à usage
domestique; accessoires et composants d'aspirateurs de
poussière à usage domestique a savoir: brosses
d'aspirateurs, tuyaux d'aspirateurs, sacs d'aspirateurs;
appareils et installations à vaporiser, à rincer et à
nettoyer, en particulier instruments de nettoyage à haute
pression, à vapeur et à jet de vapeur, à jet de particules,
appareils d'extraction à pulvérisation, machines à brosser,
appareils à aspiration humide, aspirateurs à brosse,
machines à nettoyer les surfaces dures et garnitures
textiles, balayeuses; machines à laver et à rincer; parties
de ces produits, à savoir: brosses, tuyaux, pistolets à
main, crépines d'aspiration, gicleurs, tuyaux en metal;
perceuses électriques, marteaux piqueurs, foreuses
rotatives, perceuses à percussion, perceuses-visseuses,
perceuses d'angle, foreuses; clés à chocs électriques,
clés à chocs pneumatiques; clés électriques à cliquet,
clés pneumatiques à cliquet; marteaux électriques;
ponceuses électriques; polisseurs; scies électriques,
tronçonneuses; affûteurs, meules électriques, meules
pneumatiques, meuleuses, ponceuses à disque;
raboteuses; cisailles électriques, cisailles pneumatiques;
tondeuses (machines); machines pour la peinture;
machines de nettoyage; couteaux électriques, couteaux
pneumatiques, machines à aiguiser les couteaux;
pistolets à colle, pistolets à air chaud, tous étant des outils
portables ou fixes actionnés mécaniquement ou à
commande électrique ou pneumatique; machines-outils
électriques ou autres équipées de lasers fournissant des
accessoires pour un guide unidirectionnel optique;
machines soufflantes et aspirantes pour poussières, tubes
d'extraction de poussières; fers à souder à gaz, fers à
souder électriques; étuis et boîtes à outils électriques;
brosses métalliques (parties de machines); lave-linge
(pouvant être combiné à un sèche-linge).
Classe 8 : Outils, appareils et machines entraînés
électriquement, compris dans cette classe, à savoir
rasoirs électriques, tondeuses de barbe, épilateurs et
tondeuses pour couper les cheveux électriques, y compris

tondeuses pour les poils de nez et d'oreilles, fers à friser
entraînés manuellement, nécessaires de manucure et de
pédicure; outils et instruments à main entraînés
manuellement pour la cuisine et le ménage ainsi que pour
les soins corporels; pièces de ces articles, et boîtiers,
récipients et étuis pour les produits précités, (compris
dans cette classe), fers à repasser; fers à friser
électriques, en particulier fers à friser, appareils
électriques pour la mise en plis, fers à lisser électriques,
tondeuses pour les cheveux, appareils de coiffure, fers à
friser, fers à friser électriques; appareils agricoles et
horticoles actionnés manuellement; appareils agricoles et
horticoles en tant qu'outils à main ou instruments à main;
scies [outils]; râpes [outils]; tondeuses à gazon
[instruments à main]; débroussailleuses [instruments à
main]; râteaux pour gazon; taille-haies [instruments à
main]; outils manuels pour le jardinage à des fins
horticoles; pièces et parties constitutives pour tous les
produits précités; fers à repasser électriques et leurs
parties constitutives; outils et instruments à main
entraînés manuellement.
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique; appareils et instruments pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images;
appareils et supports pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction de données numériques
ou analogiques des sons, des images; postes de radio et
de télévision, radios-réveils; logiciels et progiciels;
équipement pour le traitement de l'information;
ordinateurs; extincteurs; équipements périphériques
d'ordinateurs à savoir écrans, claviers, souris, consoles et
manettes de contrôle, lecteurs de disques et disquettes
magnétiques, optiques et numériques, numériseurs,
imprimantes, modems, haut-parleurs, casques d'écoute;
appareils de téléphonie, de télécopie et de télécommunication; réseaux locaux, à savoir équipements pour le
traitement
de
l'information,
décodeurs-récepteurs
intégrés; télévisions; enceintes acoustiques, hautparleurs; supports d'enregistrements sonores; magnétophones; magnétoscopes; chaînes stéréo haute-fidélité;
amplificateurs,
lecteurs-enregistreurs
de
musique,
d'images, de textes, de vidéo et de données multimédia;
caméras, à savoir appareils photographiques, caméras
numériques, caméras cinématographiques, caméras
vidéo; téléphones, téléphones cellulaires, téléphones par
Internet, et accessoires connexes des produits précités, à
savoir, casques, microphones, haut-parleurs, batteries;
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chargeurs de batteries; appareils de détection d'incendie
et de fumée, y compris alarmes d'incendie et détecteurs
de fumée; extincteurs; serrures électriques, stations
météo; vidéophones, appareils électriques de vidéo
surveillance; interphones; visiophones; radars; prise de
protection pour appareils électriques; station météo,
radiocommande, récepteur pour télécommande; appareils
et instruments éléctriques ou électroniques pour traiter,
mémoriser, transmettre, diffuser, recevoir des données
relatives à l'automatisation et à la gestion de l'habitat et
des équipements de l'habitat; interfaces informatiques
pour applications domotiques; logiciels et applications
mobiles pour appareils électroniques connectés destinés
à être utilisés dans les domaines de la santé, du sport, du
bien-être connectés et de la domotique; logiciels et
applications mobiles pour la surveillance et la sécurité du
domicile, le pilotage et le contrôle des appareils
électroniques, électriques et électroménagers, la gestion
de l'énergie domestique, la gestion et commande à
distance des appareils de santé et de bien-être personnel;
appareils et capteurs pour le contrôle, le pilotage et la
commande à distance d'appareils électroniques,
électriques et électroménagers; capteurs électriques;
capteurs connectés; capteurs pour appareils de santé et
de bien-être connectés; bracelets connectés et lunettes
connectées; thermomètres (non à usage médical);
thermomètres connectés (non à usage medical); pèsepersonnes
connectés; appareils
et instruments,
notamment modulaires, pour l'alimentation en courant
électrique basse ou moyenne tension, la conduite, la
distribution,
la
répartition,
la
transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique basse ou moyenne tension; contacteurs, relais,
programmateurs, et thermostats; délesteurs; variateurs de
lumière; prises électriques; conducteurs électriques,
notamment fils, câbles, rails et bus; profilés d'installation
et/ou de distribution pour conducteurs électriques et/ou
appareillages électriques; transformateurs; onduleurs
(électricité); blocs de jonction; boîtes de dérivation; bornes
(électricité); coupe-circuits; sectionneurs, interrupteurs,
commutateurs, disjoncteurs.
Classe 11 : Installations, appareils de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de
séchage, de ventilation, de climatisation, de distribution
d'eau; installations pour le traitement de combustibles et
modérateurs nucléaires; appareils, machines
et
instruments pour la purification de l'air et de l'eau;
climatiseurs; purificateurs d'air; appareils de cuisson, à
savoir, réchauds; grils de barbecue; bains à remous,
baignoires, baignoires à remous et installations de bains;
appareils de refroidissement de boissons et distributeurs
de glaçons; grils à charbon de bois; fours de cuisson;
réchauds; des humidificateurs; fours de cuisson à usage

domestique; cuiseurs à vapeur électriques; chauffe-plats
électriques; grils électriques; appareils électriques pour
réchauffer les aliments pour nourrissons; radiateurs
électriques; toasteurs électriques; congélateurs; grils à
gaz; sèche-linge (pouvant être combiné à un lave-linge);
appareils électriques polyvalents pour la préparation des
aliments (pour plans de travail) pour griller, rôtir, cuire,
cuire au four, brunir et pour barbecue et grils à aliments;
hottes aspirantes; machines réfrigérantes; réfrigérateurs;
appareils d'éclairage et installations d'éclairage ainsi que
leurs parties (comprises dans cette classe), notamment
luminaires et lampes électriques; appareils d'éclairage à
diodes luminescentes [DEL], y compris DEL organiques,
lampes à DEL et luminaires à DEL; sèche-mains,
appareils pour les cheveux, à savoir sèche-cheveux;
sèche-linge; pistolets thermiques.
(540)

(731) DATA ACCESS, SARL, 57 rue d'Amsterdam
F-75008 Paris (FR).
______________________________________________
(111) 90752
(111b) 1304911
(151) 18/04/2016
(300) 015065519 02/02/2016 EM
(511) 3 et 5
Produits et services désignés :
Classe 3 : Cosmétiques pour la peau; préparations pour
le soin et le traitement de la peau; hydratants, émollients,
exfolients, masques, lotions, crèmes pour la peau; laits
pour le soin de la peau; produits nettoyants et tonifiants
pour la peau; maquillage pour la peau; huiles de soin pour
la peau autre qu'à usage médical; préparations
cosmétiques pour protéger la peau contre les coups de
soleil; composés de soin pour la peau autres qu'à usage
médical; produits antirides pour le soin de la peau.
Classe 5 : Produits, préparations, crèmes et lotions
pharmaceutiques et médicinales pour le soin et la
protection de la peau.
(540)
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(731) ISIS PHARMA GmbH Société de droit suisse,
Bahnhofstrasse 12 CH-3900 BRIG (CH)
(740) CABINET GERMAIN & MAUREAU; 12 rue Boileau
F-69006 LYON (FR).
______________________________________________
(111) 90753
(111b) 1304987
(151) 16/03/2016
(300) 173527 25/02/2016 MA
(511) 19 et 37
Produits et services désignés :
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques.
Classe 37 : Construction de logements (villa, maisons,
immeubles).
(540)

(731) Abraham ASSOR, 36 rue d'Alger 20000
CASABLANCA (MA)
(740) CABINET JURILEX; Résidence Yasmine, RDC n°1
rue Mozart 20000 CASABLANCA (MA)
Couleurs revendiquées : Vert, gris et noir.
______________________________________________
(111) 90754
(111b) 1305012
(151) 02/05/2016
(300) 014902795 14/12/2015 EM
(511) 9, 12 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils de guidage pour l'atterrissage
d'aéronefs; alarmes; altimètres; antennes et antennes
aériennes en tant que composants; récepteurs audio et
vidéo; pilotes automatiques; instruments azimutaux;
dispositifs d'équilibrage; batteries électriques; socles pour
appareils photographiques; appareils photographiques;
étuis spécialement conçus pour des appareils et
instruments photographiques; chargeurs pour batteries;
équipements de communication; mémoires pour
ordinateurs; dispositifs périphériques pour ordinateurs;
programmes informatiques [logiciels téléchargeables];
logiciels informatiques; ordinateurs; appareils de
traitement de données; détecteurs; fichiers d'images
téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables;
fichiers vidéo téléchargeables; appareils électrodynamiques pour la commande à distance de signaux;
instruments et appareils électroniques de navigation et

positionnement; dispositifs de guidage, de navigation, de
suivi, de ciblage et d'élaboration de cartes; cartes à
mémoire flash; appareils pour la commande de vols;
simulateurs de vol pour aéronefs; Dispositifs de
navigation GPS; instruments de navigation inertielle;
circuits intégrés; détecteurs laser; lasers; appareils de
mesure; appareils de mesurage; cartes mémoire pour
appareils photo; appareils de signalisation navale;
instruments pour la navigation; lentilles optiques; circuits
imprimés; radars; appareils de commande à distance;
appareils de navigation par satellite; capteurs et
détecteurs; fanaux de signalisation; logiciels pour
systèmes de navigation GPS; sonars; appareils pour
l'enregistrement de sons; appareils de contrôle de la
vitesse
de
véhicules;
trépieds
pour
appareils
photographiques; stéréoscopes; têtes inclinables [pour
appareils de prise de vues]; trépieds pour appareils de
prise de vues; appareils de radio pour véhicules; caméras
vidéo; appareils à rayons x, autres qu'à usage médical.
Classe 12 : Véhicules de locomotion par terre, par air, par
eau ou sur rail; véhicules aériens; aéronefs; fuselages
d'aéronefs; trains d'atterrissage pour aéronefs; roues de
train d'atterrissage pour aéronefs; avions; drones; drones
civils; véhicules électriques; aéronefs électriques;
gyrocoptères; hélicoptères; parachutes; dispositifs de
protection de pales d'hélice pour aéronefs; hélices pour
véhicules aériens; véhicules télécommandés, autres que
jouets; pales de rotor pour hélicoptères; propulseurs à
hélice; parties structurelles d'avions; parties structurelles
pour planeurs; parties structurelles d'hélicoptères;
aéronefs à rotor basculant; bandages pleins pour roues
de véhicules; véhicules aériens sans pilote [UAV]; châssis
de véhicule; roues de véhicule.
Classe 42 : Conversion de données ou de documents
d'un support physique vers un support électronique;
travaux d'arpentage; services de stockage électronique de
données;
programmation
informatique;
services
d'installation de logiciels informatiques; mise à jour de
logiciels informatiques; services de conception de logiciels
informatiques; maintenance de logiciels informatiques;
services de conseillers en logiciels informatiques; services
de conseillers en matière de conception et
développement de matériel informatique; recherches
techniques; prévisions météorologiques; fourniture de
moteurs de recherche pour Internet; création et
maintenance de sites Web pour des tiers; sauvegarde de
données hors site; hébergement de contenus numériques
sur Internet; hébergement de plateformes sur Internet;
développement et essai de logiciels, d'algorithmes et de
méthodes de calcul; conception et développement de
systèmes de navigation.
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(540)

(731) SZ DJI Technology Co., Ltd., 6/F, HKUST SZ IER
Building, No. 9, Yuexing 1st Road, South District, Hi-Tech
Park Shenzhen 518057 Guangdong Province (CN)
(740) BOEHMERT & BOEHMERT ANWALTSPARTNERSCHAFT MBB - PATENTANWÄLTE RECHTSANWÄLTE;
Kurfürstendamm 185 10707 BERLIN (DE).
______________________________________________
(111) 90755
(111b) 1305016
(151) 09/05/2016
(511) 9 et 12
Produits et services désignés :
Classe 9 : Camions d'intervention contre les incendies.
Classe 12 : Autobus commerciaux, autobus scolaires,
véhicules de transport terrestre, véhicules terrestres
aménagés destinés à des personnes en fauteuil roulant,
véhicules pour handicapés physiques et personnes à
mobilité réduite, à savoir véhicules de mobilité, camions
de terminal, véhicules de loisir, à savoir autocaravanes et
camping-cars; véhicules de secours, à savoir camions,
ambulances, véhicules terrestres destinés au transport
médical, d'urgence et de secours; véhicules équipés de
systèmes
de
télécommunication
sous
forme
d'ambulances,
véhicules
terrestres,
camions
et
camionnettes pour le transport médical, d'urgence et de
secours.
(540)

(731) REV GROUP, INC., 1441 BRICKELL AVENUE
SUITE 1007 MIAMI FL 33131 (US)
(740) Timothy R. Brownlee WAITS, BROWNLEE,
BERGER, HOOP & JOHNSTON; 401 W. 89TH STREET
KANSAS CITY MO 64114 (US)
______________________________________________
(111) 90756
(111b) 1305017

(151) 06/05/2016
(300) 86824494 18/11/2015 US
(511) 11
Produits et services désignés :
Classe 11 : Unités de filtrage d'eau à usage commercial et
industriel
constituées
de
milieux
de
filtration
compressibles pour l'élimination de solides.
(540)

(731) AMCOL International Corporation, 2870 Forbs
Avenue Hoffman Estates IL 60192 (US)
(740) Leon Nigohosian, Jr. Minerals Technologies Inc.;
Legal Department, 35 Highland Avenue Bethlehem PA
18017 (US)
______________________________________________
(111) 90757
(111b) 1305039
(151) 19/04/2016
(300) 4219824 22/10/2015 FR
(511) 35, 38 et 41
Produits et services désignés :
Classe 35 : Services de publicité et de marketing;
services de conseils en matière de promotion des ventes;
services de relations publiques; études de marché; études
qualitatives et quantitatives dans le cadre d'études de
marché; services de régie publicitaire, à savoir services
de gestion de supports commerciaux et publicitaires,
services de location et d'achat de temps et d'espaces
publicitaires sur tous moyens et tous supports de
communication; services de conseils en matière
d'organisation d'événements commerciaux et publicitaires, services de gestion et de développement
d'événements commerciaux et publicitaires; services de
parrainage publicitaire; services de conseils en matière de
parrainage publicitaire; services rendus par un
franchiseur, à savoir conseil en matière d'exploitation ou
de direction d'une entreprise commerciale; services de
conseils et d'assistance en administration d'entreprises et
de gestion commerciale; recrutement de personnel;
compilation, traitement et analyse de statistiques; gestion
de fichiers informatiques; organisation et conduite
d'expositions et foires à buts commerciaux ou de publicité;
publicité en ligne sur un réseau informatique; services
d'informations commerciales.
Classe 38 : Télécommunications; informations en matière
de télécommunications; communications par terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques;
communications radiophoniques ou téléphoniques;
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services de radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès à
un réseau informatique mondial; fourniture d'accès à des
forums de discussion sur Internet; fourniture d'accès à
des bases de données informatiques, électroniques et en
ligne, en matière de groupes d'intérêts communs, de
réseaux sociaux; services d'affichage électronique
(télécommunications);
raccordement
par
télécommunications à un réseau informatique mondial; agences
de presse ou d'informations (nouvelles); location
d'appareils de télécommunication; émissions radiophoniques ou télévisées; services de téléconférences et
visioconférences; services de messagerie électronique;
location de temps d'accès à des réseaux informatiques
mondiaux.
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; informations en matière de
divertissement ou d'éducation; recyclage professionnel;
mise à disposition d'installations de loisirs; publication de
livres; prêt de livres; production et postproduction
d'oeuvres sonores, vidéo et cinématographiques; location
de films cinématographiques; location d'enregistrements
sonores; location de magnétoscopes ou de postes de
radio et de télévision; location de décors de spectacles;
montage de bandes vidéo et de films; services de
photographie; organisation de concours (éducation ou
divertissement); organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; réservation de places de
spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un
réseau informatique; services de jeux d'argent; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne; microédition.
(540)

(731) PUBLICIS GROUPE SA, 133 avenue des Champs
Elysées F-75008 PARIS (FR)
(740) MOULLE-BERTEAUX.MB; 56 AVE VICTOR HUGO
F-75783 PARIS CEDEX 16 (FR).
______________________________________________
(111) 90758
(111b) 1305099
(151) 03/05/2016
(300) 4269031 01/05/2016 FR
(511) 1, 2, 17, 19, 37 et 42
Produits et services désignés :
Classe 1 : Fluidifiants pour béton; durcisseurs pour
dallages en béton; résines d'adhérence pour mortier et
béton; colles pour béton et chapes.
Classe 2 : Matières tinctoriales et pigments pour le béton
ou le ciment; enduits et peintures pour le béton ou le
ciment.

Classe 17 : Mastics pour joints de retrait sur dallage en
béton.
Classe 19 : Ciment, béton, pavés, plaques et dalles en
béton; enduits de ciment; granulats et fibres durcisseurs
pour sols en béton; joints profilés pour chapes de béton.
Classe 37 : Services de construction, réparation de sols
en ciment ou béton; services d'étanchéité de
constructions, maçonnerie; services de coulage de dalles
de béton ou ciment, de lissage, de ragréage de sols en
béton ou ciment; services de rénovation de sols en béton
ou ciment.
Classe 42 : Travaux d'ingénieur, en particulier dans le
domaine de la conception, la fabrication et la réalisation
de sols en béton ou ciment; services de conception de
logiciels en particulier dans le domaine de la réalisation
de sols en béton ou ciment, services d'expertises en
rapport avec les sols en béton ou ciment.
(540)

(731) PLACEO, 9 rue du Lac F-69003 LYON (FR)
(740) CABINET BRUNO LHERMET; 85 boulevard
Malesherbes F-75008 Paris (FR)
______________________________________________
(111) 90759
(111b) 1305104
(151) 11/05/2016
(300) 1320939 11/11/2015 BX
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Confiseries.
(540)

(731) Rigo Trading S.A., Route de Trèves 6, EBBC
Building E L-2633 Senningerberg (LU).
______________________________________________
(111) 90760
(111b) 1305124
(151) 09/05/2016
(300) 4233464 14/12/2015 FR
(511) 37 et 42
Produits et services désignés :
Classe 37 : Services de supervision de travaux de
construction, supervision de la démolition de bâtiments,
supervision [direction] de travaux de construction;
services de conseillers en supervision de construction de
bâtiments; services de supervision de travaux de
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construction de centres commerciaux, de complexes
industriels, d'immeubles de bureaux, d'immeubles
résidentiels et d'autres aménagements immobiliers;
construction
d'oléoducs,
construction
d'usines,
construction de bâtiments, barrages et ponts, construction
de bâtiments industriels, construction de centrales
électriques; informations en matière de construction;
services de construction et maintenance en matière de
génie civil; installation d'appareils pour la production de
pétrole, pompage de pétrole; services de forage de
pétrole brut; services de forage de puits de pétrole;
services de forage et de pompage de pétrole; forage de
puits profonds de pétrole ou de gaz; construction de
structures pour le transport de pétrole brut; construction
de structures pour le stockage de pétrole brut; services de
coffrage, de tubage de puits de pétrole et d'installation de
tiges de forage.
Classe 42 : Recherches et analyses industrielles; services
d'architecture pour la conception de bâtiments industriels;
services de conseillers dans le domaine de la recherche
scientifique et industrielle; services d'essais de contrôle
de la qualité de machines industrielles; mise à disposition
d'informations concernant des services d'analyse et de
recherche industrielles; services d'analyse et de
recherche industrielle dans le domaine de la chimie; génie
civil, génie mécanique, recherche dans le domaine du
génie mécanique; contrôle de puits de pétrole;
prospection de pétrole.
(540)

(731) PARLYM, Société par actions simplifiée, 34 rue
Saint-Lazare F-75009 PARIS (FR)
(740) GALIA PARTNERS, Mle Rousseau Gaelle;
Immeuble First Office, 15 Rue De La Presse F-42000,
SAINT-ETIENNE (FR).
______________________________________________
(111) 90761
(111b) 1305212
(151) 06/02/2016
(300) 139450140001034177 20/10/2015 IR
(511) 3, 18, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 39, 41, 43 et 44
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations cosmétiques pour le bain,
préparations de décoloration, produits détachants,
savons, préparations cosmétiques pour le soin de la
peau, préparations de nettoyage, préparations de
polissage, abrasifs, dentifrices, produits cosmétiques pour

les sourcils, huiles essentielles, lotions pour les cheveux,
parfums, préparations lessivielles.
Classe 18 : Cuirs d'animaux, parapluies, clapets en cuir,
valises, chutes en cuir pour meubles, ensembles de
voyage [maroquinerie], sacs de voyage, sacoches à outils
[vides] en cuir, lacets et fils en cuir, lanières en cuir pour
le serrage et la fixation de roues de skate-boards, lanières
en cuir, bandoulières en cuir, lanières en cuir [articles de
sellerie], étrivières en cuir, laisses en cuir, gaines en cuir
pour ressorts à lames, harnais, cannes, revêtements pour
meubles en cuir, carton-cuir, cuir brut ou mi-ouvré, fils de
cuir torsadés, imitations de cuir, fouets, colliers en cuir
[pour animaux], chevreau [peau de chèvre], étuis pour
clés [articles de maroquinerie], boîtes en cuir pour
chapeaux, parasols, sacs [enveloppes, pochettes] de
conditionnement en cuir, sacs de camping.
Classe 25 : Articles de chapellerie à porter sur soi,
vêtements de confection, vêtements, chancelières en
fourrure non chauffées électriquement.
Classe 27 : Linoléum, carpettes, paillassons, tapis et
nattes, moquettes, revêtements pour sols, tentures
murales (autres qu'en matières textiles).
Classe 29 : Viande, poisson, volaille, compotes, gelée en
poudre; légumes cuits, séchés, conservés et congelés;
fruits congelés, secs et confits; œufs, matières grasses et
huiles comestibles, confitures, lait et produits laitiers,
extraits de gibier et viande.
Classe 30 : Mélasse (sirop) pour la nourriture, sirops à
usage culinaire ainsi qu'extraits, autres que huiles
essentielles, pour l'aromatisation de produits alimentaires,
farine, amidon de manioc pour la nourriture, sel, sirop de
mélasse, poudre à lever, glaces en tant que confiseries,
tapioca, vinaigre, thés, amidon pour la nourriture, sauces
(condiments), sagou, riz, café de substitution, café, cacao,
pain, confiseries et produits de pâtisserie, épices, sucre,
glaces alimentaires, miel, moutarde.
Classe 31 : Animaux vivants, malt, légumes et fruits frais,
fleurs et plantes naturelles, produits alimentaires pour
animaux, graines.
Classe 32 : Produits à boire sans alcool, eaux minérales,
bières sans alcool, produits à boire et boissons à base de
fruits, préparations pour la confection de produits à boire,
eaux minérales gazéifiées, sirops pour produits à boire,
jus de fruits.
Classe 35 : Publicité, travaux de bureau, administration
d'affaires, gestion d'affaires; services d'exportation pour:
préparations cosmétiques pour le bain, préparations de
décoloration, produits détachants, savons, préparations
cosmétiques pour le soin de la peau, préparations de
nettoyage,
préparations
de
polissage,
abrasifs,
dentifrices, produits cosmétiques pour les sourcils, huiles
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essentielles, lotions pour les cheveux, parfums,
préparations lessivielles, cuirs d'animaux, parapluies,
clapets et câbles en cuir, valises, chutes en cuir pour
meubles, ensembles de voyage [maroquinerie], sacs de
voyage, sacoches à outils [vides] en cuir, lacets et fils en
cuir, lanières en cuir pour le serrage et la fixation de roues
de skate-boards, lanières en cuir, bandoulières en cuir,
lanières en cuir [articles de sellerie], étrivières en cuir,
laisses en cuir, gaines en cuir pour ressorts à lames,
harnais, cannes, revêtements pour meubles en cuir,
carton-cuir, cuir brut ou mi-ouvré, fils de cuir torsadés,
imitations de cuir, fouets, colliers en cuir [pour animaux],
chevreau [peau de chèvre], étuis pour clés [articles de
maroquinerie], boîtes en cuir pour chapeaux, parasols,
sacs [enveloppes, pochettes] de conditionnement en cuir,
sacs de camping, articles de chapellerie à porter sur soi,
vêtements de confection, vêtements, chancelières en
fourrure non chauffées électriquement, linoléum,
carpettes, paillassons, tapis et nattes, moquettes,
revêtements pour sols, tentures murales [autres qu'en
matières textiles], viande, poisson, volaille, compotes,
gelée en poudre, légumes conservés, congelés, secs ou
cuits, fruits congelés, secs et confits, œufs, matières
grasses et huiles comestibles, confitures, lait et produits
laitiers, extraits de gibier et viande, mélasse [sirop] pour la
nourriture, sirops à usage culinaire ainsi qu'extraits, autres
que huiles essentielles, pour l'aromatisation de produits
alimentaires, farine, amidon de manioc pour la nourriture,
sel, sirop de mélasse, poudre à lever, glaces en tant que
confiseries, tapioca, vinaigre, thés, amidon pour la
nourriture, sauces [condiments], sagou, riz, café de
substitution, café, cacao, pain, confiseries et produits de
pâtisserie, épices, sucre, glaces alimentaires, miel,
moutarde, animaux vivants, malt, légumes et fruits frais,
fleurs et plantes naturelles, produits alimentaires pour
animaux, graines, produits à boire sans alcool, eaux
minérales, bières sans alcool, produits à boire et boissons
à base de fruits, préparations pour la confection de
produits à boire, eaux minérales gazéifiées, sirops pour
produits à boire, jus de fruits.
Classe 39 : Organisation de circuits touristiques,
organisation de voyages par mer, services de réservation
de places de voyage, transport de voyageurs,
accompagnement de voyageurs, services de préréservation de voyages; transport, conditionnement et
stockage de: préparations cosmétiques pour le bain,
préparations de décoloration, produits détachants,
savons, préparations cosmétiques pour le soin de la
peau, préparations de nettoyage, préparations de
polissage, abrasifs, dentifrices, produits cosmétiques pour
les sourcils, huiles essentielles, lotions pour les cheveux,
parfums, préparations lessivielles, cuirs d'animaux,

parapluies, clapets et câbles en cuir, valises, chutes en
cuir pour meubles, ensembles de voyage [maroquinerie],
sacs de voyage, sacoches à outils [vides] en cuir, lacets
et fils en cuir, lanières en cuir pour le serrage et la fixation
de roues de skate-boards, lanières en cuir, bandoulières
en cuir, lanières en cuir [articles de sellerie], étrivières en
cuir, laisses en cuir, gaines en cuir pour ressorts à lames,
harnais, cannes, revêtements pour meubles en cuir,
carton-cuir, cuir brut ou mi-ouvré, fils de cuir torsadés,
imitations de cuir, fouets, colliers en cuir [pour animaux],
chevreau [peau de chèvre], étuis pour clés [articles de
maroquinerie], boîtes en cuir pour chapeaux, parasols,
sacs [enveloppes, pochettes] de conditionnement en cuir,
sacs de camping, articles de chapellerie à porter sur soi,
vêtements de confection, vêtements, chancelières en
fourrure non chauffées électriquement, linoléum,
carpettes, paillassons, tapis et nattes, moquettes,
revêtements pour sols, tentures murales [autres qu'en
matières textiles], viande, poisson, volaille, compotes,
gelée en poudre, légumes conservés, congelés, secs ou
cuits, fruits congelés, secs et confits, œufs, matières
grasses et huiles comestibles, confitures, lait et produits
laitiers, extraits de gibier et viande, mélasse [sirop] pour la
nourriture, sirops à usage culinaire ainsi qu'extraits, autres
que huiles essentielles, pour l'aromatisation de produits
alimentaires, farine, amidon de manioc pour la nourriture,
sel, sirop de mélasse, poudre à lever, glaces en tant que
confiseries, tapioca, vinaigre, thés, amidon pour la
nourriture, sauces [condiments], sagou, riz, café de
substitution, café, cacao, pain, confiseries et produits de
pâtisserie, épices, sucre, glaces alimentaires, miel,
moutarde, animaux vivants, malt, légumes et fruits frais,
fleurs et plantes naturelles, produits alimentaires pour
animaux, graines, produits à boire sans alcool, eaux
minérales, bières sans alcool, produits à boire et boissons
à base de fruits, préparations pour la confection de
produits à boire, eaux minérales gazéifiées, sirops pour
produits à boire, jus de fruits.
Classe 41 : Services d'académies [éducation], orientation
professionnelle [conseils en matière de formation ou
d'éducation], activités sportives et culturelles, services de
clubs [divertissement ou éducation], services de
divertissement, éducation religieuse.
Classe 43 : Services de restaurants à service rapide et
permanent [snack-bars], hébergement temporaire,
services de restauration (nourriture et boissons) pour des
tiers.
Classe 44 : Services vétérinaires et médicaux, services
en matière d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture,
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou
animaux.
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(540)

(540)

(731) International Institute for Research and
Development of Special Interest Tourism (SITI), No. 1,
Golfam Street, Africa Blvd,. TEHRAN (IR)
(740) Reza Sadeghi (Mr.); No. 2/1, Yavari Alley, Niavaran
Street 1978637553, TEHRAN (IR).

