


BOPI 12MQ/2016                            GENERALITES 

 

 

 

2 
 

 

  
 

 
 

SOMMAIRE 
 

 

TITRES PAGES 

PREMIERE PARTIE : GENERALITES 3 

Extrait de la norme ST3 de l’OMPI utilisée pour la représentation des pays et organisations internationales 4 

Codes utilisés en matière de Marques de Produits et de Services 7 

Codes utilisés en matière d’inscription dans le registre spécial des Marques de Produits ou de Services 7 

Codes utilisés en matière de Marques Renouvelées 7 

Codes utilisés en matière d’Extensions des Marques de Produits ou de Services 7 

Classification Internationale des Marques de Produits et de Services Selon la 10
ème

 édition de Nice 8 

Clarification du Règlement relatif à l’Extension des Droits suite à une nouvelle Adhésion à l’Accord de Bangui 12 

Adresses utiles 13 

DEUXIEME PARTIE : 14 

Marques regionales de produits et de services 90862 à 91161 15 

TROISIEME PARTIE : 109 

Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 91162 à 91359 110 

QUATRIEME PARTIE   208 

Inscriptions au registre spécial des Marques de Produits ou de Services  209 

CINQUIEME PARTIE  259 

Marques Renouvelées  260 

SIXIEME PARTIE  292 

Extensions 293 

SEPTIEME PARTIE  295 

Errata  296 



BOPI 12MQ/2016                                GENERALITES 

3 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREMIERE PARTIE 
GENERALITES 

 
  



BOPI 12MQ/2016                                GENERALITES 

4 
 

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   Cook,Îles CK  

Afrique du Sud ZA   Corée(République de Corée)         KR  

Albanie AL   Corée (Rép. Populaire de Corée)           KP  

Algérie DZ   Costa Rica                                CR  

Allemagne DE   Côte d’Ivoire*                        CI 

Andorre AD   Croatie                                     HR  

Angola AO   Cuba                                        CU 

Anguilla AI   Danemark DK 

Antigua-et-Barbuda AG   Djibouti DJ 

Antilles Néerlandaises AN   Dominicaine, République DO 

Arabie Saoudite SA   Dominique DM 

Argentine AR   Egypte EG 

Arménie AM   El Salvador SV 

Aruba AW   Emirats Arabes Unis AE 

Australie AU   Equateur EC 

Autriche AT   Erythrée ER 

Azerbaïdjan AZ   Espagne ES 

Bahamas BS   Estonie EE 

Bahreïn BH   Etats-Unis d’Amérique US 

Bangladesh BD   Ethiopie ET 

Barbade BB   Ex Rep. Yougoslavie de Macedoine MK 

Bélarus BY   Falkland, Îles (Malvinas) FK 

Belgique BE   Fédération de Russie RU 

Belize BZ   Féroé, Îles  FO 

Bénin*                                       BJ   Fidji FJ 

Bermudes                                 BM    Finlande FI 

Bhoutan                                     BT    France FR 

Bolivie                                     BO   Gabon* GA 

Bonaire, Saint-Eustache et Saba BQ   Gambie GM 

Bosnie-Herzégovine   BA   Géorgie GE 

Botswana                                 BW   Géorgie du Sud et les Îles SandwichduSud GS 

Bouvet,Île BV    Ghana                                GH 

Brésil                                         BR    Gibraltar                                  GI  

Brunéi Darussalam                   BN    Grèce                                    GR  

Bulgarie                                       BG   Grenade                                  GD 

Burkina Faso*                          BF    Groenland               GL  

Burundi                                       BI    Guatemala             GT  

Caïmanes,Îles KY    Guernesey                  GG  

Cambodge                                  KH    Guinée*                                   GN  

Cameroun*                                 CM    Guinée-Bissau*                     GW  

Canada  CA   GuinéeEquatoriale*               GQ  

Cap-Vert                 CV   Guyana                                GY 

Centrafricaine,République*        CF   Haïti                                        HT  

Chili                                             CL   Honduras                 HN  

Chine                                           CN   Hong Kong                         HK 
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Chypre                                      CY    Hongrie                                  HU  

Colombie                                  CO    Île de Man                              IM  

Comores* KM    Îles Vierges (Britanniques)     VG  

Congo*                                    CG    Inde                                           IN 

Congo(Rép.Démocratique)      CD   Indonésie                                ID  

Iran(République Islamique d’)     IR    Norvège                                 NO  

Iraq                                          IQ    Nouvelle-Zélande                   NZ  

Irlande                                    IE    Oman                                     OM  

Islande                                    IS   Ouganda                 UG  

Israël                                 IL    Ouzbékistan                           UZ 

Italie                                        IT    Pakistan                               PK 

Jamaïque                                 JM   Palaos                                   PW  

Japon                                    JP    Panama                                    PA  

Jersey                                   JE    Papouasie-Nouvelle-Guinée  PG  

Jordanie                                 JO   Paraguay                                 PY  

Kazakhstan KZ   Pays-Bas                                NL  

Kenya KE   Pérou                                      PE  

Kirghizistan KG   Philippines                                                                                                          PH   

Kiribati KI   Pologne PL 

Koweït KW   Portugal                                    PT 

Laos LA   Qatar QA 

Lesotho 

LS   

Région admin. Spéciale de Hong Kong (Rep. 
Populaire de Chine) HK 

Lettonie LV   Roumanie RO 

Liban LB   Royaume Uni (Grande Bretagne) GB 

Libéria LR   Rwanda RW 

Libye LY   Sahara Occidental EH 

Liechtenstein LI   Saint-Kitts-et-Nevis KN  

Lituanie LT   Saint-Marin SM 

Luxembourg LU   Saint-Marin (Partie Néerlandaise) SX  

Macao MO   Saint-Siège(Vatican) VA  

Macédoine MK   Saint-Vincent-et-les Grenadines(a,b) VC  

Madagascar MG   Sainte-Hélène SH  

Malaisie MY   Sainte-Lucie LC  

Malawi MW   Salomon,Îles SB 

Maldives MV   Samoa WS 

Mali* ML   SaoTomé-et-Principe ST 

Malte MT   Sénégal* SN 

Mariannes du Nord,Îles MP   Serbie RS 

Maroc MA   Seychelles SC 

Maurice                                  MU   Sierra Leone SL 

Mauritanie*                             MR    Singapour SG 

Mexique                                   MX   Slovaquie SK 

Moldova                                MD    Slovénie SI 

Monaco                                   MC    Somalie SO 

Mongolie                 MN    Soudan SD 

Monténégro               ME    SriLanka  LK 

Montserrat              MS    Suède                                    SE  
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Mozambique            MZ    Suisse                CH 

Myanmar(Birmanie)              MM    Suriname  SR 

Namibie                                 NA    Swaziland  SZ 

Nauru                                     NR    Syrie       SY 

Népal                         NP    Tadjikistan                        TJ 

Nicaragua                                NI    Taïwan,Province de Chine   TW  

Niger*                                     NE    Tanzanie (Rép.-Unie)           TZ 

Nigéria                                     NG    Tchad*                                    TD  

Thaïlande                        TH    Tchèque,République CZ 

Timor Oriental                       TP    Ukraine                           UA 

Togo*                                      TG   Uruguay                            UY 

Tonga                                   TO   Vanuata VU 

Trinité-et-Tobago           TT   Venezuela                         VE 

Tunisie                 TN    VietNam VN 

Turkménistan                 TM    Yémen                  YE  

Turks et Caïques,Îles TC   Yougoslavie                           YU 

Turquie                              TR   Zambie                                 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 BX 

Office Communautaire des variétés végétales (Communauté Européenne) (OCVV) QZ 

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (Marques, dessins et modèles) EM 

Office des Brevets du conseil de Coopération des Etats du Golfe (CCG) GC 

Office Européen des Brevets (OEB) EP 

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) WO 

Bureau International de l'OMPI IB 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) OA 

Organisation Eurasienne des Brevets (OEAB) 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 

(CLASSIFICATION DE NICE-10
e 

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 orthopé-

diques; 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. 



BOPI 12MQ/2016                                GENERALITES 

9 
 

 
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; 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 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 manuel lement ; pai l l e de fer ; ver re bru t 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. 

 
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 : 

 

 
Article 1er : 

 

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 : 

 

«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 

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 :  

 

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. 

 

Fait à Bangui le 17 décembre 2007 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 



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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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 - 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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

ADRESSES DES STRUCTURES NATIONALES DE LIAISON AVEC L’OAPI (SNL)

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

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

propriété intellectuelle
est notre vision
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DEUXIEME PARTIE : 

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

90862 à 91161 
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(111) 90862 

(210) 3201300123 

(220) 11/01/2013 

(511) 6 et 19 

Produits ou services désignés: 

Class 6 : Pre-fabricated metal housing and 

building 

Class 19 : Pre-fabricated non-metal housing and 

building systems, namely, pre-fabricated non-

metal buildings, sections of pre-fabricated non-

metal buildings, pre-fabricated self-contained non-

metal housing, pre-fabricated self-contained non-

metal housing cores, and pre-fabricated non-

metal sub-assemblies containing related 

components, namely, walls, roofing, flooring, 

plumbing, reservoir and septic tanks, sold as a 

unit. 

(540)  

 
 

(731) Mesocore, LLC,436 Mariner Drive, 

JUPITER, Florida 33477 (US) 

(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) 90863 

(210) 3201500035 

(220) 05/01/2015 

(511) 35, 36 et 45 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Commercial business management; 

business administration; office functions. Business 

consultancy and management services. 

Accounting. Employment agencies; public 

relations.. 

Class 36 : Financial services; merchant banking 

services; advisory services relating to corporate 

finance; corporate and private banking advisory 

services; trusteeship; venture capital and project 

capital investment services; securities brokerage 

services; insurance and mortgage advisory 

services; real estate management and advisory 

services relating thereto; financial management; 

fund investment services; investment mana-

gement, investment advice, asset management, 

investment consultation and investment of funds 

for others; procuring financial information via 

global networks, and in electronic publications. 

Classe 45 : Legal services; legal research. 

(540) 

 
 

(731) AFRICINVEST CAPITAL PARTNERS LLC 

0, 5th Floor, Barkly Wharf, Le Caudan Waterfront, 

PORT LOUIS (MU) 

(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________

(111) 90864 

(210) 3201501602 

(220) 22/05/2015 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 

affaires monétaires ; affaires immobilières 

(540)  

 
 

(731) La Congolaise de Banque «LCB», Avenue 

Amilcar CABRAL, Centre-ville, B.P. 2889, 

Brazzaville (CG). 

________________________________________

(111) 90865 

(210) 3201501686 

(220) 03/06/2015 

(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. Comp-

tabilité. 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. Parrainage publicitaire. 

Services de vente au détail (présentation de 

produits sur tout moyen de communication, y 
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compris via internet) de tous types d'articles de 

maroquinerie, de vêtements, de chaussures et de 

chapellerie. 

(540)  

 
 

(731) LA HALLE, 28 Avenue de Flandre, 75019 

PARIS (FR) 

(740) EKANI CONSEILS, B.P. 5852, YAOUNDE 

(CM). 

________________________________________

(111) 90866 

(210) 3201501691 

(220) 03/06/2015 

(511) 18 et 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux 

d'animaux ; malles et valises ; parapluies, 

parasols et cannes ; portefeuilles ; porte-monnaie 

; étuis pour clés ; 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 ; filets ou sacs à provisions ; 

sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir 

pour l'emballage. 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; 

chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du 

cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vête-

ments) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; 

bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 

chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-

vêtements. 

(540)  

 
 

(731) LA HALLE, 28 Avenue de Flandre, 75019 

PARIS (FR) 

(740) EKANI CONSEILS, B.P. 5852, YAOUNDE 

(CM). 

________________________________________

(111) 90867 

(210) 3201502412 

(220) 07/08/2015 

(511) 24 

Produits ou services désignés: 

Class 24 : Cloth; silk [cloth]; tyre cord cloth; bath 

towels; towels of textile; bed clothes; bed 

blankets; bed spread; door curtains; textile 

material. 

(540)  

 
 

(731) Tongxiang Goethe Textile Co., Ltd.,Room 

1802, Building 1, Shanghui Mansion, Zhendong 

New District, Wutong Sub-district, TONGXIANG 

CITY, Zhejiang (CN) 

(740) NICO HALLE & CO LAW FIRM, P.O Box 

4876, DOUALA (CM). 

________________________________________

(111) 90868 

(210) 3201502592 

(220) 12/08/2015 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Classe 34 : Allumettes. 

(540)  

 
 

(731) MOHAMED AHID OULD AHMED, 

B.P. 2477, NOUAKCHOTT (MR). 

________________________________________

(111) 90869 

(210) 3201502658 

(220) 01/09/2015 

(511) 30, 32 et 33 

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. 

Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et 

autres boissons non alcooliques, boisson de fruit 

et jus de fruits, sirop et autres préparations pour 

faire des boissons. Limonades; nectars de fruit; 

sodas. 

Classe 33 : Boissons alcoolisées, (à l'exception 

des bières). Cidres, digestifs (alcools et liqueurs), 

vins, spiritueux. 
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(540)  

 
 

(731) MAAM GROUP LIMITED, P.O. Box 213533, 

DUBAI (AE) 

(740) GEO RESOURCE PRIVATE LIMITED 

COMPANY, 5ème étage Imm. CNPS Bonanjo, 

B.P. 11991, DOUALA (CM) 

Couleurs revendiquées: Gris, vert, bleu, rouge, 

violet et jaune. 

________________________________________

(111) 90870 

(210) 3201502659 

(220) 01/09/2015 

(511) 5, 16 et 25 

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 ; matériel pour pansements ; 

matières pour plomber les dents et pour 

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 

pour la destruction des animaux nuisibles ; 

fongicides, herbicides. Bains médicinaux ; culottes 

ou serviettes hygiéniques ; préparations chimi-

ques à usage médical ou pharmaceutique ; 

herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; 

alliages de métaux précieux à usage dentaire. 

Classe 16 : Papier ; carton et produits en ces 

matières, non compris dans d'autres classes ; 

produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; 

photographie ; 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'ensei-

gnement (a l'exception des appareils) ; matériel 

plastiques pour l'emballage (non comprises dans 

d'autres classes) ; caractères d'imprimerie ; 

clichés. 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du 

cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vête-

ments) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; 

bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaus-

sures de plage, de ski ou de sport, sous-

vêtements. 

(540)  

 
 

(731) MAAM GROUP LIMITED,P.O. Box 213533, 

DUBAI (AE) 

(740) GEO RESOURCE PRIVATE LIMITED 

COMPANY, 5ème étage Imm. CNPS Bonanjo, 

B.P. 11991, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, rouge, violet, 

jaune et bleu. 

________________________________________

(111) 90871 

(210) 3201502660 

(220) 01/09/2015 

(511) 30, 32 et 33 

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. 

Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et 

autres boissons non alcooliques, boisson de fruit 

et jus de fruits, sirop et autres préparations pour 

faire des boissons. Limonades ; nectars de fruit ; 

sodas ; apéritifs sans alcool. 

Classe 33 : Boissons alcoolisées, (à l'exception 

des bières). Cidres, digestifs (alcools et liqueurs), 

vins, spiritueux. 

(540)  

 
 

(731) MAAM GROUP LIMITED, P.O. Box 213533, 

DUBAI (AE) 

(740) GEO RESOURCE PRIVATE LIMITED 

COMPANY, 5ème étage Imm. CNPS Bonanjo, 

B.P. 11991, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, vert, bleu 

et orange. 
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(111) 90872 

(210) 3201502661 

(220) 01/09/2015 

(511) 5, 16 et 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vété-

rinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; 

aliments et substances diététiques à usage 

médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; 

compléments alimentaires pour êtres humains et 

animaux ; matériel pour pansements ; matières 

pour plomber les dents et pour empreintes 

dentaires ; désinfectants ; produits pour la 

destruction des animaux nuisibles ; fongicides, 

herbicides. Bains médicinaux ; culottes ou 

serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à 

usage médical ou pharmaceutique ; herbes 

médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de 

métaux précieux à usage dentaire. 

Classe 16 : Papier ; carton et produits en ces 

matières, non compris dans d'autres classes ; 

produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; 

photographie ; 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'ensei-

gnement (à l'exception des appareils) ; matériel 

plastiques pour l'emballage (non comprises dans 

d'autres classes) ; caractères d'imprimerie ; 

clichés. 

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, sous-

vêtements. 

(540) 

 
 

(731) MAAM GROUP LIMITED,P.O. Box 213533, 

DUBAI (AE) 

(740) GEO RESOURCE PRIVATE LIMITED 

COMPANY, 5ème étage Imm. CNPS Bonanjo, 

B.P. 11991, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Violet, jaune, bleu, vert, 

rouge et blanc. 

(111) 90873 

(210) 3201502794 

(220) 15/09/2015 

(511) 29, 30 et 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Fruits conservés, congelés, séchés et 

cuits; gelées, confitures, compotes; 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; levure, poudre pour faire 

lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces 

(condiments); épices; glace à rafraîchir ; sucre, 

miel, sirop de mélasse; sucre de palme; glaçages 

pour gâteaux; sucreries pour la décoration de 

gâteaux; édulcorants naturels; glucose à usage 

culinaire; gommes à mâcher. 

Classe 31 : Cannes à sucre. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANA-

GEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 

INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES, 

SA, 39 Rue Jean-Jacques Rousseau, 75001 

PARIS (FR) 

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), 29, 

Boulevard du Lamido de Rey Bouba, Mballa II, 

B.P. 15424 , YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90874 

(210) 3201502795 

(220) 15/09/2015 

(511) 35 et 40 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros 

de sucre; services d'agences d'import-export de 

sucre. 

Classe 40 : Transformation de produits agricoles; 

traitement, mélange et raffinage de sucres et 

sirops; services de traitement de semences et 

d'enrobage de semences, notamment les 

semences de betteraves à sucre. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANA-

GEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 

INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES, 

SA, 39 Rue Jean-Jacques Rousseau, 75001 

PARIS (FR) 

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP),29, 

Boulevard du Lamido de Rey Bouba, Mballa II, 

B.P. 15424 , YAOUNDE (CM). 
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(111) 90875 

(210) 3201502802 

(220) 16/09/2015 

(511) 5 et 30 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 

preparations and substances; inhalants, liniments, 

balms, ointments; sanitary preparations and 

substances; medicated confectionery; cough 

syrups; cough mixtures; cough sweets; cough 

pastilles for medical use; pain relief medication; 

pain relieving creams. 

Class 30 : Non-medicated confectionery. 

(540) 

 
 

(731) PZ Cussons (International) Limited, 

Manchester Business Park,  3500 Aviator Way, 

MANCHESTER, M22 5TG (GB) 

(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 

Floor, Viccul Building, Apt. 15-16, Carr Street, 

Behind Police Barracks, New Town, P.O. Box 

370, LIMBE (CM). 