(731) Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C.
S.p.A., Via Pellicceria, 8 I-50123 FIRENZE (IT)
(740) Società Italiana Brevetti S.p.A.; Corso dei Tintori, 25
I-50122 FIRENZE (IT).

Couleurs revendiquées : Noir, vert, blanc et gris.

(111) 90764
(111b) 1305291
(151) 28/05/2016
(300) 30 2016 010 361 08/04/2016 DE
(511) 32 et 33
Produits et services désignés :
Classe 32 : Bières; eaux minérales; eaux gazeuses;
produits à boire sans alcool; boissons désalcoolisées;
produits à boire aux fruits; jus de fruits; sirops pour la
fabrication de produits à boire; préparations pour la
confection
de
produits
à
boire.
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de
bières).
(540)

______________________________________________
(111) 90762
(111b) 1305253
(151) 25/03/2016
(300)
(511) 34
Produits et services désignés :
Classe 34 : Tabac à priser; cigarettes; tabac; cigares;
étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs; pipes;
allumettes; briquets pour fumeurs; papier à cigarettes.
(540)

______________________________________________

(731) Geldermann Privatsektkellerei GmbH, Am
Schlossberg 1 79206 Breisach am Rhein (DE).
______________________________________________
(731) SHANGHAI TOBACCO GROUP CO., LTD., 717
Chang Yang Road, Yangpu District Shanghai (CN)
(740) Creatop & Co.; 22 A-B, Tower 3, Gateway Plaza,
No. 2601 Xietu Road, Xuhui District 200030 Shanghai
(CN).
______________________________________________
(111) 90763
(111b) 1305276
(151) 30/03/2016
(300) 302016000024995 10/03/2016 IT
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Déodorants à usage personnel; produits
antiperspirants à usage personnel.

(111) 90765
(111b) 1305312
(151) 09/06/2016
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Batteries; batteries et chargeurs de batteries;
batteries pour véhicules; batteries d'allumage; batteries
d'accumulateurs électriques; batteries d'allumage.
(540)

(731) Discover Energy LLC, 526 HIGH PASTURE WAY
GRANTSVILLE UT 84029 (US)
(740) Dean Smurthwaite Smurthwaite & Associates LLC;
526 HIGH PASTURE WAY GRANTSVILLE UT 84029
(US).
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(111) 90766
(111b) 1305325
(151) 09/02/2016
(511) 42
Produits et services désignés :
Classe 42 : Services de conseillers en matériel et logiciels
informatiques; services de conseillers en logiciels
multimédias et audiovisuels; fourniture d'assistance au
dépannage technique pour logiciels système, logiciels
d'application et logiciels de bases de données; services
de diagnostic pour des problèmes de systèmes
informatiques; prestation de services de conseillers pour
le développement d'applications, de bases de données et
de systèmes informatiques; d'information en matière de
technologie informatique fournis en ligne à partir d'un
réseau informatique mondial ou d'Internet; mise à
disposition de moteurs de recherche pour l'obtention de
données par le biais de réseaux de communication; mise
à disposition de moteurs de recherche de données sur
réseau informatique mondial; services informatiques, à
savoir création de ressources, sites Web et répertoires
d'informations fondés sur des réseaux informatiques;
services de recherche personnalisée sur demande
spécifique d'utilisateurs finaux, leur permettant de
consulter et d'extraire des informations, sites et autres
ressources disponibles sur des réseaux informatiques
mondiaux; et services de conseillers se rapportant à tous
les services précités.
(540)

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 (US)
(740) Irene K. Chong Apple Inc.; 1 Infinite Loop Cupertino
CA 95014 (US).
______________________________________________
(111) 90767
(111b) 1305379
(151) 05/05/2016
(511) 11
Produits et services désignés :
Classe 11 : Grils et fumoirs pour barbecue.
(540)

(731) The Big Green Egg, Inc., 3786 DeKalb Technology
Parkway, ATLANTA GA 30340 (US)
(740) Dana A. Schwind Thrasher Worth LLC; Five
Concourse Parkway, Suite 3200, ATLANTA GA 30328
(US).
Couleurs revendiquées : Vert, noir, marron, gris, beige
et blanc. La marque se compose des mots "BIG GREEN
EGG" en vert à côté d'un gril ouvert en céramique de
couleur verte; Les pieds et la poignée supérieure du gril
sont en noir, une poignée marron de forme rectangulaire
figure sur le devant de la partie supérieure, la couleur
grise apparaît sur l'étiquette de la partie inférieure et
l'intérieur du gril présente du beige et du blanc.
______________________________________________
(111) 90768
(111b) 1305413
(151) 10/05/2016
(511) 42
Produits et services désignés :
Classe 42 : Informatique en nuage.
(540)

(731) Aecorsis BV, Robertus Nurksweg 5 NL-2033 AA
Haarlem (NL).
______________________________________________
(111) 90769
(111b) 1305441
(151) 08/06/2016
(511) 29
Produits et services désignés :
Classe 29 : Encas à base de viande.
(540)

(731) Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane, P.O. Box
397 Minong WI 54859 (US)
(740) Scott W. Johnston, Merchant & Gould, P.C.;
P.O. Box 2910, MINNEAPOLIS, MN 55402-0910 (US).
______________________________________________
(111) 90770
(111b) 573856
(151) 07/07/2016
(511) 1, 5, 21 et 31
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture, la sylviculture ainsi que pour la protection
des provisions; produits pour fortifier, animer, activer et/ou
régénérer des terres agricoles, d'horticulture et de
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sylviculture; engrais pour les terres; produits stimulants
et/ou activants pour le processus compostant des produits
et des déchets agricoles, d'horticulture et de sylviculture
ainsi que d'autres produits naturels; produits pour la
protection des plantes.
Classe 5 : Désinfectants; préparations pour détruire les
mauvaises herbes; produits pour combattre et détruire les
ennemis microbiens, animaux et végétaux, produits pour
attirer des animaux nuisibles dans des pièges.
Classe 21 : Pièges pour les animaux nuisibles, aussi sous
forme de boîtes amorçantes.
Classe 31 : Produits pour la protection des plantes et des
provisions, produits pour combattre et détruire les
ennemis microbiens, animaux et végétaux, ces produits
étant des animaux vivants, notamment des insectes.
(540)

Produits et services désignés :
Classe 1 : Semihydrate de sulfate de calcium, anydrite,
mélanges de ces produits, sulfate de calcium, dihydrate
de sulfate de calcium.
Classe 19 : Plâtres spéciaux pour l'industrie de la
céramique et pour la fabrication de tuiles, plâtres durs,
albâtre.
(540)

(731) Saint-Gobain Formula GmbH, Kutzhütte 4 37445
Walkenried, Germany (DE)
(740)
COHAUSZ
&
FLORACK,
Patentund
Rechtsanwälte; Bleichstraße 14 40211 Düsseldorf (DE).
______________________________________________

(731) Dr. Werner Freyberg, Chemische Fabrik Delitia
Nachf. Verwaltungsgesellschaft
mbH,
Dr.-WernerFreyberg-Strasse 11 69514 Laudenbach (DE)
(740) Claudia Bettendorf -Attorney at Law; Bierstadter
Str.7 65189 Wiesbaden (DE).
______________________________________________
(111) 90771
(111b) 1021659
(151) 19/07/2016
(511) 28
Produits et services désignés :
Classe 28 : Équipements d'exercice, de sport et de culture
physique;
poids,
supports
pour
poids,
bancs
d'haltérophilie, machines d'haltérophilie, sangles de
cheville et ceintures de maintien pour l'haltérophilie,
accessoires d'haltérophilie ainsi que tapis.
(540)

(731) BODY-SOLID, INC., 1900 South Des Plaines
Avenue Forest Park, IL 60130 (US)
(740) Julie Nichols Matthews Parker Ibrahim & Berg LLC;
2 North LaSalle Street, Suite 1100 Chicago IL 60602
(US).
______________________________________________

(111) 90773
(111b) 799360
(151) 17/05/2016
(511) 12
Produits et services désignés :
Classe 12 : Bateaux et véhicules nautiques, ainsi que
leurs pièces; véhicules aéronautiques et véhicules
aériens, ainsi que leurs pièces; matériel roulant de chemin
de fer, ainsi que leurs éléments; automobiles, voitures,
ainsi que leurs pièces; deux-roues à moteur, ainsi que
leurs pièces; bicyclettes, ainsi que leurs éléments;
poussettes et landaus; pousse-pousse; traîneaux
(véhicules); diables, draisines, brouettes et tombereaux;
voiturettes; voitures tirées par des chevaux; remorques de
bicyclettes; fauteuils roulants; téléphériques pour la
manutention de cargaisons et de fret; culbuteurs de
déchargement (pour faire basculer les wagons de
marchandises); pousseurs pour wagonnets de mine;
tracteurs de wagonnets de mine; locomobiles et tracteurs;
moteurs principaux autres qu'électriques pour véhicules
terrestres; éléments mécaniques pour véhicules
terrestres,
à
savoir
embrayages
et
carters
correspondants, arbres, essieux, fusées, paliers et
coussinets, accouplements d'arbres, transmissions,
amortisseurs, ressorts et freins; moteurs à courant
alternatif ou continu pour véhicules terrestres; rondelles
adhésives de caoutchouc pour la réparation de pneus ou
de chambres à air; avertisseurs contre le vol des
véhicules.
(540)

(111) 90772
(111b) 734033
(151) 08/04/2016
(511) 1 et 19
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(731) EXEDY CORPORATION, 1-1-1, Kidamotomiya,
Neyagawa-Shi, Osaka 572-8570 (JP)
(740) SHIBATA Akio; Satoshi Patent Office, Shimbashi
Amano Bldg., 1-5-10, Nishishimbashi, Minato-Ku TOKYO
105-0003 (JP).
Couleurs revendiquées : Mélange de bleu et rouge.
______________________________________________
(111) 90774
(111b) 886907
(151) 01/04/2016
(300) TO 2006 C 000736 16/03/2006 IT
(511) 34
Produits et services désignés :
Classe 34 : Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; en
particulier cigares.
(540)

(111) 90776
(111b) 896311
(151) 08/06/2016
(300) 1109938 18/04/2006 BX
(511) 2, 3 et 17
Produits et services désignés :
Classe 2 : Enduits, peintures, vernis, laques, apprêts;
diluants pour peintures, épaississants pour peintures;
produits antirouille; matières tinctoriales; teintures,
matières colorantes; mordants; résines naturelles, métaux
en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs, tous
destinés à des véhicules.
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour la lessive; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser, toutes destinées au secteur
de la réparation et de l'industrie automobile.
Classe 17 : Matériaux d'étanchéité, produits de
jointoiement, matériaux d'étoupage et d'isolation, pour
véhicules.
(540)

(731) Akzo Nobel Coatings International B.V., Velperweg
76 NL-6824 BM Arnhem (NL)
(740) Akzo Nobel N.V.; Velperweg 76 NL-6824 BM
Arnhem (NL)
______________________________________________
(731) MANIFATTURE SIGARO TOSCANO S.p.A., Largo
Giuseppe Toniolo, 6 I-000186 ROMA (IT)
(740) STUDIO TORTA S.R.L. Via Viotti, 9 TORINO; Via
Viotti, 9 I-10121 TORINO (IT).
______________________________________________
(111) 90775
(111b) 886908
(151) 02/04/2016
(300) TO 2006 C 000737 16/03/2006 IT
(511) 34
Produits et services désignés :
Classe 34 : Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; en
particulier cigares.
(540)

(731) MANIFATTURE SIGARO TOSCANO S.p.A., Largo
Toniolo, 6 ROMA (IT)
(740) STUDIO TORTA S.R.L. Via Viotti, 9 TORINO; Via
Viotti, 9 I-10121 TORINO (IT).

(111) 90777
(111b) 1089770
(151) 08/06/2016
(300) 10 3 787 950 03/12/2010 FR
(511) 3, 5 et 35
Produits et services désignés :
Classe 3 : Produits de parfumerie, préparations
cosmétiques non médicales pour le soin, l'entretien et
l'embellissement de la peau, pour le rasage et après le
rasage, préparations cosmétiques solaires, préparations
capillaires solaires, préparations non médicales pour le
soin, l'entretien et l'embellissement des cheveux, lotions
pour les cheveux, shampoings, crèmes, gels, masques,
mousses, baumes: pour le soin et pour le coiffage des
cheveux, laques pour les cheveux, produits de coloration
et de décoloration pour les cheveux, produits pour
l'ondulation et la mise en formes des cheveux.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, à savoir produits
dermatologiques, spécialités à des fins physiologiques et
thérapeutiques, substances diététiques à usage médical,
compléments nutritionnels à usage médical.
Classe 35 : Services de publicité et services à caractère
publicitaire par tous médias (terminaux d'ordinateur,
réseaux Internet, télévisuels, radiophoniques, télépho-
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niques, par correspondance), diffusion et distribution de
matériel et documents publicitaires, à savoir, tracts,
prospectus, imprimés, échantillons, publicité en ligne, sur
un réseau informatique, location de temps publicitaire sur
tout moyen de communication, publication de textes
publicitaires.
(540)

(731) CASTER, 99 rue du Faubourg Saint Honoré F75008 PARIS (FR)
(740) NOVAGRAAF FRANCE; Batiment O2 - 2 rue Sarah
Bernhardt-CS90017 F-92665 Asnières-sur-Seine Cedex
(FR).
______________________________________________
(111) 90778
(111b) 1162185
(151) 13/05/2016
(511) 34
Produits et services désignés :
Classe 34 : Cigarettes; cigarettes contenant des
succédanés du tabac, autres qu'à usage médical;
cigarillos; cigares.
(540)

(731) Tobacco International Enterprises Limited, Dalton
House, 60 Windsor Avenue, LONDON SW19 2RR (GB)
(740) Yekaterina G. Tripolskaya; P.O. Box 500, 220131
MINSK (BY).

électroniques,
terminaux
équipés
de
claviers
(informatique), claviers multifonctions (informatique),
appareils vidéo de circuits internes utilisés pour le
contrôle d'accès; appareils pour portes d'entrée
électroniques composés d'appareils vidéo; appareils
vidéo; caméras de surveillance télévisée de circuits
internes pour la détection des intrusions; caméras de
surveillance télévisée de circuits internes pour la détection
des activités criminelles; appareils de surveillance vidéo
électriques et électroniques; appareils électriques de
surveillance; appareils de vidéosurveillance.
Classe 42 : Développement technique d'appareils de
surveillance électroniques.
Classe 45 : Services d'agents de sécurité pour personnes
et bâtiments; services de location d'instruments d'alarme
et equipements de sécurité pour la protection de
bâtiments, sites et personnes; services de surveillance de
la sécurité.
(540)

(731) CP PLUS India Private Limited, B-254, Okhla
Industrial Area, Phase - I New Delhi 110020 (IN)
(740) UNIT4 IP Rechtsanwälte; Jägerstraße 40, 70174
STUTTGART (DE).
______________________________________________
(111) 90780
(111b) 1181565
(151) 09/05/2016
(300) 62299 03/04/2013 JM
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels informatiques pour téléphones
portables, lecteurs multimédias portatifs, tablettes
électroniques et ordinateurs de poche; logiciels
informatiques utilisés pour la recherche, l'étude, l'achat et
le téléchargement de jeux électroniques et applications
logicielles.
(540)

______________________________________________
(111) 90779
(111b) 1176794
(151) 25/04/2016
(511) 9, 42 et 45
Produits et services désignés :
Classe 9 : Enregistreurs vidéo numériques, cartes vidéo,
cartes de service et d'identification codées, cartes
magnétiques, cartes à microcircuits (cartes mémoire),
appareils photographiques, appareils photos numériques,
objectifs; logiciels, appareils à clavier d'ordinateur
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(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino, CA 95014
(US)
(740) Kimberly Eckhart Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS
169-3IPL Cupertino CA 95014 (US).
Couleurs revendiquées : Les couleurs bleu, bleu clair et
blanc sont revendiquées en tant qu'éléments distinctifs de
la marque. La marque se compose de la représentation
figurative d'un carré bleu aux angles arrondis reproduit
dans un dégradé allant du bleu au bleu clair de la partie
supérieure vers la partie inférieure. Au centre du carré est
tracé un cercle blanc, et au centre du cercle blanc est
écrite la lettre ''A'' en blanc, celle-ci étant constituée d'une
règle, d'un crayon et d'un pinceau.
______________________________________________
(111) 90781
(111b) 1187327
(151) 21/04/2016
(300) FI2013C000210 20/02/2013 IT
(511) 3, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 34 et 35
Produits et services désignés :
Classe 3 : Savons, savons à barbe, lotions après-rasage,
préparations cosmétiques pour le bain, shampooings,
produits de parfumerie, eaux de toilette, huiles
essentielles, arômes, lotions capillaires, baumes autres
qu'à usage médical, dentifrices, cosmétiques.
Classe 8 : Argenterie (couteaux, fourchettes et cuillères);
outellerie; armes blanches; rasoirs, étuis pour rasoirs.
Classe 9 : Lunettes, montures de lunettes, étuis à
lunettes.
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits
en ces matières ou en plaqué, non compris dans d'autres
classes; articles de bijouterie, pierres précieuses;
instruments horlogers et chronométriques.
Classe 16 : Albums, objets d'art gravés, objets d'art
lithographiés; papier, carton et produits en ces matières,
non compris dans d'autres classes; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; encriers; adhésifs
[matières collantes] pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour artistes; pinceaux; machines à écrire et
fournitures de bureau (à l'exception de meubles); pressepapiers; encres; mines de crayons, porte-mines, crayons,
porte-crayons, stylos, porte-plumes, plumes à dessin,
stylographes,
cahiers,
revues,
journaux,
livres;
instruments d'écriture, instruments de dessin, instruments
de peinture.
Classe 18 : Étuis pour clés (articles de maroquinerie),
cannes de marche, cannes de parapluies, coffres de
voyage, sac, sacs de voyage (en cuir), rênes, étuis portecartes (portefeuilles), serviettes (articles de maroquinerie),
couvertures en peaux (fourrures), serviettes, peaux
d'animaux, portefeuilles, porte-monnaie; valises, mallettes

pour documents, sacs à dos; articles de sellerie, licous,
colliers de chevaux, couvertures de chevaux, selles pour
chevaux, fers à cheval.
Classe 20 : Meubles, tables, chaises, sofas, fauteuils,
miroirs, cadres, penderies, objets d'art en bois, en cire, en
plâtre ou en matières plastiques, cornes d'animaux,
supports, coffres non métalliques, bustes pour tailleurs,
porte-chapeaux,
mobiles
(décoration),
armoires,
berceaux, coussins, fûts en bois pour décanter le vin,
oreillers, cintres pour vêtements, lutrins, mannequins,
matelas, casiers, bibliothèques, porte-parapluies, pans de
boiseries pour meubles, supports de livres, porte-revues,
portes de meubles, piédestaux pour pots à fleurs,
classeurs et casiers, échelles en bois, caisses en bois,
secrétaires, bureaux, chaises longues, tabourets, sofas,
bouchons de bouteilles, stores de fenêtres d'intérieur en
matières textiles, tables de toilette, meubles de bureau,
vitrines.
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine; peignes et éponges; brosses (à l'exception de
pinceaux); verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes, aquariums d'appartement, objets
d'art en porcelaine, terre cuite ou verre; verres, bols en
verre, bouteilles, cruchons, bustes en porcelaine, terre
cuite ou verre, gobelets, chausse-pieds, chandeliers,
carafes, tire-bouchons, ouvre-bouteilles, surtouts de table,
produits céramiques pour le ménage, porte-couteaux pour
la table, statuettes en porcelaine, céramique, faïence ou
verre; pots à fleurs, flacons, saladiers, blaireaux, porteblaireaux,
assiettes,
pulvérisateurs
de
parfum,
vaporisateurs à parfum, services à café et à thé
(vaisselle) , tasses, théières, sucriers, soupières.
Classe 25 : Vêtements, costumes, peignoirs de bain,
maillots de bain, caleçons de bain, vêtements de plage,
bérets, lingerie de corps, sous-vêtements, chemisiers,
bretelles, articles chaussants, articles chaussants de
sport, bas, chaussettes, robes de chambre, chemises,
chapeaux, pardessus, ceintures (vêtements) , layettes,
cravates, noeuds papillon (cravates), pochettes, foulards
(articles d'habillement), écharpes, écharpes pour
smokings, manteaux, vareuses, grands manteaux, gants
(vêtements), manteaux de pluie, vêtements en cuir,
maillots, pull-overs à col polo, chandails, pull-overs,
pèlerines, pantalons, pantoufles, pelisses, fourrures
(vêtements), articles de bonneterie, pyjamas, sandales,
chaussures, fichus, bottines, bottes, tee-shirts.
Classe 34 : Tabac; articles pour les fumeurs; briquets
pour fumeurs, blagues à tabac, étuis à cigares, pipes,
cendriers pour fumeurs, porte-allumettes, étuis à
cigarettes, étuis à cigares et à cigarettes avec boîtes à
cigares pourvues d'un humidificateur, coupe-cigares.
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; services
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de regroupement de divers articles permettant ainsi à une
clientèle de les voir et de les acheter; services de vente
au détail, également pour des tiers, de produits de
parfumerie, cosmétiques, lunettes, appareils d'éclairage,
véhicules, embarcations, aéronefs, joaillerie, horlogerie et
instruments chronométriques, articles de papeterie,
produits de l'imprimerie, articles de maroquinerie,
parapluies, meubles, miroirs, cadres, objets d'art, produits
à usage domestique, verrerie, porcelaine et faïence,
articles d'habillement, articles chaussants, vins, distillats,
articles pour fumeurs.
(540)

(731) STEFANO RICCI S.P.A., Via Faentina, 171 I-50010
FIESOLE (FI) (IT)
(740) UFF. TECNICO ING. A. MANNUCCI S.r.l.; Via della
Scala, 4 I-50123 FIRENZE (IT).
______________________________________________
(111) 90782
(111b) 1209922
(151) 24/03/2016
(300) RM2014C002411 15/04/2014 IT
(511) 4
Produits et services désignés :
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
compositions destinées à absorber, humidifier et lier la
poussière; combustibles (y compris essences pour
moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour
l'éclairage.
(540)

(731) ENI S.p.A., Piazzale Enrico Mattei, 1 ROME (IT)
(740) Avv. Mariacristina Rapisardi - Ufficio Brevetti
Rapisardi S.r.l.; Via Serbelloni, 12 I-20122 MILANO (IT).
______________________________________________
(111) 90783
(111b) 1216793
(151) 21/04/2016
(300) FI2013C001104 06/08/2013 IT
(511) 3, 9, 14, 18, 25 et 35

Produits et services désignés :
Classe 3 : Savons, savons à barbe, lotions après-rasage,
préparations cosmétiques pour le bain, shampooings,
produits de parfumerie, eaux de toilette, huiles
essentielles, arômes, lotions capillaires, baumes autres
qu'à usage médical, dentifrices, cosmétiques.
Classe 9 : Lunettes, montures de lunettes, étuis à
lunettes.
Classe 14 : Montres-bracelets, montres à gousset,
horloges de table, horloges, boîtiers d'horlogerie pour la
fabrication d'horloges et de montres; chronomètres;
bagues, bracelets, fixe-cravates en métaux précieux,
chaînes d'ornement en métaux précieux, boutons de
manchettes, articles de bijouterie, à savoir broches en
métaux précieux, boutons en métaux précieux.
Classe 18 : Étuis pour clés (articles de maroquinerie),
cannes de marche, cannes de parapluies, coffres de
voyage, sac, sacs de voyage (en cuir), rênes, étuis portecartes (portefeuilles), serviettes (articles de maroquinerie),
couvertures en peaux (fourrures), serviettes, peaux
d'animaux, portefeuilles, porte-monnaie; mallettes,
mallettes pour documents, sacs de voyage, sacs à dos;
articles de sellerie, licous pour chevaux, colliers pour
chevaux, couvertures pour chevaux, selles pour chevaux,
fers à cheval, licous.
Classe 25 : Vêtements, costumes, peignoirs de bain,
maillots de bain, caleçons de bain, vêtements de plage,
bérets, lingerie de corps, sous-vêtements, chemisiers,
bretelles, articles chaussants, articles chaussants de
sport, bas, chaussettes, robes de chambre, chemises,
chapeaux, pardessus, ceintures (vêtements), layettes,
cravates, noeuds papillon, pochettes, carrés en soie,
foulards (articles d'habillement), écharpes, écharpes pour
smokings, manteaux, vareuses, duffel-coats, gants
(vêtements), manteaux de pluie, vêtements en cuir,
articles de bonneterie, maillots, pull-overs à col roulé,
chandails, pull-overs, pèlerines, pantalons, pantoufles,
pelisses, fourrures (vêtements), pyjamas, sandales,
chaussures, foulards, bottines, bottes, tee-shirts.
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; services
de regroupement de divers articles permettant ainsi à une
clientèle de les voir et de les acheter; services de vente
au détail, également pour le compte de tiers, de produits
de parfumerie, cosmétiques, lunettes, articles de
bijouterie, instruments chronométriques et d'horlogerie,
articles en cuir, produits ménagers, vêtements, articles
chaussants, articles de coutellerie, appareils d'éclairage,
véhicules, appareils, aéronefs, articles pour fumeurs;
services de vente au détail de produits de parfumerie,
cosmétiques, lunettes, articles de bijouterie, instruments
chronométriques et d'horlogerie, articles en cuir, produits
ménagers, vêtements, articles chaussants, articles de
coutellerie, appareils d'éclairage, véhicules, appareils,
aéronefs, articles pour fumeurs.
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(540)

(731) STEFANO RICCI S.P.A., Via Faentina, 171 I-50010
FIESOLE (FI) (IT)
(740) UFF. TECNICO ING. A. MANNUCCI Srl; Via della
Scala, 4 I-50123 FIRENZE (IT).
______________________________________________
(111) 90784
(111b) 1224736
(151) 16/03/2016
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Vins.
(540)

oeufs en poudre; chips de pomme de terre; légumineuses
sèches.
Classe 30 : Café, cacao; produits à boire à base de café
ou de cacao, produits à boire à base de chocolat; pâtes
alimentaires, boulettes farcies, nouilles; pâtisseries et
produits de boulangerie à base de farine; desserts à base
de farine et de chocolat; pain, simit [bagels turcs en forme
d'anneaux recouverts de graines de sésame], pogaca
[bagels turcs], pita, sandwiches, katmer [pâtisseries
turques], tartes, gâteaux, baklavas [desserts turcs à base
de pâte à cuire nappés de sirop], kadayif [desserts turcs à
base de pâte à cuire]; desserts à base de pâte à cuire
nappés de sirop; poudings, crème anglaise, kazandibi
[pouding turc], riz au lait, keskiil [pouding turc]; miel,
résine d'abeilles pour l'alimentation humaine, propolis à
usage alimentaire; condiments pour produits alimentaires,
vanille [aromatisant], épices, sauces [condiments], sauce
tomate; levures, poudres à lever; farine, semoule, amidon
à usage alimentaire; sucre, sucre en morceaux, sucre en
poudre; thé, thé glacé; confiseries, chocolat, biscuits,
crackers, gaufrettes; gommes à mâcher; crèmes glacées,
glaces alimentaires; sel; en-cas à base de céréales, maïs
grillé et éclaté, avoine écachée, chips de maïs, céréales
pour le petit-déjeuner, blé transformé pour l'alimentation
humaine, orge égrugée pour l'alimentation humaine,
avoine transformée pour l'alimentation humaine, seigle
transformé pour l'alimentation humaine, riz; mélasse à
usage alimentaire.
(540)

(731) CANTINE SGARZI LUIGI S.R.L., Via Bernarda,
1650 CASTEL SAN PIETRO TERME (BOLOGNA) (IT)
(740) STUDIO TORTA S.p.A.; Via Viotti, 9 I-10121
TORINO (IT).
______________________________________________
(111) 90785
(111b) 1252178
(151) 18/04/2016
(511) 29 et 30
Produits et services désignés :
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; produits
carnés
transformés;
potages,
bouillons;
olives
transformées, pâtes d'olives; lait et produits laitiers,
beurre; huiles alimentaires; fruits et légumes séchés,
conservés, congelés, cuits, fumés ou salés; pâtes de
tomates; fruits à coque préparés et fruits secs en tant
qu'encas; pâtes à tartiner aux noisettes et beurre
d'arachides; tahini (pâte de graines de sésame); oeufs et

(731) TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI, Çaybasi Mah. Izmir Cad. No:51 Torbali TR35880 IZMIR (TR)
(740) ONUR BAŞGEZER; Şehit Fethi Bey Cad. No:41
K:6/603 TR-35210 PASAPORT KONAK-İZMİR (TR).
______________________________________________
(111) 90786
(111b) 1254783
(151) 21/04/2016
(511) 34
Produits et services désignés :
Classe 34 : Tabac et produits du tabac; articles pour
fumeurs y compris ceux en métaux précieux; pipes,

138

BOPI_11MQ/2016

Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid

embouts pour fume-cigarette, cendriers, boîtes à tabac,
appareils de poche pour rouler les cigarettes, papier à
cigarettes, pipes, pierres à feu, briquets pour fumeurs;
allumettes.
(540)

(731) ŞERBETLİ GIDA VE AMBALAJ SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ, Organıze Sanayı Bölgesı 1, Cadde
No:1 Besıkdüzü TRABZON (TR)
(740) GÖK-SEL DANIŞMANLIK VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ; Nene Hatun Caddesı No: 8/6 TR-06660
KÜÇÜKESAT-ANKARA (TR).
Couleurs revendiquées : Rouge, or et blanc.
______________________________________________
(111) 90787
(111b) 1255951
(151) 18/07/2016
(300) 1015163 04/03/2015 NZ
(511) 9, 36 et 38
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels, y compris logiciels bancaires, de
paiement, de facturation, de versement et de transfert de
fonds par canaux mobiles (y compris téléphones mobiles
et smartphones); logiciels de gestion de cartes de crédit,
de débit et de paiement; logiciels en rapport avec le
commerce
électronique
et
les
services
d'approvisionnement de commerce électronique; logiciels
en rapport avec les services de communication
électroniques; logiciels en rapport avec le traitement et la
gestion des transactions en ligne; logiciels en rapport
avec les services de sécurité des données, y compris les
transactions numériques et/ou la certification des
communications et/ou l'authentification; logiciels en
rapport avec les cartes de crédit et les cartes de débit;
logiciels informatiques conçus pour permettre aux
dispositifs de communication mobiles contenant une puce
à circuit intégré d'interagir avec des terminaux et lecteurs
de cartes; matériel informatique, périphériques, dispositifs
de communication mobiles destinés aux transactions
commerciales et clients sans fil, à savoir matériel
informatique, périphériques et dispositifsde communication mobiles pour faciliter les paiements par voie