________________________________________

(111) 90876 

(210) 3201503890 

(220) 22/12/2015 

(511) 29 et 30 

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, 

spaghetti, pâtes alimentaires, macaronis, 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; plats cuisinés, à savoir : plats 

préparés (ou cuisinés) à base de pâte, de pâtes 

alimentaires ou de riz. 

 

(540)  

 
 

(731) AFRICA FOOD DISTRIBUTION, B.P. 4157, 

DOUALA (CM). 

________________________________________

(111) 90877 

(210) 3201601599 

(220) 19/05/2016 

(511) 37 

Produits ou services désignés: 

Class 37 : Construction consultancy; construction; 

masonry; upholstering; air conditioning apparatus 

installation and repair; motor vehicle maintenance 

and repair; vehicle breakdown repair services; 

vehicle washing; vehicle battery charging; vehicle 

service stations [refuelling and maintenance]. 

(540)  

 
 

(731) GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.,1760 

Jiangling Road, Binjiang District, HANGZHOU, 

Zhejiang (CN) 

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 

YAOUNDE (CM). 

 

(111) 90878 

(210) 3201601600 

(220) 19/05/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Electric vehicles; vehicles for 

locomotion by land, air, water or rail; mopeds; 

automobile chassis; motorcycles; propulsion 

mechanisms for land vehicles; automobiles; gear 

boxes for land vehicles; tires for vehicle wheels; 

brakes for vehicles. 

(540) 

 
 

(731) GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.,1760 

Jiangling Road, Binjiang District, HANGZHOU, 

Zhejiang (CN) 

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 

YAOUNDE (CM). 
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(111) 90879 

(210) 3201602165 

(220) 11/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Bakery products including biscuits. 

(540) 

 
 

(731) STRATEGIC FOODS INTERNATIONAL 

COMPANY LLC., P.O. Box 53193, DUBAI (AE) 

(740) FORCHAK IP   & LEGAL  ADVISORY, P.O. 

Box 370, LIMBE (CM). 

________________________________________

(111) 90880 

(210) 3201602491 

(220) 09/08/2016 

(511) 36, 37 et 39 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Services financiers; services 

d'estimations financières; services de conseillers 

financiers; évaluations et analyses financières; 

services de gestion de portefeuilles financiers; 

mise à disposition d'informations financières; 

placements financiers; services de placement de 

fonds; investissement de capitaux; gestion 

d'investissements de capitaux; services de prêt, 

financement de prêts personnels, mise en place 

de prêts ; services de crédit ; consultation en 

matière financière ; services d'agences immo-

bilières, de gérance de biens immobiliers et de 

location de biens immobiliers ; crédit-bail de biens 

immobiliers ; estimation et gérance de biens 

immobiliers; services d'assurance ; consultation 

en matière d'assurance ; courtage en assurances 

; assurances contre les accidents ; information en 

matière d'assurances. 

Classe 37 : Construction ; supervision de travaux ; 

supervision de travaux de construction ; conseils 

et informations en matière de construction ; 

constructions énergétiques ; mise à disposition 

d'ouvrages industriels ; construction, maintenance 

et réparation d'installations thermiques, élec-

triques, hydroélectriques, hydrauliques ; cons-

truction, maintenance et réparation d'éoliennes ; 

conseils et informations techniques relatifs à 

l'installation, l'entretien et la réparation de matériel 

et d'installations de production d'énergie ; services 

d'isolation (construction) ; installation, entretien, 

maintenance, réhabilitation, déparasitage, désin-

fection, déconstruction et rénovation d'ouvrages 

industriels, d'installations de production d'énergie 

et d'électricité, de centrales thermiques, de 

centrales hydro-électriques, d'usines hydrauliques 

; conseils pour la construction d'installations de 

production d'énergie et d'électricité, d'énergie 

éolienne, de centrales électriques, de centrales 

thermiques, de centrales hydroélectriques, 

d'usines hydrauliques ; conseils et informations 

techniques relatifs à l'installation, l'entretien et la 

réparation de matériel et d'installations de 

production d'énergie. 

Classe 39 : Transport, distribution, stockage et 

fourniture d'énergie, d'électricité, d'énergie hydro-

électrique, d'énergie éolienne ; exploitation et 

gestion pour des tiers de réseaux de transport et 

de distribution d'énergie ; informations et conseils 

en matière de transport, de distribution et de 

fourniture d'énergie ; informations et conseils 

techniques sur les installations de transport, de 

mise à disposition et/ou de distribution d'énergie, 

notamment électrique et éolienne. 

(540)  

 
 

(731) NACHTIGAL HYDRO POWER COMPANY, 

Rue 1792, lieu-dit Ekoudou, Quartier Bastos, 

YAOUNDE (CM) 

(740) CABINET MM & PARTNERS, B.P. 5100, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________

(111) 90881 

(210) 3201602514 

(220) 03/08/2016 

(511) 35 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Gestion des informations, établis-

sement des statistiques. 

Classe 42 : Gestion base de données. 

(540) 

 
 

(731) GAINDE 2000, 1, Allées Thierno Saïdou 

Nourou Tall, Immeuble Sophie Mbaye, 5ème 

étage, Point E, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Gris, vert, jaune et 

rouge. 
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(111) 90882 

(210) 3201602577 

(220) 19/08/2016 

(511) 17 

Produits ou services désignés: 

Class 17 : Plastics in extruded form for use in 

manufacture; composites of plastic and other 

semi-finished products of plastic, also in the form 

of fluids, foams, films, sheets, membranes, plates 

or tubes; fibres and yarns not for textile use; 

packing, stopping and insulating materials; flexible 

pipes, not of metal; insulating resins; insulating 

fluids; electrical insulating fluids; semi-worked 

cellulose acetate, in particular for the manufacture 

of cigarette filters; connecting hose for vehicle 

radiators; filtering materials (semi-processed 

materials or foams of plastic). 

(540)  

 
 

(731) INOVYN ChlorVinyls Limited, Runcorn Site 

HQ, South Parade, P.O. Box 9, RUNCORN, 

Chesshire, WA7 4JE (GB) 

(740) Cabinet DZOUPET Innocent, B.P. 15346, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________

(111) 90883 

(210) 3201602596 

(220) 23/08/2016 

(300) EM n° 015139454 du 23/02/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques 

(autres qu’à usage médical), nautiques, 

géodésiques; appareils et instruments pour la 

conduite, la distribution, la transformation, 

l’accumulation, le réglage ou la commande du 

courant électrique; appareils et instruments 

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 ou le traitement 

du son ou des images; appareils pour le 

traitement de l'information, ordinateurs; 

extincteurs. Dispositifs de protection personnelle 

contre les accidents, vêtements de protection 

contre les accidents, les irradiations et le feu, 

vêtements en amiante pour la protection contre le 

feu, casques de protection, ceintures de 

sauvetage, filets de protection contre les 

accidents, harnais de sécurité (autres que pour 

sièges de véhicules ou équipements de sport), 

bâtes pour incendie, lances à incendie, pompes à 

incendie, masques respiratoires (autres que pour 

la respiration artificielle). Autopompes à incendie. 

Appareils électriques de surveillance, tableaux 

d'affichage électronique, tableaux de commandes, 

tableaux de détection incendie, centrales 

(dispositifs électroniques) de mise en sécurité 

incendie, dispositifs automatiques fixes d'ex-

tinction, appareils de contrôle de chaleur, 

instruments de contrôle de chaudières, appareils 

électriques de contrôle, coupe-circuits, indicateurs 

de niveau d'eau, indicateurs de perte électrique, 

indicateurs de température. Logiciels de 

supervision de systèmes de sécurité. Logiciels 

(programmes enregistrés); périphériques d'ordi-

nateurs; batteries électriques; fils électriques; 

appareils pour le diagnostic non à usage médical; 

cartes à mémoires ou à microprocesseurs. 

Equipements de contrôle et de signalisation pour 

la surveillance incendie. Instruments d'alarme, 

avertisseurs contre le vol, avertisseurs d'incendie, 

avertisseurs électriques ou acoustiques, boîtiers 

de haut parleurs, caméras vidéo, signaux 

lumineux, émetteurs de signaux électriques et 

électroniques, sirènes, appareils avertisseurs, 

timbres avertisseurs électriques, sonneries, codes 

à barres, détecteurs, détecteurs de fumée, 

panneaux de signalisation lumineux ou méca-

niques, dispositifs électriques pour l'ouverture des 

portes, récepteurs, dispositifs de secours, 

serrures électriques, serrurerie électrique et 

électronique. 

(540)  

 
 

(731) COFLEC, 7, rue du Saule Trapu, Parc 

d'Activités du Moulin de Massy, 91300 MASSY 

(FR) 

(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 

YAOUNDE CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, bleu pantone 

655C et rouge pantone 485C. 
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(111) 90884 

(210) 3201602597 

(220) 23/08/2016 

(300) EM n° 015139454 du 23/02/2016 

(511) 37, 42 et 45 

Produits ou services désignés: 

Classe 37 : Construction d'édifices permanents; 

installation, maintenance et réparation de 

dispositifs d'alarmes en cas de vol; installation, 

maintenance et réparation d'appareils électriques; 

services d'installation, de maintenance et de 

réparation de dispositifs signalant l'incendie, de 

dispositifs d'alarme en cas de vol; informations en 

matière de réparation. 

Classe 42 : Etude, expertise, conception 

d'appareils et d'instruments scientifiques (autres 

qu'à usage médical), nautiques, géodésiques; 

étude, expertise, conception d'appareils et 

d'instruments pour la conduite, la distribution, la 

transformation, l'accumulation, le réglage ou la 

commande du courant électrique; étude, 

expertise, conception d'appareils et d'instruments 

photographiques, cinématographiques, optiques, 

de pesage, de mesurage, de signalisation, de 

contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 

d'enseignement; étude, expertise, conception 

d'appareils pour l'enregistrement, la transmission, 

la reproduction ou le traitement du son ou des 

images; étude, expertise, conception d'appareils 

pour le traitement de l'information, d'ordinateurs; 

étude, expertise, conception d'extincteurs; étude, 

expertise, conception de dispositifs de protection 

personnelle contre les accidents; conception de 

vêtements de protection contre les accidents, les 

irradiations et le feu; conception de vêtements en 

amiante pour la protection contre le feu; 

conception de casques de protection; conception 

de ceintures de sauvetage; conception de filets de 

protection contre les accidents; conception de 

harnais de sécurité (autres que pour sièges de 

véhicules ou équipements de sport); conception 

de bates pour incendie; conception de lances à 

incendie; conception de pompes à incendie; 

conception de masques respiratoires (autres que 

pour la respiration artificielle); conception d'auto-

pompes à incendie; étude, expertise, conception 

d'appareils électriques de surveillance; étude, 

expertise, conception de tableaux d'affichage 

électronique, de tableaux de commandes et de 

détection incendie; étude, expertise, conception 

de centrales (dispositifs électroniques) de mise en 

sécurité incendie; étude, expertise, conception de 

dispositifs automatiques fixes d'extinction; étude, 

expertise, conception d'appareils de contrôle de 

chaleur; étude, expertise, conception d'ins-

truments de contrôle de chaudières; étude, 

expertise, conception d'appareils électriques de 

contrôle; conception de coupe-circuits; étude, 

expertise, conception d'indicateurs de tempé-

rature, de niveau d'eau, de perte électrique; étude 

expertise, conception de logiciels de supervision 

de systèmes de sécurité; étude, expertise, 

conception de logiciels (programmes enregistrés); 

étude, expertise, conception de périphériques 

d'ordinateurs; conception de batteries électriques; 

conception de fils électriques; étude, expertise, 

conception d'appareils pour le diagnostic non à 

usage médical; conception de cartes à mémoires 

ou à microprocesseurs; étude, expertise, 

conception d'équipements de contrôle et de 

signalisation pour la surveillance incendie; étude, 

expertise, conception d'instruments d'alarme, 

d'avertisseurs contre le vol, d'avertisseurs 

d'incendie et d'avertisseurs électriques ou 

acoustiques; étude, expertise, conception de 

boîtiers de haut-parleurs; conception de caméras 

vidéo; conception de signaux lumineux; étude, 

expertise, conception d'émetteurs de signaux 

électriques et électroniques; conception de 

sirènes; étude, expertise, conception d'appareils 

avertisseurs, de timbres avertisseurs électriques, 

de sonneries; conception de codes à barres; 

étude, expertise, conception de détecteurs (de 

détecteurs de fumée); étude, expertise, 

conception de panneaux de signalisation 

lumineux ou mécaniques; étude, expertise, 

conception de dispositifs électriques pour 

l'ouverture des portes, de récepteurs, de 

dispositifs de secours; étude, expertise, 

conception de serrures électriques et de 

serrurerie électrique et électronique. 

Classe 45 : Services de sécurité pour la protection 

des biens et des individus (à l'exception de leur 

transport); consultation en matière de sécurité; 

services d'extinction de feux; surveillance des 

alarmes anti-intrusion et anti-incendie; services en 

matière de sécurité incendie, et de sécurité anti-

intrusion. 

(540) 
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(731) COFLEC, 7, rue du Saule Trapu, Parc 

d'Activités du Moulin de Massy, 91300 MASSY 

(FR) 

(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, bleu pantone 

655C et rouge pantone 485C. 

________________________________________

(111) 90885 

(210) 3201602737 

(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 (vête-

ments); 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 

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 (alimen-

tation); 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). 

________________________________________

(111) 90886 

(210) 3201602768 

(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) 90887 

(210) 3201602769 

(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) 90888 

(210) 3201602770 

(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) 90889 

(210) 3201602771 

(220) 09/09/2016 

(511) 5 
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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) 90890 

(210) 3201602772 

(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) 90891 

(210) 3201602773 

(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) 90892 

(210) 3201602774 

(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) 90893 

(210) 3201602775 

(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) 90894 

(210) 3201602776 

(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) 90895 

(210) 3201602777 

(220) 09/09/2016 

(511) 5 
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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) 90896 

(210) 3201602778 

(220) 09/09/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 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) 90897 

(210) 3201602779 

(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) 90898 

(210) 3201602780 

(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) 90899 

(210) 3201602781 

(220) 09/09/2016 

(511) 31 

Produits ou services désignés: 

Class 31 : Live animals. 

(540) 

 
 

(731) CEVA SANTE ANIMALE S.A., 10 Avenue 

de la Ballastière, LIBOURNE 33500 (FR) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________

(111) 90900 

(210) 3201602783 

(220) 09/09/2016 

(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 ; rouges à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage. 

 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE CAMEROUNAISE DE 

COMMERCE GENERAL Suarl (S.C.C.G.), 

B.P. 2899, DOUALA (CM). 

________________________________________

(111) 90901 

(210) 3201602785 

(220) 09/09/2016 

(511) 3 
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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 ; rouges à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE CAMEROUNAISE DE 

COMMERCE GENERAL Suarl (S.C.C.G.), 

B.P. 2899, DOUALA (CM). 

________________________________________

(111) 90902 

(210) 3201602786 

(220) 09/09/2016 

(511) 1, 16 et 17 

Produits ou services désignés: 

Class 1 : Adhesives used in industry; glue for 

industrial purposes; glue preparations for 

industrial purposes; adhesives for bill-posting; 

adhesives for paperhanging; adhesive for wall 

tiles; adhesives for mending articles; epoxy 

adhesives, adhesives and sealant for mending 

automotive parts and/or articles; adhesives for 

construction purposes. 

Class 16 : Gums for household purposes, starch 

paste (adhesive) for household purposes; 

isinglass for household purposes; glue for 

household purposes; pastes for household 

purposes, labels (not of textile), stickers, adhesive 

labels (stationery), gums for stationery purposes, 

starch paste (adhesive) for stationery purposes, 

gummed tapes for stationery purposes, adhesive 

tapes for stationery purposes, pastes for 

stationery purposes. 

Class 17 : Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, 

mica and goods made from these materials (not 

included in other classes); plastics in extruded 

form for use in manufacture; recharging materials, 

namely adhesive and sealants; packing, stopping 

and insulating materials; flexible pipes, not metal. 

(540)  

 
 

(731) Applied DB Industrial Co., Ltd., No. 252, 

Moo 4, Sukhumvit Rd., Prakasa, Muang, 

SAMUTPRAKARN 10280 (TH) 

(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. BOX 

4876, DOUALA (CM). 

________________________________________

(111) 90903 

(210) 3201602787 

(220) 09/09/2016 

(511) 1, 16 et 17 

Produits ou services désignés: 

Class 1 : Adhesives used in industry; glue for 

industrial purposes; glue preparations for 

industrial purposes; adhesives for bill-posting; 

adhesives for paperhanging; adhesive for wall 

tiles; adhesives for mending articles; epoxy 

adhesives, adhesives and sealant for mending 

automotive parts and/or articles; adhesives for 

construction purposes. 

Class 16 : Gums for household purposes, starch 

paste (adhesive) for household purposes; 

isinglass for household purposes; glue for 

household purposes; pastes for household 

purposes, labels (not of textile), stickers, adhesive 

labels (stationery), gums for stationery purposes, 

starch paste (adhesive) for stationery purposes, 

gummed tapes for stationery purposes, adhesive 

tapes for stationery purposes, pastes for 

stationery purposes. 

Class 17 : Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, 

mica and goods made from these materials (not 

included in other classes); plastics in extruded 

form for use in manufacture; recharging materials, 

namely adhesive and sealants; packing, stopping 

and insulating materials; flexible pipes, not metal. 

(540)  
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(731) Applied DB Industrial Co., Ltd., No. 252, 

Moo 4, Sukhumvit Rd., Prakasa, Muang, 

SAMUTPRAKARN 10280 (TH) 

(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 

4876, DOUALA (CM). 

________________________________________

(111) 90904 

(210) 3201602788 

(220) 09/09/2016 

(511) 1, 16 et 17 

Produits ou services désignés: 

Class 1 : Adhesives used in industry; glue for 

industrial purposes; glue preparations for 

industrial purposes; adhesives for bill-posting; 

adhesives for paperhanging; adhesive for wall 

tiles; adhesives for mending articles; epoxy 

adhesives, adhesives and sealant for mending 

automotive parts and/or articles; adhesives for 

construction purposes. 

Class 16 : Gums for household purposes, starch 

paste (adhesive) for household purposes; 

isinglass for household purposes; glue for 

household purposes; pastes for household 

purposes, labels (not of textile), stickers, adhesive 

labels (stationery), gums for stationery purposes, 

starch paste (adhesive) for stationery purposes, 

gummed tapes for stationery purposes, adhesive 

tapes for stationery purposes, pastes for 

stationery purposes. 

Class 17 : Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, 

mica and goods made from these materials (not 

included in other classes); plastics in extruded 

form for use in manufacture; recharging materials, 

namely adhesive and sealants; packing, stopping 

and insulating materials; flexible pipes, not metal. 