électronique et sans fil; matériel informatique et dispositifs
de communication mobiles sous forme de dispositifs
contenant une puce à circuit intégré et de dispositifs de
paiement de proximité; matériel informatique pour le
cryptage, le stockage sécurisé de données, la
récupération et la transmission d'informations sur les
clients, les comptes et les transactions utilisées par des
personnes et des institutions financières; équipements de
télécommunications, à savoir terminaux de transaction de
points de vente électroniques pour la transmission,
l'affichage et le stockage d'informations de transaction,
d'identification et financières; appareils de vérification
électroniques, à savoir matériel informatique pour
l'authentification de cartes de paiement, de cartes
bancaires, de cartes de crédit et de cartes de débit; cartes
à code magnétique; cartes à puce; cartes à puce; cartes à
circuits intégrés; bandes magnétiques et puces mémoire.
Classe 36 : Services financiers, y compris services de
transactions
financières;
services
de
paiement
électronique; traitement de transactions financières en
ligne par le biais de bases de données informatiques, de
réseaux informatiques mondiaux ou de dispositifs de
télécommunications ou mobiles ou sur le point de vente;
services bancaires; prestation de conseils et services
d'informations en rapport avec tous les services précités.
Classe 38 : Services de communication, y compris
services de télécommunications; communication, y
compris services de télécommunications en rapport avec
le secteur bancaire et financier; prestation de conseils et
services d'informations en rapport avec tous les services
précités.
(540)

(731) YOUTAP LIMITED, 37-39 Ireland Street, Freeman's
Bay Auckland (NZ)
(740) AJ PARK; State Insurance Tower, Level 22, 1 Willis
Street Wellington 6011 (NZ).
______________________________________________
(111) 90788
(111b) 1305480
(151) 09/03/2016
(511) 34
Produits et services désignés :
Classe 34 : Tabac, articles pour fumeurs, allumettes;
réservoirs de gaz pour briquets; papier absorbant pour
pipes à tabac, papier à cigarettes; briquets pour fumeurs;
pochettes à tabac (sacs); cahiers de papier à cigarettes;
boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; boîtes à
allumettes, pierres à feu; coupe-cigares; pipes à tabac,
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râteliers à pipes pour pipes à tabac, embouts d'ambre
jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes; cendriers;
crachoirs pour tabac; supports pour tabac; cure-pipes
pour pipes à tabac, cigarettes; cigarillos; cigares; pots à
tabac, boîtes à allumettes autres qu'en métaux précieux;
tabac à chiquer; tabac à priser; étuis à tabac; pipes,
machines de poche à rouler des cigarettes, filtres à
cigarettes; étuis à cigares, étuis à cigarettes à tabac.
(540)

(731) "International Masis Tabak" LLC, 10, Gortsaranayin
street, Industrial zone 0802 Masis, Ararat Region (AM).
______________________________________________
(111) 90789
(111b) 1305483
(151) 30/03/2016
(300) 4214069 01/10/2015 FR
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations
vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine;
implants à usage pharmaceutique; médicaments
implantables; substances diététiques à usage médical;
substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour
bébés; compléments alimentaires et préparations
diététiques; compléments alimentaires pour animaux;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents; matières pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides; herbicides.
(540)

(731) BIOFARMA, Société par actions simplifiée, 50 rue
Carnot F-92284 SURESNES CEDEX (FR).
______________________________________________
(111) 90790
(111b) 1305484
(151) 30/03/2016
(300) 4214071 01/10/2015 FR
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations
vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine;
implants à usage pharmaceutique; médicaments
implantables; substances diététiques à usage médical;
substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour
bébés; compléments alimentaires et préparations
diététiques; compléments alimentaires pour animaux;

emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents; matières pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides; herbicides.
(540)

(731) BIOFARMA, Société par actions simplifiée, 50 rue
Carnot F-92284 SURESNES CEDEX (FR).
______________________________________________
(111) 90791
(111b) 1305508
(151) 26/04/2016
(300) 4266483 20/04/2016 FR
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations
vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine;
substances diététiques à usage médical; substances
diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés;
compléments alimentaires et préparations diététiques;
compléments alimentaires pour animaux; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides; herbicides.
(540)

(731) BIOFARMA, 50 RUE CARNOT F-92284
SURESNES CEDEX (FR).
______________________________________________
(111) 90792
(111b) 1305511
(151) 01/04/2016
(511) 3, 12 et 17
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre,
par air ou par eau.
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante,
mica et produits en ces matières non compris dans
d'autres classes; produits en matières plastiques miouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
tuyaux flexibles non métalliques.
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(540)

(731) WIN INVEST LTD., 43 Bedford street, office 11
London WC2E 9HA (GB)
(740) Nadejda CRASNOVA; INDEPRIN LTD, Str. Alexei
Mateevici nr. 79 MD-2009 Chișinău (MD).
______________________________________________
(111) 90793
(111b) 1305520
(151) 05/04/2016
(511) 11
Produits et services désignés :
Classe 11 : Installations de chauffage; bouches d'eau;
brise-jet; installations de conduites d'eau; installations de
distribution d'eau; conduites d'eau pour installations
sanitaires; installations de bain; toilettes [W.-C.]; urinoirs
[installations sanitaires]; appareils à sécher les mains
pour lavabos.
(540)

(731) ZHEJIANG GAOBO SANITARY WARES CO., LTD.,
Yuhuan Qinggang Sci-Tech Industrial Area Zhejiang (CN)
(740) YIZHONGGUOJI INTELLECTUAL PROPERTY
CONSULTING CO., LTD.; No. 82 Commercial Street,
Haiwanlangqin
Garden,
Jiaojiang
e
Economic
Development Zone, Taizhou City, ZHEJIANG PROVINCE
(CN).
______________________________________________
(111) 90794
(111b) 1305545
(151) 18/05/2016
(300) 038618 01/04/2016 MD
(511) 4, 12 et 17
Produits et services désignés :
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre,
par air ou par eau.
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante,
mica bruts et mi-ouvrés et succédanés de toutes ces
matières; produits en matières plastiques mi-ouvrées;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux
flexibles non métalliques.

(540)

(731) WIN INVEST LTD., 43 Bedford street, office 11
London WC2E 9HA (GB)
(740) NADEJDA CRASNOVA, INDEPRIN S.R.L.; Str.
Alexei Mateevici nr. 79 MD-2009 Chișinău (MD).
Couleurs revendiquées : Noir et rouge.Lettres Z, E, T en
noir, lettre X en rouge.
______________________________________________
(111) 90795
(111b) 1305576
(151) 09/06/2016
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Produits cosmétiques pour soins corporels et
soins de beauté; préparations cosmétiques pour le bain et
la douche; préparations cosmétiques pour soins du corps;
préparations cosmétiques pour la protection de la peau
contre les rayons du soleil; préparations cosmétiques
pour soins de la peau; préparations aromatiques pour les
soins de la peau, à savoir nettoyants, toniques, sérums,
hydratants, sels et gels de bain à base d'huiles
essentielles
et
extraits naturels;
produits non
médicamenteux à base de plantes pour les soins du
corps, à savoir nettoyants-crèmes, toniques, sérums,
hydratants ainsi que gels et lotions après-soleil; sérums
non médicamenteux pour le visage, le corps, les mains,
les pieds; lotions et crèmes non médicamenteuses pour
les soins de la peau; préparations de protection solaire
non médicamenteuses pour le visage et le corps; extraits
d'herbes et de plantes vendus en tant que composants de
produits cosmétiques pour le visage et le corps;
cosmétiques sous marque de distributeur.
(540)

(731) Polan, Chase M M, 7147 E Rancho Vista Dr. #2009
Scottsdale AZ 85251 (US)
(740) Stacie K. Smith Fennemore Craig, P.C.; 2394 East
Camelback Road, Suite 600 Phoenix AZ 85016 (US).
______________________________________________
(111) 90796
(111b) 1305631
(151) 03/05/2016
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(300) 4020150081596 05/11/2015 KR
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Caméras vidéo pour voitures; capteurs
accélérométriques pour voitures; indicateurs de mètre
pour voitures; indicateurs de vitesse pour voitures;
avertisseurs de bruit de moteurs de voitures; piles pour
voitures; autoradios attachés aux voitures; récepteurs
satellites attachés aux voitures; lecteurs multimédias pour
voitures; haut-parleurs pour voitures; équipements audio
et vidéo pour voitures; appareils de téléguidage
attachables à la voiture; systèmes de navigation pour
voitures; installations de téléphones de voiture; appareils
de navigation pour véhicules; tachygraphes (boîte noire)
pour voitures; système électronique d'entrée sans clé
pour voitures; dispositifs de navigation par repérage
universel (GPS) utilisés dans les voitures.
(540)

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro,
Seocho-gu, SEOUL (KR)
(740) Isler & Pedrazzini AG; Postfach 1772 CH-8027,
ZÜRICH (CH).
______________________________________________
(111) 90797
(111b) 1305632
(151) 02/05/2016
(300) 4120150053035 05/11/2015 KR
(511) 35
Produits et services désignés :
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros de
voitures; services de vente au détail ou en gros de parties
et garnitures pour voitures; services de vente au détail ou
en gros de voitures d'occasion; services d’une agence de
vente pour automobiles; services d’une agence de vente
pour parties et garnitures; services d'agences
d'informations commerciales; gestion d'affaires pour le
compte
de
sportifs;
organisation
d'expositions
d’automobiles à des fins promotionnelles.
(540)

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro,
Seocho-gu, SEOUL (KR)
(740) Isler & Pedrazzini AG; Postfach 1772 CH-8027,
ZÜRICH (CH)

(111) 90798
(111b) 1305642
(151) 18/05/2016
(300) 74065 08/02/2016 KZ
(511) 9, 11 et 34
Produits et services désignés :
Classe 9 : Batteries pour des cigarettes électroniques;
batteries pour des appareils électroniques utilisés pour
chauffer du tabac, chargeurs pour des appareils
électroniques utilisés pour chauffer du tabac; chargeurs
USB pour des appareils électroniques utilisés pour
chauffer du tabac; chargeurs automobiles pour des
cigarettes électroniques; chargeurs automobiles pour des
appareils utilisés pour chauffer du tabac; chargeurs de
batteries pour des cigarettes électroniques.
Classe 11 : Vaporisateurs électroniques sauf cigarettes
électroniques; appareils pour chauffer des liquides;
appareils pour générer de la vapeur.
Classe 34 : Vaporisateurs câblés pour des cigarettes
électroniques et des appareils à fumer électroniques;
tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à
rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac
à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à usage non
médical); articles pour fumeurs, y compris papier à
cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour
tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils de
poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes;
bâtonnets de tabac à fumer, produits du tabac pour être
chauffés, appareils électroniques ainsi que leurs parties
destinés à chauffer des cigarettes ou du tabac pour
dégager des aérosols contenant de la nicotine pour
l'inhalation; solutions liquides de nicotine pour usage dans
des cigarettes électroniques; appareils à fumer
électroniques;
cigarettes
électroniques;
cigarettes
électroniques comme succédanés des cigarettes
traditionnelles; dispositifs électroniques pour l'inhalation
des aérosols contenant de la nicotine; vaporisateurs
oraux pour fumeurs, produits du tabac et succédanés du
tabac; articles pour fumeurs pour des cigarettes
électroniques; pièces et parties pour des produits précités
compris dans cette classe; extincteurs pour des cigarettes
et cigares chauffés ainsi que pour du tabac chauffé en
forme de tiges; étuis à cigarettes électroniques
rechargeables.
(540)

(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3 CH2000 Neuchâtel (CH)
(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner; Konsumstrasse
16A CH-3007 Bern (CH).
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(111) 90799
(111b) 1305657
(151) 19/05/2016
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Centrales photovoltaïques; plaques, modules
et cellules photovoltaïques; onduleurs électriques,
accumulateurs
électriques,
batteries
électriques,
collecteurs électriques, condensateurs électriques,
condensateurs optiques, connecteurs, boîtes de
connexion, tableaux de connexion, connexions, contacts
électriques, convertisseurs électriques, redresseurs de
courant; moniteurs (matériel), moniteurs (programmes
d'ordinateurs); programmes d'ordinateurs destinés à
l'industrie photovoltaïque; verre revêtu d'un dépôt
conducteur, verres spéciaux de protection thermique,
mécanique et d'isolation électrique pour cellules et
modules photovoltaïques.
(540)

(731) EDF ENR PWT, Coeur Défense -Tour B, 100
Esplanade du Général de Gaulle F-92932 PARIS LA
DEFENSE CEDEX (FR)
(740) CABINET GERMAIN & MAUREAU; 12 rue Boileau
F-69006 LYON (FR).
______________________________________________
(111) 90800
(111b) 1305661
(151) 25/03/2016
(511) 9, 12, 28, 35, 38, 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Publications électroniques téléchargeables;
programmes d'exploitation pour ordinateurs enregistrés;
visiophones; téléphones portables; baladeurs multimédias; écouteurs; appareils de télévision; appareils de
projection; appareils photographiques.
Classe 12 : Véhicules de locomotion par terre, par air, par
eau ou sur rail; voitures de sport; motocycles; cyclecars;
véhicules électriques; tricycles; bicyclettes; voitures
d'enfant; pneus pour roues de véhicule; garnitures
intérieures pour véhicules.
Classe 28 : Appareils pour jeux; machines de jeux vidéo;
jouets en peluche; jouets; cartes à jouer; jeux de dames];
jeux d'échecs; trictracs (backgammon); appareils pour le
culturisme; gants pour jeux; décorations pour arbres de
Noël autres qu'articles d'éclairage et de confiserie;
indicateurs de touche [matériel de pêche]; détecteurs de
touche [matériel de pêche].
Classe 35 : Services de location d'espaces publicitaires;
publicité en ligne sur un réseau informatique; services de

location de temps publicitaire sur des supports de
communication; services de production de films
publicitaires; services de conseillers en gestion et en
organisation d'entreprises; services de promotion des
ventes pour des tiers; marketing; gestion commerciale
d'artistes de spectacle; services de délocalisation
d'entreprises; systématisation d'informations dans des
bases de données informatiques.
Classe 38 : Services de télédiffusion; services de
transmission sans fil (radiodiffusion); transmission de
messages; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur; communications par réseaux de
fibres optiques; services d'affichage électronique
[télécommunications]; mise à disposition de connexions à
un réseau informatique mondial par voie de
télécommunication; fourniture de forums de discussion
sur l'Internet; services de fourniture d'accès à des bases
de données; transmission de fichiers numériques.
Classe 41 : Organisation de concours [éducation ou
divertissement]; mise à disposition en ligne de
publications
électroniques
non
téléchargeables;
production de spectacles; services de production
musicale; divertissements télévisés; production de films,
autres que films publicitaires; informations en matière de
divertissement; services de billetterie [divertissements];
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique; agences de modèles pour artistes.
Classe 42 : Recherches techniques; dessin industriel;
services de conception de décors d'intérieur; services de
création de mode; informatique en nuage; services de
conception de logiciels informatiques; services de location
de logiciels informatiques; conversion de données ou de
documents d'un support physique vers un support
électronique;
services
d'hébergement
de
sites
informatiques [sites Web]; mise à disposition de moteurs
de recherche sur Internet.
(540)

(731)
LE
SHI
INTERNET
INFORMATION
&
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, Room 6184,
6th Floor, Building 19, No. 68 Xueyuan South Road,
Haidian District Beijing (CN)
(740) Unitalen Attorneys at Law; 7th Floor, Scitech Place,
No. 22 Jian Guo Men Wai Ave. 100004 BEIJING (CN).
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(111) 90801
(111b) 1305671
(151) 20/03/2016
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations lessivielles; savon; pains de
savon; lotions capillaires; poudres à lessive; détergents;
préparations de nettoyage; produits cosmétiques;
dentifrices; produits cosmétiques pour animaux.
(540)

(731) NICE GROUP CO., LTD., 3 Shangshuinan, Lishui
City Zhejiang Province (CN)
(740) Peksung Intellectual Property Ltd.; 903 Shining
Tower, 35 Xueyuan Road, Haidian District 100191
BEIJING (CN).
______________________________________________
(111) 90802
(111b) 1305681
(151) 28/04/2016
(300) UK00003141049 16/12/2015 GB
(511) 12
Produits et services désignés :
Classe 12 : Systèmes et dispositifs de sécurité et
d'assistance à la conduite, à savoir systèmes avertisseurs
de collision frontale, freins de stationnement, systèmes
avertisseurs de collision arrière, systèmes avertisseurs de
sortie de voie, systèmes d'aide au suivi de voie, systèmes
de détection d'angle mort; châssis pour automobiles,
châssis rigides pour automobiles,; dispositifs et systèmes
d'assistance au stationnement, à savoir systèmes
intelligents d'assistance au stationnement, capteurs
avant-arrière de stationnement; automobiles; véhicules
électriques;
carrosseries
d'automobiles;
parties
structurelles et garnitures pour automobiles.
(540)

(731) Kia Motors Corporation, 12,Heolleung-ro, Seochogu Seoul 137-938 (KR)
(740) SungAm Suh International Patent & Law Firm; 9F,
Hyunjuk B/D, 114 Yeoksam-ro, GANGNAM-GU (KR).
Couleurs revendiquées : Gris et rouge.

(111) 90803
(111b) 1305685
(151) 30/12/2015
(511) 3 et 5
Produits et services désignés :
Classe 3 : Produits cosmétiques, savons, crèmes, pâtes
dentifrices, déodorants, produits contre la transpiration,
préparations pour le bain, préparations de rasage,
préparations pour le soin de la cavité buccale,
préparations pour le nettoyage des dents, préparations
pour le soin des cheveux, shampooings, préparations de
bronzage, préparations cosmétiques pour l'amincissement, masques de beauté, produits de parfumerie,
parfums, huiles essentielles, lingettes cosmétiques préhumidifiées, préparations épilatoires, produits cosmétiques et de toilette, préparations hygiéniques en tant que
produits de toilette, produits de nettoyage polyvalents.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, produits
médicinaux, vitamines à usage médical, minéraux à
usage médicinal, eaux minérales à usage médical,
compléments alimentaires minéraux à usage médicinal,
compléments d'apport alimentaire à usage médical,
aliments d'apport alimentaire à usage médicinal,
substances d'apport alimentaire à usage médicinal,
préparations d'herbes à usage médicinal, herbes
médicinales, infusions médicinales, thés médicinaux,
biocides, produits biologiques à usage médical, vaccins,
sérums antitoxiques, produits du sang à usage médical,
produits biotechnologiques à usage médical, matériaux
pour le traitement des dents, aliments pour bébés, timbres
à usage médical, matériel pour pansements, produits
hygiéniques à usage médical, désinfectants, produits
vétérinaires, préparations pour la destruction et la lutte
contre les animaux nuisibles, fongicides, herbicides,
préparations chimiques à usage médical, préparations de
diagnostic à usage médical.
(540)

(731) VALEANT sp. z o.o. sp. j., ul. Przemyslowa 2 PL35-959 Rzeszów (PL).
______________________________________________
(111) 90804
(111b) 1305701
(151) 10/03/2016
(300) 1325994 02/02/2016 BX
(511) 9, 28 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction de sons et/ou images et/ou données
traitées
électroniquement,
en
particulier
radios,
enregistreurs à bande analogiques et numériques, hautparleurs, téléphones, systèmes téléphoniques, téléphones
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GSM, téléphones mobiles, amplificateurs, alarmes,
interphones, écoute-bébés, antennes; les appareils
précités également à usage mobile et conçus pour être
installés dans des automobiles; microphones, casques à
écouteurs, câbles, batteries; dispositifs de navigation;
appareils et instruments photographiques, cinématographiques et optiques, en particulier appareils de prise
de vues, caméras vidéo, caméras vidéo; calculatrices;
dispositifs de traitement de données, ordinateurs;
dispositifs d'affichage; imprimantes; scanneurs; copieurs;
agendas électroniques (plani-ficateurs); périphériques et
leurs accessoires, à savoir claviers, souris informatiques,
manettes de jeu, circuits imprimés; supports de stockage
d'informations, données, images et sons, notamment
bandes audio et vidéo, disquettes, disques compacts, CDROM, DVD, cartes mémoire; programmes informatiques;
supports de données préenregistrés, notamment bandes
audio et vidéo, disques; CD, DVD; fichiers de son,
musique, images, vidéo et jeux (téléchargeables),
notamment en tant que téléchargements sur Internet pour
téléphones mobiles; logiciels de jeux pour ordinateurs;
installations pour chaînes par satellite, y compris
antennes satellitaires; câbles électriques et électroniques;
câbles électriques et électroniques, tableaux de
distribution et blocs d'alimentation; fiches électriques,
prises de courant.
Classe 28 : Manettes de commande pour jeux
électroniques.
Classe 42 : Conception et développement de matériel
informatique et logiciels.
(540)

(731) Exquisite Holding B.V., Achtseweg Noord 11 NL5651 GG Eindhoven (NL)
(740) Algemeen Octrooi- en Merkenbureau bv; John F.
Kennedylaan 2 NL-5612 AB Eindhoven (NL).

(731) SeaGrape Ventures, LLC, 2110 North Ocean
Boulevard, No. 903 Fort Lauderdale FL 33305 (US)
(740) David L. Sigalow Allen, Dyer, Doppelt, Milbrath &
Gilchrist, P.A.; 255 S. Orange Avenue Suite 1401 Orlando
FL 32801 (US).
Couleurs revendiquées : Les couleurs noir, rouge,
orange, jaune et vert sont revendiquées en tant
qu'éléments distinctifs de la marque.La marque se
compose d'une tasse de café avec des cheveux coiffés en
dreadlocks partant du sommet de la tasse et une
soucoupe sous la tasse, le tout en noir; Les mots
"JAVA'MON" sont écrits en noir immédiatement en
dessous de la soucoupe et le mot "COFFEE" est écrit en
noir immédiatement en dessous des mots "JAVA'MON";
La tasse à café, la soucoupe, les éléments verbaux
"JAVA'MON" et "COFFEE" figurent sur un fond rouge,
orange, jaune et vert; Les lignes en pointillés indiquent la
position de la marque sur les produits et ne font pas partie
de la marque.
______________________________________________
(111) 90806
(111b) 1305736
(151) 12/04/2016
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations de nettoyage, de polissage, de
récurage et d'abrasion, agents de nettoyage, tous les
produits précités compris dans cette classe; préparations
de nettoyage et de polissage et agents nettoyants pour
métaux, laques, matières plastiques et verre, tous les
produits précités compris dans cette classe; préparations
de soins pour métaux, vernis à métaux, tous les produits
précités compris dans cette classe; les préparations de
détartrage de tous types sont expressément exclues.
(540)

______________________________________________
(111) 90805
(111b) 1305720
(151) 21/04/2016
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Café.
(540)

(731) AUTOSOL International GmbH, Martinstrasse 22
42655 Solingen (DE)
(740) Buse Mentzel Ludewig Patentanwaltskanzlei;
Kleiner Werth 34 42275 Wuppertal (DE).
Couleurs revendiquées : Rouge et blanc.Lettres rouges
sur fond blanc.
______________________________________________
(111) 90807
(111b) 1305769
(151) 28/03/2016
(511) 7
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Produits et services désignés :
Classe 7 : Découpe-lettres [machines] assistés par
ordinateur; machines de marquage industriel; Dispositifs
de ciselage [machines] assistés par ordinateur; graveuses
de caractères [machines] assistées par ordinateur;
machines de gravure; machines pour le travail du verre;
machines pour le découpage de verre; machines-outils;
manipulateurs
automatiques
[machines];
robots
[machines]; découpeuses (machines).
(540)

(731) JINAN BODOR CNC MACHINE CO., LTD., No.
1002B, Building 7, Zhongtie Caizhi Centre, No. 59,
Industrial South Road, Jinan City 250000 Shandong
Province (CN)
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, Building 1,
Zhongrun Century Centre, No. 12111, Jingshi Road, Jinan
City 250014 Shandong Province (CN).
______________________________________________
(111) 90808
(111b) 1305784
(151) 25/05/2016
(300) 015011786 18/01/2016 EM
(511) 9, 35, 37, 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Antennes et antennes aériennes en tant que
composants; récepteurs audio et vidéo; pilotes
automatiques;
dispositifs
d'équilibrage;
batteries
électriques; socles pour appareils photographiques;
appareils photographiques; étuis spécialement conçus
pour des appareils et instruments photographiques;
chargeurs pour batteries; dispositifs périphériques pour
ordinateurs;
programmes
informatiques
[logiciels
téléchargeables]; logiciels informatiques; logiciels et
applications pour téléphones mobiles; ordinateurs; fichiers
d'images
téléchargeables;
fichiers
de
musique
téléchargeables;
fichiers
vidéo
téléchargeables;
instruments et appareils électroniques de navigation et
positionnement; dispositifs de guidage, de navigation, de
suivi, de ciblage et d'élaboration de cartes; appareils pour
la commande de vols; simulateurs de vol pour aéronefs;
dispositifs de navigation GPS; instruments de navigation
inertielle; circuits intégrés; cartes mémoire pour appareils
photo; instruments pour la navigation; lentilles optiques;
appareils de commande à distance; appareils de
navigation par satellite; capteurs et détecteurs; logiciels

pour le commerce électronique; appareils pour
l'enregistrement de sons; régulateurs de vitesse
[électroniques]; trépieds pour appareils photographiques;
têtes inclinables [pour appareils de prise de vues];
gyroscopes; périphériques d'ordinateurs portatifs; perches
à selfie [pieds portatifs]; baromètres; modules de
commande (électriques ou électroniques -).
Classe 35 : Publicité; services d'organisation et tenue de
salons professionnels; gestion de bases de données;
traitement
électronique
de
données;
services
d'importation et d'exportation; marketing; publicité en ligne
sur un réseau informatique; services de magasins de
vente au détail en ligne fournis par le biais d'un réseau
informatique mondial se rapportant à des véhicules
aériens sans pilote (UAV), logiciels informatiques,
matériel
informatique,
appareils
de
commande
électroniques, équipements audiovisuels, jouets, jeux,
ainsi que présentation de produits s'y rapportant;
organisation d'expositions à des fins commerciales ou
publicitaires; services de recrutement de personnel;
services de présentation de produits sur des supports de
communication à des fins de vente au détail; services de
production de films publicitaires; mise à disposition
d'informations commerciales par le biais d'un site Web;
services
d'assistance
[commerciale]
en
matière
d'exploitation de franchises; services de vente au détail de
véhicules aériens sans pilote (UAV), logiciels
informatiques,
matériel informatique,
équipements
électroniques, équipements audiovisuels, jouets, jeux;
services de promotion des ventes; services de décoration
de vitrines.
Classe 37 : Informations en matière de réparation;
entretien et réparation d'équipements sportifs; réparation
d'appareils photographiques; entretien et réparation
d'avions; entretien et réparation de matériel informatique;
maintenance et réparation d'appareils électroniques;
installation, réparation et maintenance de moteurs et
groupes moteur; remise à neuf de machines usées ou
partiellement
détruites;
travaux
de
vernissage;
maintenance, installation et réparation de drones,
d'équipements de radiocommande, d'aéronefs et de
véhicules de transport.
Classe 41 : Préparation et réalisation de colloques;
organisation et animation d'ateliers [formation]; mise en
place de cours de formation et d'ateliers professionnels;
organisation et animation de spectacles aériens; services
de clubs [divertissements ou éducation]; services
d'éducation et de formation; services de divertissement;
production de films, autres que films publicitaires;
enseignement du pilotage en vol; location d'équipements
de jeu; organisation de concours [éducation ou
divertissement]; photographie; production d'émissions
radiophoniques et télévisées; mise à disposition en ligne
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de musique non téléchargeable; mise à disposition en
ligne de vidéos non téléchargeables; services de
publication de livres; services d'instruction.
Classe 42 : Services de diagnostic informatique; services
de récupération de données; programmation informatique;
services de conseillers en logiciels informatiques; services
de conception de logiciels informatiques; services de
conseillers en matière de conception et développement
de matériel informatique; conversion de données ou de
documents d'un support physique vers un support
électronique; création et maintenance de sites Web pour
des tiers; programmation de logiciels pour des
plateformes de commerce électronique; mise en place de
plates-formes Internet pour le commerce électronique;
développement et essai de logiciels, d'algorithmes et de
méthodes de calcul; services de stockage électronique de
données; hébergement de contenus numériques sur
Internet; hébergement de plateformes sur Internet;
sauvegarde de données hors site; mise à disposition de
moteurs de recherche sur Internet; travaux d'arpentage;
services de conseillers en matériel informatique et
logiciels; recherches techniques; dépannage de matériel
et logiciels informatiques; mise à jour de logiciels
informatiques; installation, maintenance et réparation de
logiciels.
(540)

(731) SZ DJI Technology Co., Ltd., 6/F, HKUST SZ IER
Building, No. 9, Yuexing 1st Road, South District, Hi-Tech
Park Shenzhen 518057 Guangdong Province (CN)
(740) BOEHMERT & BOEHMERT Anwaltspartnerschaft
mbB - Patentanwälte Rechtsanwälte; Kurfürstendamm
185 10707 Berlin (DE)

(540)

(731) B. Braun Avitum AG, Schwarzenberger Weg 73-79
34212 Melsungen (DE).
______________________________________________
(111) 90810
(111b) 1305804
(151) 18/05/2016
(300) 164269898 04/05/2016 FR
(511) 5, 31 et 44
Produits et services désignés :
Classe 5 : Additifs nutritionnels destinés aux aliments
pour animaux de rente et pour chevaux, ainsi que pour
animaux de compagnie (uniquement quand ceux-ci sont
destinés à être incorporés à leurs produits par des
fabricants d'aliment pour animaux de compagnie),
compléments et suppléments nutritionnels et alimentaires
pour animaux de rente et chevaux, à savoir produits à
base d'oligo-éléments, compléments vitaminés et
minéraux, produits vétérinaires pour les soins des
animaux de rente et chevaux, produits d'hygiène pour
animaux de rente et chevaux et désinfectants pour
animaux de rente et chevaux.
Classe 31 : Aliments pour les animaux de rente et pour
chevaux, ainsi que pour animaux de compagnie
(uniquement quand ceux-ci sont destinés à être
incorporés à leurs produits par des fabricants d’aliment
pour animaux de compagnie), produits pour litières et
produits de séchage pour litières d’animaux d’élevage.
Classe 44 : Services de conseil en matière d'agriculture,
conseil et assistance en alimentation animale et en
matière de santé et hygiène animale.
(540)

______________________________________________
(111) 90809
(111b) 1305786
(151) 04/05/2016
(300)
(511) 10
Produits et services désignés :
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, ainsi que leurs parties
et accessoires; machines de traitement, instruments,
appareils et dispositifs pour le traitement du sang, ainsi
que leurs parties et accessoires; filtres, lignées, tubes,
adaptateurs, contenants, sacs, valves, membranes,
cathéters, en particulier pour le traitement et/ou la
transformation de solutions de perfusion et fluides
corporels, y compris le sang.

(731) INVIVO NSA, Talhouët F-56250 SAINT-NOLFF
(FR).
______________________________________________
(111) 90811
(111b) 1305892
(151) 18/02/2016
(300) 683368 06/11/2015 CH
(511) 3, 9, 14, 18, 24 et 25
Produits et services désignés :
Classe 3 : Savons; produits de parfumerie, en particulier
déodorants, parfums; cosmétiques, en particulier huiles
essentielles; cosmétiques, en particulier crèmes pour la
peau, lotions pour la peau à usage cosmétique, crème
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bronzante, cosmétiques pour cils, cosmétiques pour les
sourcils, rouge à lèvres, laques pour les ongles,
dissolvants pour vernis à ongles, shampooing, lotion pour
le corps, produits de maquillage, poudre, cosmétiques et
produits de maquillage.
Classe 9 : Appareils et instruments optiques, en particulier
lunettes, lunettes de soleil.
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits
en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres
classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; sacs en cuir;
sacs à main en cuir; cas de beauté; malles et valises;
parapluies et parasols.
Classe 24 : Tissus et textiles; serviettes pour le
démaquillage ou d'un matériau textile; couvertures pour
bébés; serviettes de bain; linge de bain à l'exception de
l'habillement; serviettes de bain à capuche; couvre-lits;
housses de couette; linge de lit; housses pour coussins;
rideaux de douche; drapeaux non en papier; serviettes
éponge; flanelle (tissu); tenugui (serviettes de coton
japonaises); tissus d'ameublement; serviettes de plage;
couvertures de table.
Classe 25 : Vêtements, en particulier sous-vêtements,
caleçons, bh (soutien-gorge), bretelles spaghetti, slips,
pantalons bouffants, vestes, tops, jambières, jupes,
strings, tangas, bustiers, bodies, tee-shirts, maillots de
corps, collants, pyjamas, peignoirs de bain, kimonos,
shorts, t-shirt de toute taille, chemises de nuit, caleçons
boxeurs, shorty, sport-shirts, bermudas, hauts de bikini,
bikini pantalon, tankinis, maillots de bain, pantalons capri,
paréos, tuniques, robes, caleçons de bain, chaussettes,
bas, collants, bretelles; vêtements de yoga; chaussures,
en particulier chaussures pour femmes et pour hommes,
talons femmes (high-heels), tongs, chaussures de plage,
coiffures
(chapellerie),
en
particulier
chapeaux,
casquettes, bonnets, bonnets de nuit, bonnets de
natation, chapeaux de plage.
(540)

(731) Calida AG, Bahnstrasse CH-6208 Oberkirch, (CH)
(740) A.W. Metz & Co. AG; Kreuzbühlstrasse 8 CH-8008
Zürich (CH).
______________________________________________
(111) 90812
(111b) 1305910
(151) 04/04/2016
(300) 171639 10/12/2015 MA
(511) 35, 36, 38 et 42

Produits et services désignés :
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales.
Classe 36 : Traitement des transactions électroniques
(services rendus en rapport avec les affaires monétaires).
Classe 38 : Télécommunications.
Classe 42 : Conception de logiciels.
(540)

(731) PAYMENT CENTER FOR AFRICA, 5 rue Saria
Bnou Zounaim, Quartier Palmier Casablanca (MA)
(740) LAHCEN MOUNIG; Espace Porte d'Anfa, 17 rue
Bab El Mansour Casablanca (MA).
Couleurs revendiquées : Noir et orange.
______________________________________________
(111) 90813
(111b) 1305936
(151) 30/03/2016
(300) 4214520 01/10/2015 FR
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations
vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine;
implants à usage pharmaceutique; médicaments
implantables; substances diététiques à usage médical;
substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour
bébés; compléments alimentaires et préparations
diététiques; compléments alimentaires pour animaux;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents; matières pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides; herbicides.
(540)

(731) BIOFARMA, Société par actions simplifiée, 50 rue
Carnot F-92284 SURESNES CEDEX (FR)
(740) BIOFARMA; 50 rue Carnot F-92284 SURESNES
CEDEX (FR).
______________________________________________
(111) 90814
(111b) 1305969
(151) 26/04/2016

148

BOPI_11MQ/2016

Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid

(300)
(511) 3, 5, 9, 10, 35, 36, 37, 38 et 44
Produits et services désignés :
Classe 3 : Produits d'entretien pour appareils auditifs,
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;
produits d'entretien pour lunettes et verres de lunettes;
lingettes nettoyantes pour lunettes et verres de lunettes.
Classe 5 : Produits d'entretien pour lentilles de contacts.
Classe 9 : Appareils et instruments optiques; lentilles de
contact, articles de lunetterie, lunettes (optique), lunettes
(solaires), étuis à lunettes, verres de lunettes, verres
correcteurs, étuis pour lentilles de contact, montures de
lunettes; instruments de mesures acoustiques; aides
d'écoutes téléphoniques et de télévisions; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son;
téléphones; jumelles; loupes; télescopes.
*Classe 10 : Equipement permettant aux malentendants
de visualiser des impulsions sonores; matériel de
l'audiologie, appareils auditifs, équipements prothétiques
de corrections auditives; prothèses auditives.
Classe 35 : Publicité; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; organisation d'opérations
promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la
clientèle; promotion des ventes pour le compte de tiers;
services de conseils et informations commerciales dans
les domaines de la vente et la promotion de produits
optiques et acoustiques; services de vente au détail ou en
gros des produits suivants : produits d'entretien pour
appareils auditifs, préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser, produits d'entretien pour lunettes et
verres de lunettes, lingettes nettoyantes pour lunettes et
verres de lunettes, produits d'entretien pour lentilles de
contacts, appareils et instruments optiques, lentilles de
contact, articles de lunetterie, lunettes (optique), lunettes
(solaires), étuis à lunettes, verres de lunettes, verres
correcteurs, étuis pour lentilles de contact, montures de
lunettes, instruments de mesures acoustiques, aides
d'écoutes téléphoniques et de télévisions, appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son,
téléphones, jumelles, loupe, télescopes, équipement
permettant aux malentendants de visualiser des
impulsions sonores, matériel de l'audiologie, appareils
auditifs, équipements prothétiques de corrections
auditives, prothèses auditives.
Classe 36 : Assurances; affaires financières; services de
financement; consultation en matière financière.
Classe 37 : Services de réparation et entretien de
dispositifs de correction auditive et dispositifs de
protection auditive; services de réparation et d'entretien
de lunettes et articles de lunetterie.
Classe 38 : Télécommunications, services de
communications à savoir communications par ordinateurs,
par téléphone, par réseau de type Internet; transmission

d'informations par code d'accès Internet, par réseau de
type Internet, par voie télématique ou par terminaux
d'ordinateurs, transmission électronique de données,
d'images, de documents par l'intermédiaire de terminaux
d'ordinateurs ou de systèmes de transmissions tels que
ondes, satellites, réseau Internet; services de
transmissions d'informations par voie de vidéo
communication; services de télécommunications et de
messagerie électronique pour services en ligne.
Classe 44 : Conseils en matière d'audition et d'acoustique
pour malentendants; services d'opticien; services de
cabinets de corrections auditives; services de santé en
matière d'acoustique et d'audition; conseils en matière
d'optique.
(540)

(731) ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR, 11 rue
d'Argenson F-75008 Paris (FR)
(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O2, 2 rue Sarah
Bernhardt, CS 90017, F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE
Cedex (FR).
______________________________________________
(111) 90815
(111b) 1306035
(151) 29/04/2016
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Parfums, produits de parfumerie, eau de
toilette, eau de parfum, eau de Cologne, huiles
essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions
cosmétiques pour le corps, lotions pour les cheveux,
savons à usage cosmétique, déodorants à usage
personnel, gels pour le bain et la douche, shampooings,
crèmes de beauté pour le corps.
(540)
(731) COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE,
société anonyme, 23 rue Boissy d'Anglas F-75008 PARIS
(FR)
(740) HERMES INTERNATIONAL, Mme. de CHAUNAC
Annick; 24 rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 PARIS
(FR).
______________________________________________
(111) 90816
(111b) 1306041
(151) 03/05/2016
(300) 4235129 18/12/2015 FR
(511) 9
Produits et services désignés :

149

BOPI_11MQ/2016

Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid

Classe 9 : Câbles électriques pour centrales électriques et
centrales nucléaires.
(540)

(731) NEXANS, Société anonyme, 8 rue du Général Foy
F-75008 PARIS (FR)
(740) CABINET BRUNO LHERMET, M. Bruno
LHERMET; 85 Boulevard Malesherbes F-75008 Paris
(FR).
______________________________________________
(111) 90817
(111b) 1306047
(151) 03/05/2016
(300)
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.
(540)

(731) Ntanda Kabengele, 55A route de Pré-Marais CH1233 Bernex (CH).
______________________________________________
(111) 90818
(111b) 1306059
(151) 18/05/2016
(300) 015320971 11/04/2016 EM
(511) 36 et 38
Produits et services désignés :
Classe 36 : Services financiers; placements financiers;
conseils financiers; services bancaires; services
d'assurance; contrats d'assurance; conseils en matière
d'assurance; agences d'assurances; caisses de
prévoyance; assurances contre les accidents; assurances
sur la vie; courtage d'assurance; contrats d'assurances
proposant des services d'assistance; assurances et
finances; assurances notamment contrats prévoyant une
assistance médicale, une aide pécuniaire, le rapatriement,
l'indemnisation des frais médicaux l'indemnisation en cas
de décès; conseils financiers à distance par des moyens
électroniques; informations et consultations en matière
d'assurances; réassurance; actuariat; services de caisses
de prévoyance; services de caisses de paiement de

retraites; aide aux entreprises dans la gestion des fonds
de prévoyance; analyse financière; consultations en
matière financière et fiscale; affaires financières; affaires
immobilières; estimations financières (assurances,
banques, immobilier); expertises et estimations fiscales;
services de financement; gestion financière; informations
financières; parrainage financier; placement de fonds /
investissement de capitaux; prêts (financement); collecte
de fonds; conseils en gestion de patrimoine.
Classe 38 : Télécommunications; communications par
terminaux d'ordinateurs et par réseau de fibres optiques;
transmission de messages et d'images assistés par
ordinateur; messages électroniques; services de
transmission d'informations par voie télématique et par
réseau internet; messagerie électronique; transmission de
messages par moyens électroniques à savoir
télésurveillance de locaux; mise à disposition de forums
en ligne; fourniture d'accès à des bases de données;
fourniture d'accès utilisateurs à des réseaux informatiques
mondiaux; informations en matière de télécommunications; messagerie électronique; raccordement par
télécommunications à un réseau informatique mondial;
services de téléconférences; location de temps d'accès à
des réseaux informatiques mondiaux; transmission de
fichiers numériques.
(540)

(731) CNP ASSURANCES, 4 place Raoul Dautry F-75015
PARIS (FR)
(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O2, 2 rue Sarah
Bernhardt, CS 90017, F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE
Cedex (FR).
______________________________________________
(111) 90819
(111b) 1306089
(151) 13/05/2016
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Produits de parfumerie et de beauté, savons,
cosmétiques, huiles essentielles, produits de maquillage,
dentifrices, teintures, colorants, nuanceurs et lotions pour
cheveux et barbes, produits pour la décoloration des
cheveux, shampooings, produits pour les soins, la beauté
et l'entretien de la chevelure, produits pour l'ondulation et
la mise en plis des cheveux, produits pour défriser les
cheveux, déodorants corporels.
(540)
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(731) L'OREAL société anonyme, 14, rue Royale F-75008
PARIS (FR)
(740) L'OREAL Département International des Marques;
63-65 rue Henri Barbusse F-92585 CLICHY Cedex (FR).

(540)

______________________________________________
(111) 90820
(111b) 503061
(151) 23/05/2016
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et
confiserie.
(540)

(731) Mestemacher GmbH, Am Anger 16 33332
Gütersloh (DE)
(740)
Loesenbeck
Specht
Dantz
Patentund
Rechtsanwälte; Am Zwinger 2 33602 Bielefeld (DE).
______________________________________________
(111) 90821
(111b) 885569
(151) 12/05/2016
(300) 545782 07/04/2006 CH
(511) 14
Produits et services désignés :
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits
en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres
classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.
(540)

(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-1,
Nihonbashi Honcho, Chuo-ku Tokyo 103-8426 (JP)
(740) Taniyama Takashi c/o OFUSA AND TANIYAMA
PATENT AND LAW OFFICE; c/o Ofusa AND PATENT
AND LAW OFFICE AKASAKA-KOYO Bldg., 4th Floor, 14-6, Akasaka, Minato-ku Tokyo 107-0052 (JP).
______________________________________________
(111) 90823
(111b) 1306533
(151) 20/05/2016
(300) 40201523247Q 31/12/2015 SG
(511) 44
Produits et services désignés :
Classe 44 : Instituts de beauté; salons de coiffure;
services d'instituts de beauté; services de salons de
coiffure; coiffure; services de coupe des cheveux;
services de conseillers en matière d'aspect physique
(cheveux, beauté, cosmétiques).
(540)

(731) Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.), JakobStämpfli-Strasse 96 CH-2502 Biel/Bienne (CH)
(740) The Swatch Group SA (The Swatch Group AG)
(The Swatch Group Ltd.); Faubourg du lac 6 CH-2501
Biel/Bienne (CH).

(731) Kaizen 10 Minute Haircut International Holding Pte.
Ltd., 261 Waterloo Street, #03-34 Waterloo Centre
Singapore 180261 (SG)
(740) WONG & LEOW LLC; 8 Marina Boulevard #05-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 1 Singapore 018981
(SG)

______________________________________________

______________________________________________

(111) 90822

(111) 90824
(111b) 657732
(151) 11/05/2016
(300) 426 255 04/04/1996 CH
(511) 14
Produits et services désignés :
Classe 14 : Montres, parties de montres; joallerie,
bijouterie.

(111b) 1279315
(151) 18/04/2016
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Substances et préparations pharmaceutiques;
médicaments à usage humain.
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(540)

(731) Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.), JakobStämpfli-Strasse 96 CH-2502 Biel/Bienne (CH)
(740) THE SWATCH GROUP SA (THE SWATCH
GROUP AG) (THE SWATCH GROUP LTD.); Faubourg
du Lac 6 CH-2502 BIENNE (CH).
______________________________________________
(111) 90825
(111b) 1301730
(151) 08/08/2016
(300) 4219786 22/10/2015 FR
(511) 43
Produits et services désignés :
Classe 43 : Services d'hôtellerie, de restauration
(alimentation); hébergement temporaire; hôtels; services
de cafétérias, de salons de thé, de bars (à l'exception des
clubs); services d'une agence de voyages, à savoir,
réservations de chambres d'hôtels pour voyageurs et de
logements temporaires; services d'agences de voyages, à
savoir réservation de restaurants et repas; fourniture
d'informations en matière d'hôtellerie, d'hébergement
temporaire et de restauration; services de maîtres d'hôtel;
réservation, prêt et location de salles, de salons et
d'espaces de conférences et de réunions; réservation,
prêt et location de salles, de salons et d'espaces pour
séminaires, pour banquets, pour cocktails et pour
réceptions; consultations et conseils (sans rapport avec la
conduite des affaires) dans les domaines de l'hôtellerie et
de la restauration; services d'organisation de séjours.
(540)

(731) ACCOR, 82 rue Henri Farman F-92130 Issy Les
Moulineaux (FR)
(740) SANTARELLLI; 49 Avenue des Champs-Elysées F75008 PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 90826
(111b) 1306245
(151) 13/05/2016
(300) 30 2015 059 837 18/11/2015 DE
(511) 9 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels pour l'analyse d'informations portant
sur des marchés; logiciels pour l'analyse de grandes
quantités de données concernant des relations entre
données; logiciels pour la surveillance de transactions de
paiement sur Internet.

Classe 42 : Mise au point de logiciels pour l'analyse de
grandes quantités de données concernant des relations
entre données; mise au point de logiciels pour l'analyse
d'informations portant sur des marchés; mise au point de
logiciels pour la surveillance de transactions de paiement
sur Internet; mise à disposition de services de sécurité
pour la surveillance de transactions de paiement sur
Internet.
(540)

(731) Fraugster Limited, 2 Wellington Place, Leeds, West
Yorkshire LS1 4BZ (GB)
(740) Streitbörger Speckmann PartGmbB, RA Andre
Appel; Hegelallee 4 14467 Potsdam (DE).
______________________________________________
(111) 90827
(111b) 1306383
(151) 22/04/2016
(300) 2015-127507 25/12/2015 JP
(511) 5, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 41 et 43
Produits et services désignés :
Classe 5 : Farines lactées pour bébés; compléments
d'apport alimentaire pour êtres humains; mélanges pour
boissons utilisées comme compléments alimentaires;
compléments nutritionnels et d'apport alimentaire;
produits à boire diététiques à usage médical; aliments
diététiques à usage médical; boissons pour bébés;
aliments pour bébés; compléments d'apport alimentaire
pour animaux.
Classe 29 : Produits à boire à base de produits de
crèmerie; produits laitiers; milk-shakes; lait de soja;
légumes congelés; fruits congelés; fruits et légumes
transformés.
Classe 30 : Liants pour glaces alimentaires; produits pour
attendrir la viande à usage domestique; préparations pour
stabiliser la crème fouettée; thé; produits à boire à base
de thé; café; cacao; produits à boire à base de café; glace
à rafraîchir; pain, pâtisseries et confiseries; mélanges
pour crèmes glacées; mélanges instantanés pour la
pâtisserie.
Classe 31 : Guirlandes de fleurs coupées fraîches;
houblon à l'état brut; légumes frais; fruits frais; malt;
graines (semences) et bulbes; arbres [végétaux]; herbes
[plantes]; gazon naturel; fleurs séchées; plants; jeunes
arbres; fleurs naturelles; herbe de pâturage; arbres nains
cultivés en pot (bonsaïs).
Classe 32 : Bières; boissons sans alcool; jus de fruits; jus
de légumes [produits à boire]; mélanges pour boissons
non alcoolisées en poudre; mélanges pour jus de fruits en
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poudre; mélanges pour jus de légumes [produits à boire]
en poudre; extraits de houblon pour la fabrication de
bières; produits à boire à base de lactosérum.
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés, à l'exception de
bières.
Classe 35 : Publicité; services de vente au détail ou en
gros d'aliments et produits à boire; services de vente au
détail ou en gros de semences et oignons [bulbes de
fleurs]; services de vente au détail ou en gros de fleurs
[naturelles], plants, jeunes arbres et arbres.
Classe 41 : Éducation et enseignement; services
d'éducation et de formation; éducation et formation en
matière de préservation de la nature et de
l'environnement; services éducatifs, en rapport avec l'eau,
l'environnement, l'aseptisation et l'hygiène; services
d'organisation et d'animation de séminaires; mise en
place et réalisation de séminaires dans le domaine de
l'eau, l'environnement, l'aseptisation et l'hygiène; mise à
disposition de cours dans le domaine de la gestion de
l'eau; expositions de plantes.
Classe 43 : Mise à disposition de nourriture et boissons;
services d'informations en matière de restaurants; mise à
disposition d'hébergements temporaires; mise à
disposition d'informations en matière de services
d'hébergement temporaire; services d'agences pour la
réservation d'hébergements temporaires; location de
salles de réunions.
(540)

(731) Suntory Holdings Limited, 1-40, Dojimahama 2chome, Kita-ku, Osaka-shi Osaka 530-8203 (JP)
(740) SATO Shunji, c/o TMI Associates; 23rd Floor,
Roppongi Hills Mori Tower, 6-10-1, Roppongi, Minato-ku
Tokyo 106-6123 (JP).
______________________________________________
(111) 90828
(111b) 1306413
(151) 29/04/2016
(300) 015234776 18/03/2016 EM
(511) 6, 19, 35 et 37
Produits et services désignés :
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux
de construction en métal, acier; constructions
transportables en métal, acier; articles de serrurerie, petits
articles de quincaillerie métalliques; tuyaux et tubes
métalliques; produits en métaux communs non compris
dans d'autres classes; minerais; acier; matériaux de
construction en acier.
Classe 19 : Matériaux de construction (non métalliques);

tuyaux rigides non métalliques pour la construction;
asphalte, poix et bitume; constructions transportables non
métalliques.
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 37 : Services de construction de bâtiments;
construction d'ouvrages en acier; construction de
structures en acier pour bâtiments; services de réparation
de constructions en acier; services de réparation de
structures en acier pour constructions; services
d'installation de structures en acier.
(540)

(731) Frisomat, Stokerijstraat 79 B-2110 Wijnegem, (BE)
(740) GEVERS SA; Holidaystraat 5 B-1831 DIEGEM
(BE).
______________________________________________
(111) 90829
(111b) 1306420
(151) 19/04/2016
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Batteries pour téléphones mobiles; chargeurs
de batteries pour téléphones mobiles; étuis de protection
pour téléphones portables; housses de protection pour
téléphones portables; smartphones à porter sur soi;
écouteurs; casques à écouteurs; écouteurs dotés de la
fonction de technologie sans fil pour l'échange de
données sur de courtes distances; socles pour téléphones
portables; haut-parleurs dotés de la fonction de
technologie sans fil pour l'échange de données sur de
courtes distances; supports pour téléphones mobiles;
antennes externes; antennes aériennes; smartphones à
porter aux doigts; balances; instruments pour l'analyse de
gaz nocifs; smartphones à porter au poignet; indicateurs
de température; appareils d'essai, autres qu'à usage
médical; chargeurs pour téléphones portables; chargeurs
pour tablettes électroniques; alarmes sonores; batteries;
appareils pour l'analyse d'air.
(540)

(731)
HUAWEI
TECHNOLOGIES
CO.,
LTD.,
Administration Building, Huawei Technologies Co., Ltd.,
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN)
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD; 10th
Floor, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 100033
Beijing (CN).
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(111) 90830
(111b) 1306492
(151) 18/04/2016
(511) 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 41 : Éducation; services de formation;
divertissements; activités sportives et culturelles.
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi
que services de recherche et conception s'y rapportant;
services d'analyse et de recherche industrielles;
conception et développement de matériel et logiciels
informatiques.
(540)

(731) Avantador AS, Varnaveien 30B N-1523 Moss (NO)
(740) Advokatfirmaet Ejuris AS; Postboks 1222 Vika
N-0110 Oslo (NO).
Couleurs revendiquées : Bleu.SKOOLER - tous les
caractères sont en bleu.
______________________________________________
(111) 90831
(111b) 1306503
(151) 24/12/2015
(511) 38
Produits et services désignés :
Classe 38 : Fourniture d'accès à Internet, à des extranets,
à des réseaux de communications électroniques et à des
bases de données électroniques ainsi que services de
conseil et d'information se rapportant aux services
précités;
fourniture
d'accès
(services
de
télécommunication) à des recueils d'informations; services
de conseillers et prestation de conseils, tous se rapportant
à des services de télécommunication, y compris services
dans le cadre de transactions commerciales sur des
réseaux électroniques de communication, transmission
électronique de courriers et messages ainsi que services
sur Internet.
(540)

(111b) 1306522
(151) 28/03/2016
(511) 38, 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 38 : Services de télédiffusion; services de
transmission sans fil (radiodiffusion); communications par
réseaux de fibres optiques; services d'affichage
électronique [télécommunications]; fourniture de forums
de discussion sur l'Internet; services de fourniture d'accès
à des bases de données; transmission de fichiers
numériques; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur; transmission de messages; mise
à disposition de connexions à un réseau informatique
mondial par voie de télécommunication.
Classe 41 : Services éducatifs; organisation de concours
[éducation ou divertissement]; services de bibliobus;
publication en ligne de livres et revues électroniques;
production de spectacles; services de production
musicale; production de films, autres que films
publicitaires; informations en matière de divertissement;
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique; agences de modèles pour artistes.
Classe 42 : Recherches techniques; informations
météorologiques;
dessin
industriel;
services
de
conception de décors d'intérieur; services de création de
mode; mise à disposition de moteurs de recherche sur
Internet; services d'hébergement de sites informatiques
[sites Web]; conversion de données ou de documents
d'un support physique vers un support électronique;
services de location de logiciels informatiques; services
de conception de logiciels informatiques.
(540)

(731)
LE
SHI
INTERNET
INFORMATION
&
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, Room 6184,
6th Floor, Building 19, No. 68 Xueyuan South Road,
Haidian District Beijing (CN)
(740) Unitalen Attorneys at Law; 7th Floor, Scitech Place,
No. 22 Jian Guo Men Wai Avenue 100004 Beijing (CN).
______________________________________________

(731) Baidu Europe BV, Keizersgracht 62 NL-1015 CS
Amsterdam (NL).
Couleurs revendiquées : Rouge, bleu, bleu clair, violet,
rouge.
(111) 90832

(111) 90833
(111b) 1306537
(151) 17/05/2016
(300) 40201606275Y 08/04/2016 SG
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Téléphones cellulaires, smartphones et leurs
accessoires.
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(540)

(731) Motorola Trademark Holdings, LLC, 222 W.
Merchandise Mart Plaza Suite 1800 Chicago IL 60654
(US)
(740) Brandstock Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH;
Rückertstrasse 1 80336 Munich (DE).
______________________________________________
(111) 90834
(111b) 1306546
(151) 19/05/2016
(300) 30 2016 004 010 12/02/2016 DE
(511) 1 et 5
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture, à
l'horticulture et à la sylviculture, notamment préparations
fortifiantes pour plantes, préparations chimiques et/ou
biologiques pour la gestion du stress chez les plantes,
préparations pour la régulation de la croissance des
plantes, préparations chimiques pour le traitement des
semences, agents tensioactifs, produits chimiques
naturels ou artificiels à utiliser comme appâts sexuels ou
agents pour perturber les insectes.
Classe 5 : Fongicides, herbicides, pesticides.
(540)

(731) BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38 Ludwigshafen am
Rhein (DE)
______________________________________________
(111) 90835
(111b) 1306547
(151) 19/05/2016
(300) 30 2016 004 368 16/02/2016 DE
(511) 1 et 5
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture, à
l'horticulture et à la sylviculture, notamment préparations
fortifiantes pour plantes, préparations chimiques et/ou
biologiques pour la gestion du stress chez les plantes,
préparations pour la régulation de la croissance des
plantes, préparations chimiques pour le traitement des
semences, agents tensioactifs, produits chimiques
naturels ou artificiels à utiliser comme appâts sexuels ou
agents pour perturber les insectes.