(540) 

 
 

(731) Applied DB Industrial Co., Ltd., No. 252, 

Moo 4, Sukhumvit Rd., Prakasa, Muang, 

SAMUTPRAKARN 10280 (TH) 

(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 

4876, DOUALA (CM). 

________________________________________

(111) 90905 

(210) 3201602790 

(220) 09/09/2016 

(511) 3, 14 et 25 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Fragrances, toiletries for the care and 

cleaning of the hair and skin, cosmetics. 

Class 14 : Jewelry. 

Class 25 : Clothing, headwear. 

(540)  

 
 

(731) Retail Royalty Company, 101 Convention 

Center Drive, LAS VEGAS, Nevada 89109 (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) 90906 

(210) 3201602791 

(220) 09/09/2016 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Retail and online retail services 

featuring a wide variety of goods. 

(540)  

 
 

(731) Retail Royalty Company,101 Convention 

Center Drive, LAS VEGAS, Nevada 89109 (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) 90907 

(210) 3201602792 

(220) 09/09/2016 

(511) 3, 18 et 25 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Fragrances, toiletries for the care and 

cleaning of the hair and skin, cosmetics. 

Class 18 : Backpacks, beach bags, book bags, 

gym bags, purses, waist packs, rucksacks, 

wallets, document cases, credit card cases; 

toiletry cases sold empty; umbrellas. 

Class 25 : Clothing, footwear, headwear. 
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(540)  

 
 

(731) Retail Royalty Company,101 Convention 

Center Drive, LAS VEGAS, Nevada 89109 (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) 90908 

(210) 3201602793 

(220) 09/09/2016 

(511) 3, 14, 18 et 25 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Fragrances, toiletries for the care and 

cleaning of the hair and skin, cosmetics. 

Class 14 : Jewelry. 

Class 18 : Backpacks, beach bags, book bags, 

gym bags, purses, waist packs, rucksacks, 

wallets, document cases, credit card cases; 

toiletry cases sold empty; umbrellas. 

Class 25 : Clothing, footwear, headwear. 

(540) 

 
 

(731) Retail Royalty Company, 101 Convention 

Center Drive, LAS VEGAS, Nevada 89109 (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) 90909 

(210) 3201602794 

(220) 09/09/2016 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Retail and online retail services 

featuring a wide variety of goods. 

(540)  

 
 

(731) Retail Royalty Company, 101 Convention 

Center Drive, LAS VEGAS, Nevada 89109 (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) 90910 

(210) 3201602795 

(220) 09/09/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Pharmaceutical preparations. 

(540)  

 
 

(731) Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business 

& Technology Park, CARRIGTOHILL, Co. 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) 90911 

(210) 3201602796 

(220) 09/09/2016 

(511) 44 

Produits ou services désignés: 

Class 44 : Providing health and medical 

information by telephone and the internet; 

providing. Health and medical information 

regarding care, prevention, and treatment of 

infections, diseases, and medical conditions; 

counseling and charitable services for patients, 

namely, providing information and assistance with 

respect to obtaining prescription medications. 
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(540) 

 
(731) Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business 

& Technology Park, CARRIGTOHILL, Co. 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) 90912 

(210) 3201602797 

(220) 09/09/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Automobiles, parts and fittings thereof. 

(540)  

 
 

(731) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 

KABUSHIKI KAISHA, 33-8, Shiba 5-chome, 

Minato-ku, TOKYO (JP) 

(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) 90913 

(210) 3201602798 

(220) 09/09/2016 

(511) 29 et 30 

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; 

prepared meals; soups and potato crisps. 

Class 30 : Mayonnaise, mustard; vinegar, sauces 

(condiments); spices. 

(540)  

 
 

(731) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 

ROTTERDAM (NL) 

(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) 90914 

(210) 3201602799 

(220) 09/09/2016 

(511) 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Switches, electric; current rectifiers; 

circuit breakers; light regulators [dimmers], 

electric; distribution boxes [electricity]; sockets, 

plugs and other contacts [electric connections]; 

signal lanterns; wires, electric; optoelectronic 

switch [electric box]; anti-theft warning apparatus. 

Class 11 : Light bulbs; light bulbs, electric; electric 

lamps; lamps; incandescent burners; sockets for 

electric lights; lighting apparatus and installations; 

chandeliers; ceiling lights; filaments for electric 

lamps; flares; luminous tubes for lighting; miners' 

lamps; searchlights; light-emitting diodes [LED] 

lighting apparatus; fluorescent lamp tube. 

(540)  

 
 

(731) ZhongShan Tender Electric Appliance Co., 

Ltd., No. 8 middle of industry street, Xiaolan 

Town, ZHONGSHAN CITY, Guangdong (CN) 

(740) PATIMARK LLP, 465, Ave King Akwa, 5th 

Floor-ITS Building, P.O. Box 3109, DOUALA 

(CM). 

________________________________________

(111) 90915 

(210) 3201602800 

(220) 09/09/2016 

(511) 29, 30 et 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Aliments généralement connus sous 

la dénomination "snacks", également à base de 

pommes de terre et de maïs ; produits de 

pommes de terre préparés non compris dans 

d'autres classes ; arachides torréfiées ; viande, 

poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; 

fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; 

gelées de viande, de poisson, de fruits et de 

légumes, confitures ; œufs, lait et produits laitiers ; 

huiles et graisses comestibles ; conserves de 

viande et de poisson ; pickles. 
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Classe 30 : Aliments généralement connus sous 

la dénomination «snacks», également à base de 

maïs et de pommes de terre ; confiserie à base 

d'arachides ; sucreries, préparations faites de 

céréales ; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 

sagou, succédanés du café ; pain, biscuits, 

gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces 

comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, 

poudre pour fait lever ; sel, moutarde ; poivre ; 

vinaigre, sauces ; sauces à salade ; épices ; glace 

à rafraîchir. 

Classe 31 : Produits agricoles et horticoles non 

compris dans d'autres classes ; plus 

particulièrement arachides, fruits et légumes frais 

; aliments pour animaux, malt. 

(540)  

 
 

(731) ROGER & ROGER,Rue de la Bassée 1, 

7700 MOUSCRON (BE) 

(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, bleu, rouge, 

orange, vert, violet, marron et  jaune. 

________________________________________

(111) 90916 

(210) 3201602804 

(220) 09/09/2016 

(511) 1, 2 et 19 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Compositions chimiques destinées à la 

construction ; produits chimiques contre l'humidité 

de la maçonnerie à l'exception des peintures, 

mastics et pâtes à usage industriel ; colles 

(apprêts) ; colles pour papiers peints ; colles pour 

l'industrie ; colles néoprène pour le bâtiment; 

acide chlorhydrique; caustiques à usage industriel 

; soude caustique à usage industrie ; chaux vive. 

Classe 2 : Peintures, vernis, laques, diluants pour 

peintures et pour laque. 

Classe 19 : Plâtre ; ciment. 

(540)  

 
 

(731) FIREX-FRANCAISE D'IMPORTATION, DE 

REPRESENTATION ET D'EXPORTATION, 14-23 

rue de Mantes, 92700 COLOMBES (FR) 

(740) Cabinet ALPHINOOR & Co,191, Rue Boué 

de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rose : Pantone P73-16 

C, jaune : Pantone P 7-15 C, bleu : Pantone 

P109-15 C, gris : Pantone P179-9 C et noir : 

Pantone P179-13 C. 

________________________________________

(111) 90917 

(210) 3201602805 

(220) 09/09/2016 

(511) 9 et 17 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Câbles électriques. 

Classe 17 : Enveloppes d'épissures isolantes pour 

câbles électriques ; articles Isolants pour câbles 

électriques. 

 

(540)  

 
 

(731) FIREX-FRANCAISE D'IMPORTATION, DE 

REPRESENTATION ET D'EXPORTATION, 14-23 

rue de Mantes, 92700 COLOMBES, France (FR) 

(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 191, Rue Boué 

de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir : (Pantone P179-

14C), bleu (pantone P102-8C), jaune, rouge, or, 

gris et argent. 
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(111) 90918 

(210) 3201602806 

(220) 09/09/2016 

(300) FR n° 16 4 260 459 du 29/03/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques, produits pour la 

beauté et les soins de la peau à usage 

cosmétique ; lotions et crèmes à usage 

cosmétique pour le corps ; laits et gels pour le 

visage et le corps ; masques de beauté ; crèmes 

pour blanchir la peau ; préparations cosmétiques 

pour l'amincissement; préparations cosmétiques 

pour le bronzage de la peau ; produits antisolaires 

; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; 

huiles d'amande, lait d'amandes à usage 

cosmétique ; préparations cosmétiques pour le 

bain ; sels et lotions pour le bain non à usage 

médical ; huiles et gels pour le bain ; produits de 

parfumerie, huiles essentielles, déodorants à 

usage personnel, eaux de lavande, eaux de 

senteur, eaux de toilette, eaux de Cologne ; 

encens ; extraits de fleurs ; bases pour parfums 

de fleurs, lotions pour les cheveux, shampooings, 

lotions et gels pour les cheveux et le cuir chevelu ; 

produits de démaquillage ; savons de toilette, 

savons désinfectants et désodorisants {à usage 

personnel) ; dentifrices, aromates pour boissons 

(huiles essentielles) ; motifs décoratifs à usage 

cosmétique ; nécessaires de cosmétique ; rouge à 

lèvres, brillants à lèvres, crayons à lèvres, fonds 

de teint, mascara, poudres libres et compactes 

pour te maquillage (cosmétiques), fards à 

paupières, ombres à paupières, masques de 

beauté, ongles postiches, produits pour le soin 

des ongles ; talc pour la toilette, produits pour 

enlever les vernis. 

(540)  

 
 

(731) CABINET CONTINENTAL, SOCIETE PAR 

ACTIONS SIMPLIFIEE,17 Rue du Colisée, 75008 

PARIS (FR) 

(740) Cabinet ALPHINOOR & Co,191, Rue Boué 

de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________

(111) 90919 

(210) 3201602807 

(220) 13/09/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Batteries for vehicles. 

(540)  

 
 

(731) ATLASBX CO., LTD.,#40-42, Daehwa-

dong, Daeduck-ku, DAEJON (KR) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90920 

(210) 3201602808 

(220) 13/09/2016 

(300) JM n° 069874 du 04/04/2016 

(511) 42 

Produits ou services désignés: 

Class 42 : Scientific and technological services 

and research and design relating thereto; 

industrial analysis and research services; 

computer programming; design and development 

of computer hardware and software; design, 

development and maintenance of proprietary 

computer software in the field of natural language, 

speech, speaker, language, voice recognition, and 

voice-print recognition; rental of computer 

hardware and software apparatus and equipment; 

computer hardware and software consulting 

services; support and consultation services for 

developing computer systems, databases and 

applications; providing computer hardware or 

software information online; website creation, 

design and maintenance services; website hosting 

services; providing online non-downloadable 

software; providing online non-downloadable 

application development software; providing 

online non-downloadable computer software used 

in developing other software applications; 

computer software used in providing education 

and training in software programming and 

application development; providing online non-

downloadable computer software used in 

connection with computers, handheld digital 

electronic devices, wearable digital electronic 

devices, and smartwatches; application service 

provider (ASP) services featuring hosting 

computer software applications of others; 

providing search engines for obtaining data via 
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the internet and other electronic communications 

networks; computer services, namely providing a 

user-customized feed of news, sports, weather, 

commentary, and other information, content from 

periodicals, blogs, and websites, and other text, 

audio, video, and multimedia content; creating 

indexes of online information, sites and other 

resources available on global computer networks 

for others; electronic data storage services; online 

social networking services; providing a social 

networking website; cartography and mapping 

services; information, advisory and consultancy 

services relating to all the aforesaid. 

(540)  

 
 

(731) Apple Inc.,1 Infinite Loop, CUPERTINO, CA 

95014 (US) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________

(111) 90921 

(210) 3201602809 

(220) 13/09/2016 

(300) JM n° 069874 du 04/04/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computers; computer hardware; 

wearable computer hardware; handheld 

computers; tablet computers; telecommunications 

apparatus and instruments; telephones; mobile 

telephones; smart phones; wireless commu-

nication devices for the transmission of voice, 

data, images, audio, video, and multimedia 

content; network communication apparatus; 

handheld digital electronic devices capable of 

providing access to the internet and for the 

sending, receiving, and storing telephone calls, 

electronic mail, and other digital data; wearable 

digital electronic devices capable of providing 

access to the internet, for sending, receiving and 

storing of telephone calls, electronic mail, and 

other digital data; smart watches; wearable 

activity trackers; connected bracelets [measuring 

instruments]; electronic book readers; computer 

software; computer software for setting up, 

configuring, operating or controlling mobile 

devices, mobile telephones, wearable devices, 

computers, computer peripherals, set top boxes, 

televisions, and audio and video players; 

application development software; computer 

game software; downloadable pre-recorded audio, 

video and multimedia content; computer 

peripheral devices; peripheral devices for 

computers, mobile telephones, mobile electronic 

devices, wearable electronic devices, smart 

watches, smart glasses, earphones, headphones, 

set top boxes, and audio and video players and 

recorders; wearable computer peripherals; 

wearable peripherals for use with computers, 

mobile telephones; mobile electronic devices, 

smart watches, smart glasses, televisions, set top 

boxes, and audio and video players and 

recorders; accelerometers; altimeters; distance 

measuring apparatus; distance recording 

apparatus; pedometer; pressure measuring 

apparatus; pressure indicators; monitors, display 

screens, head mounted displays, and headsets 

for use with computers, smart phones, mobile 

electronic devices, wearable electronic devices, 

smart watches, smart glasses, televisions, and 

audio and video players and recorders; smart 

glasses; 3D spectacles; eyeglasses; sunglasses; 

spectacle lenses; optical glass; optical goods; 

optical apparatus and instruments; cameras; 

flashes for cameras; display screens for 

computers, mobile telephones, mobile electronic 

devices, wearable electronic devices, smart 

watches, smart glasses, televisions, and audio 

and video players and recorders; keyboards, 

mice, mouse pads, printers, disk drives, and hard 

drives; sound recording and reproducing 

apparatus; digital audio and video players and 

recorders; audio speakers; audio amplifiers and 

receivers; motor vehicle audio apparatus; voice 

recording and voice recognition apparatus; 

earphones; headphones; microphones; tele-

visions; television receivers and monitors; set top 

boxes; radios; radio transmitters and receivers; 

global positioning systems (GPS devices); 

navigational instruments; remote controls for 

controlling computers, mobile telephones, mobile 

electronic devices, wearable electronic devices, 

smart watches, smart glasses, audio and video 

players and recorders, televisions, speakers, 

amplifiers, home theatre systems, and enter-

tainment systems; wearable devices for 

controlling computers, mobile telephones, mobile 

electronic devices, wearable electronic devices, 

smart watches, smart glasses, audio and video 

players and recorders, televisions, speakers, 

amplifiers, home theatre systems, and enter-

tainment systems; data storage apparatus; 
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computer chips; batteries; battery chargers; 

electrical and electronic connectors, couplers, 

wires, cables, chargers, docks, docking stations, 

and adapters for use with all of the aforesaid 

goods; interfaces for computers, computer 

peripherals, mobile telephones, mobile digital 

electronic devices, wearable electronic devices, 

smart watches, smart glasses, televisions, set top 

boxes, and audio and video players and 

recorders; protective films adapted for computer 

screens; covers, bags, cases, sleeves, straps and 

lanyards for computers, mobile telephones, 

mobile digital electronic devices, wearable 

electronic devices, smart watches, smart glasses, 

earphones, headphones, set top boxes, and audio 

and video players and recorders; selfie sticks; 

chargers for electronic cigarettes; electronic 

collars to train animals; electronic agendas; 

apparatus to check stamping mail; cash registers; 

mechanisms for coin-operated apparatus; 

dictating machines; hemline markers; voting 

machines; electronic tags for goods; prize 

selection machines; facsimile machines; weighing 

apparatus and instruments; measures; electronic 

notice boards; measuring apparatus; wafers 

[silicon slices]; integrated circuits; amplifiers; 

fluorescent screens; remote controls; lights 

conducting filaments [optical fibers]; electric 

installations for the remote control of industrial 

operations; lightning arresters; electrolyzers; fire 

extinguishers; radiological apparatus for industrial 

purposes; life saving apparatus and equipment; 

whistle alarms; animated cartoons; egg-candlers; 

dog whistles; decorative magnets; electrified 

fences; portable remote-controlled car retarders; 

electrically heated socks. 

(540) 

 
 

(731) Apple Inc.,1 Infinite Loop, CUPERTINO, CA 

95014 (US) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________

(111) 90922 

(210) 3201602810 

(220) 13/09/2016 

(511) 2, 3 et 6 

Produits ou services désignés: 

Class 2 : Printing ink; engraving ink; toner 

cartridges, filled, for printers and photocopiers; 

filled ink cartridges. 

Class 3 : Cleaning preparations; canned 

pressurized air for cleaning and dusting purposes; 

cloths impregnated with a detergent for cleaning. 

Classe 6 : Common metals and their alloys; metal 

building materials; transportable buildings of 

metal; materials of metal for railway tracks; non-

electric cables and wires of common metal; 

ironmongery, small items of metal hardware; 

pipes and tubes of metal; safes; ores; metal rings 

and chains for keys; locks of metal, other than 

electric; plugs of metal; identity plates of metal; 

signboards of metal; bronze; aluminium; steel 

alloys; metal boxes and bins. 

(540)  

 
 

(731) APPLE INC.,1 Infinite Loop, CUPERTINO, 

California 95014 (US) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________

(111) 90923 

(210) 3201602811 

(220) 13/09/2016 

(511) 25 

Produits ou services désignés: 

Class 25 : Clothing, footwear, headgear.  

(540)  

 
 

(731) MAIDENFORM LLC,1000 East Hanes Mill 

Road, WINSTON-SALEM, North Carolina 27105 

(US) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________

(111) 90924 

(210) 3201602812 

(220) 13/09/2016 

(511) 25 
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Produits ou services désignés: 

Class 25 : Clothing, footwear, headgear. 

(540)  

 
 

(731) MAIDENFORM LLC, 1000 East Hanes Mill 

Road, WINSTON-SALEM, North Carolina 27105 

(US) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90925 

(210) 3201602813 

(220) 13/09/2016 

(511) 25 

Produits ou services désignés: 

Class 25 : Clothing, footwear, headgear. 

(540)  

 
 

(731) MAIDENFORM LLC, 1000 East Hanes Mill 

Road, WINSTON-SALEM, North Carolina 27105 

(US) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________

(111) 90926 

(210) 3201602814 

(220) 13/09/2016 

(511) 25 

Produits ou services désignés: 

Class 25 : Clothing, footwear, headgear. 

(540)  

 
 

(731) HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, 

LLC, 1000 East Hanes Mill Road, WINSTON-

SALEM, North Carolina 27105 (US) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

(111) 90927 

(210) 3201602815 

(220) 13/09/2016 

(511) 25 

Produits ou services désignés: 

Class 25 : Clothing, footwear, headgear. 

(540)  

 
 

(731) HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, 

LLC, 1000 East Hanes Mill Road, WINSTON-

SALEM, North Carolina 27105 (US) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90928 

(210) 3201602818 

(220) 13/09/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical and medicinal 

preparations and substances. 

(540)  

 
 

(731) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 

BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

 

(111) 90929 

(210) 3201602819 

(220) 13/09/2016 

(511) 28 

Produits ou services désignés: 

Class 28 : Toys, games and playthings; card 

games, hand held games, activity games, parlour 

games, board games; gymnastic and sporting 

articles not included in other classes; decorations 

for Christmas trees. 

(540)  
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(731) Mattel, Inc., 333 Continental Boulevard, EL 

SEGUNDO, California 90245 (US) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

 

(111) 90930 

(210) 3201602821 

(220) 06/09/2016 

(511) 24 

Produits ou services désignés: 

Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris 

dans d'autres classes ; couvertures de lit et de 

table. 

(540)  

 
 

(731) Ets Brahima BATHILY (Commerce Général 

-Import/Export), Immeuble BALLY SA Magasin 

N°2, Grand Marché, B.P. 2824, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

 

(111) 90931 

(210) 3201602822 

(220) 09/09/2016 

(511) 36 et 39 

Produits ou services désignés: 

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 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. 

(540)  

 
 

(731) Société West Africaine pour l'Investissement 

(SOWAFI) S.A., 01 B.P. 2525, COTONOU (BJ). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

 

(111) 90932 

(210) 3201602823 

(220) 15/09/2016 

(300) JM n° 70370 du 03/06/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computers; computer hardware; 

wearable computer hardware; handheld 

computers; tablet computers; telecommunications 

apparatus and instruments; telephones; mobile 

telephones; smart phones; wireless commu-

nication devices for the transmission of voice, 

data, images, audio, video, and multimedia 

content; network communication apparatus; 

handheld digital electronic devices capable of 

providing access to the internet and for the 

sending, receiving, and storing telephone calls, 

electronic mail, and other digital data; wearable 

digital electronic devices capable of providing 

access to the internet, for sending, receiving and 

storing of telephone calls, electronic mail, and 

other digital data; smart watches; wearable 

activity trackers; connected bracelets [measuring 

instruments]; electronic book readers; computer 

software; computer software for setting up, 

configuring, operating or controlling mobile 

devices, mobile telephones, wearable devices, 

computers, computer peripherals, set top boxes, 

televisions, and audio and video players; 

application development software; computer 

game software; downloadable pre-recorded audio, 

video and multimedia content; computer 
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peripheral devices; peripheral devices for 

computers, mobile telephones, mobile electronic 

devices, wearable electronic devices, smart 

watches, smart glasses, earphones, headphones, 

set top boxes, and audio and video players and 

recorders; wearable computer peripherals; 

wearable peripherals for use with computers, 

mobile telephones; mobile electronic devices, 

smart watches, smart glasses, televisions, set top 

boxes, and audio and video players and 

recorders; accelerometers; altimeters; distance 

measuring apparatus; distance recording 

apparatus; pedometer; pressure measuring 

apparatus; pressure indicators; monitors, display 

screens, head mounted displays, and headsets 

for use with computers, smart phones, mobile 

electronic devices, wearable electronic devices, 

smart watches, smart glasses, televisions, and 

audio and video players and recorders; smart 

glasses; 3D spectacles; eyeglasses; sunglasses; 

spectacle lenses; optical glass; optical goods; 

optical apparatus and instruments; cameras; 

flashes for cameras; display screens for 

computers, mobile telephones, mobile electronic 

devices, wearable electronic devices, smart 

watches, smart glasses, televisions, and audio 

and video players and recorders; keyboards, 

mice, mouse pads, printers, disk drives, and hard 

drives; sound recording and reproducing 

apparatus; digital audio and video players and 

recorders; audio speakers; audio amplifiers and 

receivers; motor vehicle audio apparatus; voice 

recording and voice recognition apparatus; 

earphones; headphones; microphones; 

televisions; television receivers and monitors; set 

top boxes; radios; radio transmitters and 

receivers; global positioning systems (GPS 

devices); navigational instruments; remote 

controls for controlling computers, mobile 

telephones, mobile electronic devices, wearable 

electronic devices, smart watches, smart glasses, 

audio and video players and recorders, 

televisions, speakers, amplifiers, home theatre 

systems, and entertainment systems; wearable 

devices for controlling computers, mobile 

telephones, mobile electronic devices, wearable 

electronic devices, smart watches, smart glasses, 

audio and video players and recorders, 

televisions, speakers, amplifiers, home theatre 

systems, and entertainment systems; data 

storage apparatus; computer chips; batteries; 

battery chargers; electrical and electronic 

connectors, couplers, wires, cables, chargers, 

docks, docking stations, and adapters for use with 

all of the aforesaid goods; interfaces for 

computers, computer peripherals, mobile 

telephones, mobile digital electronic devices, 

wearable electronic devices, smart watches, 

smart glasses, televisions, set top boxes, and 

audio and video players and recorders; protective 

films adapted for computer screens; covers, bags, 

cases, sleeves, straps and lanyards for 

computers, mobile telephones, mobile digital 

electronic devices, wearable electronic devices, 

smart watches, smart glasses, earphones, 

headphones, set top boxes, and audio and video 

players and recorders; selfie sticks; chargers for 

electronic cigarettes; electronic collars to train 

animals; electronic agendas; apparatus to check 

stamping mail; cash registers; mechanisms for 

coin-operated apparatus; dictating machines; 

hemline markers; voting machines; electronic tags 

for goods; prize selection machines; facsimile 

machines; weighing apparatus and instruments; 

measures; electronic notice boards; measuring 

apparatus; wafers [silicon slices]; integrated 

circuits; amplifiers; fluorescent screens; remote 

controls; lights conducting filaments [optical 

fibers]; electric installations for the remote control 

of industrial operations; lightning arresters; 

electrolyzers; fire extinguishers; radiological 

apparatus for industrial purposes; life saving 

apparatus and equipment; whistle alarms; 

animated cartoons; egg-candlers; dog whistles; 

decorative magnets; electrified fences; portable 

remote-controlled car retarders; electrically heated 

socks. 

(540) 

 
 

(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 

California 95014 (US) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, pink, red, green, 

yellow and blue. 
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(111) 90933 

(210) 3201602824 

(220) 09/09/2016 

(511) 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 43 : Services de restauration 

(alimentation); hébergement temporaire. Services 

de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. 

Réservation de logements temporaires. 

(540) 

 
 

(731) Société West Africaine pour l'Investissement 

(SOWAFI) S.A., 01 B.P. 2525, COTONOU (BJ). 

________________________________________ 

(111) 90934 

(210) 3201602825 

(220) 08/09/2016 

(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) LATOUDJI Rafiatou Sikirou, 01 B.P. 7759, 

COTONOU (BJ). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

 

(111) 90935 

(210) 3201602827 

(220) 06/09/2016 

(511) 2, 6, 9 et 20 

Produits ou services désignés: 

Classe 2 : 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 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 

matériaux de construction métalliques ; cons-

tructions transportables métalliques ; matériaux 

métalliques pour les voies ferrées ; câbles, fils et 

serrurerie métalliques non électriques ; quin-

caillerie 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 9 : Appareils et instruments scientifiques 

(autres qu'à usage médical), nautiques, géo-

désiques, 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 acous-

tiques ou optiques, disquettes souples ; 

distributeurs automatiques et mécanismes pour 

appareils à pré-paiement ; caisses enregis-

treuses, machines à calculer, équipement pour le 

traitement de l'information et les ordinateurs ; 

extincteurs. Logiciels de jeux ; logiciels 

(programmes enregistrés) ; périphériques d'ordi-

nateurs ; 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 
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mémoire ou à microprocesseur ; bâches de 

sauvetage. 

Classe 20 : Meubles, meubles de bureau ; 

meubles métalliques ; 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. 

(540)  

 
 

(731) CREATIVE PROJECT INDUSTRY-SARL, 

21, Avenue Faidherbe, B.P. 11942, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Toutes les couleurs. 

 

(111) 90936 

(210) 3201602828 

(220) 06/09/2016 

(511) 24 

Produits ou services désignés: 

Classe 24 : Tissus, tissus à usage textile, tissus 

élastiques. 

(540) 

 
 

(731) AHMEDNA SIDI MOHAMED AHMED VALL, 

B.P. 2220, NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, bleu, vert 

et blanc. 

 

(111) 90937 

(210) 3201602829 

(220) 15/09/2016 

(511) 29, 30 et 32 

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. 

Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 

rice; tapioca and sago; flour and preparations 

made from cereals; bread, pastry and 

confectionery; 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. 

(540)  

 
 

(731) LIWAYWAY MARKETING CORPORATION, 

2225 Tolentino Street, PASAY CITY, Metro 

Manila (PH) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

 

(111) 90938 

(210) 3201602844 

(220) 02/09/2016 

(511) 3, 5, 10, 30 et 32 

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 vété-

rinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; 

substances diététiques à usage médical ; aliments 

pour bébés ; emplâtres, matériel pour panse-

ments ; 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 ; 
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préparations chimiques à usage médical ou 

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 

parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de 

métaux précieux à usage dentaire. 

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 hygié-

niques ou à usage médical ; mobilier spécial à 

usage médical, coutellerie chirurgicale, 

chaussures orthopédiques. 

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 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. 

(540) 

 
 

(731) VALDAFRIQUE LABORATOIRES CANONNE- 

S.A., Route de Diokoul, B.P. 8 Rufisque, DAKAR 

(SN). 

 

(111) 90939 

(210) 3201602845 

(220) 16/09/2016 

(300) JM n° 70400 du 07/06/2016 

(511) 45 

Produits ou services désignés: 

Class 45 : Personal concierge services for others 

comprising making requested personal arran-

gements and reservations and providing 

customer-specific information to meet individual 

needs, rendered online; online social networking 

services; providing a social networking website for 

entertainment purposes. 

(540)  

 
 

(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 

California 95014 (US) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, pink, red, green, 

yellow and blue. 

 

(111) 90940 

(210) 3201602846 

(220) 22/08/2016 

(511) 29, 30 et 31 

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 31 : Produits de l'agriculture et de 

l'aquaculture, produits de l'horticulture et de la 

sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; 

légumes frais ; semences (graines) ; plantes 

naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les 

animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants 

; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains 
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non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres 

(végétaux) ; agrumes frais ; bois bruts ; fourrages. 

(540)  

 
(731) Christelle OULEA, 06 B.P. 771, ABIDJAN 

06 (CI). 

 

(111) 90941 

(210) 3201602847 

(220) 06/09/2016 

(511) 35 et 39 

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'inter-

médiation commerciale (conciergerie). 

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. 

(540) 

 
 

(731) SOCIETE IVOIRIENNE DE PROMOTION 

DE SUPERMARCHES (PROSUMA), 01 B.P. 

3747, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Violet et orange. 

________________________________________ 

(111) 90942 

(210) 3201602848 

(220) 18/08/2016 

(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) HUANG QICHENG, 09 B.P. 2117, ABIDJAN 

09 (CI). 

 

(111) 90943 

(210) 3201602849 

(220) 16/08/2016 

(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) 

 
 

(731) Acimitra Trading Service - Côte d'Ivoire 

(ATS - CI), 23 B.P. 967, ABIDJAN 23 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

 

(111) 90944 

(210) 3201602852 

(220) 16/09/2016 

(511) 1, 16 et 17 

Produits ou services désignés: 

Class 1 : Adhesives used in industry; glue for 

industrial purposes; glue preparations for 

industrial purposes; adhesives for bill-posting; 

adhesives for paperhanging; adhesive for wall 

tiles; adhesives for mending articles; epoxy 

adhesives, adhesives and sealant for mending 

automotive parts and/or articles; adhesives for 

construction purposes. 

Class 16 : Gums for household purposes, starch 

paste (adhesive) for household purposes; 

isinglass for household purposes; glue for 

household purposes; pastes for household 

purposes, labels (not of textile), stickers, adhesive 

labels (stationery), gums for stationery purposes, 

starch paste (adhesive) for stationery purposes, 

gummed tapes for stationery purposes, adhesive 

tapes for stationery purposes, pastes for 

stationery purposes. 

Class 17 : Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, 

mica and goods made from these materials (not 

included in other classes); plastics in extruded 

form for use in manufacture; recharging materials, 

namely adhesive and sealants; packing, stopping 

and insulating materials; flexible pipes, not metal. 

(540) 

 
 

(731) Applied DB Industrial Co., Ltd., NO. 252, 

MOO 4, Sukhumvit Rd., Prakasa, Muang, 

SAMUTPRAKARN 10280 (TH) 

(740) SCP NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. 

Box 4876, DOUALA (CM). 

 

(111) 90945 

(210) 3201602854 

(220) 16/09/2016 

(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 

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; smokers' articles, 
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cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, 

tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, 

pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters, 

matches. 

(540) 

 
 

(731) LEONARD DINGLER (PTY) LIMITED, 

Corner Christopher Street and Siding Avenue, 

Boksburg East, JOHANNESBURG (ZA) 

(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O. 

Box 4876, DOUALA (CM). 

 

(111) 90946 

(210) 3201602855 

(220) 16/09/2016 

(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 

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; smokers" articles, 

cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, 

tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, 

pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters, 

matches. 

(540)  

 
 

(731) LEONARD DINGLER (PTY) LIMITED, 

Corner Christopher Street and Siding Avenue, 

Boksburg East, JOHANNESBURG (ZA) 

(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O. 

Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Silver (Pantone 877C), 

Gold (Pantone 872C), Black & White. 

 

(111) 90947 

(210) 3201602856 

(220) 16/09/2016 

(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 

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; smokers" articles, 

cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, 

tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, 

pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters, 

matches. 

(540) 

 
 

(731) LEONARD DINGLER (PTY) LIMITED, 

Corner Christopher Street and Siding Avenue, 

Boksburg East, JOHANNESBURG (ZA) 

(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O. 

Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, Gold, Black & 

White 

 

(111) 90948 

(210) 3201602857 

(220) 16/09/2016 

(300) CH n° 55011/2016 du 22/04/2016 

(511) 34 
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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 

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; smokers' articles, 

cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, 

tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, 

pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters, 

matches. 

(540)  

 
 

(731) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL, Quai 

Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL, 2000 (CH) 

(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O. 

Box 4876, DOUALA (CM). 

 

(111) 90949 

(210) 3201602872 

(220) 09/09/2016 

(511) 32 et 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bières; eaux minérales (boissons); 

eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de 

fruits; sirop pour boissons; préparation pour faire 

des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; 

apéritifs sans alcool. 

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 

des bières); vins; vins d'appellation d'origine 

protégée; vins à indication géographique 

protégée. 

(540)  

 
 

(731) IVOIRE BOISSONS, Abidjan-Marcory 

Boulevard Valéry Giscard d'Estaing, 01 B.P. 5473, 

ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 90950 

(210) 3201602873 

(220) 09/09/2016 

(511) 32 

Produits ou 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 faire des boissons (eaux minérales). 

(540) 

 
 

(731) Groupe Industriel BASSAM ABIR (G.I.B.A.) 

SARL, Avenue B.BOGANDA, centre ville, 

B.P. 496, BANGUI (CF). 

Couleurs revendiquées: Bleu ciel. 

 

(111) 90951 

(210) 3201602874 

(220) 09/09/2016 

(511) 32 

Produits ou 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 faire des boissons (boissons à base de fruits 

et jus de fruits). 

(540)  

 
 

(731) Groupe Industriel BASSAM ABIR (G.I.B.A.) 

SARL, Avenue B.BOGANDA, centre ville, 

B.P. 496, BANGUI (CF). 

Couleurs revendiquées: Jaune, vert et rouge. 

 

(111) 90952 

(210) 3201602875 

(220) 09/09/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 
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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 (boissons sans alcool). 

(540) 

 
 

(731) Groupe Industriel BASSAM ABIR (G.I.B.A.) 

SARL, Avenue B.BOGANDA, centre ville, 

B.P. 496, BANGUI (CF). 

Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 90953 

(210) 3201602877 

(220) 19/09/2016 

(511) 13 

Produits ou services désignés: 

Class 13 : Explosives of all kinds, including, but 

not limited to, explosive initiators included in this 

class; explosives wires, fuses, primers and cords 

of all kinds; explosive devices and chargers; 

firearms; ammunition and projectiles; fireworks. 

(540)  

 
 

(731) OMNIA HOLDINGS LIMITED,Omnia House, 

13 Sloane Street, BRYANSTON, Gauteng (ZA) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966 

YAOUNDE (CM) 

 

(111) 90954 

(210) 3201602878 

(220) 19/09/2016 

(300) FR n° 16/4268699 du 29/04/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits de parfumerie, huiles 

essentielles, déodorants à usage personnel, eaux 

de lavande, eaux de senteur, eaux de toilette, 

eaux de Cologne ; encens ; extraits de fleurs ; 

bases pour parfums de fleurs, lotions pour les 

cheveux. Lotions pour le rasage et l'après rasage. 

Produits cosmétiques, produits pour la beauté et 

les soins de la peau à usage cosmétique ; lotions 

et crèmes à usage cosmétique pour le corps ; laits 

et gels pour le visage et le corps ; masques de 

beauté ; crème pour blanchir la peau ; prépa-

rations cosmétiques pour l'amincissement ; 

préparations cosmétique pour le bronzage de la 

peau ; produits antisolaires ; serviettes impré-

gnées de lotions cosmétiques ; huiles d'amande, 

lait d'amandes à usage cosmétique ; préparations 

cosmétiques pour le bain ; sels et lotions pour le 

bain non à usage médical ; huiles et gels pour le 

bain ; shampooings, lotions et gels pour les 

cheveux et le cuir chevelu ; produits de 

démaquillage ; savons de toilette, savons 

désinfectants et désodorisants (à usage 

personnel) ; dentifrices, aromates pour boissons 

(huiles essentielles); motifs décoratifs à usage 

cosmétique ; nécessaires de cosmétique ; rouge à 

lèvres, brillants à lèvres, crayons à lèvres, fonds 

de teint, mascara, poudres libres et compactes 

pour le maquillage (cosmétiques), fards à 

paupières, ombres à paupières, masques de 

beauté, ongles postiches, produits pour le soin 

des ongles ; talc pour la toilette, produits pour 

enlever les vernis. 

(540)  

 
 

(731) CABINET CONTINENTAL (SOCIETE PAR 

ACTIONS SIMPLIFIEE), 17 Rue du Colisée, 

75008 PARIS (FR) 

(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 191, Rue Boué 

de Lapeyrère, DOUALA, B.P. 5072 (CM). 