Classe 5 : Préparations pour la lutte contre les animaux
nuisibles et leur destruction, insecticides, fongicides,
herbicides, pesticides.
(540)

(731) BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38 Ludwigshafen am
Rhein (DE).
______________________________________________
(111) 90836
(111b) 1306570
(151) 05/02/2016
(511) 35 et 41
Produits et services désignés :
Classe 35 : Publicité; recherches en marketing ;
télémarketing; services de conseillers en gestion de
personnel, bureaux de placement; organisation et
conduite de foires commerciales, expositions et
spectacles spéciaux à des fins commerciales ou
publicitaires; gestion d'affaires commerciales, en
particulier en matière d'organisation et conduite de foires
commerciales, expositions, spectacles spéciaux et
opérations commerciales; présentation de sociétés
commerciales et de leurs produits et services, également
par Internet; services de promotion des ventes pour des
tiers; marchandisage (promotion des ventes); démonstration de produits à des fins publicitaires; mise en relation
de partenaires commerciaux dans le secteur commercial
et industriel, également par Internet; services de location
d'espaces et de matériel publicitaires; services de
conseillers en gestion d'affaires, en particulier en matière
d'organisation et animation de salons professionnels,
expositions, spectacles spéciaux et manifestations de
vente; compilation et maintenance de données dans des
bases de données informatiques; publication de produits
imprimés (également en format électronique) à des fins
publicitaires; conduite de recherches sur des questions
d'ordre commercial dans des bases de données
informatiques et sur Internet; prestation de conseils
commerciaux, également sur Internet; mise à disposition
d'informations et conseils en matière commerciale.
Classe 41 : Éducation; services de formation;
divertissements; activités sportives et culturelles; services
de conseillers en matière d'éducation et de formation;
orientation professionnelle; organisation et tenue
d'expositions et de salons spécialisés à des fins
culturelles, éducatives ou d'enseignement; organisation et
conduite de manifestations éducatives, congrès,
séminaires, conférences, symposiums et ateliers
(éducation); services d'organisation et d'animation de
colloques; production de spectacles; organisation de
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spectacles de divertissement; organisation et animation
de bals; organisation et tenue de concours (éducation et
divertissement); représentation de spectacles en direct;
représentations musicales (orchestres); services de
planification de réceptions (divertissement); mise à
disposition de publications électroniques en ligne non
téléchargeables, publication de produits imprimés
(également en format électronique), autre qu'à des fins
publicitaires, publication de périodiques et livres
électroniques, également sur Internet; services de jeu
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique;
services de billetteries et de réservation de places pour
des manifestations récréatives, également fournis par
Internet.
(540)

(731) Messe Frankfurt Exhibition GmbH, Ludwig-ErhardAnlage 1 60327 Frankfurt am Main (DE)
(740) EDER SCHIESCHKE & PARTNER mbB
Patentanwälte; Elisabethstr. 34 80796 München (DE).
______________________________________________
(111) 90837
(111b) 1306605
(151) 03/05/2016
(300) 4020150081598 05/11/2015 KR
(511) 12
Produits et services désignés :
Classe 12 : Automobiles; voitures de tourisme
(automobiles); véhicules de plaisance (VR); SUV
(véhicules utilitaires sport); parties et accessoires pour
automobiles.
(540)

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro,
Seocho-gu Seoul (KR)
(740) SungAm Suh International Patent & Law Firm; 9F,
Hyunjuk B/D, 114, Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul 135936 (KR)
______________________________________________
(111) 90838
(111b) 1306645
(151) 16/02/2016
(300) 14519086 02/09/2015 EM
(511) 9, 25, 28 et 41

Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique;
appareils
pour
l'enregistrement,
la
transmission, la reproduction du son ou des images;
supports
d'enregistrement
magnétiques,
disques
acoustiques; disques compacts, dvd et autres supports
d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement de traitement de données,
ordinateurs; logiciels, logiciels de jeux, bandes de jeux sur
ordinateur, cartouches de jeux d'ordinateur, cartouches de
jeux vidéo, cassettes de jeux d'ordinateur, disques de jeux
d'ordinateur, jeux de puces d'ordinateurs, jeux
informatiques
téléchargeables, logiciels
de
jeux
téléchargeables par le biais d'internet, logiciels de
divertissement interactifs téléchargeables pour jeux
informatiques; leviers de commande à utiliser avec un
ordinateur autres que pour jeux vidéo, circuits
électroniques et cd-rom contenant des programmes
enregistrés pour des jeux de poche avec écran à cristaux
liquides, manettes de jeux, programmes de jeux vidéo,
logiciels de jeux de réalité virtuelle.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie,
chaussures de football, crampons de chaussures de
football.
Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de
sport non compris dans d'autres classes; décorations pour
arbres de noël, appareils pour jeux, billes pour jeux, dés
[jeux], gobelets pour jeux, jetons pour jeux, jeux
d'anneaux, jeux de cartes, jeux d'échecs, jeux de
construction, jeux de dames, jeux de dominos, jeux de
société, jeux de table, volants [jeux], billets à gratter pour
jeux de loterie; fers à cheval pour jeux, gants [accessoires
de jeux], gants pour batteurs [accessoires de jeux], jetons
pour jeux d'argent, jeux automatiques [machines] à
prépaiement, machines de jeux vidéo, machines pour jeux
d'argent, tickets à gratter pour jeux de loterie, jeux
portatifs pourvus d'un écran à cristaux liquides; balles de
jeu, punching-balls, appareils de jet de balles de tennis,
gants de base-ball, machines lance-balles, ballons de jeu,
chambres à air pour ballons de jeu, filets à papillons, filets
de tennis, disques pour le sport, blocs de départ pour le
sport; ceintures d'haltérophilie [articles de sport], écrans
de camouflage [articles de sport], filets [articles de sport],
lance-pierres [articles de sport], luges [articles de sport],
pistolets à peinture [articles de sport], protège-coudes
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[articles de sport], protège-genoux [articles de sport],
protège-tibias [articles de sport]; tremplins [articles de
sport], bassins [piscines, articles de jeu ou de sport], fusils
lance-harpons [articles de sport], munitions pour pistolets
à peinture [accessoires de sport], rembourrages de
protection [parties d'habillement de sport], slips de soutien
pour sportifs [articles de sport].
Classe 41 : Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles, location de terrains de sport, clubs
de sport [mise en forme et fitness], location d'équipement
pour les sports à l'exception des véhicules, organisation
de compétitions sportives; production de spectacles,
représentation de spectacles, location de décors de
spectacles, organisation de spectacles [services
d'imprésarios], réservation de places de spectacles,
services d'artistes de spectacles, organisation de
concours [éducation ou divertissement], jeux d'argent,
location de matériel de jeux, services de casino [jeux],
services de salles de jeux; divertissement télévisé,
divertissement radiophonique, location de postes de radio
et de télévision, location de postes de télévision et de
radio, montage de programmes de télévision et
radiophoniques, montage de programmes radiophoniques
et de télévision; location d'appareils d'éclairage pour les
décors de théâtre ou des studios de télévision, production
musicale, production de films autres que films
publicitaires, coaching [formation], formation pratique
[démonstration], organisation et conduite d'ateliers de
formation, orientation professionnelle [conseils en matière
d'éducation ou de formation], services de clubs
[divertissement ou éducation], services d'éducation
physique, organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs, académies [éducation].
(540)

(731) Schwobthaler,Bruno, 56 avenue de Buzenval F92500 Rueil-Malmaison (FR)
(740) WILSON & BERTHELOT; 22 rue Bergère F-75009
Paris (FR).
______________________________________________
(111) 90839
(111b) 1306688
(151) 28/03/2016
(511) 12
Produits et services désignés :
Classe 12 : Cyclecars; automobiles; motocycles;
véhicules de locomotion par terre, par air, par eau ou sur
rail; bicyclettes; téléphériques; chariots; omnibus;
parachutes; bateaux.

(540)

(731)
LE
SHI
INTERNET
INFORMATION
&
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, Room 6184,
6th Floor, Building 19, No. 68 Xueyuan South Road,
Haidian District Beijing (CN)
(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place,
22 Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 90840
(111b) 1306707
(151) 10/05/2016
(300) 014894927 11/12/2015 EM
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Paratonnerres; équipements de protection
contre la foudre; dispositifs de signalisation, protection,
sécurité et sauvetage; dispositifs électriques pour le
traitement de données; équipements audiovisuels et
d'information
technologique;
aimants,
dispositifs
magnétiseurs et démagnétiseurs; instruments de mesure,
de détection et surveillance, indicateurs et modules de
commande.
(540)

(731) DINNTECO INTERNATIONAL, S.L., C/ Pere d'Urg
Nº 10, despacho 19, Edificio Mont Ducal 500 ANDORRA
LA VELLA (AD)
(740) EDUARDO MARIA ESPIELL VOLART; Pau Clari
77, 2° 1a E-08010 BARCELONA (ES).
______________________________________________
(111) 90841
(111b) 1306709
(151) 25/04/2016
(511) 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 41 : Education, services de formation
professionnelle, divertissement, activités sportives et
culturelles.
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi
que travaux de recherche et conception s'y rapportant,
services d'analyses et de recherches industrielles,
conception et développement de matériel informatique et
logiciels.
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(540)

(731) GOING UP INFORMATION SOCIETY SERVICES
AND DIRECT MARKETING COMMERCIAL SOCIETE
ANONYME, Papanikoli 22A GR-152 32 (GR).
______________________________________________
(111) 90842
(111b) 1306833
(151) 03/06/2016
(511) 43
Produits et services désignés :
Classe 43 : Organisation d'hébergement temporaire et
services de restauration (alimentation) pour des hôtes.
(540)

(731) Savoy Hotel Berlin GmbH & Co. KG, Fasanenstr. 910 10623 Berlin (DE)
(740) BOEHMERT & BOEHMERT; Kurfürstendamm 185
10707 Berlin (DE).
______________________________________________
(111) 90843
(111b) 1306834
(151) 17/05/2016
(300) 30 2016 011 250 12/02/2016 DE
(511) 1 et 5
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture, à
l'horticulture et à la sylviculture, notamment préparations
fortifiantes pour plantes, préparations chimiques et/ou
biologiques pour la gestion du stress chez les plantes,
préparations pour la régulation de la croissance des
plantes, préparations chimiques pour le traitement des
semences, agents tensioactifs, produits chimiques
naturels ou artificiels à utiliser comme appâts sexuels ou
agents
pour
perturber
les
insectes.
Classe 5 : Préparations pour la lutte contre les animaux
nuisibles et leur destruction, insecticides, fongicides,
herbicides, pesticides.
(540)

(731) BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38 67063 Ludwigshafen
am Rhein (DE).
______________________________________________
(111) 90844
(111b) 1306852
(151) 09/04/2016
(300) 4020150081591 05/11/2015 KR

(511) 7
Produits et services désignés :
Classe 7 : Collecteurs d'échappement pour moteurs;
appareils électroniques pour carburateurs autres que pour
véhicules terrestres; filtres à air pour moteurs
d'automobiles; mécanismes de commande pour
machines, moteurs ou groupes moteurs; câbles de
commande pour machines, moteurs ou groupes moteurs;
dispositifs électroniques de freinage pour machines
industrielles; soupapes (parties de machines).
(540)

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro,
Seocho-gu Seoul (KR)
(740) SungAm Suh International Patent & Law Firm; 9F,
Hyunjuk B/D, 114, Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul 135936 (KR).
______________________________________________
(111) 90845
(111b) 1306853
(151) 09/04/2016
(300) 4020150081592 05/11/2015 KR
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Batteries pour automobiles; câbles de
démarrage pour moteurs; appareils de télécommande à
fixer sur des automobiles; installations téléphoniques pour
voitures; systèmes électroniques d'entrée sans clé pour
automobiles.
(540)

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro,
Seocho-gu Seoul (KR)
(740) SungAm Suh International Patent & Law Firm; 9F,
Hyunjuk B/D, 114, Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul 135936 (KR).
______________________________________________
(111) 90846
(111b) 1306854
(151) 19/04/2016
(300) 1324171 05/01/2016 BX
(511) 35, 36 et 39
Produits et services désignés :
Classe 35 : Services d'agences d'import-export; services
de traitement administratif de bons de commande;
services de conseillers et assistance en gestion d'activités
commerciales; conseils et informations en matière de
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comptabilité; services de conseillers et informations
concernant la gestion commerciale d'affaires; prestation
de conseils en matière d'organisation et de gestion
d'affaires en rapport avec le personnel; services de
conseillers d'affaires; prestation de conseils en matière de
transactions commerciales; prestation de conseils en
gestion commerciale de questions en matière de services
de livraison et transport; prestation de conseils en matière
de gestion commerciale d'affaires en ligne; services de
conseillers en études de marchés; services de conseillers
en publicité et marketing; services de conseillers en
matière de recrutement de membres du personnel; de
conseillers en matière d'annonces publicitaires, de
publicité et de marketing; services de conseillers en
matière de gestion d'activités commerciales; agences
d'informations en matière d'échanges commerciaux;
services de conseillers en gestion d'entreprises; services
de conseillers en gouvernance et gestion d'activités
commerciales; gestion d'affaires commerciales; gestion
commerciale en matière de services de livraison et
transport; services d'agences d'exportation; services
informatisés de commande en ligne; gestion de stocks
automatique; gestion de données dans des bases de
données; négociation de contrats de prestation de
services pour des tiers; services d'intermédiaires en
matière de contrats portant sur l'achat et la vente de
produits et services pour des tiers; publicité en matière de
de transport et livraison; administration d'activités
commerciales en matière de transport et livraison.
Classe 36 : Services d'assurances; affaires financières;
affaires monétaires; assurances et dédouanement de
produits.
Classe 39 : Services de transport; emballage,
entreposage, transport et distribution de marchandises;
chargement et déchargement de navires; sauvetage de
navires et cargaisons; expédition de bagages; services de
secours (transport); transport et distribution d'électricité,
de gaz, de chauffage et d'eau; transport de gaz, de
liquides et de matières solides, y compris par le biais de
pipelines; location de véhicules, contenants et réservoirs;
location d'entrepôts; services de transport et de
regroupement fournis par des agents d'affrètement;
services d'affrètement.
(540)

(731)
ECUHOLD,
naamloze
vennootschap,
Schomhoeveweg 15 B-2030 ANTWERPEN (BE)
(740) Bureau M.F.J. Bockstael NV; Arenbergstraat 13 B1050 Antwerpen (BE).
Couleurs revendiquées : Jaune et bleu.

(111) 90847
(111b) 1306875
(151) 14/04/2016
(300) 2015/34236 30/11/2015 ZA
(511) 32
Produits et services désignés :
Classe 32 : Eaux minérales et gazéifiées et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits et
autres préparations pour la confection de produits à boire.
(540)

(731) Ensar d.o.o., Rašinovac bb 77250 Bosanski
Petrovac, (BA).
______________________________________________
(111) 90848
(111b) 1306876
(151) 19/05/2016
(300) 4020150089315 02/12/2015 KR
(511) 12
Produits et services désignés :
Classe 12 : Dispositifs de freinage pour véhicules;
engrenages et transmissions mécaniques de puissance
pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses et
engrenages pour véhicules terrestres; groupes moteur
pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules
terrestres; mécanismes de transmission pour véhicules
terrestres.
(540)

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro,
Seocho-gu Seoul 06797 (KR)
(740) Lee Gill Sang; Jeongdong Building, 17F, 21-15
Jeongdong-gil, Jung-gu Seoul 04518 (KR)
______________________________________________
(111) 90849
(111b) 1306911
(151) 24/06/2016
(511) 7
Produits et services désignés :
Classe 7 : Machines, à savoir extrudeuses industrielles
pour le traitement de matières organiques, et presses
industrielles destinées à être utilisées dans le domaine de
la transformation des produits agricoles.
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(540)

(731) Heartland Agri Partners, LLC, 4043 120th St.
Urbandale IA 50323 (US)
(740) David W. Nelmark Belin McCormick, PC; 666
Walnut St., Ste. 2000 Des Moines IA 50309 (US).

d'affichage électroniques, à savoir dispositifs de
signalisation numérique; logiciels informatiques pour la
signalisation numérique; logiciels d'application informatique pour signalisation numérique pour téléphones
mobiles; plates-formes de logiciels informatiques pour la
signalisation numérique.
(540)

______________________________________________
(111) 90850
(111b) 1306935
(151) 01/07/2016
(511) 35
Produits et services désignés :
Classe 35 : Mise à disposition de répertoires
d'informations commerciales en ligne sur Internet; mise à
disposition de services d'information en ligne en matière
d'annuaires commerciaux; mise à disposition de services
publicitaires.
(540)

(731) LimePanda Limited, Business Complex, 1-6 Booth
Street Smethwick, Birmingham B66 2PF (GB)
(740) STEVEN WILLIAM GEE; FAIRFIELD IP LIMITED, 1
South Lynn Gardens, London Road Shipston-on-Stour
CV36 4ER (GB).

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129,
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR)
(740) STUDIO TORTA S.p.A.; Via Viotti, 9 I-10121
TORINO (IT).
______________________________________________
(111) 90853
(111b) 1306970
(151) 16/02/2016
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Produits de confiserie, chocolat, biscuits,
crackers, gaufrettes.
(540)

______________________________________________
(111) 90851
(111b) 1306942
(151) 07/07/2016
(511) 16
Produits et services désignés :
Classe 16 : Articles de papeterie; instruments d'écritures
et de dessin; crayons; taille-crayons; porte-mines; crayons
de couleur; feutres d'écriture et de coloriage.
(540)

(731) SOCIETE BIC, 14, rue Jeanne d'Asnières F-92110
Clichy (FR).
______________________________________________
(111) 90852
(111b) 1306944
(151) 05/07/2016
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Affichages de signalisation numérique;
moniteurs de signalisation numérique; dispositifs

(731) YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, Kisikli Mah.
Çeşme Çikmazi Sokak No:6/1 Üsküdar İstanbul (TR).
______________________________________________
(111) 90854
(111b) 1307032
(151) 31/05/2016
(300) 86848859 14/12/2015 US
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Téléphones cellulaires; écrans tactiles pour
téléphones;
interfaces
d'affichage
électroniques;
dispositifs d'affichage à cristaux liquides à utiliser avec
des téléphones et dispositifs électroniques personnels;
téléphones; téléphones mobiles; téléphones mobiles
équipés d'appareils de prise de vues numériques; lecteurs
MP3; téléphones; écrans vidéo; visiophones; composants
d'écrans tactiles pour machines de jeux, ainsi que
logiciels d'exploitation s'y rapportant; écrans d'affichage
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plats et à cristaux liquides; dispositifs d'affichage à DEL;
capteurs électroniques; capteurs optiques; détecteurs de
mouvements; capteurs d'écrans tactiles; interfaces de
réseaux informatiques; logiciels d'interface; matériel
informatique et logiciels utilisés pour la lecture de
données de mouvements de capteurs inertiels ainsi que
pour leur traduction en informations de mouvements
utilisables permettant de déclencher certaines actions sur
des dispositifs personnels, tels qu'ordinateurs portables,
ordinateurs de bureau, tablettes électroniques, téléphones
cellulaires et lecteurs MP3; interfaces utilisateur utilisées
avec des dispositifs électroniques personnels; matériel
informatique et logiciels utilisés dans l'exploitation et la
commande de dispositifs électroniques personnels, tels
qu'ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, tablettes
électroniques,
téléphones
cellulaires,
assistants
numériques personnels et lecteurs MP3; circuits intégrés;
modules de circuits intégrés; semi-conducteurs;
interrupteurs et capteurs de proximité électroniques;
interrupteurs tactiles électroniques; systèmes de
commande électroniques pour ordinateurs portables,
ordinateurs de bureau, tablettes électroniques, téléphones
mobiles, tablettes, lecteurs MP3, dispositifs électroniques
personnels,
dispositifs
d'affichage
électroniques,
dispositifs de visualisation, véhicules automobiles et
systèmes d'entrée sans clé; logiciels d'exploitation pour
ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, tablettes
électroniques, téléphones mobiles, tablettes, lecteurs
MP3, dispositifs électroniques personnels, dispositifs
d'affichage électroniques, dispositifs de visualisation,
véhicules automobiles et systèmes d'entrée sans clé;
logiciels et dispositifs d'interface utilisateur pour
ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, tablettes
électroniques, téléphones mobiles, tablettes, lecteurs
MP3, dispositifs électroniques personnels, dispositifs
d'affichage électroniques, dispositifs de visualisation,
véhicules automobiles et systèmes d'entrée sans clé;
dispositifs d'entrée pour ordinateurs portables, ordinateurs
de bureau, téléphones mobiles, tablettes, lecteurs MP3,
dispositifs électroniques personnels, dispositifs d'affichage
électroniques, dispositifs de visualisation, véhicules
automobiles et systèmes d'entrée sans clé, ainsi que
logiciels d'exploitation s'y rapportant; interfaces, dispositifs
périphériques et logiciels de reconnaissance gestuelle
pour ordinateurs portables, ordinateurs de bureau,
téléphones mobiles, tablettes, lecteurs MP3, dispositifs
électroniques
personnels,
dispositifs
d'affichage
électroniques, dispositifs de visualisation, véhicules
automobiles et systèmes d'entrée sans clé; logiciels pour
la communication; périphériques conçus pour être utilisés
avec des ordinateurs.

(540)

(731) Neonode, Inc., 2674 North First Street, Suite 150
San Jose CA 95134 (US)
(740) Lori S. Kozak, Fox Rothschild LLP; 997 Lenox
Drive, Building 3 Lawrenceville NJ 08648-2311 (US).
______________________________________________
(111) 90855
(111b) 1307039
(151) 24/05/2016
(300) 685717 25/02/2016 CH
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations
médicales et vétérinaires.
(540)

(731) Accense S.A., Aeschengraben 10 CH-4051 Basel
(CH)
(740) Amatin Markenschutz IP GmbH; Lange Gasse 15
CH-4052 Basel (CH).
______________________________________________
(111) 90856
(111b) 1307048
(151) 27/05/2016
(511) 9, 16 et 41
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils et instruments d'enseignement;
supports
d'enregistrement
magnétiques,
disques
acoustiques, cassettes vidéo, disques compacts (audiovidéo), disques optiques compacts, clés USB, cédéroms,
disques numériques polyvalents (DVD).
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; livres, revues,
périodiques, journaux, manuels, cahiers d'exercices;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils).
Classe 41 : Éducation, formation, enseignement y
compris par correspondance, vidéo-conférence, Internet,
Intranet ou tout autre moyen électronique ou informatique
ou par tout autre moyen de communication; informations
en matière d'éducation, d'enseignement et de formation;
organisation et conduite de colloques, de congrès, de
conférences et de séminaires; organisation et conduite
d'ateliers de formation; organisation de concours
(éducation ou divertissement); organisation d'expositions
à buts culturels ou éducatifs; rédaction et publication de
textes autres que publicitaires; édition et publication de
livres; prêt de livres.
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(540)
(731) STUDIALIS, Société par actions simplifiée, 13 rue
Saint Ambroise F-75011 PARIS (FR)
(740) CASALONGA & ASSOCIES; 8 avenue Percier
F-75008 PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 90857
(111b) 1307098
(151) 14/07/2016
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations de soins capillaires; préparations
de coloration capillaire; préparations défrisantes pour les
cheveux; préparations de coiffage; préparations pour
permanentes.
(540)

(731) Liqwd, Inc., 1482 East Valley Road, #701 Santa
Barbara CA 93108 (US)
(740) Tiffany Walden Olaplex, LLC; 1482 East Valley
Road, #701 Santa Barbara CA 93108 (US).
______________________________________________
(111) 90858
(111b) 879030
(151) 03/08/2016
(300) 05 3 378 655 06/09/2005 FR
(511) 7, 8, 11 et 16
Produits et services désignés :
Classe 7 : Machines-outils; outils tenus à la main
actionnés mécaniquement; moteurs (à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres); perceuses à main
électriques; pompes à air comprimé; pistolets à colle
électriques; pistolets pour la peinture; machines à
imprimer; tondeuses (machines); tondeuses à gazon
(machines); instruments agricoles autres que ceux
entraînés manuellement, couveuses pour les oeufs;
appareils électromécaniques pour la préparation des
aliments; machines et robots de cuisine électriques;
couteaux et ciseaux électriques; fouets électriques; ouvreboîtes électriques; presse-fruits électriques à usage
ménager; centrifugeuses (machines); broyeurs ménagers
électriques; cireuses électriques pour chaussures;
appareils de lavage; installations de lavage pour
véhicules; machines à laver le linge et la vaisselle;
essoreuses; lessiveuses; aspirateurs de poussière;
cireuses à parquet électriques; machines et appareils
électriques de nettoyage; shampouineuses électriques
pour tapis et moquettes; appareils de nettoyage à vapeur;

machines pour le bâtiment et les travaux publics;
machines pour l'empaquetage, pour le travail du bois, du
cuir ou des matières plastiques; machines pour l'industrie
textile; machines à coudre et à tricoter; appareils pour la
reliure.
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie non électrique; fourchettes;
cuillers, autres que pour la pêche et pour médicaments;
armes blanches; ciseaux; cisailles; scies, tournevis,
sécateurs, serpes; outils et instruments à main pour le
jardinage actionnés manuellement; râteaux, pelles,
pioches, pinces, marteaux, pierres à aiguiser, tondeuses
à gazon (instruments à main); appareils pour détruire les
parasites des plantes; pulvérisateurs pour insecticides;
outils mécaniques pour hacher, découper les aliments;
ouvre-boîtes non électriques; rasoirs, lames de rasoirs;
nécessaires de rasage; limes et pinces à ongles, coupeongles; trousses de manucure; tondeuses pour la coupe
des cheveux électriques et non électriques; fers à friser;
appareils pour l'épilation électriques ou non électriques,
pinces à épiler.
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de
séchage, de ventilation, de climatisation, de désinfection,
de distribution d'eau; installations sanitaires; cabines de
douche; baignoires; capteurs solaires; appareils et
installations de refroidissement; dispositifs pour le
refroidissement
de
l'air;
installations
pour
le
refroidissement de l'eau; hottes aspirantes de cuisine;
autocuiseurs électriques; bouilloires électriques; chauffebiberons électriques; stérilisateurs; barbecues; glacières;
installations de cuisson; cuisinières; fours; congélateurs,
réfrigérateurs; armoires et chambres frigorifiques;
appareils et machines à glace; récipients frigorifiques;
allume-gaz; grille-pain; cafetières électriques; friteuses
électriques;
lampes
électriques;
sèche-cheveux;
installations de sauna, appareils à bronzer; ampoules et
lampes électriques, filtres pour l'eau potable.
Classe 16 : Papier; carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie); cartonnages; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques; feuilles
(papeterie);
produits
de
l'imprimerie,
caractères
d'imprimerie; articles pour reliures, photographies, clichés;
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes, pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); fournitures scolaires; agrafes
de bureau, punaises, taille-crayons, liquides correcteurs,
coupe-papier; crayons, porte-mines, gommes à effacer;
enveloppes; classeurs; albums, livres, périodiques;
almanachs, brochures, cahiers, catalogues; calendriers;
lithographies, gravures; peintures (tableaux); affiches,
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cartes géographiques, journaux; bobines pour rubans
encreurs;
machines
à
cacheter;
timbres-poste;
distributeurs de ruban adhésif (articles de papeterie);
serviettes à démaquiller en papier; couches-culottes en
papier ou en cellulose; filtres à café en papier;
décalcomanies; sacs à ordures (en papier ou en matières
plastiques); sachets pour la cuisson par micro-ondes;
enseignes en papier ou en carton; papier hygiénique;
linge de table en papier; essuie-mains, mouchoirs en
papier; cartes de voeux; cartes postales; patrons pour la
couture; chapelets; globes terrestres.
(540)

(300) 523004 13/12/2013 PT
(511) 29
Produits et services désignés :
Classe 29 : Poisson conservé.
(540)

(731) AUCHAN HOLDING, 40 avenue de Flandre
F-59170 CROIX (FR)
(740) LLR; 11 boulevard de Sébastopol F-75001 PARIS
(FR).

(731)
COFACO
AÇORES
INDÚSTRIA
DE
CONSERVAS, S.A., Rua Heróis Da Faina Do Bacalhau
N° 22 P-9600-173 Rabo de Peixe (PT)
(740) RAUL CÉSAR FERREIRA (HERD.), S.A.; Rua do
Patrocínio, 94 P-1399-019 Lisboa (PT).

______________________________________________
(111) 90859
(111b) 904543
(151) 19/05/2016
(511) 30, 32 et 33
Produits et services désignés :
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (à l'exception des
sauces à salade); épices; glace à rafraîchir.
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de
fruits; sirops destinés à la confection de boissons non
alcooliques, boissons énergétiques, boissons pour
sportifs, boissons de stimulation, boissons contenant de la
caféine et/ou des extraits de plantes (tous les produits
précités non à usage médical).
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des
bières).
(540)

______________________________________________
(111) 90861
(111b) 1242501
(151) 28/07/2016
(300) 664874 30/07/2014 CH
(511) 8, 9 et 18
Produits et services désignés :
Classe 8 : Couteaux à tapis; couteaux de poche;
couteaux (outils à main); lames (outils); couteaux à tout
faire.
Classe 9 : Sacs spéciaux pour appareils et équipements
photographiques; sacoches pour ordinateurs portables;
sacoches conçues pour ordinateurs portables; sacs
spéciaux pour appareils et équipements photographiques.
Classe 18 : Serviettes (maroquinerie); sacs à provisions;
porte-documents pliants; sacs à main; sacs à main pour
hommes; sacs à main multi-usages; sacs polochon; sacs
à bandoulière; sacs de randonnée pédestre; sacs, valises
et portefeuilles en cuir; malles et valises, sacs à dos; sacs
à dos scolaires; sacs à dos de promenade.
(540)

(731) Svenja Steingruber, Ahornstrasse 21 83395
Freilassing (DE)
(740) Riederer Hasler & Partner Patentanwälte AG;
Kappelestrasse 15 FL-9492 Eschen (LI).
______________________________________________
(111) 90860
(111b) 1205144
(151) 25/05/2016

(731) Swiss Saber Ruigor AG, Lochwisstrasse 18 CH8185 Winkel (CH).
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_________________________________
FUSION-ABSORPTION
_________________________________
(1) 54047
(2) 3200502010
(3) 30320151660 du 24/12/2015
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 16/0919 du 30/11/2016
(14) JOOP! GmbH & Co. KG, Harvestehuder Weg
22, 20149, HAMBURG (DE)
(15) STRELLSON AG, Sonnenwiesenstrasse 21,
CH-8280 KREUZLINGEN (CH)
________________________________________
(1) 53144
(2) 3200600059
(3) 30320151629 du 18/12/2015
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 16/1026 du 30/11/2016
(14) PRESSTALIS, Société à Responsabilité
Limitée, 30, rue Raoul Wallenberg, 75019 PARIS
(FR)
(15) SOCIETE COMMUNE DE DISTRIBUTION
DE PRESSE SCDP (Société par Actions
Simplifiée), 30, rue Raoul Wallenberg, 75019
PARIS (FR)
________________________________________
(1) 53145
(2) 3200600060
(3) 30320151633 du 18/12/2015
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 16/1030 du 30/11/2016
(14) PRESSTALIS Société à Responsabilité
Limitée, 30, rue Raoul Wallenberg, 75019 PARIS
(FR)
(15) SOCIETE COMMUNE DE DISTRIBUTION
DE PRESSE SCDP (Société par Actions
Simplifiée), 30, rue Raoul Wallenberg, 75019
PARIS (FR)
________________________________________
(1) 13050
(2) 63199
(3) 30320151666 du 24/12/2015
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 16/0899 du 30/11/2016
(14) CADBURY France SAS, 143 Boulevard
Romain Rolland, 75685 PARIS, Cedex 14 (FR)
(15) KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL
PROPERTY S.A.S, 6 Av Réaumur, 92140
CLAMART (FR)

(1) 12258
(2) 62408
(3) 30320151665 du 24/12/2015
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 16/0929 du 30/11/2016
(14) CADBURY France SAS, 143 Boulevard
Romain Rolland, 75685 PARIS, Cedex 14 (FR)
(15) KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL
PROPERTY S.A.S., 6 Av Réaumur, 92140
CLAMART (FR)
________________________________________
(1) 54673
(2) 3200601390
(3) 30320151268 du 22/09/2015
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 16/0989 du 30/11/2016
(14) SPEEDY France SAS, 72-78 avenue
Georges Clemenceau, 92000 NANTERRE (FR)
(15) SPEEDY France SAS, 72-78 avenue
Georges Clemenceau, 92000 NANTERRE (FR)
________________________________________
(1) 53714
(2) 3200600567
(3) 30320161788 du 18/11/2016
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 16/0917 du 30/11/2016
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US)
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127
(US)
________________________________________
(1) 36956
(2) 86461
(3) 30320151350 du 20/10/2015
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 16/0931 du 30/11/2016
(14) MAYNARDS CONFECTIONERY B.V.,
Naritaweg 165, Telestone 8, 1043 BW
AMSTERDAM (NL)
(15) CADBURY SCHWEPPES INVESTMENTS
B.V., Naritaweg 165, Telestone 8, 1043 BW
AMSTERDAM (NL)
________________________________________
(1) 35632
(2) 85104
(3) 30320151509 du 30/11/2015
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 16/0901 du 30/11/2016
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(14) SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE
RECHERCHE INDUSTRIELLE, société par
actions simplifiée, 42, rue de Longvic, 21300
CHENOVE (FR)
(15) VIVATECH, société par actions simplifiée, 8
rue Christophe Colomb, 75008 PARIS (FR)
_________________________________
RENONCIATION TOTALE
_________________________________
(1) 58449
(2) 3200800551
(3) 30320151607 du 17/12/2015
(4) RENONCIATION TOTALE
(5) 16/0981 du 30/11/2016
(17) Ahmed Mohamed Saleh Baeshen & Co.
_________________________________
MAIN LEVEE NANTISSEMENT
_________________________________
(1) 42879
(2) 3200000908
(3) 3032008693 du 06/06/2008
(4) NANTISSEMENT
(5) 16/0893 du 30/11/2016
(12) ACACIA TRADING INTERNATIONAL LTD,
P.O. BOX 3175 Road Town, TORTOLA (VG)
(13) SOCIETE GENERALE PARIS, 29 boulevard
Haussmann, 75009 PARIS (FR)
_________________________________
CHANGEMENT D'ADRESSE
_________________________________
(1) 55566
(2) 3200700100
(3) 30320151465 du 27/11/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0937 du 30/11/2016
(17) TOTAL SA
(18) 2 place de la Coupole, La Défense 6, 92400
COURBEVOIE (FR)
(19) 2, place Jean Millier, La Défense 6, 92400
COURBEVOIE (FR)
________________________________________
(1) 49282
(2) 3200400130
(3) 303201424 du 09/01/2014
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/1002 du 30/11/2016
(17) FRANCE TELECOM
(18) 6, Place d'Alleray, 75015 PARIS (FR)