 

(111) 90955 

(210) 3201602879 

(220) 19/09/2016 

(300) US n° 87/119,073 du 28/07/2016 

(511) 25 

Produits ou services désignés: 

Class 25 : Brassieres; panties; underwear; tee-

shirts; hosiery; socks; leggings; tights; tank tops; 

camisoles; shirts; pants, jackets; vests; shorts; 

sweatpants; sweatshirts; thermal underwear; 

bathing suits; swimwear; hats; caps; headbands; 

wrist bands; gloves; mittens; scarves; ear muffs; 

shoes; sandals; footwear. 
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(540)  

 
 

(731) HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, 

LLC, 1000 East Hanes Mill Road, WINSTON-

SALEM, North Carolina 27105 (US) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966 

YAOUNDE (CM). 

 

(111) 90956 

(210) 3201602880 

(220) 20/09/2016 

(511) 38 et 41 

Produits ou services désignés: 

Class 38 : Broadcasting and telecommunications 

services; cable and satellite transmission 

services; wireless mobile phone services; 

providing downloadable ring tones, music, mp3's, 

graphics, games, video images and information 

for wireless mobile communication devices; 

providing wireless transmission of uploading and 

downloading ring tones, voice, music, mp3's, 

graphics, games, video images, information and 

news via a global computer network to a wireless 

mobile communication device; voting and polling 

through a wireless mobile communication device; 

sending and receiving voice and text messages 

between wireless mobile communications; 

providing online voting system via the internet or a 

wireless communication device; internet services 

which should be understood to include 

communication services, namely transmitting 

streamed sound and audio-visual recordings via 

the internet; electronic mail services; commu-

nications services, namely, transferring of 

electronic messages for groups of two or more 

people by means of a global computer network. 

Class 41 : Entertainment services in the nature of 

an amusement park ride and attraction, 

entertainment, sporting and cultural services, 

including production of radio and television 

programs; production of films and live 

entertainment features; production of animated 

motion pictures and television features; cinema 

and television studios services; motion picture 

entertainment, television entertainment services, 

including live entertainment performances and 

shows, the publication of books, magazines and 

periodicals; providing information on the 

applicant's entertainment services to multiple 

users via the world wide web or the internet or 

other on-line databases; production of dance 

shows, music shows and video award shows; 

comedy shows, game shows and sports events 

before live audiences which are broadcast live or 

taped for later broadcast; live musical concerts; tv 

news shows; organizing talent contests and music 

and television award events; organizing and 

presenting displays of entertainment relating to 

style and fashion; providing information in the field 

of entertainment by means of a global computer 

network. 

(540) 

 
 

(731) Viacom International Inc., 1515 Broadway, 

NEW YORK, New York 10036 (US) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90957 

(210) 3201602881 

(220) 13/09/2016 

(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)  
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(731) SIVAREDDY DISTILLERIES Sarl, Quartier 

Ossud, N'ZEREKORE, B.P. 273 (GN). 

 

(111) 90958 

(210) 3201602882 

(220) 13/09/2016 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 

des bières). Cidres; digestifs (alcools et liqueurs); 

vins; spiritueux; extraits ou essences alcooliques. 

(540)  

 
 

(731) SIVAREDDY DISTILLERIES Sarl, Quartier 

Ossud, B.P. 273, N'ZEREKORE (GN).  

________________________________________ 

(111) 90959 

(210) 3201602883 

(220) 29/08/2016 

(511) 29 et 34 

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 34 : Tabac; articles pour fumeurs; 

allumettes. 

(540)  

 
 

(731) Monsieur Mamadou Oury BALDE, Madina, 

Commune de Matam, B.P. 485, CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. 

(111) 90960 

(210) 3201602884 

(220) 19/08/2016 

(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) Monsieur Thierno Hamidou BALDE, Madina - 

Commune de Matam, B.P. 4810, CONAKRY 

(GN). 

________________________________________ 

(111) 90961 

(210) 3201602885 

(220) 29/08/2016 

(511) 29 

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. 

(540)  

 
 

(731) Monsieur Mamadou Oury BALDE, Madina, 

Commune de Matam, B.P. 485, CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. 
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(111) 90962 

(210) 3201602886 

(220) 08/09/2016 

(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) 

 
 

(731) Monsieur HUSSEIN DAHWI, Quartier 

Madina, Route du Niger, Commune de Matam, 

B.P. 4662, CONAKRY (GN). 

 

(111) 90963 

(210) 3201602887 

(220) 08/09/2016 

(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 (alimen-

tation); biscuiterie; gâteaux; biscottes; 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) Société EASTMAN INTERNATIONAL, 

Madina, Route du Niger - Commune de Matam, 

Boutique N° 278, B.P. 298, CONAKRY (GN). 

 

(111) 90964 

(210) 3201602888 

(220) 08/09/2016 

(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 (alimen-

tation); biscuiterie; gâteaux; biscottes; 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. 
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(540)  

 
 

(731) Société EASTMAN INTERNATIONAL, 

Madina, Route du Niger - Commune de Matam, 

Boutique N° 278, B.P. 298, CONAKRY (GN). 

 

(111) 90965 

(210) 3201602889 

(220) 08/09/2016 

(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 (alimen-

tation); biscuiterie; gâteaux; biscottes; 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) Société EASTMAN INTERNATIONAL, 

Madina, Route du Niger - Commune de Matam, 

Boutique N° 278, B.P. 298, CONAKRY (GN). 

 

(111) 90966 

(210) 3201602890 

(220) 08/09/2016 

(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 (alimen-

tation); biscuiterie; gâteaux; biscottes; 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) Société EASTMAN INTERNATIONAL, 

Madina, Route du Niger - Commune de Matam, 

Boutique N° 278, B.P. 298, CONAKRY (GN). 

 

(111) 90967 

(210) 3201602891 

(220) 03/08/2016 

(511) 32 
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Produits ou services désignés: 

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)  

 
 

(731) Etablissements Baldé Amadou Oury et 

Frères (Ets B.A.O & F), Madina marché - 

Commune de Matam, CONAKRY, B.P. 4581 

(GN). 

 

(111) 90968 

(210) 3201602892 

(220) 05/08/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

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) L'ENTREPRISE KEITA BATROU ET FILS 

(EKBF), Quartier Bagaboundé - Commune 

Urbaine de Dubréka, B.P. 3243, CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Bleu et noir. 

 

(111) 90969 

(210) 3201602893 

(220) 08/09/2016 

(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 (alimen-

tation); biscuiterie; gâteaux; biscottes; sucreries; 

chocolat; boissons à base de cacao, de café, de 

chocolat ou de thé. 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)  

 
(731) Monsieur BARRY Amadou Diouldé, Quartier 

Madina marché, Commune de Matam, B.P. 1890, 

CONAKRY (GN). 

 

(111) 90970 

(210) 3201602894 

(220) 20/09/2016 

(511) 30, 32 et 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 

préparations faites de céréales ; pain, pâtisserie 

et confiserie ; glaces comestibles ; 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. 
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Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 

des bières). 

(540)  

 
 

(731) FRANCO ASIAN ENTERPRISES SINGA-

PORE PTE LTD, 79, Anson Road # 21.01, 

SINGAPORE 079906 (SG) 

(740) CABINET EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 

YAOUNDE (CM). 

 

(111) 90971 

(210) 3201602896 

(220) 21/09/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 

other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit 

juices; syrups and other preparations for making 

beverages. 

(540)  

 
 

(731) Marwin Brands, LLC, M-39, BUT-14km, 

Erkin village, ZANGIOTA AREA, Tashkent region, 

111811 (UZ) 

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90972 

(210) 3201602897 

(220) 21/09/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 

other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit 

juices; syrups and other preparations for making 

beverages. 

(540)  

 
 

(731) Marwin Brands, LLC,M-39, BUT-14km, 

Erkin village, ZANGIOTA AREA, Tashkent region, 

111811 (UZ) 

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 

YAOUNDE (CM). 

(111) 90973 

(210) 3201602898 

(220) 16/09/2016 

(511) 30, 32 et 33 

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. 

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. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE PRIMERO S.A., Carré 657 E 

Jéricho II, 01 B.P. 3728, COTONOU (BJ). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, blanc, 

argent et or. 

________________________________________ 

(111) 90974 

(210) 3201602899 

(220) 21/09/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Levure, poudre à lever. 

(540)  

 
 

(731) LESAFFRE ET COMPAGNIE, 41, rue 

Etienne Marcel, 75001 PARIS (FR) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Non. 
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(111) 90975 

(210) 3201602903 

(220) 15/09/2016 

(511) 23, 24 et 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 23 : Fils à usage textile. 

Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris 

dans d'autres classes; couvertures de lit et de 

table. 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

(540) 

 
 

(731) Cheick Oumar COULIBALY,Rue 245 Porte 

721, Kalabancoura, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

 

(111) 90976 

(210) 3201602904 

(220) 22/09/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Land vehicles and parts thereof 

included in class twelve. 

(540)  

 
 

(731) TATA MOTORS LIMITED, Bombay House, 

24 HomiMody Street, MUMBAI - 400 001, 

Maharashtra (IN) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

 

(111) 90977 

(210) 3201602905 

(220) 22/09/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Land vehicles and parts thereof 

included in class twelve. 

(540)  

 
 

(731) TATA MOTORS LIMITED, Bombay House, 

24 HomiMody Street, MUMBAI - 400 001, 

Maharashtra (IN) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

 

(111) 90978 

(210) 3201602906 

(220) 22/09/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Land vehicles and parts thereof 

included in class twelve. 

(540)  

 
 

(731) TATA MOTORS LIMITED,Bombay House, 

24 HomiMody Street, MUMBAI - 400 001, 

Maharashtra (IN) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM) 

 

(111) 90979 

(210) 3201602907 

(220) 22/09/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Land vehicles and parts thereof 

included in class twelve. 

(540)  

 
 

(731) TATA MOTORS LIMITED, Bombay House, 

24 HomiMody Street, MUMBAI - 400 001, 

Maharashtra (IN) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM).  
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(111) 90980 

(210) 3201602908 

(220) 22/09/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Land vehicles and parts thereof 

included in class twelve. 

(540)  

 
 

(731) TATA SONS LIMITED, Bombay House, 24 

HomiMody Street, MUMBAI - 400 001, 

Maharashtra (IN) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

 

(111) 90981 

(210) 3201602909 

(220) 22/09/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Land vehicles and parts thereof but 

excluding motorcycles and parts and fittings 

thereof. 

(540) 

 
 

(731) TATA SONS LIMITED, Bombay House, 24 

HomiMody Street, MUMBAI - 400 001, 

Maharashtra (IN) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90982 

(210) 3201602911 

(220) 22/09/2016 

(511) 13 

Produits ou services désignés: 

Class 13 : Explosives, including emulsion 

explosives used in underground mining. 

(540)  

 
 

(731) AEL MINING SERVICES LIMITED, AECI 

Place, 24 The Woodlands, Woodlands Drive, 

Woodmead, SANDTON, Gauteng (ZA) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM) 

 

(111) 90983 

(210) 3201602912 

(220) 22/09/2016 

(511) 13 

Produits ou services désignés: 

Class 13 : Explosives, including emulsion 

explosives used in underground mining. 

(540) 

 
 

(731) AEL MINING SERVICES LIMITED, AECI 

Place, 24 The Woodlands, Woodlands Drive, 

Woodmead, SANDTON, Gauteng (ZA) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

 

(111) 90984 

(210) 3201602913 

(220) 22/09/2016 

(511) 13 

Produits ou services désignés: 

Class 13 : Explosives, including emulsion 

explosives used in surface mining. 

(540)  

 
 

(731) AEL MINING SERVICES LIMITED, AECI 

Place, 24 The Woodlands, Woodlands Drive, 

Woodmead, SANDTON, Gauteng (ZA) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM) 

 

(111) 90985 

(210) 3201602914 

(220) 22/09/2016 

(511) 13 

Produits ou services désignés: 

Class 13 : Explosives, including emulsion 

explosives used in surface mining. 
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(540) 

 
 

(731) AEL MINING SERVICES LIMITED, AECI 

Place, 24 The Woodlands, Woodlands Drive, 

Woodmead, SANDTON, Gauteng (ZA) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

 

(111) 90986 

(210) 3201602915 

(220) 22/09/2016 

(511) 13 

Produits ou services désignés: 

Class 13 : Explosives, including emulsion 

explosives used in the surface mining. 

(540)  

 
 

(731) AEL MINING SERVICES LIMITED, AECI 

Place, 24 The Woodlands, Woodlands Drive, 

Woodmead, SANDTON, Gauteng (ZA) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM) 

 

(111) 90987 

(210) 3201602916 

(220) 22/09/2016 

(511) 13 

Produits ou services désignés: 

Class 13 : Explosives, including emulsion 

explosives used in surface mining. 

(540)  

 
 

(731) AEL MINING SERVICES LIMITED, AECI 

Place, 24 The Woodlands, Woodlands Drive, 

Woodmead, SANDTON, Gauteng (ZA) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

 

(111) 90988 

(210) 3201602917 

(220) 22/09/2016 

(511) 13 

Produits ou services désignés: 

Class 13 : Explosives, including emulsion 

explosives used in surface mining. 

(540)  

 
 

(731) AEL MINING SERVICES LIMITED,AECI 

Place, 24 The Woodlands, Woodlands Drive, 

Woodmead, SANDTON, Gauteng (ZA) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

 

(111) 90989 

(210) 3201602918 

(220) 22/09/2016 

(511) 13 

Produits ou services désignés: 

Class 13 : Explosives, including emulsion 

explosives used in surface mining. 

(540)  

 
 

(731) AEL MINING SERVICES LIMITED,AECI 

Place, 24 The Woodlands, Woodlands Drive, 

Woodmead, SANDTON, Gauteng, South Africa 

(ZA) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90990 

(210) 3201602921 

(220) 23/09/2016 

(511) 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 16 : Craie à écrire de toutes couleurs ; 

craie à marquer de toutes couleurs. 

(540) 
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(731) HENRI ET FRERES Sarl, B.P. 31026, 

YAOUNDE (CM) 

(740) CABINET IMPACT, B.P. 5013, YAOUNDE-

NLONGKAK (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir. 

 

(111) 90991 

(210) 3201602927 

(220) 22/09/2016 

(511) 23, 24 et 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 23 : Fils à usage textile. 

Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit. 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 (vête-

ments) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; 

bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaus-

sures de plage, de ski ou de sport ; sous-

vêtements. 

(540)  

 
 

(731) AVS GUINEE Sarl, B.P. 1135, CONAKRY 

(GN) 

(740) MOUTHE & ASSOCIES Sarl, B.P. 2764, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 90992 

(210) 3201602928 

(220) 22/09/2016 

(511) 23, 24 et 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 23 : Fils à usage textile. 

Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit. 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 (vête-

ments) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; 

bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaus-

sures de plage, de ski ou de sport ; sous-

vêtements. 

(540)  

 
 

(731) AVS GUINEE Sarl, B.P. 1135, CONAKRY 

(GN) 

(740) MOUTHE & ASSOCIES Sarl, B.P. 2764, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, gris, bleu, rouge 

et orange. 

 

(111) 90993 

(210) 3201602929 

(220) 15/07/2016 

(511) 35, 37 et 39 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Services de vente au détail et en gros 

de pneumatiques et de chambres à air pour 

pneumatique ; services de planification des 

affaires ; services de gestion des affaires et 

services de conseils, tous concernant le 

commerce du pneumatique ; gestion des affaires 

commerciales, conseils en organisation et en 

direction des affaires destinés notamment aux 

professionnels de l'automobile et du pneumatique 

; publicité, publicité par correspondance ; 

organisation et conduite d'opérations commer-

ciales promotionnelles et publicitaires en vue de 

fidéliser la clientèle ; organisation et conduite 

d'opérations commerciales promotionnelles pour 

la vente et la diffusion de pneumatiques et roues, 

de leurs accessoires, de nécessaires de 

réparation de pneus, de contrôleurs de pression 

de pneus, d'outillage de montage et de 

démontage de pneus et roues ; services de 

support à la promotion des ventes concernant le 

commerce du pneumatique ; services de ventes 

en gros ou au détail de véhicules et de poids 

lourds ; agences d'import-export ; prestations de 

conseils aux entreprises en matière de 

franchisage ; mise à disposition de connaissances 

professionnelles en entreprise (franchising) ; 

organisation d'expositions et de foires 

professionnelles à des fins commerciales et 

publicitaires. 

Classe 37 : Stations-service ; entretien, lavage et 
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réparation de véhicules et de pièces de véhicules 

; services de vidange automobile ; graissage, 

lubrification, mise au point des moteurs ; gonflage, 

réparation et montage de pneus ; assistance en 

cas de panne de véhicules (réparation Services 

d'entretien, de réparation, de rechapage, de 

recreusage, de montage, de démontage et de 

remplacement des pneumatiques et chambres à 

air pour pneumatique ; services d'équilibrage des 

roues ; services d'entretien et de réparation de 

véhicules automobiles, de poids lourds, de pièces 

détachées, d'accessoires pour véhicules 

automobiles ; services d'informations en matière 

de réparation ou d'entretien de véhicules 

automobiles ; services relatifs à l'inspection de 

véhicules automobiles, à savoir vérifications 

techniques de l'état des véhicules automobiles ; 

services de dépannage d'urgence pour les 

véhicules automobiles y compris les services 

relatifs aux pneumatiques des véhicules à moteur 

; installation de chauffage et installation de 

climatisation ; installation, maintenance et 

réparation de pièces de véhicules automobiles et 

accessoires ; polissage de véhicules ; services de 

pose ,de remplacement et de réparation de tous 

vitrage sur tous types de véhicules ; traitement 

préventif contre la rouille. 

Classe 39 : Services de gestion du parc 

automobiles (stockage) ; services de livraison des 

pneus et /ou de roues pour véhicules, services de 

stockage de pneus et /ou de roues pour véhicules 

; services de remorquage en cas de panne de 

véhicules ; services de commissionnaire de 

transports ; remorquage ; location de garages ou 

de places de stationnement ; location de 

véhicules ; location d'automobiles ; location de 

voitures, services de taxis. 

(540) 

 
 

(731) EXPERT AUTO S.A., Route De Ngor - 

Almadies en face station Eydon, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Orange et gris. 

 

(111) 90994 

(210) 3201602930 

(220) 23/09/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Class 32 : Non-alcoholic beverages; beer. 

(540)  

 
 

(731) Energy Beverages LLC,2390 Anselmo 

Drive, CORONA, CA 92879 (US) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

 

(111) 90995 

(210) 3201602931 

(220) 23/09/2016 

(511) 39, 41 et 43 

Produits ou services désignés: 

Class 39 : Transport; packaging and storage of 

goods; travel arrangement. 

Class 41 : Education; providing of training; 

entertainment; sporting and cultural activities. 

Class 43 : Services for providing food and drink; 

temporary accommodation. 

 

(540)  

 
 

(731) STE LYNK AFRIQUE SARL, P.O. Box 

7786, DOUALA (CM) 

(740) Barr. TABE MA'ENOWMANYOR 

ENOWBIKAH, Senior Partner, 2nd Floor, Imm. 

Mont Manengouba, Vallée Nlongkak, P.O. Box 

334, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: White, red and black. 
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(111) 90996 

(210) 3201602932 

(220) 23/09/2016 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Cigarettes; cigarettes containing 

tobacco substitutes, not for médical purposes; 

cigarillos; cigars; herbs for smoking; snuff; snuff 

boxes, tobacco, smokers' articles; matches. 

(540) 

 
 

(731) Global Tobacco FZCO, Jebel Ali Free Zone, 

P.O. Box 17331, DUBAI (AE) 

(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) 90997 

(210) 3201602933 

(220) 23/09/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 

other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit 

juices; syrups and other preparations for making 

beverages; carbonated non-alcoholic drinks; 

carbonated beer-based low-alcoholic drinks; 

drinks made with juices; drinks not included in 

other classes. 

(540)  

 
 

(731) Efes Breweries International N.V., 

Strawinskylaan 1227, NL-1077 XX, AMSTERDAM 

(NL) 

(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) 90998 

(210) 3201602934 

(220) 23/09/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Human pharmaceutical preparations. 

(540)  

 
 

(731) Johnson & Johnson,One Johnson & 

Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 

08933 (US) 

(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) 90999 

(210) 3201602935 

(220) 21/09/2016 

(511) 35, 39 et 40 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : La commercialisation des huiles et 

graisses comestibles et autres produits 

alimentaires, des produits de ménage ou 

d'hygiène et des tourteaux ; l'achat, la vente, la 

distribution de tous produits oléagineux, 

alimentaires, de ménage ou d'hygiène et dérivés. 

Classe 39 : Le conditionnement de tous produits 

oléagineux, alimentaires, de ménage ou d'hygiène 

et dérivés. 

Classe 40 : Le traitement de tous produits 

oléagineux, alimentaires, de ménage ou d'hygiène 

et dérivés. 

(540) 

 
 

(731) SONACOS SA, 32 - 36 Rue Docteur 

Calmette, B.P. 639, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

 

(111) 91000 

(210) 3201602937 

(220) 23/09/2016 

(511) 29 et 30 
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Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conserves, 

congèles séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses comestibles ; huiles de riz à usage 

alimentaire, lait en poudre ; lait concentré, lait 

concentré sucré ; confiture de lait [lait concentré] ; 

lait de riz [succédané de lait] ; concentré de 

tomates (conserve) ; conserves de viande. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 

préparations faites de céréales ; pain, pâtisserie ; 

glaces comestibles ; sucre, miel, sirop de mélasse 

; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; 

vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à 

rafraîchir ; riz décortiqué ; riz préparé ; riz préparé 

surgelé ; plats cuisines déshydratés ou liquides, 

essentiellement à base de riz ; riz complet ; riz 

gluant; riz cuit ; riz cuit à la vapeur ; riz aromatisé, 

riz sauté, riz instantané ; vermicelles de riz ; riz au 

lait ; gâteau de riz ; desserts à base de riz ; gruau 

de riz ; riz sauvage préparé ; riz cuit séché ; sauce 

pour riz ; farine de riz ; mélange de riz ; salades 

de riz ; plats de riz préparés ; boulettes de riz ; 

aliments à base de riz ; biscuits de riz ; chips de 

riz ; pâtes alimentaires ; pâtes fraîches et séchés ; 

nouilles et raviolis ; pâtes complètes ; pâtes 

alimentaires farcies ; pâtes alimentaires 

préparées ; repas préparés à base de pâtes 

alimentaires ; conserves de pâtes alimentaires ; 

condiments à base de légumes pour pâtes. 

(540)  

 
 

(731) OMEGA TRADING INTERNATIONAL 

(Société Anonyme), 37 Rue de Saint 

Petersbourgs, 75008 PARIS, France (FR) 

(740) Cabinet PATIMARK LLP,1401, Avenue King 

Akwa, 5th Floor, ITS Building, Behind Autocam, 

P.O. Box 3109, DOUALA Cameroun (CM) 

 

(111) 91001 

(210) 3201602941 

(220) 22/09/2016 

(511) 29 et 30 

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 ; 

sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 

de café, de chocolat ou de thé. 

(540) 

 
 

(731) SOCIETE MICRO DISTRIBUTION 

(MICRODIS), 23 B.P. 5064, ABIDJAN 23 (CI) 

(740) Michel Henri KOKRA, 20 B.P. 464, 

ABIDJAN 20 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 91002 

(210) 3201602944 

(220) 16/09/2016 

(511) 35, 38 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Présentation de produits sur tout 

moyen de communication. 

Classe 38 : Emissions radiophoniques ou 

télévisées. 

Classe 41 : Production et location de film 

cinématographique. Montage de bande vidéo. 

(540) 
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(731) KAMELEO, 28 B.P. 558, ABIDJAN 28 (CI). 

Couleurs revendiquées: Orange, bleu, gris et 

blanc. 

 

(111) 91003 

(210) 3201602945 

(220) 16/09/2016 

(511) 3, 25 et 26 

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 ; sous-

vêtements, accessoires de mode. 

Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et 

lacets ; boutons, crochets et œillets, épingles et 

aiguilles ; plantes et fleurs artificielles. Articles de 

mercerie (à l'exception des fils) ; passementerie ; 

perruques ; attaches ou fermetures pour 

vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure. 

(540) 

 
 

(731) UNIVERS GAIA, 25 B.P. 86, ABIDJAN 25 

(CI). 

Couleurs revendiquées: Marron (29- 100 - 100- 

39 CMJN) et orange (0- 50 100 -0 CMJN). 

 

(111) 91004 

(210) 3201602946 

(220) 16/09/2016 

(511) 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; objets d'art 

gravés ou lithographiés (reproduction par 

impression sur papier ou sur du caoutchouc, à la 

presse, d'un dessin). 

(540) 

 
 

(731) OK PLASTIQUE, 23 B.P. 932, ABIDJAN 23 

(CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

 

(111) 91005 

(210) 3201602947 

(220) 16/09/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits hygiéniques pour la médecine 

; aliments et substances diététiques à usage 

médical ou vétérinaire ; compléments alimentaires 

pour êtres humains et animaux ; préparations 

chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; 

herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides. 

(540) 

 
 

(731) KONAN Yao Marius, B.P. 2431, 

YAMOUSSOUKRO (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu (Accentuation 1, 

plus clair 60%), rouge, noir. Le "ché mi !" écrit en 

deux mots et en rouge; de part et d'autre mot "ché 

mi !" on a deux vieils hommes celui de gauche 

marchant à l'aide d'une canne et celui de droite 

exultant de joie avec une canne dans la main 

gauche. 

 

(111) 91006 

(210) 3201602948 

(220) 16/09/2016 

(511) 41 et 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 

; activités sportives et culturelles. Informations en 
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matière de divertissement ou d'éducation. 

Organisation de concours de beauté et de cuisine 

(éducation ou divertissement). Organisation 

d'expositions à buts culturels ou éducatifs. 

Réservation de places de spectacles. 

Classe 43 : Services de restauration 

(alimentation). 

(540)  

 
 

(731) COMITE AWOULABA CÔTE d'IVOIRE 

(CACI), 23 B.P. 1401, ABIDJAN 23 (CI). 

 

(111) 91007 

(210) 3201602949 

(220) 23/09/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de 

mesurage, de signalisation, de contrôle 

(inspection). 

(540)  

 
 

(731) AT'IS Métrologie, B.P. 2200, 

YAMOUSSOKRO (CI). 

Couleurs revendiquées: Orange. 

 

(111) 91008 

(210) 3201602950 

(220) 23/09/2016 

(511) 35, 36 et 41 

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 télécommunication 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. 

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 36 : Assurances ; services bancaires ; 

services bancaires en ligne ; affaires 

immobilières. Services de caisses de prévoyance. 

Emission de chèques de voyage ou de cartes de 

crédit. Estimations immobilières. Gestion 

financière. 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 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 

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. 
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(540)  

 
 

(731) Monsieur GUEI Victor,23 B.P. 2561, 

ABIDJAN 23 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge, vert, couleur 

arc-en-ciel, noir, vert bouteille, le lion et l'agneau 

devant la bible ouverte dans cercle ovale. 

 

(111) 91009 

(210) 3201602951 

(220) 23/09/2016 

(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) COPACI, Zone Industrielle De Yopougon, 

01 B.P. 8576, ABIDJAN 01 (CI). 

 

(111) 91010 

(210) 3201602953 

(220) 16/09/2016 

(511) 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Antennes, fils antennes, fils électriques, 

fils téléphoniques. 

Classe 11 : Ampoules électriques. 

(540)  

 
 

(731) XU BEN ZHOU, S/C B.P. 2339, LOME 

(TG). 

 

(111) 91011 

(210) 3201602954 

(220) 16/09/2016 

(511) 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Antennes, fils antennes, fils électriques, 

fils téléphoniques. 

Classe 11 : Ampoules électriques. 

(540)  

 
 

(731) XU BEN ZHOU, S/C B.P. 2339, LOME 

(TG). 

 

(111) 91012 

(210) 3201602955 

(220) 22/09/2016 

(511) 7 

Produits ou services désignés: 

Classe 7 : Malaxeur. 

(540)  

 
 

(731) Etablissement FLOBERT, Agoè Logopé, 08 

B.P. 8258, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

 

(111) 91013 

(210) 3201602956 

(220) 21/09/2016 

(511) 33 
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Produits ou services désignés: 

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 

des bières); vins; vins d’appellation d'origine 

protégée; vins à indication géographique 

protégée. 

(540)  

 
 

(731) BRASSIVOIRE, Abidjan-Marcory Boulevard 

Valéry Giscard d'Estaing, 01 B.P. 5473, ABIDJAN 

01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

 

(111) 91014 

(210) 3201602957 

(220) 21/09/2016 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 

des bières) ; vins ; vins d’appellation d'origine 

protégée ; vins à indication géographique 

protégée. 

(540)  

 
 

(731) BRASSIVOIRE, Abidjan-Marcory Boulevard 

Valéry Giscard d'Estaing, ABIDJAN 01, 01 B.P. 

5473 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 91015 

(210) 3201602958 

(220) 21/09/2016 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 

des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 

protégée ; vins à indication géographique 

protégée. 

(540)  

 
 

(731) BRASSIVOIRE, Abidjan-Marcory Boulevard 

Valéry Giscard d'Estaing, 01 B.P. 5473, ABIDJAN 

01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 91016 

(210) 3201602959 

(220) 21/09/2016 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 

des bières) ; vins ; vins d’appellation d'origine 

protégée ; vins à indication géographique 

protégée. 

(540)  

 
 

(731) BRASSIVOIRE, Abidjan-Marcory Boulevard 

Valéry Giscard d'Estaing, 01 B.P. 5473, ABIDJAN 

01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

 

(111) 91017 

(210) 3201602960 

(220) 20/09/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Appareils et instruments pour la 

conduite, la distribution, la transformation, 

l'accumulation, le réglage ou la commande du 

courant électrique. 

(540)  

 
 

(731) FNB INTERNATIONAL SARL, Rue 

Koubengo Dogbéavou Doumasséssé, B.P. 

61080, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rouge et vert. 

 

(111) 91018 

(210) 3201602961 

(220) 22/09/2016 

(511) 6, 11 et 19 

Produits ou services désignés: 

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; 

matériaux de construction métalliques; 
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constructions transportables métalliques; 

matériaux métalliques pour les voies ferrées; 

câbles et fils métalliques non électriques; 

serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux 

métalliques; coffre-fort; minerais. 

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. 

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. 

(540)  

 
 

(731) LI WENJIAN, Gibraltar 1 Villa n° 185, 

DAKAR (SN) 

(740) MAITRE CHEIKH FALL, 48, Rue Vincens x 

Abdou Karim Bourgi, Dakar Ponty, B.P. 32319, 

DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 91019 

(210) 3201602963 

(220) 26/09/2016 

(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 preparations for 

making beverages. 

(540) 

 
 

(731) Aiman Comercio Geral, Lda, Casa No. 56, 

Rua Fernao Lopes, Bairro, Valodia, Municipio 

Sambizanga, LUANDA (AO) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

(111) 91020 

(210) 3201602969 

(220) 27/09/2016 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Class 33 : Alcoholic beverages (except beers). 

(540) 

 
 

(731) E. & J. Gallo Winery,600 Yosemite 

Boulevard, MODESTO, California 95354 (US) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

 

(111) 91021 

(210) 3201602970 

(220) 27/09/2016 

(511) 6, 17 et 19 

Produits ou services désignés: 

Classe 6 : Tuiles métalliques; tuiles arabes, 

planes, de faîtage ou faîtières, en canal, 

flamandes, en matériaux métalliques; revête-

ments métalliques pour paroi, toits et sols; 

recouvrements métalliques pour la construction; 

revêtements de sol métalliques; poutrelles 

métalliques; constructions transportables métal-

liques, tels que des supports, colonnes, 

panneaux; récipients métalliques tels que des 

silos et des entrepôts pour du ciment et du béton; 

métaux communs et leurs alliages; matériaux de 

construction métalliques; briques métalliques pour 

la construction; attaches métalliques pour la pose 

de briques; cabines métalliques pour la peinture 

au pistolet; échafaudages; armatures métalliques 

pour béton; coffrages métalliques pour le béton; 

dalles de plancher et bardage; tuyaux métalliques; 

tuyauteries métalliques; tuyaux flexibles; 

matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles 

et fils métalliques; serrurerie et quincaillerie 

métallique; colonnes d'affichages publicitaires; 

récipients métalliques pour l'emballage; statues et 

statuettes en métaux communs; garnitures 

métalliques de lits, de meubles, de portes 

(métalliques); clés; clôtures métalliques; 

panneaux publicitaires; glissières de sécurité; 

métaux communs et leurs alliages; coffres forts; 

produits métalliques non compris dans d'autres 

classes; minerais. 

Classe 17 : Tuiles isolantes; bandes 

imperméables pour tuiles de faîtage; revêtements 

d'étanchéité, isolants y en amiante; matériaux 
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plastiques stratifiés pour la protection de surfaces; 

matériaux isolants en plastique; articles thermo-

isolants; caoutchouc, gutta-percha, gomme, 

amiante, mica et produits en ces matériaux non 

compris dans d'autres classes; produits en 

matière plastique semi-finis; isolation de tuyaux 

en plastique flexibles; produits et matériaux 

isolants et isolateurs; peintures et vernis isolants; 

huiles isolantes; armatures non métalliques pour 

conduites d'air comprimé; matières servant à 

calfeutrer, fermer avec de l'étoupe et isoler; 

tuyaux flexibles non métalliques; anneaux 

imperméables; armatures pour conduites non 

métalliques; matières pour empêcher le 

rayonnement solaire; produits calorifuges; 

condensateurs électriques; connexions de tuyaux 

(non métalliques); diélectriques; isolateurs pour 

conduites d'électricité; gants isolants; latex; 

manchon de tuyaux; soupapes en caoutchouc ou 

en fibre vulcanisée; verre. 

Classe 19 : Tuiles non métalliques; tuiles arabes, 

planes, de faîtage ou faîtières, en canal, 

flamandes, en matériaux non métalliques; 

revêtements non métalliques; recouvrements non 

métalliques pour la construction; recouvrements 

intérieurs et extérieurs de bâtiments; revêtements 

de sol non métalliques; dalles pour la construction 

non métalliques; dalles non métalliques; 

poutrelles et poutres non métalliques; poutrelles 

pressées et armées non métalliques; briques; 

constructions transportables non métalliques tels 

que des modules, panneaux, colonnes pré-collées 

et des monuments non métalliques; mortier, 

pierre, chaux, plâtre, grava, carreaux, cloisons, 

briques, tuiles, mosaïques, tuyaux rigides non 

métalliques pour la construction; éléments de 

construction en béton; argile; ciment; hourdis en 

béton; blocs et bordures; plaques ondulées et 

lisses en fibrociment pour la construction; produits 

préfabriqués en bétons; matériaux de construction 

non métalliques; revêtements de sol en bois; 

parquets; parquet flottant; sol en bois pleins; 

granité; grés pour la construction; quartz; 

quartzite; pierres pour construire; marbre; 

balustrades; treillis; carrelages; mosaïques; pavés 

en verre; enduits; moulures; portes non 

métalliques; cales; asphaltes; pierres artificielles; 

armatures de portes no métalliques; plinthes; 

dalles; coffrages non métalliques pour béton; 

matériaux et produits de construction non 

métalliques, tels que le béton, pierres en béton, 

sable pour joints, ciment, béton, ciment d'amiante, 

d'asbestose; enduits de ciment pour l'ignifugation, 

ciment pour fours, ciment pour hauts-fourneaux, 

plaques de ciment, poteaux en ciment, bois, 

hourdis et poutrelles; asphalte, mortiers; plaques 

de ciment pva; dalles pour la construction non 

métalliques, dallages non métalliques; piscines 

(constructions non métalliques); armatures de 

portes non métalliques; pierres de construction; 

pierres calcaires; pierres de laitiers; pierres 

réfractaires; cloisons non métalliques; sols et toits 

non métalliques; vitres pour la construction; seuils 

non métalliques; cabines non métalliques pour la 

peinture au pistolet; encadrements de fenêtres; 

fenêtres; limons (parties des escaliers); pierre 

pour sol; balcons; grilles (non métalliques); 

enrobés anticorrosifs; produits de poterie et 

verrerie pour la construction; tuyaux rigides non 

métalliques pour la construction; asphalte, poix et 

bitume. 

(540)  

 
 

(731) CERÁMICA LA ESCANDELLA, S.A., Ctra. 

de Novelda, Km. 2.5, 03698 AGOST - ALICANTE 

(ES) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966 

YAOUNDE (CM) 

 

(111) 91022 

(210) 3201602971 

(220) 27/09/2016 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Tobacco, whether manufactured or 

unmanufactured; smoking tobacco, pipe tobacco, 

hand rolling tobacco, chewing tobacco, snus 

tobacco; cigarettes, electronic cigarettes, cigars, 

cigarillos; snuff; smokers' articles included in class 

thirty four; cigarette papers, cigarette tubes and 

matches. 

(540) 

 
(731) JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1 Toranomon, 

Minato-ku, TOKYO (JP) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966 

YAOUNDE, (CM). 
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(111) 91023 

(210) 3201602972 

(220) 27/09/2016 

(511) 1, 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Class 1 : Glue for industrial purposes; synthetic 

resins, unprocessed; dispersions of plastics; 

biochemical catalysts; agricultural chemicals, 

except fungicides, herbicides, insecticides and 

parasiticides; catalysts; isotopes for industrial 

purposes; textile-brightening chemicals; sizing 

preparations; fertilizing preparations. 

Class 9 : Computers; aerials; diaphragms 

[acoustics]; wires, electric; resistances, electric; 

coils, electric; plugs, sockets and other contacts 

[electric connections]; life nets; batteries, electric; 

signal lanterns. 