(19) 78, rue Olivier De Serres, 75015 PARIS (FR)
________________________________________
(1) 34066
(2) 83586
(3) 3032014642 du 23/05/2014
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0896 du 30/11/2016
(17) Hard Rock Limited
(18) Suite 2, Seaton House, 17/19 Seaton Place,
ST. HELIER, Jersey, Channel Islands (GB)
(19) 13-14 Esplanade, ST HELIER, Jersey, JE1
1BD, Channel Islands (GB)
________________________________________
(1) 53718
(2) 3200600571
(3) 30320151690 du 23/12/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0903 du 30/11/2016
(17) HEIDSIECK & C° MONOPOLE (Société par
actions simplifiée)
(18) 42 avenue de Champagne, 51200 EPERNAY
(FR)
(19) 34 boulevard DIANCOURT, 51100 REIMS
(FR)
________________________________________
(1) 37835
(2) 87302
(3) 30320131975 du 20/12/2013
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0958 du 30/11/2016
(17) Cerveceria Modelo, S. de R.L. de C.V.
(18) Lago Alberto No. 156, Col. Anahuac, 11320
MEXICO. D.F. (MX)
(19) Lago Alberto No. 156, Col. Anahuac, C.P.
011320, MEXICO CITY (MX)
________________________________________
(1) 52725
(2) 3200501777
(3) 30320151135 du 08/09/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0892 du 30/11/2016
(17) PIRELLI TYRE S.p.A., société par actions
(18) Viale Sarca 222, 20126 MILANO (IT)
(19) Viale Piero e Alberto Pirelli 25, 20126
MILANO (IT)
________________________________________
(1) 17622
(2) 67671
(3) 30320151468 du 27/11/2015
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0898 du 30/11/2016
(17) TOTAL SA
(18) 2, Place de la Coupole, La Défense 6, 92400
COURBEVOIE (FR)
(19) 2, Place Jean Millier, La Défense 6, 92400
COURBEVOIE (FR)
________________________________________
(1) 46189
(2) 3200102620
(3) 3032015151 du 30/01/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0969 du 30/11/2016
(17) Glaxo Group Limited
(18) Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
GREENFORD, Middlesex UB6 0NN (GB)
(19) 980 Great West Road, BRENTFORD,
Middlesex TW8 9GS (GB)
________________________________________
(1) 69997
(2) 3201200033
(3) 30320151178 du 17/09/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0944 du 30/11/2016
(17) Biogen MA Inc.
(18) 14 Cambridge Center, CAMBRIDGE,
Massachusetts 02142 (US)
(19) 225 Binney Street, CAMBRIDGE, MA 02142
(US)
________________________________________
(1) 52430
(2) 3200501475
(3) 30320151140 du 11/09/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0986 du 30/11/2016
(17) DUFRY INTERNATIONAL AG (DUFRY
INTERNATIONAL SA) (DUFRY INTERNATIONAL
LTD)
(18) Hardstrasse 95, 4052 BASEL (CH)
(19) Brunngässlein 12, 4052 BASEL (CH)
________________________________________
(1) 69999
(2) 3201200035
(3) 30320151180 du 17/09/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0948 du 30/11/2016
(17) Biogen MA Inc.
(18) 14 Cambridge Center, CAMBRIDGE,
Massachusetts 02142 (US)
(19) 225 Binney Street, CAMBRIDGE, MA 02142
(US)

(1) 70001
(2) 3201200037
(3) 30320151182 du 17/09/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/1012 du 30/11/2016
(17) Biogen MA Inc.
(18) 14 Cambridge Center, CAMBRIDGE,
Massachusetts 02142 (US)
(19) 225 Binney Street, CAMBRIDGE, MA 02142
(US)
________________________________________
(1) 25641
(2) 75573
(3) 30320131901 du 29/11/2013
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0987 du 30/11/2016
(17) Le Cordon bleu International B.V.
(18)
Strawinskylaan,
3105
1077
ZX
AMSTERDAM, Netherlands (NL)
(19) Herengracht 28, 1015 BL AMSTERDAM,
Netherlands (NL)
________________________________________
(1) 56767
(2) 3200701456
(3) 30320151472 du 27/11/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0991 du 30/11/2016
(17) TOTAL SA
(18) 2, place de la Coupole, La Defense 6, 92400
COURBEVOIE (FR)
(19) 2, place Jean Millier, La Défense 6, 92400
COURBEVOIE (FR)
________________________________________
(1) 62457
(2) 3200901680
(3) 30320151637 du 22/12/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/1021 du 30/11/2016
(17) STUDIALIS
(18) 40, Rue Madeleine Michelis, 92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(19) 13 rue Saint Ambroise, 75011 PARIS (FR)
________________________________________
(1) 54872
(2) 3200601916
(3) 30320151164 du 17/09/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/1034 du 30/11/2016
(17) Biogen MA Inc.
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(18) 14 Cambridge Center, CAMBRIDGE,
Massachusetts 02142 (US)
(19) 225 Binney Street, CAMBRIDGE, MA 02142
(US)
________________________________________
(1) 70000
(2) 3201200036
(3) 30320151181 du 17/09/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/1010 du 30/11/2016
(17) Biogen MA Inc.
(18) 14 Cambridge Center, CAMBRIDGE,
Massachusetts 02142 (US)
(19) 225 Binney Street, CAMBRIDGE, MA 02142
(US)
________________________________________
(1) 70002
(2) 3201200038
(3) 30320151183 du 17/09/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/1014 du 30/11/2016
(17) Biogen MA Inc.
(18) 14 Cambridge Center, CAMBRIDGE,
Massachusetts 02142 (US)
(19) 225 Binney Street, CAMBRIDGE, MA 02142
(US)
________________________________________
(1) 54021
(2) 3200600917
(3) 30320151603 du 15/12/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0920 du 30/11/2016
(17) GEMALTO NV
(18) Joop Geesinkweg, 541-542, 1096 AX
AMSTERDAM (NL)
(19) Barbara Strozzilaan 382, 1083 HN
AMSTERDAM (NL)
________________________________________
(1) 62458
(2) 3200901681
(3) 30320151638 du 22/12/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/1019 du 30/11/2016
(17) STUDIALIS
(18) 40, Rue Madeleine Michelis, 92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(19) 13 rue Saint Ambroise, 75011 PARIS (FR)
________________________________________
(1) 53033
(2) 3200501938
(3) 30320151507 du 30/11/2015

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0974 du 30/11/2016
(17) TRANSFIX, société anonyme
(18) Regourd, 46000 CAHORS (FR)
(19) 836 Route Départementale 97, Lieu dit La
Chaberte, 83130 LA GARDE (FR)
________________________________________
(1) 35765
(2) 85224
(3) 30320151353 du 22/10/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0922 du 30/11/2016
(17) S.P.C.M. SA
(18) 20 Rue de l'Innovation, 42000 SAINTETIENNE (FR)
(19) ZAC de Milieux, 42160 ANDREZIEUXBOUTHEON (FR)
________________________________________
(1) 53820
(2) 3200600677
(3) 30320151425 du 18/11/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0915 du 30/11/2016
(17) TAIDEN INDUSTRIAL CO., LTD
(18) Room 2302-2303, 23/F, Poly Building,
Chuangye Road, Nanshan District, SHENZHEN
(CN)
(19) 601 - 602, Block B of Future Plaza (South
Section), Qiaocheng North Rd, Nanshan District,
SHENZHEN (CN)
________________________________________
(1) 15402
(2) 65474
(3) 30320151097 du 28/08/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0963 du 30/11/2016
(17) DAIKIN INDUSTRIES, LTD.
(18) Shin Hankyu Building No. 8, Umeda Kita-ku,
OSAKA (JP)
(19) Umeda Center Bldg., 4-12 Nakazaki-nishi 2chome, Kita-Ku, OSAKA (JP)
________________________________________
(1) 54036
(2) 3200600937
(3) 30320151651 du 23/12/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0923 du 30/11/2016
(17) XL Energy Marketing Sp. z o.o.
(18) Niegolewskiego 17, WARSAW 01-570 (PL)
(19) ul Zlota 59, 00-120, WARSZAWA (PL)
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(1) 54020
(2) 3200600916
(3) 30320151602 du 15/12/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0921 du 30/11/2016
(17) GEMALTO NV
(18) Joop Geesinkweg, 541-542, 1096 AX
AMSTERDAM (NL)
(19) Barbara Strozzilaan 382, 1083 HN
AMSTERDAM (NL)
________________________________________
(1) 54873
(2) 3200601917
(3) 30320151165 du 17/09/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0925 du 30/11/2016
(17) Biogen MA Inc.
(18) 14 Cambridge Center, CAMBRIDGE,
Massachusetts 02142 (US)
(19) 225 Binney Street, CAMBRIDGE, MA 02142
(US)
________________________________________
(1) 54874
(2) 3200601918
(3) 30320151166 du 17/09/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0927 du 30/11/2016
(17) Biogen MA Inc.
(18) 14 Cambridge Center, CAMBRIDGE,
Massachusetts 02142 (US)
(19) 225 Binney Street, CAMBRIDGE, MA 02142
(US)
________________________________________
(1) 36956
(2) 86461
(3) 30320151315 du 09/10/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0930 du 30/11/2016
(17) MAYNARDS CONFECTIONERY B.V.
(18)
Strawinskylaan
1725,
1077
XX
AMSTERDAM (NL)
(19) Naritaweg 165, Telestone 8, 1043 BW
AMSTERDAM (NL)
________________________________________
(1) 36956
(2) 86461
(3) 30320151362 du 28/10/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0932 du 30/11/2016

(17) CADBURY SCHWEPPES INVESTMENTS
B.V.
(18) Naritaweg 165, Telestone 8, 1043 BW
AMSTERDAM (NL)
(19) Teteringsedijk 227, 4817 ME BREDA (NL)
________________________________________
(1) 55002
(2) 3200601480
(3) 3032016798 du 15/07/2016
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0976 du 30/11/2016
(17) SABMiller International B.V.
(18) Hofplein 19, 3032 AC ROTTERDAM (NL)
(19)
Schouwburgplein
30-34,
3012
CL
ROTTERDAM (NL)
________________________________________
(1) 35734
(2) 85198
(3) 30320161395 du 08/09/2016
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0928 du 30/11/2016
(17) MOTOROLA TRADEMARK HOLDINGS,
LLC.
(18) 600 North US Highway 45, LIBERTYVILLE,
IL 60048 (US)
(19) 222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800,
CHICAGO, IL 60654 (US)
________________________________________
(1) 36617
(2) 86130
(3) 30320151417 du 18/11/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0934 du 30/11/2016
(17) LABORATOIRE THERAMEX
(18) Immeuble "Les Industries", 6, avenue Prince
Héréditaire Albert, 98000 MONACO (MC)
(19) 6 avenue Albert II, 98000, MONACO (MC)
________________________________________
(1) 49283
(2) 3200400131
(3) 303201426 du 09/01/2014
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/01004 du 30/11/2016
(17) FRANCE TELECOM
(18) 6, Place d'Alleray, 75015 PARIS (FR)
(19) 78, rue Olivier De Serres, 75015 PARIS (FR)
________________________________________
(1) 49407
(2) 3200400158
(3) 30320151434 du 23/11/2015
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/01006 du 30/11/2016
(17) LUXOTTICA U.S. HOLDINGS CORP.
(18) 44 Harbor Park Drive Port, WASHINGTON,
New York 11050 (US)
(19) 12 Harbor Park Drive, PORT WASHINGTON,
NY 11050 (US)
________________________________________
(1) 50073
(2) 3200301559
(3) 30320151544 du 04/12/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/01008 du 30/11/2016
(17) CORPORACION HABANOS S.A.
(18) Calle 3ra. N° 2006 e/20 y 22, Miramar, LA
HAVANE (CU)
(19) Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del
Ferrocarril Final, Guanabacoa, LA HABANA (CU)
________________________________________
(1) 58572
(2) 3200800694
(3) 30320151170 du 17/09/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0985 du 30/11/2016
(17) Biogen MA Inc.
(18) 14 Cambridge Center, CAMBRIDGE,
Massachusetts 02142 (US)
(19) 225 Binney Street, CAMBRIDGE, MA 02142
(US)
________________________________________
(1) 69998
(2) 3201200034
(3) 30320151179 du 17/09/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0946 du 30/11/2016
(17) Biogen MA Inc.
(18) 14 Cambridge Center, CAMBRIDGE,
Massachusetts 02142 (US)
(19) 225 Binney Street, CAMBRIDGE, MA 02142
(US)
________________________________________
(1) 36243
(2) 85749
(3) 30320151499 du 27/11/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0916 du 30/11/2016
(17) TOTAL SA
(18) 2, Place de la Coupole, La Défense 6, 92400
COURBEVOIE (FR)
(19) 2, Place Jean Millier, La Défense 6, 92400
COURBEVOIE (FR)

(1) 40472
(2) 89565
(3) 3032015177 du 30/01/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0967 du 30/11/2016
(17) Glaxo Group Limited
(18) Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
GREENFORD, Middlesex UB6 0NN (GB)
(19) 980 Great West Road, BRENTFORD,
Middlesex TW8 9GS (GB)
________________________________________
(1) 54875
(2) 3200601919
(3) 30320151167 du 17/09/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0940 du 30/11/2016
(17) Biogen MA Inc.
(18) 14 Cambridge Center, CAMBRIDGE,
Massachusetts 02142 (US)
(19) 225 Binney Street, CAMBRIDGE, MA 02142
(US)
________________________________________
(1) 58573
(2) 3200800695
(3) 30320151171 du 17/09/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0983 du 30/11/2016
(17) Biogen MA Inc.
(18) 14 Cambridge Center, CAMBRIDGE,
Massachusetts 02142 (US)
(19) 225 Binney Street, CAMBRIDGE, MA 02142
(US)
________________________________________
(1) 69996
(2) 3201200032
(3) 30320151177 du 17/09/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0942 du 30/11/2016
(17) Biogen MA Inc.
(18) 14 Cambridge Center, CAMBRIDGE,
Massachusetts 02142 (US)
(19) 225 Binney Street, CAMBRIDGE, MA 02142
(US)
________________________________________
(1) 53144
(2) 3200600059
(3) 30320151628 du 18/12/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/1025 du 30/11/2016
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(17) PRESSTALIS, Société à Responsabilité
Limitée
(18) 52, rue Jacques Hillairet, 75012 PARIS (FR)
(19) 30, rue Raoul Wallenberg, 75019 PARIS (FR)
________________________________________
(1) 70003
(2) 3201200039
(3) 30320151184 du 17/09/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/1000 du 30/11/2016
(17) Biogen MA Inc.
(18) 14 Cambridge Center, CAMBRIDGE,
Massachusetts 02142 (US)
(19) 225 Binney Street, CAMBRIDGE, MA 02142
(US)
________________________________________
(1) 53145
(2) 3200600060
(3) 30320151632 du 18/12/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/1029 du 30/11/2016
(17) PRESSTALIS, Société à Responsabilité
Limitée
(18) 52, rue Jacques Hillairet, 75012 PARIS (FR)
(19) 30, rue Raoul Wallenberg, 75019 PARIS (FR)
________________________________________
(1) 53065
(2) 3200501978
(3) 30320151141 du 11/09/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/1032 du 30/11/2016
(17) Brink's Network, Incorporated
(18) 203 Bancroft Building, 3411 Silverside Road,
WILMINGTON, Delaware (US)
(19) 1801 Bayberry Court, RICHMOND, Virginia
23226 (US)
________________________________________
(1) 57244
(2) 3200701712
(3) 30320151414 du 17/11/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0993 du 30/11/2016
(17) EXTERRAN HOLDINGS, INC.
(18) 4444 Brittmoore, HOUSTON, Texas 77041
(US)
(19) 16666 Northchase Drive, HOUSTON, Texas
77060 (US)

_________________________________
CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE
_________________________________
(1) 54047
(2) 3200502010
(3) 30320151601 du 14/12/2015
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE
(5) 16/0918 du 30/11/2016
(14) JOOP! GmbH
(15) JOOP! GmbH & Co. KG
_________________________________
CESSION TOTALE
_________________________________
(1) 57244
(2) 3200701712
(3) 30320151410 du 17/11/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0994 du 30/11/2016
(10) EXTERRAN HOLDINGS, INC., 16666
Northchase Drive, HOUSTON, Texas 77060 (US)
(11)
EXTERRAN
CORPORATION,
4444
Brittmoore, HOUSTON, Texas 77041 (US)
________________________________________
(1) 45556
(2) 3200103605
(3) 3032016285 du 04/03/2016
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0900 du 30/11/2016
(10) J.S Staedtler GmbH & Co. KG,
Moosaeckerstrasse 3, 90427 NUERNBERG (DE)
(11) STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG,
Moosaeckerstrasse 3, 90427 NUERNBERG (DE)
________________________________________
(1) 69036
(2) 3201102294
(3) 30320151699 du 30/12/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/1035 du 30/11/2016
(10) The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio (US)
(11) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL,
ROTTERDAM (NL)
________________________________________
(1) 51032
(2) 3200401912
(3) 30320151500 du 27/11/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/1036 du 30/11/2016
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(10) Emirates Lube Oil Co. Ltd, P.O. Box 6700,
SHARJAH (AE)
(11) TECHNO LUBE LLC, P.O. Box 116636,
DUBAI (AE)
________________________________________
(1) 56092
(2) 3200700598
(3) 30320151370 du 03/11/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0971 du 30/11/2016
(10) SAINT-GOBAIN VIDROS S.A., Av. Santa
Marina, No.482, 3° andar, SÂO PAULO (BR)
(11) COLOREX COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS LTDA, Deputado
Vicente Penido, n°06, Vila Guilherme, CEP
02064-120, SÂO PAULO/SP (BR)
________________________________________
(1) 55002
(2) 3200601480
(3) 30320161856 du 21/11/2016
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0978 du 30/11/2016
(10) SABMILLER INTERNATIONAL BRANDS
LIMITED, Sabmiller House, Church Street West,
WOKING, Surrey, GU21 6HS (GB)
(11) EUROPEAN REFRESHMENTS, Southgate
Dublin Road, DROGHEDA, A92 YK7W (IE)
________________________________________
(1) 54976
(2) 3200600743
(3) 30320151563 du 11/12/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0980 du 30/11/2016
(10) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai
Jeanrenaud 3, 2000 NEUCHÂTEL (CH)
(11) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL, Quai
Jeanrenaud 3, 2000 NEUCHÂTEL (CH)
________________________________________
(1) 20610
(2) 70635
(3) 30320151667 du 24/12/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0902 du 30/11/2016
(10) CADBURY France SAS, 143 Boulevard
Romain Rolland, 75685 PARIS, Cedex 14 (FR)
(11) KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL
PROPERTY S.A.S., 6 Av Réaumur, 92140
CLAMART (FR)
________________________________________

(1) 66987
(2) 3201100302
(3) 30320151277 du 30/09/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0950 du 30/11/2016
(10) Cervecería Modelo, S. de R.L de C.V., Lago
Alberto No. 156, Colonia Anáhuac, MEXICO,
Distrito Federal 11320 (MX)
(11) Modelo MKT de México, S. de R.L. de C.V.,
Lago Alberto No. 156, Colonia Anáhuac,
MEXICO, Distrito Federal 11320 (MX)
________________________________________
(1) 66988
(2) 3201100303
(3) 30320151278 du 30/09/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0952 du 30/11/2016
(10) Cervecería Modelo, S. de R.L de C.V., Lago
Alberto No. 156, Colonia Anáhuac, MEXICO,
Distrito Federal 11320 (MX)
(11) Modelo MKT de México, S. de R.L. de C.V.,
Lago Alberto No. 156, Colonia Anáhuac,
MEXICO, Distrito Federal 11320 (MX)
________________________________________
(1) 36038
(2) 85509
(3) 30320151676 du 28/12/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0907 du 30/11/2016
(10) Uniqema BV, Buurtje 1, 2802 BE, GOUDA
(NL)
(11) Croda International Plc, Cowick Hall, Snaith,
GOOLE, East Yorkshire, DN14 9AA (GB)
________________________________________
(1) 36035
(2) 85506
(3) 30320151675 du 28/12/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0909 du 30/11/2016
(10) Uniqema BV, Buurtje 1, 2802 BE, GOUDA
(NL)
(11) Croda International Plc, Cowick Hall, Snaith,
GOOLE, East Yorkshire, DN14 9AA (GB)
________________________________________
(1) 66989
(2) 3201100304
(3) 30320151282 du 30/09/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0954 du 30/11/2016
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(10) Cervecería Modelo, S. de R.L de C.V., Lago
Alberto No. 156, Colonia Anáhuac, MEXICO,
Distrito Federal 11320 (MX)
(11) Modelo MKT de México, S. de R.L. de C.V.,
Lago Alberto No. 156, Colonia Anáhuac,
MEXICO, Distrito Federal 11320 (MX)
________________________________________
(1) 86190
(2) 3201300835
(3) 30320151341 du 19/10/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0897 du 30/11/2016
(10) Chongqing Yinxiang Motorcycle (Group] Co.,
Ltd., No. 822 Konggang Ave., Konggang
Economic Development Zone, Yubei District,
CHONGQING (CN)
(11) Beijing Automobile Group Co., Ltd, No. 25
South Road of East 3rd Ring, Chaoyang District,
BEIJING (CN)
________________________________________
(1) 36039
(2) 85510
(3) 30320151674 du 28/12/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0911 du 30/11/2016
(10) Uniqema BV, Buurtje 1, 2802 BE, GOUDA
(NL)
(11) Croda International Plc, Cowick Hall, Snaith,
GOOLE, East Yorkshire, DN14 9AA (GB)
________________________________________
(1) 35043
(2) 84516
(3) 3032014472 du 21/04/2014
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0890 du 30/11/2016
(10) B.A.T. China Limited, Globe House, 1 Water
Street, LONDON WC2R 3LA (GB)
(11) CTBAT International Co. Limited, 29th Floor,
Oxford House, Taikoo Place, 979 King's Road,
ISLAND EAST (HK)
________________________________________
(1) 77027
(2) 3201303319
(3) 3032016159 du 19/02/2016
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0961 du 30/11/2016
(10) COMPETENCES SARL, Cocody-Riviera
Palmeraie, Boulevard Mitterrand, B.P. 387,
ABIDJAN CIDEX 03 (CI)

(11) COGES INTERNATIONAL, Société par
Actions simplifiée, 3, avenue Hoche, 75008
PARIS (FR)
________________________________________
(1) 66990
(2) 3201100305
(3) 30320151279 du 30/09/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0956 du 30/11/2016
(10) Cervecería Modelo, S. de R.L de C.V., Lago
Alberto No. 156, Colonia Anáhuac, MEXICO,
Distrito Federal 11320 (MX)
(11) Modelo MKT de México, S. de R.L. de C.V.,
Lago Alberto No. 156, Colonia Anáhuac,
MEXICO, Distrito Federal 11320 (MX)
________________________________________
(1) 35852
(2) 85309
(3) 30320151605 du 16/12/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0914 du 30/11/2016
(10)
MUJALLY
AHMED
BAMUJALLY
ESTABLISHMENT, P.O. Box 112, JEDDAH
21411 (SA)
(11)
MUJALLY
AHMED
BAMUJALLY
SUCCESSORS UNITED CO., P.O. Box 112,
JEDDAH 21411 (SA)
________________________________________
(1) 36040
(2) 85511
(3) 30320151677 du 28/12/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0913 du 30/11/2016
(10) Uniqema BV, Buurtje 1, 2802 BE, GOUDA
(NL)
(11) Croda International Plc, Cowick Hall, Snaith,
GOOLE, East Yorkshire, DN14 9AA (GB)
________________________________________
(1) 62863
(2) 3200902113
(3) 3032015966 du 29/07/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/1017 du 30/11/2016
(10) Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH,
Emil-von-Behring Strasse 76, 35041 MARBURG
(DE)
(11) Novartis Influenza Vaccines Marburg GmbH,
Emil-von-Behring-Str. 76, 35041 MARBURG (DE)
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(1) 46192
(2) 3200102897
(3) 30320141039 du 12/11/2014
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0955 du 30/11/2016
(10) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road,
BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB)
(11) Aspen Global Incorporated, GBS Plaza, Cnr.
La Salette & Royal Roads, GRAND BAY (MU)
________________________________________
(1) 63207
(2) 3200902536
(3) 3032015565 du 17/04/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0966 du 30/11/2016
(10) THE SINGER COMPANY LIMITED, 2nd
Floor, Sixty Circular Road, DOUGLAS, Isle of man
IM1 1LB (GB)
(11) THE SINGER COMPANY LIMITED S.à.r.l., 1,
rue des Glacis, L-1628, LUXEMBOURG (LU)
________________________________________
(1) 57239
(2) 3200701263
(3) 30320151501 du 27/11/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0992 du 30/11/2016
(10) Emirates Lube Oil Co. Ltd , P.O. Box 6700,
SHARJAH (AE)
(11) TECHNO LUBE LLC, P.O. Box 116636,
DUBAI (AE)
________________________________________
(1) 55002
(2) 3200601480
(3) 3032015883 du 21/09/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0977 du 30/11/2016
(10)
SABMiller
International
B.V.,
Schouwburgplein 30 - 34, 3012 CL ROTTERDAM
(NL)
(11) SABMiller International Brands Limited (A
private Limited company registered and existing
under the laws of England and Wales), SABMiller
House, Church Street West, WOKING, Surrey
GU21 6HS (GB)
________________________________________
(1) 61296
(2) 3200900577
(3) 30320151438 du 23/11/2015
(4) CESSION TOTALE

(5) 16/0938 du 30/11/2016
(10) CASTEL FRERES, 24, rue Georges
Guynemer, 33290 BLANQUEFORT (FR)
(11) SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU CHATEAU
DE MIREFLEURS, 23 Chemin du Loup, 33370
YVRAC (FR)
________________________________________
(1) 36617
(2) 86130
(3) 30320151422 du 18/11/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0935 du 30/11/2016
(10) LABORATOIRE THERAMEX, 6 avenue
Albert II, 98000, MONACO (MC)
(11) Teva Pharmaceuticals International GmbH,
Schlüsselstrasse 12, 8645 JONA (CH)
________________________________________
(1) 49883
(2) 3200401030
(3) 30320151518 du 30/11/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/1007 du 30/11/2016
(10) EXACOMPTA, société anonyme, 138 Quai
de Jemmapes, 75010 PARIS (FR)
(11) EXACOMPTA CLAIREFONTAINE, société
anonyme, Etival-Clairefontaine, 88480 ETIVAL
CLAIREFONTAINE (FR)
________________________________________
(1) 40472
(2) 89565
(3) 30320141037 du 12/11/2014
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0968 du 30/11/2016
(10) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road,
BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB)
(11) Aspen Global Incorporated, GBS Plaza, Cnr.
La Salette & Royal Roads, GRAND BAY (MU)
________________________________________
(1) 57245
(2) 3200701713
(3) 30320151409 du 17/11/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0996 du 30/11/2016
(10) EXTERRAN HOLDINGS, INC., 16666
Northchase Drive, HOUSTON, Texas 77060 (US)
(11)
EXTERRAN
CORPORATION,
4444
Brittmoore, HOUSTON, Texas 77041 (US)
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(1) 46189
(2) 3200102620
(3) 30320141036 du 12/11/2014
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0970 du 30/11/2016
(10) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road,
BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB)
(11) Aspen Global Incorporated, GBS Plaza, Cnr.
La Salette & Royal Roads, GRAND BAY (MU)
________________________________________

(5) 16/0895 du 30/11/2016
(16) ACACIA TRADING INTERNATIONAL
LIMITED, P.O. Box 3175, Road Town, TORTOLA,
Virgin Islands (British) (VG)
(13) ACACIA TRADING S.A., rue du Marché, 18
GENEVA 1204 (CH)

(1) 77027
(2) 3201303319
(3) 3032015947 du 24/07/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0960 du 30/11/2016
(10) ESKIN Atta Anna Fabienne, B.P. 387,
ABIDJAN CIDEX 03 (CI)
(11) La Société à Responsabilité Limitée
dénommée COMPETENCES, B.P. 387, ABIDJAN
CIDEX 03 (CI)
________________________________________

(1) 50277
(2) 3200400623
(3) 30320151551 du 04/12/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/1038 du 30/11/2016
(14) Kayaba Industry Co., Ltd. (KAYABA KOGYO
KABUSHIKI KAISHA)
(15) KYB Corporation
________________________________________

(1) 69035
(2) 3201102293
(3) 30320151700 du 30/12/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/01001 du 30/11/2016
(10) The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio (US)
(11) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL,
ROTTERDAM (NL)
_________________________________
CONCESSION DE LICENCE
_________________________________
(1) 56092
(2) 3200700598
(3) 30320151371 du 03/11/2015
(4) CONCESSION DE LICENCE
(5) 16/0972 du 30/11/2016
(16) COLOREX COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS LTDA, Deputado
Vicente Penido, n°06, Vila Guilherme, CEP
02064-120, SÂO PAULO/SP (BR)
(13) NADIR FIGUEIREDO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO S/A, Av. Morvan Dias Figueiredo,
n°3535, CEP 02063-903, SÂO PAULO/SP (BR)
________________________________________
(1) 42879
(2) 3200000908
(3) 30320081268 du 06/10/2008
(4) CONCESSION DE LICENCE

_________________________________
CHANGEMENT DE DENOMINATION
_________________________________

(1) 49282
(2) 3200400130
(3) 303201425 du 09/01/2014
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/1003 du 30/11/2016
(14) FRANCE TELECOM
(15) ORANGE
________________________________________
(1) 56656
(2) 3200701329
(3) 30320151124 du 04/09/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0990 du 30/11/2016
(14) Linyi Huati Battery Manufacture Co.
(15) Linyi Huatai Battery Manufacture Co. (Co., Ltd.)
________________________________________
(1) 53182
(2) 3200600126
(3) 30320151581 du 14/12/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0904 du 30/11/2016
(14) SLAUR CHAUVET, Société par Actions
Simplifiée
(15) SLAUR SARDET, Société par Actions
Simplifiée
________________________________________
(1) 35906
(2) 85357
(3) 30320151580 du 14/12/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0905 du 30/11/2016
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(14) SLAUR CHAUVET, Société par actions
Simplifiée
(15) SLAUR SARDET, Société par Actions
simplifiée
________________________________________
(1) 66987
(2) 3201100302
(3) 30320131981 du 20/12/2013
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0949 du 30/11/2016
(14) Cerveceria Modelo, S.A. de C.V.
(15) Cerveceria Modelo, S. de R.L de C.V.
________________________________________
(1) 66990
(2) 3201100305
(3) 30320131978 du 20/12/2013
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0955 du 30/11/2016
(14) Cerveceria Modelo, S.A. de C.V.
(15) Cerveceria Modelo, S. de R.L de C.V.
________________________________________
(1) 37835
(2) 87302
(3) 30320131982 du 20/12/2013
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0957 du 30/11/2016
(14) Cerveceria Modelo, S.A. de C.V.
(15) Cerveceria Modelo, S. de R.L. de C.V.
________________________________________
(1) 66989
(2) 3201100304
(3) 30320131979 du 20/12/2013
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0953 du 30/11/2016
(14) Cerveceria Modelo, S.A. de C.V.
(15) Cerveceria Modelo, S. de R.L de C.V.
________________________________________
(1) 58572
(2) 3200800694
(3) 30320151198 du 17/09/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0984 du 30/11/2016
(14) BIOGEN IDEC MA INC.
(15) Biogen MA Inc.
________________________________________
(1) 69999
(2) 3201200035
(3) 30320151209 du 17/09/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION

(5) 16/0947 du 30/11/2016
(14) BIOGEN IDEC MA INC.
(15) Biogen MA Inc.
________________________________________
(1) 62458
(2) 3200901681
(3) 30320151640 du 22/12/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/1018 du 30/11/2016
(14) EDUCTIS (Société par actions simplifiée)
(15) STUDIALIS
________________________________________
(1) 62457
(2) 3200901680
(3) 30320151639 du 22/12/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/1020 du 30/11/2016
(14) EDUCTIS (Société par actions simplifiée)
(15) STUDIALIS
________________________________________
(1) 53145
(2) 3200600060
(3) 30320151631 du 18/12/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/1028 du 30/11/2016
(14) NOUVELLES MESSAGERIES DE LA
PRESSE PARISIENNE N.M.P.P
(15) PRESSTALIS, Société à Responsabilité
Limitée
________________________________________
(1) 70000
(2) 3201200036
(3) 30320151211 du 17/09/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/1009 du 30/11/2016
(14) BIOGEN IDEC MA INC.
(15) Biogen MA Inc.
________________________________________
(1) 70001
(2) 3201200037
(3) 30320151212 du 17/09/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/1011 du 30/11/2016
(14) BIOGEN IDEC MA INC.
(15) Biogen MA Inc.
________________________________________
(1) 62996
(2) 3200902268
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(3) 30320151159 du 16/09/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/1015 du 30/11/2016
(14) DIRECT RELIEF INTERNATIONAL,
(15) DIRECT RELIEF
________________________________________
(1) 62994
(2) 3200902266
(3) 30320151158 du 16/09/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/1016 du 30/11/2016
(14) DIRECT RELIEF INTERNATIONAL,
(15) DIRECT RELIEF
________________________________________
(1) 66988
(2) 3201100303
(3) 30320131980 du 20/12/2013
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0951 du 30/11/2016
(14) Cerveceria Modelo, S.A. de C.V.
(15) Cerveceria Modelo, S. de R.L de C.V.
________________________________________
(1) 57852
(2) 3200701176
(3) 30320151120 du 04/09/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0997 du 30/11/2016
(14) GRUPO JMA ALTUNA AGRUPACION
EUROPEA DE INTERES ECONOMICO
(15) JMA ALEJANDRO ALTUNA, S.L.U.
________________________________________

(1) 54430
(2) 3200601287
(3) 3032015949 du 24/07/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0975 du 30/11/2016
(14) Crucell Sweden AB
(15) Valneva Sweden AB
________________________________________
(1) 54873
(2) 3200601917
(3) 30320151193 du 17/09/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0924 du 30/11/2016
(14) BIOGEN IDEC MA INC.
(15) Biogen MA Inc.
________________________________________
(1) 54874
(2) 3200601918
(3) 30320151194 du 17/09/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0926 du 30/11/2016
(14) BIOGEN IDEC MA INC.
(15) Biogen MA Inc.
________________________________________
(1) 36956
(2) 86461
(3) 30320151377 du 04/11/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0933 du 30/11/2016
(14) CADBURY SCHWEPPES INVESTMENTS B.V.
(15) CADBURY NETHERLANDS INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.
________________________________________

(1) 70003
(2) 3201200039
(3) 30320151214 du 17/09/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0999 du 30/11/2016
(14) BIOGEN IDEC MA INC.
(15) Biogen MA Inc.
________________________________________

(1) 69996
(2) 3201200032
(3) 30320151205 du 17/09/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0941 du 30/11/2016
(14) BIOGEN IDEC MA INC.
(15) Biogen MA Inc.
________________________________________

(1) 53145
(2) 3200600060
(3) 30320151634 du 18/12/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/1031 du 30/11/2016
(14) SOCIETE COMMUNE DE DISTRIBUTION
DE PRESSE SCDP (Société par Actions
Simplifiée)
(15) PRESSTALIS, Société par Actions Simplifiée

(1) 36166
(2) 85653
(3) 30320151583 du 14/12/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0936 du 30/11/2016
(14) SLAUR CHAUVET, Société par Action
Simplifiée
(15) SLAUR SARDET, Société par Actions
Simplifiée
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(1) 54875
(2) 3200601919
(3) 30320151195 du 17/09/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0939 du 30/11/2016
(14) BIOGEN IDEC MA INC.
(15) Biogen MA Inc.
________________________________________
(1) 58573
(2) 3200800695
(3) 30320151199 du 17/09/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0982 du 30/11/2016
(14) BIOGEN IDEC MA INC.
(15) Biogen MA Inc.
________________________________________
(1) 69997
(2) 3201200033
(3) 30320151207 du 17/09/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0943 du 30/11/2016
(14) BIOGEN IDEC MA INC.
(15) Biogen MA Inc.
________________________________________
(1) 69998
(2) 3201200034
(3) 30320151208 du 17/09/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0945 du 30/11/2016
(14) BIOGEN IDEC MA INC.
(15) Biogen MA Inc.
________________________________________
(1) 53033
(2) 3200501938
(3) 30320151430 du 23/11/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0973 du 30/11/2016
(14) SOCIETE NOUVELLE TRANSFIX TOULON
(15) TRANSFIX, société anonyme
________________________________________
(1) 50338
(2) 3200400624
(3) 30320151552 du 04/12/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/1037 du 30/11/2016
(14) Kayaba Industry Co., Ltd. ( KAYABA KOGYO
KABUSHIKI KAISHA )
(15) KYB Corporation

(1) 36804
(2) 86336
(3) 30320151587 du 14/12/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/1022 du 30/11/2016
(14) SLAUR CHAUVET, Société par Actions
Simplifiée
(15) SLAUR SARDET, Société par Actions
Simplifiée
________________________________________
(1) 36236
(2) 85741
(3) 30320151584 du 14/12/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/1023 du 30/11/2016
(14) SLAUR CHAUVET, Société par Actions
Simplifiée
(15) SLAUR SARDET, Société par Actions
Simplifiée
________________________________________
(1) 15402
(2) 65474
(3) 30320151098 du 28/08/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0962 du 30/11/2016
(14) DAIKIN KOGYO CO. LTD.
(15) DAIKIN INDUSTRIES, LTD.
________________________________________
(1) 70002
(2) 3201200038
(3) 30320151213 du 17/09/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/1013 du 30/11/2016
(14) BIOGEN IDEC MA INC.
(15) Biogen MA Inc.
________________________________________
(1) 53144
(2) 3200600059
(3) 30320151627 du 18/12/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/1024 du 30/11/2016
(14) NOUVELLES MESSAGERIES DE LA
PRESSE PARISIENNE N.M.P.P (Société à
Responsabilité Limitée)
(15) PRESSTALIS, Société à Responsabilité
Limitée
________________________________________
(1) 58145
(2) 3200800216
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(3) 30320151156 du 16/09/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0998 du 30/11/2016
(14) DIRECT RELIEF INTERNATIONAL
(15) DIRECT RELIEF
________________________________________
(1) 53144
(2) 3200600059
(3) 30320151630 du 18/12/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/1027 du 30/11/2016
(14) SOCIETE COMMUNE DE DISTRIBUTION
DE PRESSE SCDP (Société par Actions
Simplifiée)
(15) PRESSTALIS, Société par Actions Simplifiée
________________________________________
(1) 54872
(2) 3200601916
(3) 30320151192 du 17/09/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/01033 du 30/11/2016
(14) BIOGEN IDEC MA INC.
(15) Biogen MA Inc.
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(1) 35837
(2) 85294 du 22.12.1995
(3) 5 et 10
(4) 5 & 10
(5) LRC Products Limited, 103-105 Bath Road,
SLOUGH SL1 3UH (GB)
(6) 30220151320 du 30/09/2015
(7) 16/0923 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 52411
(2) 3200501446 du 26.09.2005
(3) 5
(4) 5
(5) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-WilhelmAllee, 51373 LEVERKUSEN (DE)
(6) 30220151222 du 11/09/2015
(7) 16/1060 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 53989
(2) 3200600887 du 12.05.2006
(3) 34
(4) 34
(5) Philips Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud
3, 2000 NEUCHÂTEL (CH)
(6) 30220151548 du 26/11/2015
(7) 16/0892 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35839
(2) 85296 du 22.12.1995
(3) 14
(4) 14
(5) Kabushiki Kaisha Mikimoto t/a K. Mikimoto &
Co., Ltd., 5-5 Ginza 4-Chome, Chuo-Ku, TOKYO
(JP)
(6) 30220151406 du 23/10/2015
(7) 16/0925 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35714
(2) 85178 du 13.11.1995
(3) 29 et 30
(4) 29 & 30
(5) McDonald's Corporation, One McDonald's
Plaza, OAK BROOK, Illinois 60521 (US)
(6) 30220151411 du 23/10/2015
(7) 16/0893 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35841
(2) 85298 du 22.12.1995
(3) 33

(4) 33
(5) Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, 1014
BG, AMSTERDAM (NL)
(6) 30220151299 du 25/09/2015
(7) 16/0926 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 25641
(2) 75573 du 12.07.1985
(3) 8, 9, 16, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 32 et 33
(4) 8, 9, 16, 21, 24, 25, 29, 30, 31 et 32
(5) Le Cordon Bleu International B.V.,
Herengracht 28, 1015 BL AMSTERDAM (NL)
(6) 3022015840 du 10/06/2015
(7) 16/0964 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35871
(2) 85329 du 02.01.1996
(3) 34
(4) 34
(5) DAVIDOFF & CIE SA, 2, rue de Rive, 1200
GENEVE (CH)
(6) 30220151668 du 24/12/2015
(7) 16/0873 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 45336
(2) 3200103411 du 04.10.2001
(3) 30
(4) 30
(5) COWBELL INTERNATIONAL INC., C/O
Arosemena Noriega & Contreras, Edificio
Interseco, Calle Elvira Mendez N°.10, Apartado
0816-01560, PANAMA 5 (PA)
(6) 30220111095 du 30/09/2011
(7) 16/0928 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35706
(2) 85170 du 13.11.1995
(3) 16 et 21
(4) 16 & 21
(5) Kimberly-Clark Worldwide, Inc., NEENAH,
Wisconsin 54956 (US)
(6) 30220151290 du 25/09/2015
(7) 16/0896 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35827
(2) 85284 du 20.12.1995
(3) 5
(4) 5
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(5) ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS AG,
Hegenheimermattweg 127, 4123 ALLSCHWIL
(CH)
(6) 30220151335 du 05/10/2015
(7) 16/0929 du 30/11/2016
________________________________________

(5) Kabushiki Kaisha Mikimoto t/a K. Mikimoto &
Co., Ltd., 5-5 Ginza 4-Chome, Chuo-Ku, TOKYO
(JP)
(6) 30220151405 du 23/10/2015
(7) 16/0924 du 30/11/2016
________________________________________

(1) 35708
(2) 85172 du 13.11.1995
(3) 5
(4) 5
(5) Kimberly-Clark Worldwide, Inc., NEENAH,
Wisconsin 54956 (US)
(6) 30220151292 du 25/09/2015
(7) 16/0897 du 30/11/2016
________________________________________

(1) 53544
(2) 3200600373 du 10.03.2006
(3) 34
(4) 34
(5) Kaane American International Tobacco Co.
Ltd., P.O. Box 61021, Jebel Ali Free Zone, DUBAI
(AE)
(6) 30220151580 du 08/12/2015
(7) 16/0916 du 30/11/2016
________________________________________

(1) 35709
(2) 85173 du 13.11.1995
(3) 5, 16 et 25
(4) 5, 16 & 25
(5) Kimberly-Clark Worldwide, Inc., NEENAH,
Wisconsin 54956 (US)
(6) 30220151293 du 25/09/2015
(7) 16/0898 du 30/11/2016
________________________________________

(1) 50160
(2) 3200401221 du 13.08.2004
(3) 9
(4) 9
(5) ERA SOLAR CO., LTD., Sihai Road,
Economic
Development
Zone,
Huangyan,
TAIZHOU, 318020, Zhejiang (CN)
(6) 3022014964 du 14/08/2014
(7) 16/0910 du 30/11/2016
________________________________________

(1) 52932
(2) 3200501873 du 08.12.2005
(3) 34
(4) 34
(5) ITC Limited, Virginia House, 37 J L Nehru
Road, KOLKATA - 700 071, West Bengal (IN)
(6) 30220151068 du 06/08/2015
(7) 16/0932 du 30/11/2016
________________________________________

(1) 53021
(2) 3200501926 du 16.12.2005
(3) 39, 41 et 43
(4) 39, 41 & 43
(5) SABENA, S.A. (en faillite), Avenue Emmanuel
Mounier 2, WOLUWE-SAINT-LAMBERT (1200
Bruxelles) (BE)
(6) 30220151467 du 04/11/2015
(7) 16/0937 du 30/11/2016
________________________________________

(1) 52934
(2) 3200501876 du 08.12.2005
(3) 5
(4) 5
(5) MONSANTO TECHNOLOGY LLC, 800 North
Lindbergh Boulevard, ST. LOUIS, Missouri (US)
(6) 30220151576 du 07/12/2015
(7) 16/0934 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35838
(2) 85295 du 22.12.1995
(3) 14
(4) 14

(1) 53032
(2) 3200501937 du 16.12.2005
(3) 37 et 42
(4) 37 & 42
(5) Etablissements FOURE LAGADEC et
COMPAGNIE, 164 boulevard de Graville, 76600
LE HAVRE (FR)
(6) 30220151621 du 16/12/2015
(7) 16/0939 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 54047
(2) 3200502010 du 30.12.2005
(3) 9, 14, 16, 18 et 25
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(4) 09, 14, 16, 18 & 25
(5) STRELLSON AG, Sonnenwiesenstrasse 21,
CH-8280 KREUZLINGEN (CH)
(6) 30220151665 du 24/12/2015
(7) 16/0902 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 52979
(2) 3200500916 du 09.06.2005
(3) 37 et 39
(4) 39
(5) PUMA ENERGY INTERNATIONAL SA, 50
Shirley Street, NASSAU (BS)
(6) 30220151538 du 26/11/2015
(7) 16/0930 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35710
(2) 85174 du 13.11.1995
(3) 29 et 30
(4) 29 & 30
(5) McDonald's Corporation, One McDonald's
Plaza, OAK BROOK, Illinois 60521 (US)
(6) 30220151407 du 23/10/2015
(7) 16/0899 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35765
(2) 85224 du 28.11.1995
(3) 1
(4) 1
(5) S.P.C.M. SA, ZAC de Milieux, 42160
ANDREZIEUX-BOUTHEON (FR)
(6) 30220151422 du 26/10/2015
(7) 16/0905 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 53038
(2) 3200501943 du 16.12.2005
(3) 30
(4) 30
(5) Orion Corporation, 30-10 Munbae-Dong,
Yongsan-ku, SEOUL (KR)
(6) 30220151461 du 03/11/2015
(7) 16/0941 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 52933
(2) 3200501874 du 08.12.2005
(3) 21
(4) 21
(5) Cosmoplast Industrial Co. LLC, Behind Green
Belt Road, First Industrial, SHARJAH (AE)
(6) 30220151578 du 08/12/2015
(7) 16/0933 du 30/11/2016

(1) 15402
(2) 65474 du 26.09.1975
(3) 11
(4) 11
(5) DAIKIN INDUSTRIES, LTD., Umeda Center
Bldg., 4-12 Nakazaki-nishi 2-chome, Kita-ku,
OSAKA (JP)
(6) 30220151150 du 28/08/2015
(7) 16/0911 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 54036
(2) 3200600937 du 23.05.2006
(3) 32
(4) 32
(5) XL Energy Marketing Sp. z o.o., ul Zlota 59,
00-120 WARSZAWA (PL)
(6) 30220151655 du 23/12/2015
(7) 16/0906 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35704
(2) 85168 du 13.11.1995
(3) 5, 10 et 25
(4) 5, 10 & 25
(5) Kimberly-Clark Worldwide, Inc., NEENAH,
Wisconsin 54956 (US)
(6) 30220151288 du 25/09/2015
(7) 16/0907 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35745
(2) 85204 du 24.11.1995
(3) 18 et 25
(4) 18 & 25
(5) Calvin Klein Trademark Trust, c/o Wilmington
Trust Company, Rodney Square North, 1100
North Market Street, WILMINGTON, Delaware
19890 (US)
(6) 30220151302 du 25/09/2015
(7) 16/0908 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35707
(2) 85171 du 13.11.1995
(3) 3, 16 et 25
(4) 3, 16 & 25
(5) Kimberly-Clark Worldwide, Inc., NEENAH,
Wisconsin 54956 (US)
(6) 30220151291 du 25/09/2015
(7) 16/0909 du 30/11/2016
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(1) 52944
(2) 3200501886 du 09.12.2005
(3) 5
(4) 5
(5) SmithKline Beecham (Cork) Limited,
Currabinny, CARRIGALINE, County Cork (IE)
(6) 30220151309 du 28/09/2015
(7) 16/0936 du 30/11/2016
________________________________________

(1) 53145
(2) 3200600060 du 29.12.2005
(3) 35, 36, 39 et 42
(4) 35, 38, 39 & 42
(5) PRESSTALIS, Société Par Actions Simplifiée,
30 rue Raoul Wallenberg, 75019 PARIS (FR)
(6) 30220151630 du 18/12/2015
(7) 16/0995 du 30/11/2016
________________________________________

(1) 53031
(2) 3200501936 du 16.12.2005
(3) 11 et 12
(4) 11 & 12
(5) Etablissements FOURE LAGADEC et
COMPAGNIE, 164 boulevard de Graville, 76600
LE HAVRE (FR)
(6) 30220151620 du 16/12/2015
(7) 16/0938 du 30/11/2016
________________________________________

(1) 53810
(2) 3200600077 du 18.01.2006
(3) 35, 38 et 42
(4) 35, 38 & 42
(5) GOOGLE INC., 1600 Amphitheatre Parkway,
MOUNTAIN VIEW, California 94043 (US)
(6) 30220151631 du 21/12/2015
(7) 16/0885 du 30/11/2016
________________________________________

(1) 54021
(2) 3200600917 du 19.05.2006
(3) 38 et 42
(4) 38 & 42
(5) GEMALTO NV, Barbara Strozzilaan 382, 1083
HN AMSTERDAM (NL)
(6) 3022016820 du 18/05/2016
(7) 16/0903 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 53049
(2) 3200501954 du 20.12.2005
(3) 1, 5 et 31
(4) 1, 5 & 31
(5)
SYNGENTA
PARTICIPATIONS
AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH)
(6) 30220151507 du 18/11/2015
(7) 16/0942 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 54193
(2) 3200601110 du 20.06.2006
(3) 34
(4) 34
(5)
PAPASTRATOS
CIGARETTES
MANUFACTURING COMPANY S.A., Imeros
Topos, Thesi Kororemi, Aspropyrgos, 19300
ATTICA (GR)
(6) 30220151587 du 11/12/2015
(7) 16/0974 du 30/11/2016

(1)

36204

(2) 85403 du 24.01.1996
(3) 5
(4) 5
(5) Smithkline Beecham Limited, 980 Great west
Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB)
(6) 30220151589 du 11/12/2015
(7) 16/0887 du 30/11/2016
________________________________________
(1)

36186

(2) 85676 du 29.03.1996
(3) 41
(4) 41
(5) Academy of Motion Picture Arts and Sciences,
8949 Wilshire Boulevard, BEVERLY HILLS,
California 90211 (US)
(6) 30220151457 du 30/10/2015
(7) 16/0888 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 53697
(2) 3200600549 du 28.03.2006
(3) 7 et 11
(4) 7 & 11
(5) USHA INTERNATIONAL LTD., Surya Kiran
Building, 19 Kasturba Gandhi Marg, NEW DELHI 110 001 (IN)
(6) 30220151225 du 14/09/2015
(7) 16/0912 du 30/11/2016
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(1) 36187
(2) 85677 du 29.03.1996
(3) 41
(4) 41
(5) Academy of Motion Picture Arts and Sciences,
8949 Wilshire Boulevard, BEVERLY HILLS,
California 90211 (US)
(6) 30220151459 du 30/10/2015
(7) 16/0889 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 53378
(2) 3200502016 du 30.12.2005
(3) 35
(4) 35
(5)
SINOCHEM
CORPORATION,
28
Fuxingmennei Street, Xicheng District, BEIJING
(CN)
(6) 30220151652 du 22/12/2015
(7) 16/0913 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 54393
(2) 3200600848 du 09.05.2006
(3) 3, 5 et 24
(4) 3, 5 & 24
(5) Modibo N'DIAYE, B.P. 1044 BAMAKO (ML)
(6) 30220151070 du 30/07/2015
(7) 16/0971 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 53856
(2) 3200600741 du 21.04.2006
(3) 34
(4) 34
(5) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3,
2000 NEUCHÂTEL (CH)
(6) 30220151547 du 26/11/2015
(7) 16/0972 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 53857
(2) 3200600742 du 21.04.2006
(3) 34
(4) 34
(5) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3,
2000 NEUCHÂTEL, Switzerland (CH)
(6) 30220151585 du 11/12/2015
(7) 16/0973 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 54317
(2) 3200601111 du 20.06.2006

(3) 34
(4) 34
(5) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud
3, CH-2000 NEUCHÂTEL (CH)
(6) 30220151549 du 26/11/2015
(7) 16/0975 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 53056
(2) 3200501963 du 20.12.2005
(3) 5
(4) 5
(5) LABORATOIRE BAILLY-CREAT, Chemin de
Nuisement, ZI des 150 Arpents, 28500
VERNOUILLET (FR)
(6) 30220151605 du 14/12/2015
(7) 16/0944 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35700
(2) 84967 du 22.09.1995
(3) 14
(4) 14
(5) ROLEX SA, 3-5-7, rue François-Dussaud,
GENEVE (CH)
(6) 30220151258 du 18/09/2015
(7) 16/0976 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 53050
(2) 3200501955 du 20.12.2005
(3) 44
(4) 44
(5) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH)
(6) 30220151506 du 18/11/2015
(7) 16/0943 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35738
(2) 471/CI/95 du 24.11.1995
(3) 29 et 30
(4) 29 & 30
(5) FINAMARK, 18 B.P. 1453 ABIDJAN 18 (CI)
(6) 30220151528 du 24/11/2015
(7) 16/0978 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 54428
(2) 3200601113 du 20.06.2006
(3) 30
(4) 30
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(5) PAK GIDA ÜRETIM VE PAZARLAMA
ANONIM SIRKETI, Pak Is Merkezi Prof. Dr.
Bulent Tarcan Sokak No. 5, Gayrettepe,
ISTANBUL 34349 (TR)
(6) 30220151609 du 15/12/2015
(7) 16/0946 du 30/11/2016
________________________________________

(3) 39
(4) 39
(5) Budget Rent A Car System, Inc., 6 Sylvan
Way, PARSIPPANY, New Jersey 07054 (US)
(6) 30220151296 du 25/09/2015
(7) 16/0977 du 30/11/2016
________________________________________

(1) 35824
(2) 85281 du 20.12.1995
(3) 5
(4) 5
(5) ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS AG,
Hegenheimermattweg 127, 4123 ALLSCHWIL
(CH)
(6) 30220151333 du 05/10/2015
(7) 16/0948 du 30/11/2016
________________________________________

(1) 54432
(2) 3200601333 du 21.07.2006
(3) 36
(4) 36
(5) BLOOMBERG FINANCE L.P., 731 Lexington
Avenue, NEW YORK, New York 10022 (US)
(6) 3022016225 du 16/02/2016
(7) 16/0901 du 30/11/2016
________________________________________

(1) 35825
(2) 85282 du 20.12.1995
(3) 5
(4) 5
(5) ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS AG,
Hegenheimermattweg 127, 4123 ALLSCHWIL
(CH)
(6) 30220151331 du 05/10/2015
(7) 16/0949 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 53379
(2) 3200502017 du 30.12.2005
(3) 35
(4) 35
(5)
SINOCHEM
CORPORATION,
28
Fuxingmennei Street, Xicheng District, BEIJING
(CN)
(6) 30220151653 du 22/12/2015
(7) 16/0914 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 53380
(2) 3200502018 du 30.12.2005
(3) 1, 2 et 4
(4) 1, 2 & 4
(5)
SINOCHEM
CORPORATION,
28
Fuxingmennei Street, Xicheng District, BEIJING
(CN)
(6) 30220151654 du 22/12/2015
(7) 16/0915 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35703
(2) 85167 du 13.11.1995

(1) 53144
(2) 3200600059 du 29.12.2005
(3) 9, 16 et 20
(4) 9, 16 & 20
(5) PRESSTALIS, Société Par Actions Simplifiée,
30 rue Raoul Wallenberg, 75019 PARIS (FR)
(6) 30220151629 du 18/12/2015
(7) 16/0994 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 56092
(2) 3200700598 du 03.04.2007
(3) 21
(4) 21
(5) Colorex Comércio E Desenvolvimento De
Produtos Ltda, Deputado Vicente Penido, n° 06,
Vila Guilherme, SÃO PAULO/SP, CEP 02064-120
(BR)
(6) 30220161548 du 30/09/2016
(7) 16/0931 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35876
(2) 85333 du 03.01.1996
(3) 9
(4) 9
(5) Hitachi Maxell, Ltd., 1-88 Ushitora 1-chome,
Ibaraki-Shi, OSAKA (JP)
(6) 30220151551 du 27/11/2015
(7) 16/0982 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 54673
(2) 3200601390 du 01.08.2006
(3) 12
(4) 12
186

BOPI 11MQ/2016

MARQUES RENOUVELLEES

(5) SPEEDY FRANCE SAS, 72-78 avenue
Georges Clémenceau, 92000 NANTERRE
CEDEX (FR)
(6) 30220161215 du 22/07/2016
(7) 16/0947 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 15320
(2) 65387 du 18.08.1975
(3) 9, 14 et 16
(4) 9, 14 & 16
(5) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (trading as
Casio Computer Co. Ltd.), 6-2, Hon-machi 1chome, Shibuya-ku, TOKYO (JP)
(6) 3022015827 du 09/06/2015
(7) 16/0840 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35806
(2) 85264 du 15.12.1995
(3) 37
(4) 37
(5) Alfa Laval Corporate AB, P O Box 73, SE-221
00, LUND (SE)
(6) 30220151350 du 09/10/2015
(7) 16/0843 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 36118
(2) 85603 du 15.03.1996
(3) 9
(4) 09
(5) Oracle America, Inc., 500 Oracle Parkway,
REDWOOD SHORES, California, 94065 (US)
(6) 30220151574 du 04/12/2015
(7) 16/0857 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 53718
(2) 3200600571 du 29.03.2006
(3) 33
(4) 33
(5) HEIDSIECK & C° MONOPOLE (Société par
actions simplifiée), 34 Boulevard DIANCOURT,
51100 REIMS (FR)
(6) 3022016486 du 29/03/2016
(7) 16/0865 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 34066
(2) 83586 du 10.06.1994

(3) 35, 41 et 42
(4) 35, 41 & 43
(5) Hard Rock Limited, 13-14 Esplanade, ST
HELIER, Jersey, JE1 1BD, Channel Islands (GB)
(6) 3022014614 du 23/05/2014
(7) 16/0841 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35812
(2) 85270 du 15.12.1995
(3) 34
(4) 34
(5) Karelia Tobacco Company, Inc., P.O. Box N°
22, Athinon Avenue, KALAMATA GR-24100 (GR)
(6) 30220151614 du 15/12/2015
(7) 16/0847 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35813
(2) 85271 du 15.12.1995
(3) 34
(4) 34
(5) Karelia Tobacco Company, Inc., P.O. Box N°
22, Athinon Avenue, KALAMATA GR-24100 (GR)
(6) 30220151615 du 15/12/2015
(7) 16/0848 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 15630
(2) 65655 du 27.11.1975
(3) 6, 11, 16, 20 et 25
(4) 6, 11, 16, 20 & 25
(5) Yamaha Corporation, 10-1 Nakazawa-cho,
Hamamatsu-shi, SHIZUOKA-KEN (JP)
(6) 30220151184 du 04/09/2015
(7) 16/0849 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35906
(2) 85357 du 12.01.1996
(3) 33
(4) 33
(5) SLAUR SARDET, 192, rue de la Vallée, 76600
LE HAVRE (FR)
(6) 302201625 du 12/01/2016
(7) 16/0867 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 36038
(2) 85509 du 27.02.1996
(3) 1
(4) 1
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(5) Société dite : CRODA INTERNATIONAL PLC,
Cowick Hall, Snaith, GOOLE, East Yorkshire,
DN14 9AA (GB)
(6) 3022016314 du 24/02/2016
(7) 16/0868 du 30/11/2016
________________________________________

(4) 32
(5) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road,
PURCHASE, New York, 10577 (US)
(6) 30220151596 du 11/12/2015
(7) 16/0855 du 30/11/2016
________________________________________

(1) 36035
(2) 85506 du 27.02.1996
(3) 1
(4) 1
(5) Société dite : CRODA INTERNATIONAL PLC,
Cowick Hall, Snaith, GOOLE, East Yorkshire,
DN14 9AA (GB)
(6) 3022016310 du 24/02/2016
(7) 16/0869 du 30/11/2016
________________________________________