Class 11 : Lamps; curling lamps; cooking utensils, 

electric; fans [parts of air-conditioning 

installations]; water heaters; pipe line cocks 

[spigots]; showers; disinfectant apparatus; 

footwarmers, electric or non-electric; cooling 

installations for water. 

(540)  

 
 

(731) Ying Lihua,Jingchou, Changchun Village, 

Choucheng Street, YIWU, Zhejiang (CN) 

(740) BRAINTRUST Consulting SCP, Entrée 

CRTV Télévision MBALLA 2, B.P. 35350, 

YAOUNDE (CM). 

 

(111) 91024 

(210) 3201602973 

(220) 27/09/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 

substances pour lessiver. Préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétique, 

lotions pour cheveux. 

(540) 

 
 

(731) Les Laboratoires Vrangier Sarl, Zone 

industrielle de Bonaberi, Bonendale, B.P. 15207, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge et bleu. 

 

(111) 91025 

(210) 3201602974 

(220) 27/09/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Café, thé, cacao, chocolat, boissons à 

base de cacao, de café, de chocolat ou du thé. 

(540)  

 
 

(731) ATLAS NEGOCE, Yassa, B.P. 15429, 

DOUALA (CM). 

 

(111) 91026 

(210) 3201602975 

(220) 27/09/2016 

(511) 29 et 30 

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 ; 

sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 

de café, de chocolat ou de thé. 

(540) 
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(731) ATLAS NEGOCE, Yassa, B.P. 15429, 

DOUALA (CM). 

 

(111) 91027 

(210) 3201602976 

(220) 23/09/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Thé. 

(540) 

 
 

(731) PATISEN, Rond-Point Cyrnos Dakar, B.P. 

185, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 91028 

(210) 3201602977 

(220) 23/09/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Thé. 

(540)  

 
 

(731) PATISEN, Rond-Point Cyrnos Dakar, 

B.P. 185, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

 

(111) 91029 

(210) 3201602978 

(220) 23/09/2016 

(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 

arômatisé, assaisonnements, farines et 

préparations faites de céréales, riz, pâtes 

alimentaires, couscous. 

(540) 

 
 

(731) PATISEN, Rond-Point Cyrnos Dakar, 

B.P. 185, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 91030 

(210) 3201602979 

(220) 23/09/2016 

(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 

arômatisé, assaisonnements, farines et 

préparations faites de céréales, riz, pâtes 

alimentaires, couscous. 

(540) 

 
 

(731) PATISEN, Rond-Point Cyrnos Dakar, 

B.P. 185, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

 

(111) 91031 

(210) 3201602980 

(220) 23/09/2016 

(511) 29 et 30 
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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 

arômatisé, assaisonnements, farines et prépa-

rations faites de céréales, riz, pâtes alimentaires, 

couscous. 

(540)  

 
(731) PATISEN, Rond-Point Cyrnos Dakar, 

B.P. 185, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

 

(111) 91032 

(210) 3201602981 

(220) 23/09/2016 

(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 

arômatisé, assaisonnements, farines et prépa-

rations faites de céréales, riz, pâtes alimentaires, 

couscous. 

(540)  

 
 

(731) PATISEN, Rond-Point Cyrnos Dakar, 

B.P. 185, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

 

(111) 91033 

(210) 3201602982 

(220) 23/09/2016 

(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 

arômatisé, assaisonnements, farines et prépa-

rations faites de céréales, riz, pâtes alimentaires, 

couscous. 

(540)  

 
(731) PATISEN, Rond-Point Cyrnos Dakar, 

B.P. 185, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

 

(111) 91034 

(210) 3201602983 

(220) 23/09/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Boissons aromatisées, boissons de 

fruits et jus de fruits, boissons non alcooliques; 

sirop et autres préparations pour faire des 

boissons. 

(540)  

 
 

(731) PATISEN, Rond-Point Cyrnos Dakar, 

B.P. 185, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

 

(111) 91035 

(210) 3201602984 

(220) 23/09/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Boissons aromatisées, boissons de 

fruits et jus de fruits, boissons non alcooliques; 

sirop et autres préparations pour faire des 

boissons. 
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(540)  

 
 

(731) PATISEN, Rond-Point Cyrnos Dakar, 

B.P. 185, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

 

(111) 91036 

(210) 3201602985 

(220) 23/09/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Boissons aromatisées, boissons de 

fruits et jus de fruits, boissons non alcooliques; 

sirop et autres préparations pour faire des 

boissons. 

(540)  

 
 

(731) PATISEN, Rond-Point Cyrnos Dakar, 

B.P. 185, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

 

(111) 91037 

(210) 3201602986 

(220) 23/09/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Boissons aromatisées, boissons de 

fruits et jus de fruits, boissons non alcooliques; 

sirop et autres préparations pour faire des 

boissons. 

(540) 

 

(731) PATISEN,Rond-Point Cyrnos Dakar, 

B.P. 185, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

 

(111) 91038 

(210) 3201602987 

(220) 23/09/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Boissons aromatisées, boissons de 

fruits et jus de fruits, boissons non alcooliques; 

sirop et autres préparations pour faire des 

boissons. 

(540)  

 
 

(731) PATISEN, Rond-Point Cyrnos Dakar, 

B.P. 185, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

 

(111) 91039 

(210) 3201602988 

(220) 23/09/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Boissons aromatisées, boissons de 

fruits et jus de fruits, boissons non alcooliques; 

sirop et autres préparations pour faire des 

boissons. 

(540) 

 
 

(731) PATISEN, Rond-Point Cyrnos Dakar, 

B.P. 185, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

 

(111) 91040 

(210) 3201602989 

(220) 23/09/2016 

(511) 32 
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Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Boissons aromatisées, boissons de 

fruits et jus de fruits, boissons non alcooliques; 

sirop et autres préparations pour faire des 

boissons. 

(540) 

 
 

(731) PATISEN, Rond-Point Cyrnos Dakar, 

B.P. 185, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

 

(111) 91041 

(210) 3201602990 

(220) 26/09/2016 

(511) 26 

Produits ou services désignés: 

Classe 26 : Cheveux artificiels, nattes de 

cheveux, cheveux postiches, tresses de cheveux. 

(540) 

 
 

(731) VENUS INDUSTRIE INC, Km 18, Route de 

Rufisque (Zone Industrielle), B.P. 3900 , DAKAR 

(SN). 

 

(111) 91042 

(210) 3201602991 

(220) 26/09/2016 

(511) 41 et 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 

; activités sportives et culturelles. 

Classe 43 : Services de restauration 

(alimentation) ; hébergement temporaire. 

(540)  

 

 

(731) TERROU-BI SA, Boulevard Martin Luther 

King Corniche Ouest, B.P. 1179, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Pantone 467 C (Sable) 

et pantone 194 C (Rouge). 

 

(111) 91043 

(210) 3201602992 

(220) 22/09/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques. 

(540)  

 
 

(731) DODO COSMETICS, 11 B.P. 112, LOME 

(TG). 

 

(111) 91044 

(210) 3201602994 

(220) 22/09/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques. 

(540) 

 
 

(731) DODO COSMETICS, 11 B.P. 112, LOME 

(TG). 

 

(111) 91045 

(210) 3201602995 

(220) 06/09/2016 

(511) 3 
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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) BONS PRODUITS COSMETIQUES, 10 

B.P. 2229, ABIDJAN 10 (CI). 

 

(111) 91046 

(210) 3201602996 

(220) 09/09/2016 

(511) 5 et 31 

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. 

Classe 31 : Produits de l'agriculture et de 

l'aquaculture, produits de l'horticulture et de la 

sylviculture; animaux vivants; fruits frais; légumes 

frais; semences (graines);plantes naturelles; 

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) SOCIETE D'IMPORTATION, DE 

FABRICATION D'ALIMENTATION ANIMALE ET 

DE POUSSINS (SIFAAP), 06 B.P. 938, ABIDJAN 

06 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu, jaune et gris. 

 

(111) 91047 

(210) 3201602997 

(220) 20/09/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

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) TRAMMO COTE D'IVOIRE S.A., 01 B.P. 

1338, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, rouge, 

orange, marron foncé et marron clair. 

 

(111) 91048 

(210) 3201602998 

(220) 21/09/2016 

(511) 6 et 11 
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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 et fils 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 métalliques ; 

objets d'art en métaux communs ; statues en 

métaux communs ; figurines en métaux communs 

; plaques d'immatriculation métalliques. 

Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 

chauffage ; appareils de production de vapeur ; 

appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; 

appareils de séchage ; appareils de ventilation ; 

appareils de distribution d'eau ; installations 

sanitaires ;appareils de climatisation ; installations 

de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche 

; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils 

d'éclairage pour véhicules ; installations de 

chauffage pour véhicules ; installations de 

climatisation pour véhicules ; appareils et 

machines pour la purification de l'air ; appareils et 

machines pour la purification de l'eau ; 

stérilisateurs. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE ICOGE, 21 B.P. 1058, ABIDJAN 

21 (CI). 

 

(111) 91049 

(210) 3201602999 

(220) 15/09/2016 

(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). 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 41 : Éducation ; 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 vidéos. 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, confé-

rences 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. Micro-édition. 

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 autre 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. 

(540) 

 
 

(731) OLLO YHOAX ARMELLE MANUELLA Epse 

COUSSEN, 01 B.P. 8466, ABIDJAN 01 (CI). 
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(111) 91050 

(210) 3201603001 

(220) 15/09/2016 

(511) 3, 5, 30 et 31 

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 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 31 : Produits de l'agriculture et de 

l'aquaculture, produits de l'horticulture et de la 

sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; 

légumes frais ; semences (graines) ; plantes 

naturelles ; 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) GROUPE ETERNEL INDUSTRIE (GEI), 01 

B.P. 7027, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 91051 

(210) 3201603002 

(220) 15/09/2016 

(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). 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 41 : Éducation ; 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 vidéos. 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). Orga-

nisation 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. 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 autre 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. 

(540)  

 
 

(731) OLLO YHOAX ARMELLE MANUELLA Epse 

COUSSEN, 01 B.P. 8466, ABIDJAN 01 (CI). 

 

(111) 91052 

(210) 3201603004 

(220) 19/09/2016 

(511) 1, 30 et 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à 

l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 

destinés à la photographie ; produits chimiques 

destinés à l'agriculture ; produits chimiques 

destinés à l'horticulture ; produits chimiques 

destinés à la sylviculture ; résines artificielles à 

l'état brut ; matières plastiques à l'état brut ; 

engrais pour les terres ; compositions extinctrices 

; préparations pour la trempe des métaux ; 

préparations pour la soudure des métaux ; 

produits chimiques destinés à conserver les 

aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 

collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 

conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 

chimiques autres qu'à usage médical ou 

vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 

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 31 : Produits de l'agriculture et de 

l'aquaculture, produits de l'horticulture et de la 

sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; 

légumes frais ; semences (graines) ; plantes 

naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les 

animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants 

; appâts vivants pour la pèche ; céréales en grains 

non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres 

(végétaux) ; agrumes frais ; bois bruts ; fourrages. 

(540)  

 
 

(731) LA BOUTIQUE PAYSANNE DE CÔTE 

D'IVOIRE, 01 B.P. 1291, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Vert, marron et gris. 

 

(111) 91053 

(210) 3201603005 

(220) 15/09/2016 

(511) 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 

; activités sportives et culturelle ; 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'enregis-

trements 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 ; microédition. 

(540)  

 
 

(731) JADE E-SERVICES IVORY COAST SARL, 

26 B.P. 684 , ABIDJAN 26 (CI). 
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(111) 91054 

(210) 3201603006 

(220) 19/09/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

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 (condimente) ; 

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) AFRIKANA, 01 B.P. 8603, ABIDJAN 01 

(CI). 

 

(111) 91055 

(210) 3201603007 

(220) 22/09/2016 

(511) 3, 5 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 essentiels, 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 vété-

rinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; 

substances diététiques à usage médical ; aliments 

pour bébés ; emplâtres, matériel pour panse-

ments ; 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 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)  

 
 

(731) NATURE COSMETIC, 03 B.P. 1904, 

ABIDJAN 03 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rose clair, marron clair 

et bleu ciel. 

 

(111) 91056 

(210) 3201603008 

(220) 29/09/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Disposable diapers, pants made of 

paper and/or cellulose. 

(540)  

 
 

(731) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, 

One Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio 

45202 (US) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

 

(111) 91057 

(210) 3201603009 

(220) 29/09/2016 

(511) 5 et 29 

Produits ou services désignés: 
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Class 5 : Nutritional supplements; dietetic 

supplements adapted for medical use; food, 

beverages and dietetic substances adapted for 

medical and clinical use; food for babies; 

nutritional supplements for pregnant and nursing 

mothers adapted for medical use; vitamin 

preparations; mineral food preparations; meal 

replacements adapted for medical use. 

Class 29 : Ready-made dishes made from 

vegetables, potatoes, fruits, meat, poultry, fish 

and/or seafood; milk, food preparations having a 

base of milk; milk substitutes; milk-based 

beverages; milk-based beverages containing 

cereals and/or chocolate; yoghurts; soya milk 

(milk substitute). 

(540)  

 
 

(731) Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800, 

VEVEY (CH) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966 

YAOUNDE (CM). 

 

(111) 91058 

(210) 3201603011 

(220) 29/09/2016 

(511) 35, 36 et 38 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau. 

Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 

affaires monétaires ; affaires immobilières. 

Classe 38 : Télécommunications. 

(540)  

 
(731) Jonathan JOHANNESEN, 6 av Kananga, 

KINSHASA (CD) 

(740) CABINET FOJOU Pierre Robert, B.P. 5141, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, jaune, blanc et or. 

 

(111) 91059 

(210) 3201603012 

(220) 29/09/2016 

(511) 35, 36 et 38 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau. 

Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 

affaires monétaires ; affaires immobilières. 

Classe 38 : Télécommunications. 

(540) 

 
(731) Jonathan JOHANNESEN, 6 av Kananga, 

KINSHASA (CD) 

(740) CABINET FOJOU Pierre Robert, B.P. 5141, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, jaune, blanc et or. 

 

(111) 91060 

(210) 3201603013 

(220) 29/09/2016 

(511) 35, 36 et 38 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau. 

Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 

affaires monétaires ; affaires immobilières. 

Classe 38 : Télécommunications. 

(540)  

 
 

(731) Jonathan JOHANNESEN, 6 av Kananga, 

KINSHASA (CD) 

(740) CABINET FOJOU Pierre Robert, B.P. 5141, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, jaune, blanc et or. 

 

(111) 91061 

(210) 3201603014 

(220) 27/09/2016 

(511) 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 

matières, non compris dans d'autres classes; 

produits de l'imprimerie; articles pour reliures; 

photographies; papeterie; adhésifs (matières 

collantes) pour la papeterie ou le ménage; 
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matériel pour les artistes; pinceaux; machines à 

écrire et articles de bureau (à l'exception des 

meubles); matériel d'instruction ou d'ensei-

gnement (à l'exception des appareils); matières 

plastiques pour l'emballage (non comprises dans 

d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés. 

(540)  

 
 

(731) Sékou SACKO "SSK", Immeuble Coulibaly 

Mag N°9, Rue Enseigne FROGER, Marché 

Dibida, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

 

(111) 91062 

(210) 3201603015 

(220) 26/09/2016 

(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. 

(540) 

 
 

(731) Madiou DOUCOURE, Rue Famolo 

COULIBALY Bozola, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Toutes les couleurs 

 

(111) 91063 

(210) 3201603016 

(220) 26/09/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

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) SOCIETE GOLDIS SARL, Quartier 

Lanséboungni, Commune de Matam, B.P. 4728, 

CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Jaune, orange, rouge, 

violet, vert et noir. 

 

(111) 91064 

(210) 3201603017 

(220) 29/09/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Electric vehicles; automobiles; 

motorcycles; bicycles; remote control vehicles, 

other than toys; strollers; sleighs [vehicles]; 

automobile tires [tyres]; air vehicles; water 

vehicles; safety seats for children, for vehicles; air 

pumps [vehicle accessories]. 

(540)  

 
 

(731) Beijing Xiaoju Technology Co., Ltd., No. 2, 

North Section, 5F, Building 1, No. 9 Shangdi East 

Road, Haidian District, BEIJING (CN) 

(740) CABINET MM & PARTNERS, B.P. 5100, 

YAOUNDE (CM). 

 

(111) 91065 

(210) 3201603018 

(220) 29/09/2016 

(511) 36 et 37 

Produits ou services désignés: 

Class 36 : Insurance consultancy; financial 

information; providing financial information via a 

web site; art appraisal; real estate management; 
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brokerage; surety services; charitable fund 

raising; trusteeship; lending against security. 

Class 37 : Repair information; road paving; street 

cleaning; installation, maintenance and repair of 

computer hardware; rebuilding engines that have 

been worn or partially destroyed; motor vehicle 

maintenance and repair; vehicle maintenance; 

vehicle service stations [refuelling and 

maintenance]; vehicle washing; vehicle break-

down repair services; rustproofing; vulcanization 

of tires [tyres] [repair]; tyre balancing; washing; 

fire alarm installation and repair; burglar alarm 

installation and repair; pump repair. 

(540)  

 
 

(731) Beijing Xiaoju Technology Co., Ltd.,No. 2, 

North Section, 5F, Building 1, No. 9 Shangdi East 

Road, Haidian District, BEIJING (CN) 

(740) CABINET MM & PARTNERS, B.P. 5100, 

YAOUNDE (CM). 

 

(111) 91066 

(210) 3201603019 

(220) 29/09/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Electric vehicles; automobiles; 

motorcycles; bicycles; remote control vehicles, 

other than toys; strollers; sleighs [vehicles]; 

automobile tires [tyres]; air vehicles; water 

vehicles; safety seats for children, for vehicles; air 

pumps [vehicles accessories]. 

(540)  

 
(731) Beijing Xiaoju Technology Co., Ltd.,No. 2, 

North Section, 5F, Building 1, No. 9 Shangdi East 

Road, Haidian District, BEIJING (CN) 

(740) CABINET MM & PARTNERS, B.P. 5100, 

YAOUNDE (CM). 

(111) 91067 

(210) 3201603020 

(220) 29/09/2016 

(511) 36 et 37 

Produits ou services désignés: 

Class 36 : Insurance consultancy; financial 

information; providing financial information via a 

web site; art appraisal; real estate management; 

brokerage; surety services; charitable fund 

raising; trusteeship; lending against security. 

Class 37 : Repair information; road paving; street 

cleaning; installation, maintenance and repair of 

computer hardware; rebuilding engines that have 

been worn or partially destroyed; motor vehicle 

maintenance and repair; vehicle maintenance; 

vehicle service stations [refuelling and 

maintenance]; vehicle washing; vehicle 

breakdown repair services; rustproofing; vulca-

nization of tires [tyres] [repair]; tyre balancing; 

washing; fire alarm installation and repair; burglar 

alarm installation and repair; pump repair. 