(1) 53808
(2) 3200600074 du 18.01.2006
(3) 35 et 42
(4) 35 & 42
(5) GOOGLE INC., 1600 Amphitheatre Parkway,
MOUNTAIN VIEW, California 94043 (US)
(6) 30220151633 du 21/12/2015
(7) 16/0856 du 30/11/2016
________________________________________

(1) 33900
(2) 83395 du 13.04.1994
(3) 42
(4) 41 & 43
(5) Renaissance Hotel Holdings, Inc., 10400
Fernwood Road, BETHESDA, Maryland 20817
(US)
(6) 3022014355 du 27/03/2014
(7) 16/0839 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 53375
(2) 3200501986 du 28.12.2005
(3) 3 et 5
(4) 3 & 5
(5) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, 45,
place Abel Gance, 92100 BOULOGNE (FR)
(6) 30220151649 du 22/12/2015
(7) 16/0853 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 36040
(2) 85511 du 27.02.1996
(3) 1
(4) 1
(5) Société dite : CRODA INTERNATIONAL PLC,
Cowick Hall, Snaith, GOOLE, East Yorkshire,
DN14 9AA (GB)
(6) 3022016312 du 24/02/2016
(7) 16/0871 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 53734
(2) 3200600587 du 31.03.2006
(3) 32

(1) 36120
(2) 85605 du 15.03.1996
(3) 38 et 42
(4) 38 & 42
(5) Oracle America, Inc., 500 Oracle Parkway,
REDWOOD SHORES, California, 94065 (US)
(6) 30220151575 du 04/12/2015
(7) 16/0858 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35970
(2) 85436 du 02.02.1996
(3) 5
(4) 05
(5) NOVARTIS AG, 4002, BASEL (CH)
(6) 30220151558 du 01/12/2015
(7) 16/0861 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 36019
(2) 85490 du 22.02.1996
(3) 6
(4) 6
(5) POSCO, 1 Koe Dong-Dong, Nam-Ku,
POHANG CITY, Kyung Sang Book-Do (KR)
(6) 30220151403 du 21/10/2015
(7) 16/0862 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35903
(2) 85354 du 12.01.1996
(3) 5
(4) 5
(5) Nissan Chemical Industries, Ltd., No. 7-1, 3Chome, Kanda-Nishiki-Cho, Chiyoda-ku, TOKYO
(JP)
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(6) 30220151552 du 30/11/2015
(7) 16/0863 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 15405
(2) 65477 du 29.09.1975
(3) 25
(4) 25
(5) adidas AG, Adi-Dassler-Strasse 1-2, 91074
HERZOGENAURACH (DE)
(6) 30220151262 du 18/09/2015
(7) 16/0823 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35043
(2) 84516 du 12.05.1995
(3) 34
(4) 34
(5) CTBAT International Co. Limited, 29th Floor,
Oxford House, Taikoo Place, 979 King's Road,
ISLAND EAST (HK)
(6) 3022015382 du 11/03/2015
(7) 16/0826 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 6056
(2) 54696 du 22.06.1965
(3) 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17 et 21
(4) 07, 08, 09, 10, 11, 15, 17 & 21
(5) Panasonic Corporation, 1006, Oaza Kadoma,
Kadoma-shi, OSAKA, 571-8501 (JP)
(6) 3022015540 du 17/04/2015
(7) 16/0831 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35695
(2) 85162 du 13.11.1995
(3) 33
(4) 33
(5) Diageo Brands B.V, Molenwerf 10-12, 1014
BG, AMSTERDAM (NL)
(6) 30220151294 du 25/09/2015
(7) 16/0833 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 42879
(2) 3200000908 du 18.07.2000
(3) 30
(4) 30
(5)
Société
dite
:
ACACIA
TRADING
INTERNATIONAL LIMITED, 3rd Floor, Geneva

Place, Waterfront Drive - Road Town, TORTOLA,
Virgin Islands (British) (VG)
(6) 3022010829 du 09/07/2010
(7) 16/0838 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 15384
(2) 65455 du 18.09.1975
(3) 5
(4) 5
(5) PIERRE FABRE MEDICAMENT, 45, Place
Abel Gance, 92100 BOULOGNE (FR)
(6) 30220151231 du 14/09/2015
(7) 16/0825 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35873
(2) 85331 du 02.01.1996
(3) 9 et 16
(4) 9 & 16
(5) Telefonaktiebolaget L M Ericsson, 164 83
STOCKHOLM (SE)
(6) 30220151201 du 07/09/2015
(7) 16/0875 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35874
(2) 85332 du 02.01.1996
(3) 35, 36, 37, 38, 41 et 42
(4) 35, 36, 37, 38, 41 & 42
(5) Telefonaktiebolaget L M Ericsson, 164 83
STOCKHOLM (SE)
(6) 30220151202 du 07/09/2015
(7) 16/0876 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 36039
(2) 85510 du 27.02.1996
(3) 1
(4) 1
(5) Société dite : CRODA INTERNATIONAL PLC,
Cowick Hall, Snaith, GOOLE, East Yorkshire,
DN14 9AA (GB)
(6) 3022016311 du 24/02/2016
(7) 16/0870 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35846
(2) 85303 du 22.12.1995
(3) 9, 18, 25 et 28
(4) 9, 18, 25 & 28
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(5) Speedo Holdings B.V., Claude Debussylaan
24, 1082 MD AMSTERDAM (NL)
(6) 30220151477 du 06/11/2015
(7) 16/0881 du 30/11/2016
________________________________________

(5) Speedo Holdings B.V., Claude Debussylaan
24, 1082 MD AMSTERDAM (NL)
(6) 30220151476 du 06/11/2015
(7) 16/0882 du 30/11/2016
________________________________________

(1) 53820
(2) 3200600677 du 14.04.2006
(3) 9
(4) 9
(5) TAIDEN INDUSTRIAL CO., LTD, Room 23022303, 23/F, Poly Building, Chuangye Road,
Nanshan District, SHENZHEN (CN)
(6) 30220151504 du 18/11/2015
(7) 16/0883 du 30/11/2016
________________________________________

(1) 15407
(2) 65479 du 29.09.1975
(3) 25
(4) 25
(5) adidas AG, Adi-Dassler-Strasse 1-2, 91074
HERZOGENAURACH (DE)
(6) 30220151263 du 18/09/2015
(7) 16/0822 du 30/11/2016
________________________________________

(1) 53812
(2) 3200600081 du 18.01.2006
(3) 35 et 42
(4) 35 & 42
(5) GOOGLE INC., 1600 Amphitheatre Parkway,
MOUNTAIN VIEW, California 94043 (US)
(6) 30220151634 du 21/12/2015
(7) 16/0884 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35848
(2) 85305 du 22.12.1995
(3) 9, 18, 25 et 28
(4) 9, 18, 25 & 28
(5) Speedo Holdings B.V., Claude Debussylaan
24, 1082 MD AMSTERDAM, Netherlands (NL)
(6) 30220151479 du 06/11/2015
(7) 16/0880 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35852
(2) 85309 du 22.12.1995
(3) 3, 5, 29, 30, 31, 32 et 34
(4) 29 & 30
(5) Société dite : MUJALLY AHMED BAMUJALLY
SUCCESSORS UNITED CO., P.O. Box 112,
JEDDAH 21411, Saudi Arabia (SA)
(6) 30220151617 du 17/12/2015
(7) 16/0872 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35845
(2) 85302 du 22.12.1995
(3) 9, 18, 25 et 28
(4) 09, 18, 25 & 28

(1) 15406
(2) 65478 du 29.09.1975
(3) 25
(4) 25
(5) adidas AG, Adi-Dassler-Strasse 1-2, 91074
HERZOGENAURACH (DE)
(6) 30220151264 du 18/09/2015
(7) 16/0824 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 4205
(2) 54426 du 23.04.1965
(3) 33
(4) 33
(5) Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, 1014
BG AMSTERDAM (NL)
(6) 3022015182 du 30/01/2015
(7) 16/0827 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 52725
(2) 3200501777 du 23.11.2005
(3) 12
(4) 12
(5) PIRELLI TYRE S.p.A., Viale Piero e Alberto
Pirelli 25, 20126 MILANO (IT)
(6) 30220151367 du 09/10/2015
(7) 16/0828 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 15620
(2) 65645 du 25.11.1975
(3) 5
(4) 5
(5) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR)
(6) 30220151510 du 20/11/2015
(7) 16/0829 du 30/11/2016
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(1) 15618
(2) 65643 du 25.11.1975
(3) 5
(4) 5
(5) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR)
(6) 30220151509 du 20/11/2015
(7) 16/0830 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 15610
(2) 65633 du 18.11.1975
(3) 32 et 33
(4) 32 & 33
(5)
LES
VINS
GEORGES
DUBOEUF,
Romanèche Thorins, 71570 LA CHAPPELLE DE
GUINCHAY (FR)
(6) 30220151490 du 12/11/2015
(7) 16/0832 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35814
(2) 85272 du 15.12.1995
(3) 34
(4) 34
(5) Karelia Tobacco Company, Inc., P.O. Box N°
22, Athinon Avenue, KALAMATA GR-24100, (GR)
(6) 30220151616 du 15/12/2015
(7) 16/0834 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35797
(2) 85255 du 13.12.1995
(3) 33
(4) 33
(5) FERRARI F.LLI LUNELLI S.p.A., Via del Ponte
di Ravina 15, 38040 TRENTO (FR)
(6) 30220151603 du 14/12/2015
(7) 16/0836 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35690
(2) 85157 du 10.11.1995
(3) 12
(4) 12
(5) Renault S.A.S., F-92100 BOULOGNEBILLANCOURT (FR)
(6) 30220151486 du 10/11/2015
(7) 16/0837 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 25837
(2) 75775 du 29.10.1985
(3) 12

(4) 12
(5) FIAT AUTO S.p.A., Corso Giovanni Agnelli
200, 10135 TORINO (IT)
(6) 30220151432 du 28/10/2015
(7) 16/0820 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 15746
(2) 65773 du 03.01.1976
(3) 29 et 30
(4) 29 & 30
(5) MONDELEZ EUROPE GmbH, Lindbergh-Allee
1, 8152 GLATTPARK (CH)
(6) 30220151667 du 24/12/2015
(7) 16/0821 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35805
(2) 85263 du 15.12.1995
(3) 7 et 11
(4) 7 & 11
(5) Alfa Laval Corporate AB, P O Box 73, SE-221
00, LUND (SE)
(6) 30220151349 du 09/10/2015
(7) 16/0842 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35808
(2) 85266 du 15.12.1995
(3) 34
(4) 34
(5) Karelia Tobacco Company, Inc., P.O. Box N° 22,
Athinon Avenue, KALAMATA GR-24100 (GR)
(6) 30220151610 du 15/12/2015
(7) 16/0844 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 53182
(2) 3200600126 du 24.01.2006
(3) 33
(4) 33
(5) SLAUR SARDET, 192, rue de la Vallée, 76600
LE HAVRE (FR)
(6) 302201661 du 19/01/2016
(7) 16/0866 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35809
(2) 85267 du 15.12.1995
(3) 34
(4) 34
(5) Karelia Tobacco Company, Inc., P.O. Box N° 22,
Athinon Avenue, KALAMATA GR-24100 (GR)
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(6) 30220151611 du 15/12/2015
(7) 16/0845 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35810
(2) 85268 du 15.12.1995
(3) 34
(4) 34
(5) Karelia Tobacco Company, Inc., P.O. Box N° 22,
Athinon Avenue, KALAMATA GR-24100 (GR)
(6) 30220151612 du 15/12/2015
(7) 16/0846 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35811
(2) 85269 du 15.12.1995
(3) 34
(4) 34
(5) Karelia Tobacco Company, Inc., P.O. Box N° 22,
Athinon Avenue, KALAMATA GR-24100 (GR)
(6) 30220151613 du 15/12/2015
(7) 16/0851 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35944
(2) 85412 du 26.01.1996
(3) 8
(4) 8
(5) Ralph Martindale & Co., Limited, Crocodile
House, Strawberry Lane, WILLENHALL, West
Midlands, WV13 3RS (GB)
(6) 30220151319 du 30/09/2015
(7) 16/0874 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35971
(2) 85437 du 02.02.1996
(3) 5
(4) 5
(5) NOVARTIS AG, 4002, BASEL (CH)
(6) 30220151559 du 01/12/2015
(7) 16/0877 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35699
(2) 85166 du 13.11.1995
(3) 39
(4) 39
(5) Budget Rent A Car System, Inc., 6 Sylvan
Way, PARSIPPANY, New Jersey 07054 (US)
(6) 30220151295 du 25/09/2015
(7) 16/0878 du 30/11/2016

(1) 35968
(2) 85434 du 02.02.1996
(3) 5
(4) 5
(5) NOVARTIS AG, 4002, BASEL (CH)
(6) 30220151556 du 01/12/2015
(7) 16/0879 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35632
(2) 85104 du 27.10.1995
(3) 5
(4) 5
(5) VIVATECH, 8 rue Christophe Colomb, 75008
PARIS (FR)
(6) 30220151389 du 20/10/2015
(7) 16/0852 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 53733
(2) 3200600586 du 31.03.2006
(3) 32
(4) 32
(5) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road,
PURCHASE, New York, 10577 (US)
(6) 30220151597 du 11/12/2015
(7) 16/0854 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 36158
(2) 85642 du 22.03.1996
(3) 34
(4) 34
(5) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3,
2000 NEUCHÂTEL (CH)
(6) 30220151546 du 26/11/2015
(7) 16/0859 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35969
(2) 85435 du 02.02.1996
(3) 5
(4) 5
(5) NOVARTIS AG, 4002, BASEL (CH)
(6) 30220151557 du 01/12/2015
(7) 16/0860 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 36001
(2) 85472 du 16.02.1996
(3) 12
(4) 12
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(5) Suzuki Motor Corporation, 300 Takatsuka-cho,
Hamamatsu-shi, SHIZUOKA-KEN (JP)
(6) 30220151588 du 11/12/2015
(7) 16/0864 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 52407
(2) 3200501439 du 23.09.2005
(3) 7
(4) 7
th
(5) DOOSAN CORPORATION, 18-12, 6
St. Ulchi-Ro, Chung-Gu, SEOUL (KP)
(6) 30220151156 du 31/08/2015
(7) 16/0963 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 56633
(2) 3200501957 du 20.12.2005
(3) 35, 41 et 44
(4) 35, 41 et 44
(5) BIOFARMA (Société par actions simplifiée),
50, rue Carnot, 92284 SURESNES CEDEX (FR)
(6) 30220151636 du 21/12/2015
(7) 16/0965 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 53714
(2) 3200600567 du 29.03.2006
(3) 8
(4) 8
(5) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette Park,
BOSTON, Massachusetts 02127 US)
(6) 30220151512 du 20/11/2015
(7) 16/0890 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 53057
(2) 3200501964 du 20.12.2005
(3) 5
(4) 5
(5) LABORATOIRE BAILLY-CREAT, Chemin de
Nuisement, ZI des 150 Arpents, 28500
VERNOUILLET (FR)
(6) 30220151606 du 14/12/2015
(7) 16/0945 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35739
(2) 472/CI/95 du 24.11.1995
(3) 29 et 30
(4) 29 & 30
(5) FINAMARK, 18 B.P. 1453 ABIDJAN 18 (CI)
(6) 30220151529 du 24/11/2015

(7) 16/0979 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35764
(2) 85223 du 28.11.1995
(3) 21
(4) 21
(5) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300,
Park Avenue, NEW YORK, New York 10022 (US)
(6) 30220151501 du 16/11/2015
(7) 16/0980 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 36449
(2) 85922 du 14.06.1996
(3) 29 et 32
(4) 29 & 32
(5) CLOVER S.A. (PROPRIETARY) LIMITED,
219 Golf Club Terrace, Constantia Kloof,
ROODEPOORT, Gauteng (ZA)
(6) 30220151508 du 18/11/2015
(7) 16/0986 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 52911
(2) 3200501851 du 02.12.2005
(3) 33
(4) 33
(5) Agence Netter, 66 A, avenue des ChampsElysées, 75008 PARIS (FR)
(6) 30220151144 du 28/08/2015
(7) 16/0952 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35826
(2) 85283 du 20.12.1995
(3) 5
(4) 5
(5) ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS AG,
Hegenheimermattweg 127, 4123 ALLSCHWIL
(CH)
(6) 30220151332 du 05/10/2015
(7) 16/0950 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 52909
(2) 3200501849 du 02.12.2005
(3) 3, 5, 11, 29, 30, 31, 32 et 33
(4) 3, 5, 11, 29, 30, 31, 32 & 33
(5) Agence Netter, 66 A, avenue des ChampsElysées, 75008 PARIS (FR)
(6) 30220151146 du 28/08/2015
(7) 16/0954 du 30/11/2016
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(1) 55002
(2) 3200601480 du 17.08.2006
(3) 32
(4) 32
(5) EUROPEAN REFRESHMENTS, Southgate,
Dublin Road, DROGHEDA, A92 YK7W (IE)
(6) 30220161768 du 21/11/2016
(7) 16/0951 du 30/11/2016
________________________________________

(1) 35721
(2) 85185 du 17.11.1995
(3) 5
(4) 5
(5) Ipsen Pharma S.A.S., 65 Quai Georges Gorse,
BOULOGNE-BILLANCOURT 92100 (FR)
(6) 30220151379 du 19/10/2015
(7) 16/0987 du 30/11/2016
________________________________________

(1) 35879
(2) 85336 du 03.01.1996
(3) 32
(4) 32
(5) Société Anonyme des Brasseries du
Cameroun En abrégé S.A.B.C, 77 Rue Prince
Bell, B.P. 4036 DOUALA (CM)
(6) 30220151675 du 31/12/2015
(7) 16/0983 du 30/11/2016
________________________________________

(1) 52877
(2) 3200501734 du 18.11.2005
(3) 35, 36, 37, 38, 41, 42 et 45
(4) 35, 36, 37, 38, 41, 42 & 45
(5) Verizon Trademark Services LLC, 1320 North
Court House Road, ARLINGTON, Virginia 22201
(US)
(6) 30220151472 du 05/11/2015
(7) 16/0957 du 30/11/2016
________________________________________

(1) 35880
(2) 85337 du 03.01.1996
(3) 32
(4) 32
(5) Société Anonyme des Brasseries du
Cameroun En Abrégé S.A.B.C, 77 Rue Prince
Bell, B.P. 4036 DOUALA (CM)
(6) 30220151673 du 31/12/2015
(7) 16/0984 du 30/11/2016
________________________________________

(1) 52867
(2) 3200501686 du 10.11.2005
(3) 32
(4) 32
(5) Tropicana Products, Inc., 1001 13th Avenue
East, BRADENTON, Florida 34208 (US)
(6) 30220151306 du 25/09/2015
(7) 16/0958 du 30/11/2016
________________________________________

(1) 35881
(2) 85338 du 03.01.1996
(3) 32
(4) 32
(5) Société Anonyme des Brasseries du
Cameroun En abrégé S.A.B.C, 77 Rue Prince
Bell, B.P. 4036 DOUALA (CM)
(6) 30220151674 du 31/12/2015
(7) 16/0985 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 52894
(2) 3200501832 du 01.12.2005
(3) 39
(4) 39
(5) MAERSK LINE A/S, Esplanaden 50, 1263
COPENHAGEN K (DK)
(6) 30220151522 du 23/11/2015
(7) 16/0955 du 30/11/2016

(1) 53569
(2) 3200600408 du 14.03.2006
(3) 34
(4) 34
(5) Kaane American International Tobacco Co.
Ltd., P.O. Box 61021, Jebel Ali Free Zone, DUBAI
(AE)
(6) 30220151581 du 08/12/2015
(7) 16/0917 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35828
(2) 85285 du 20.12.1995
(3) 5
(4) 5
(5) SmithKline Beecham Limited, 980 Great West
Road, BRENTFORD, Middlesex TW8
9GS,
United Kingdom (GB)
(6) 30220151270 du 21/09/2015
(7) 16/0919 du 30/11/2016
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(1) 35830
(2) 85287 du 20.12.1995
(3) 5
(4) 5
(5) SmithKline Beecham Limited, 980 Great West
Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB)
(6) 30220151356 du 09/10/2015
(7) 16/0920 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 52910
(2) 3200501850 du 02.12.2005
(3) 3, 5, 11, 29, 30, 31, 32 et 33
(4) 3, 5, 11, 29, 30, 31, 32 & 33
(5) Agence Netter, 66 A, avenue des ChampsElysées, 75008 PARIS (FR)
(6) 30220151145 du 28/08/2015
(7) 16/0953 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 36166
(2) 85653 du 26.03.1996
(3) 32 et 33
(4) 32 & 33
(5) SLAUR SARDET, 192, rue de la Vallée, 76600
LE HAVRE (FR)
(6) 3022016449 du 21/03/2016
(7) 16/0989 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 52866
(2) 3200501685 du 10.11.2005
(3) 32
(4) 32
(5) Tropicana Products, Inc., 1001 13th Avenue
East, BRADENTON, Florida 34208, United States
of America (US)
(6) 30220151307 du 25/09/2015
(7) 16/0959 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 52849
(2) 3200501549 du 18.10.2005
(3) 36
(4) 36
(5) BANK OF AMERICA CORPORATION, 100
North Tryon Street, CHARLOTTE, North Carolina
28255 (US)
(6) 30220151168 du 01/09/2015
(7) 16/0991 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 54976
(2) 3200600743 du 21.04.2006
(3) 34

(4) 34
(5) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3,
2000 NEUCHÂTEL (CH)
(6) 30220151586 du 11/12/2015
(7) 16/0960 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 52848
(2) 3200501548 du 18.10.2005
(3) 36
(4) 36
(5) BANK OF AMERICA CORPORATION, 100
North Tryon Street, CHARLOTTE, North Carolina
28255, United States of America (US)
(6) 30220151169 du 01/09/2015
(7) 16/0990 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 52399
(2) 3200501412 du 20.09.2005
(3) 5
(4) 5
(5) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH,
Brüningstrasse 50, 65926 FRANKFURT AM MAIN
(DE)
(6) 30220151214 du 11/09/2015
(7) 16/0962 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 49283
(2) 3200400131 du 30.01.2004
(3) 35, 38, 41 et 42
(4) 35, 38, 41 & 42
(5) ORANGE, Société anonyme, 78, Rue Olivier
de Serres, 75015 PARIS (FR)
(6) 30220151659 du 23/12/2015
(7) 16/0967 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 52410
(2) 3200501445 du 26.09.2005
(3) 5
(4) 05
(5) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-WilhelmAllee, 51373 LEVERKUSEN (DE)
(6) 30220151223 du 11/09/2015
(7) 16/0968 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35712
(2) 85176 du 13.11.1995
(3) 29 et 30
(4) 29 & 30
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(5) McDonald's Corporation, One McDonald's
Plaza, OAK BROOK, Illinois 60521, (US)
(6) 30220151409 du 23/10/2015
(7) 16/0900 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 52940
(2) 3200501882 du 09.12.2005
(3) 6 et 19
(4) 6 & 19
(5) Betafence Holding NV, Deerlijkstraat 58A, B8550 ZWEVEGEM (BE)
(6) 30220151518 du 20/11/2015
(7) 16/0935 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 54020
(2) 3200600916 du 19.05.2006
(3) 9
(4) 9
(5) GEMALTO NV, Barbara Strozzilaan 382, 1083
HN AMSTERDAM (NL)
(6) 3022016819 du 18/05/2016
(7) 16/0904 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 53033
(2) 3200501938 du 16.12.2005
(3) 9
(4) 9
(5) TRANSFIX, 836 Route Départementale 97,
Lieu dit La Chaberte, 83130 LA GARDE (FR)
(6) 30220151604 du 14/12/2015
(7) 16/0940 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 53809
(2) 3200600075 du 18.01.2006
(3) 9, 16 et 25
(4) 9, 16 & 25
(5) GOOGLE INC., 1600 Amphitheatre Parkway,
MOUNTAIN VIEW, California 94043 (US)
(6) 30220151632 du 21/12/2015
(7) 16/0970 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 36184
(2) 85674 du 29.03.1996
(3) 9, 16 et 25
(4) 9, 16 & 25
(5) Academy of Motion Picture Arts and Sciences,
8949 Wilshire Boulevard, BEVERLY HILLS,
California 90211, United States of America (US)

(6) 30220151456 du 30/10/2015
(7) 16/997 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 36183
(2) 85673 du 29.03.1996
(3) 41
(4) 41
(5) Academy of Motion Picture Arts and Sciences,
8949 Wilshire Boulevard, BEVERLY HILLS ,
California 90211 (US)
(6) 30220151455 du 30/10/2015
(7) 16/0998 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 52838
(2) 3200501359 du 06.09.2005
(3) 5, 29 et 30
(4) 5, 29 & 30
(5) Surendra N. Gadhia, 7 Grosvenor Avenue,
NORTH HARROW, HA2 7AW (GB)
(6) 30220151190 du 04/09/2015
(7) 16/0999 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35713
(2) 85177 du 13.11.1995
(3) 42
(4) 42
(5) McDonald's Corporation, One McDonald's
Plaza, OAK BROOK, Illinois 60521 (US)
(6) 30220151410 du 23/10/2015
(7) 16/0894 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 36804
(2) 86336 du 10.09.1996
(3) 33
(4) 33
(5) SLAUR SARDET, 192, rue de la Vallée, 76600
LE HAVRE (FR)
(6) 30220161411 du 05/09/2016
(7) 16/0992 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 36236
(2) 85741 du 22.04.1996
(3) 32
(4) 32
(5) SLAUR SARDET, 192, rue de la Vallée, 76600
LE HAVRE (FR)
(6) 3022016638 du 20/04/2016
(7) 16/0993 du 30/11/2016
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(1) 36243
(2) 85749 du 24.04.1996
(3) 4 et 6
(4) 4 & 6
(5) TOTAL SA, 2, place Jean Millier, La Défense
6, 92400 COURBEVOIE (FR)
(6) 3022016223 du 12/02/2016
(7) 16/0886 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 36185
(2) 85675 du 29.03.1996
(3) 9, 16 et 25
(4) 9, 16 & 25
(5) Academy of Motion Picture Arts and Sciences,
8949 Wilshire Boulevard, BEVERLY HILLS,
California 90211 (US)
(6) 30220151458 du 30/10/2015
(7) 16/0918 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35833
(2) 85290 du 20.12.1995
(3) 5
(4) 5
(5) ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS AG,
Hegenheimermattweg 127, 4123 ALLSCHWIL,
(CH)
(6) 30220151334 du 05/10/2015
(7) 16/0921 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35835
(2) 85292 du 22.12.1995
(3) 5 et 10
(4) 5 & 10
(5) ROCHE DIAGNOSTICS GMBH, Sandhofer
Strasse 116, 68305 MANNHEIM (DE)
(6) 30220151650 du 22/12/2015
(7) 16/0922 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 53701
(2) 3200600553 du 28.03.2006
(3) 5
(4) 5
(5) NOVARTIS AG, 4002, BASEL (CH)
(6) 30220151561 du 01/12/2015
(7) 16/0891 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35842
(2) 85299 du 22.12.1995

(3) 33
(4) 33
(5) Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, 1014
BG, AMSTERDAM (NL)
(6) 30220151300 du 25/09/2015
(7) 16/0927 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 52430
(2) 3200501475 du 12.09.2005
(3) 35
(4) 35
(5) DUFRY INTERNATIONAL AG (DUFRY
INTERNATIONAL SA) (DUFRY INTERNATIONAL
LTD), Brunngässlein 12, 4052 BASEL (CH)
(6) 30220151216 du 11/09/2015
(7) 16/0961 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35705
(2) 85169 du 13.11.1995
(3) 3, 16 et 25
(4) 3, 16 & 25
(5) Kimberly-Clark Worldwide, Inc., NEENAH,
Wisconsin 54956 (US)
(6) 30220151289 du 25/09/2015
(7) 16/0895 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 53065
(2) 3200501978 du 23.12.2005
(3) 36, 39 et 45
(4) 36, 39 & 45
(5) Brink's Network, Incorporated, 1801 Bayberry
Court, RICHMOND, Virginia 23226 (US)
(6) 30220151217 du 11/09/2015
(7) 16/0996 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 49282
(2) 3200400130 du 30.01.2004
(3) 9 et 16
(4) 09 & 16
(5) ORANGE, Société anonyme, 78, Rue Olivier
de Serres, 75015 PARIS (FR)
(6) 30220151658 du 23/12/2015
(7) 16/0966 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35794
(2) 85252 du 08.12.1995
(3) 32
(4) 32
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(5) Kraft Foods Group Brands LLC, Three Lakes
Drive, NORTHFIELD, Illinois 60093 (US)
(6) 30220151505 du 18/11/2015
(7) 16/0835 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 55464
(2) 3200602310 du 14.12.2006
(3) 37
(4) 37
(5) ZHENGZHOU YUTONG BUS CO., LTD.,
Yutong Road, Guancheng District, ZHENGZHOU
(CN)
(6) 302201641 du 15/01/2016
(7) 16/0850 du 30/12/2016
________________________________________

(5) MOTOROLA TRADEMARK HOLDINGS, LLC,
600 North US Highway 45, LIBERTYVILLE, IL
60048 (US)
(6) 30220151248 du 18/09/2015
(7) 16/0988 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35843
(2) 85300 du 22.12.1995
(3) 33
(4) 33
(5) Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, 1014
BG, AMSTERDAM, Netherlands (NL)
(6) 30220151301 du 25/09/2015
(7) 16/0981 du 30/11/2016

(1) 15895
(2) 65928 du 19.02.1976
(3) 32
(4) 32
(5) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola
Plaza, ATLANTA, Georgia 30313 (US)
(6) 3022016123 du 29/01/2016
(7) 16/0894 du 30/12/2016
________________________________________
(1) 52878
(2) 3200501735 du 18.11.2005
(3) 35, 36, 37, 38, 41, 42 et 45
(4) 35, 36, 37, 38, 41, 42 & 45
(5) Verizon Trademark Services LLC, 1320 North
Court House Road, ARLINGTON, Virginia 22201
(US)
(6) 30220151473 du 05/11/2015
(7) 16/0956 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 52417
(2) 3200501452 du 26.09.2005
(3) 3, 25 et 33
(4) 3, 25 & 33
(5) ZINO DAVIDOFF SA, Rue Faucigny 5, 1700
FRIBOURG, Switzerland (CH)
(6) 30220151279 du 25/09/2015
(7) 16/0969 du 30/11/2016
________________________________________
(1) 35734
(2) 85198 du 23.11.1995
(3) 37, 38, 41 et 42
(4) 37, 38, 41, 42
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