(540)  

 
 

(731) Beijing Xiaoju Technology Co., Ltd.,No. 2, 

North Section, 5F, Building 1, No. 9 Shangdi East 

Road, Haidian District, BEIJING (CN) 

(740) CABINET MM & PARTNERS, B.P. 5100, 

YAOUNDE (CM). 

 

(111) 91068 

(210) 3201603021 

(220) 29/09/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Electric vehicles; automobiles; 

motorcycles; bicycles; remote control vehicles, 

other than toys; strollers; sleighs [vehicles]; 

automobile tires [tyres]; air vehicles; water 

vehicles; safety seats for children, for vehicles; air 

pumps [vehicle accessories]. 
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(540) 

 
 

(731) Beijing Xiaoju Technology Co., Ltd.,No. 2, 

North Section, 5F, Building 1, No. 9 Shangdi East 

Road, Haidian District, BEIJING (CN) 

(740) CABINET MM & PARTNERS, B.P. 5100, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91069 

(210) 3201603022 

(220) 29/09/2016 

(511) 36 et 37 

Produits ou services désignés: 

Class 36 : Insurance consultancy; financial 

information; providing financial information via a 

web site; art appraisal; real estate management; 

brokerage; surety services; charitable fund 

raising; trusteeship; lending against security. 

Class 37 : Repair information; road paving; street 

cleaning; installation, maintenance and repair of 

computer hardware; rebuilding engines that have 

been worn or partially destroyed; motor vehicle 

maintenance and repair; vehicle maintenance; 

vehicle service stations [refuelling and mainte-

nance]; vehicle washing; vehicle breakdown repair 

services; rustproofing; vulcanization of tires [tyres] 

[repair]; tyre balancing; washing; fire alarm 

installation and repair; burglar alarm installation 

and repair; pump repair. 

(540)  

 
 

(731) Beijing Xiaoju Technology Co., Ltd., No. 2, 

North Section, 5F, Building 1, No. 9 Shangdi East 

Road, Haidian District, BEIJING (CN) 

(740) CABINET MM & PARTNERS, B.P. 5100, 

YAOUNDE (CM). 

 

(111) 91070 

(210) 3201603025 

(220) 30/09/2016 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 

affairs; real estate affairs. 

(540)  

 
 

(731) The Commercial Bank Q.S.C., P.O. Box 

3232, DOHA (QA) 

(740) Cabinet Ekémé Lysath SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 91071 

(210) 3201603026 

(220) 30/09/2016 

(511) 3 et 5 

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, medical 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. 

(540)  

 
 

(731) E.D.F NEGOCE, 122 Rue Ibn Baytar, Sidi 

Thabet, 2020 ARIANA (TN) 

(740) Cabinet Ekémé Lysath SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

 

(111) 91072 

(210) 3201603027 

(220) 30/09/2016 

(511) 3 et 5 
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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, medical 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. 

(540) 

 
 

(731) Société Phytéal, Z I Mbarka, 2020 SIDI 

THABET (TN) 

(740) Cabinet Ekémé Lysath SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

 

(111) 91073 

(210) 3201603028 

(220) 22/09/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Café, thé, succédanés de café. 

(540) 

 
 

(731) SAIDOU MOUMOUNI Kadri, Boulevard du 

13 janvier, S/C B.P. 2339, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Café, blanc et jaune. 

 

(111) 91074 

(210) 3201603029 

(220) 23/09/2016 

(511) 35, 36 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). Conseils en orga-

nisation 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 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 autre 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. 

(540)  
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(731) MILLENNIAL FINANCE SAS, 12, Boulevard 

Djily Mbaye, Immeuble Azur 15, 2ème étage, 

DAKAR (SN) 

(740) Maître Léon Patrice SARR, cité keur gorgui, 

immeuble alysée II, 5ème étage, appartement 18, 

DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Noir, rouge et jaune. 

 

(111) 91075 

(210) 3201603030 

(220) 28/09/2016 

(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, échan-

tillons). 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. 

(540) 

 
 

(731) BISUGU- sarl, Badalabougou, avenue de 

l'OUA, près du restaurant «AMANDINE», 

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, BAMAKO 

(ML) 

Couleurs revendiquées: Noir et vert. 

 

(111) 91076 

(210) 3201603031 

(220) 28/09/2016 

(511) 41 

Produits ou services désignés: 

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). Orga-

nisation 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. 

(540) 

 
 

(731) Groupe Scolaire les Angelots sarl,Quartier 

Mali les 300 logements, B.P.  E 3448, BAMAKO 

(ML) 

(740) Maître KEITA Amadou, Faladié, Avenue de 

l'OUA, villa B5, Porte 4 980, Cité des coopérants, 

face à la Visite technique, BAMAKO, B.P. E 2735 

(ML). 

Couleurs revendiquées: jaune, gris, noir, blanc, 

rouge et bleu. 

 

(111) 91077 

(210) 3201603032 

(220) 30/09/2016 

(300) DE n° 302016103309.6 du 11/04/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Recorded content; computer hardware 

and software; computer software, recorded; 

terminals for electronically processing credit card 

payments; electronic navigational, tracking and 

positioning apparatus and instruments; electronic 

publications, downloadable; encoded cards; 

computer software applications, downloadable. 
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(540)  

 
(731) AIH General Merchandise UG (haftungs-

beschränkt) & Co. KG, Johannisstr. 20, 10117 

BERLIN (DE) 

(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) 91078 

(210) 3201603033 

(220) 30/09/2016 

(300) DE n° 302016103309.6 du 11/04/2016 

(511) 35, 36, 39, 41, 42 et 43 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Cost price analysis; business inquiries; 

consulting and information concerning accounting; 

banner advertising; benchmarking services; 

benchmarking (evaluation of business orga-

nisation practices); business management and 

organization consultancy; human resources 

consultation; advice and information about 

customer services and product management and 

prices on internet sites in connection with 

purchases made over the internet; employment 

consultancy; provision of an on-line marketplace 

for buyers and sellers of goods and services; 

ordering services for third parties; business 

analysis, research and information services; 

business consulting services; accountancy, book 

keeping and auditing; computerized on-line 

ordering services; computerized file management; 

business networking services; auctioneering 

services; bidding quotation; providing business 

information directory services, via a global 

computer network; invoicing services; information 

services relating to jobs and career opportunities; 

supply chain management services; marketing 

services; market research; opinion polling; 

organization of events, exhibitions, fairs and 

shows for commercial, promotional and 

advertising purposes; inventory management; 

employment agencies; psychological testing for 

the selection of personnel; human resources 

management and recruitment services; 

presentation of goods on communication media, 

for retail purposes; price analysis services; price 

comparison services; bill presentment services; 

business consultancy and advisory services; 

operation of businesses [for others]; rental of 

advertising space; negotiation and conclusion of 

commercial transactions for third parties; 

procurement of contracts for others; commercial 

intermediation services; administrative processing 

of purchase orders; compilation of directories for 

publishing on the internet; providing a searchable 

online advertising guide featuring the goods and 

services of other on-line vendors on the internet; 

publicity and sales promotion services; advertising 

of the services of other vendors, enabling 

customers to conveniently view and compare the 

services of those vendors; advertising of the 

goods of other vendors, enabling customers to 

conveniently view and compare the goods of 

those vendors; advertising services relating to the 

recruitment of personnel; advertising, marketing 

and promotional services; provision of commercial 

and business contact information via the internet; 

compilation of information into computer 

databases; providing information to all 

aforementioned services; procurement, reser-

vation and booking of ail aforementioned services; 

retail and wholesale services with the following 

goods : chemicals, adhesives, paints, fuels, 

ironmongery, mechanical and electrical tools, Do-

lt-Yourself and gardening requisites, building 

material, machines and equipment for household 

use, apparatus for lighting, heating, steam 

generating, cooking, refrigerating, drying, 

ventilating, water supply, installations for sanitary 

purposes, umbrellas, parasols, furniture, 

decorative articles, furnishings for indoor and 

outdoor, carpets, floor coverings, tents, animal 

requisites, tableware, cooking goods, kitchen 

goods, cleaning preparations, household 

containers, crockery and cutlery, goods of 

glassware and porcelain, household machines 

and apparatus, electric kitchen machines, 

software, recorded media, consumer electronic 

equipment and apparatus, apparatus for 

recording, transmission, reproduction and/or 

storage of sound, images and/or other data, 

optical apparatus, computers, telecommunication 

apparatus, stationery, printed matter, office 

requisites, craft articles, hobby needs, packaging 

articles, fireworks, sanitary articles, washing and 

cleaning preparations, cosmetics, perfumery, 

medicines, orthopedic articles, health care 

preparations, jewelery, watches and parts of 

watches, musical instruments, clothing and 

clothing accessories, footwear, headgear, glasses 

and spectacle frames, haberdashery, household 
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textiles, trunks and traveling bags, sleeves, bags, 

backpacks, cases, travelling requisites, vehicles, 

vehicle fittings, bicycles, boats, sporting goods 

and toys, agricultural and horticultural and forestry 

products, plants, flowers, foodstuffs, beverages, 

foodstuffs for animals, animals, tobacco, smokers' 

articles, goods of leather, namely bags, suitcases, 

rucksacks, briefcases, cases, boxes, purses, 

traveling sets, luggage labels, studs, laces, 

saddlery; the bringing together, for the benefit of 

others, of a variety of goods, excluding the 

transport thereof, namely of chemicals, adhesives, 

paints, fuels, ironmongery, mechanical and 

electrical tools, Do-lt-Yourself and gardening 

requisites, building material, machines and 

equipment for household use, apparatus for 

lighting, heating, steam generating, cooking, 

refrigerating, drying, ventilating, water supply, 

installations for sanitary purposes, umbrellas, 

parasols, furniture, decorative articles, furnishings 

for indoor and outdoor, carpets, floor coverings, 

tents, animal requisites, tableware, cooking 

goods, kitchen goods, cleaning preparations, 

household containers, crockery and cutlery, goods 

of glassware and porcelain, household machines 

and apparatus, electric kitchen machines, 

software, recorded media, consumer electronic 

equipment and apparatus, apparatus for 

recording, transmission, reproduction and/or 

storage of sound, images and/or other data, 

optical apparatus, computers, telecommunication 

apparatus, stationery, printed matter, office 

requisites, craft articles, hobby needs, packaging 

articles, fireworks, sanitary articles, washing and 

cleaning preparations, cosmetics, perfumery, 

medicines, orthopedic articles, health care 

preparations, jewelery, watches and parts of 

watches, musical instruments, clothing and 

clothing accessories, footwear, headgear, glasses 

and spectacle frames, haberdashery, household 

textiles, trunks and traveling bags, sleeves, bags, 

backpacks, cases, travel requisites, vehicles, 

vehicle fittings, bicycles, boats, sporting goods 

and toys, agricultural and horticultural and forestry 

products, plants, flowers, foodstuffs, beverages, 

foodstuffs for animals, animals, tobacco, smokers' 

articles, goods of leather, namely bags, suitcases, 

rucksacks, briefeases, cases, boxes, purses, 

traveling sets, luggage labels, studs, laces, 

saddlery, to enable customers to conveniently 

view and purchase those goods; the bringing 

together, for the benefit of others, of a variety of 

services, namely marketing, advertising and 

promoting services, clerical services, business 

consultancy and advisory services, bookkeeping 

and tax consultancy services, job matching 

services, intermediary services, real estate 

services, services of a real estate and land agent, 

moving company services, financing services, 

cleaning and laundry services, services of a 

workman, namely material treatment, sanitary, 

electronic and electric installation services, 

refurbishment, paintwork and roughcast services, 

vehicle repair services, rental of tools, machines 

and apparatus for building, refurbishment and 

repair work, extermination, disinfection and pest 

control services, telecommunication services, 

transport services, storage services, car rental 

and leasing services, car parking services, custom 

manufacture and assembly services, printing 

services, services in the field of energy, publishing 

and reporting services, services in the field of 

education, entertainment, culture and sports, 

science and technological services, design 

services, IT services, SaaS, quality control 

services, services of a travel agency, temporary 

accommodation services, services for providing 

food and drink, animal boarding services, 

nurseries, day-care and elderly care facility 

services, medical and beauty care services, 

security services, social services, social 

networking services, personal assistance services 

in the field of household, errands, planning, 

preparation and realization of events, funerals, 

weddings, photography services, personal 

shopping services, dating agency services, legal 

services, enabling consumers to conveniently 

compare and purchase those services. 

Class 36 : Credit card and debit card services; 

investment analysis; issuing of travel vouchers; 

issuing of travellers' cheques; issue of tokens, 

coupons and vouchers of value; banking and 

financing services; consultancy services relating 

to corporate finance; insurance consultancy; 

providing financial information via a web site; 

computerised information services relating to real 

estate; administration of insurance claims 

adjustment; brokerage; research services relating 

to finance; electronic payment services; 

preparation of financial reports; providing 

information in insurance matters; financial 

information; financial and monetary affairs; 

financial appraisal services; estate agency; real 

estate agencies; real estate affairs; providing real 

estate and land information by means of a 

computer database; land acquisition services; real 
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estate agency services relating to the purchase 

and sale of land; agencies for brokerage for 

renting land; arranging of insurance claims 

assessment; real estate appraisal; repair costs 

evaluation [financial appraisal]; credit and loan 

services; arranging of loans; arranging the 

provision of finance; capital investment brokerage; 

arranging of leases and rental agreements for real 

estate; insurance brokerage; processing of 

insurance claims; insurance claim settlements; 

insurance services; providing real estate 

information relating to property and land; providing 

information relating to real estate appraisal; 

providing information, consultancy and advice in 

the field of finance; providing information relating 

to the rental of buildings; providing information 

relating to real estate affairs, via the internet; 

providing online information about insurance from 

a computer database or the internet; providing 

information to all aforementioned services; 

procurement, reservation and booking of all 

aforementioned services. 

Class 39 : Collection of freight; pick-up and 

delivery of packages and goods; transportation 

information; delivery of food and drink, prepared 

for consumption (not for immediate consumption); 

passenger transport; providing driving directions 

for travel purposes; booking of hire cars; booking 

of seats for travel; booking of transport; booking 

and reservation services for tours; travel agency 

and booking services; chauffeur services; 

transport brokerage; warehousing information; 

providing road and traffic information; delivery of 

food by restaurants; distribution services; tracking 

and tracing of shipments [transport information]; 

navigation (positioning, and route and course 

plotting); travel consultancy and information 

services; travel reservation; transport reservation; 

reservation services for vehicle rental; tracking of 

passenger or freight vehicles using computers or 

global positioning systems [transport information]; 

tracking of passenger vehicles by computer or via 

GPS; taxi transport; transportation and delivery 

services by air, road, rail and sea; transportation 

logistics; arranging of passenger transport; 

organizing and arranging travel; vehicle rental; 

arranging the rental of cars, boats and other 

vehicles; arrangement of transportation; 

packaging and storage of goods; providing 

information relating to car rental services; 

providing information relating to the planning and 

booking of travel and transport, via electronic 

means; providing information relating to travel and 

transport, via electronic means; providing 

information to all aforementioned services; 

procurement, reservation and booking of all 

aforementioned services. 

Class 41 : Educational instruction; recreation 

information services; advisory services relating to 

training; providing publications from a global 

computer network or the internet which may be 

browsed; providing on-line information relating to 

entertainment or education; entertainment 

booking services; providing recreation activities; 

design of educational courses, examinations and 

qualifications; publication of printed matter; 

vocational guidance [education or training advice]; 

reservation services for show tickets; education 

services relating to cooking; providing online 

electronic publications, not downloadable; 

organisation of parties; organisation of fashion 

shows for entertainment purposes; arranging for 

ticket reservations for shows and other 

entertainment events; organisation of 

entertainment events; personnel training; booking 

of seats for shows and sports events; publishing 

services; entertainment booking services; ticket 

reservation and booking services for 

entertainment, sporting and cultural events; 

arranging and conducting of seminars; 

organisation of competitions and awards; 

publication of books, periodical publications, 

magazines, newspapers and newsletters; 

publication of electronic books and periodicals on 

the internet; publication of online guide books, 

travel maps, city directories and listings for use by 

travellers, not downloadable; services for the 

publication of travel guides; providing information 

relating to physical training via an on-line web site; 

providing information to all aforementioned 

services; procurement, reservation and booking of 

all aforementioned services. 

Class 42 : Consultancy services relating to quality 

control; quality assurance consultancy; providing 

temporary use of non-downloadable software 

applications accessible via a web site; provision of 

search engines for the internet; website design 

services; software development, programming 

and implementation; surveying; creating and 

maintaining blogs for others; hosting computer 

sites [web sites]; hosting of digital content, 

namely, on-line journals and blogs; engineering 

consultancy services; inspection of motor vehicles 

before transport [for roadworthiness]; inspection of 

goods for quality control; installation, repair and 

maintenance of computer software; IT services; 
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automotive inspections; testing, authentication 

and quality control; software as a service [SaaS]; 

vehicle roadworthiness testing; certification 

(quality control); providing information to all 

aforementioned services; procurement, 

reservation and booking of all aforementioned 

services. 

Class 43 : Day-nurseries [crèches]; appraisal of 

hotel accommodation; reservation and booking of 

temporary lodging; food and drink catering; hotels; 

animal boarding; services for providing food and 

drink; provision of information relating to 

restaurants; providing on-line advice and 

information services relating to wine and food 

pairings; restaurant information services; 

supplying of meals for immediate consumption; 

making reservations and bookings for restaurants 

and meals; take-away fast food services; rental of 

temporary accommodation; providing conference 

rooms; provision of hotel accommodation; 

arranging of accommodation for holiday makers; 

temporary room hire; accommodation bureaux 

[hotels, boarding houses]; preparation of food and 

beverages; providing information about temporary 

accommodation services; providing information in 

the field of recipes and cooking from a computer 

database; providing accommodation information 

services and accommodation booking agency 

services for travelers; providing information to all 

aforementioned services; procurement, 

reservation and booking of all aforementioned 

services. 

(540)  

 
(731) AIH General Merchandise UG 

(haftungsbeschränkt) & Co. KG, Johannisstr. 20, 

10117 BERLIN (DE) 

(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) 91079 

(210) 3201603034 

(220) 30/09/2016 

(511) 10 

Produits ou services désignés: 

Class 10 : Blood glucose meters and monitoring 

devices; insulin delivery devices, namely infusion 

pumps, patches and insulin infusion sets sold 

without medication. 

(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) 91080 

(210) 3201603035 

(220) 30/09/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Human pharmaceutical preparations. 

(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) 91081 

(210) 3201603036 

(220) 30/09/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Human pharmaceutical preparations. 

(540)  

 
 

(731) Janssen Sciences Ireland UC,Eastgate 

Village, Eastgate, Little Island, COUNTY CORK 

(IE) 

(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). 
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(111) 91082 

(210) 3201603037 

(220) 30/09/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations; medicines 

for the treatment of constipation and faecal 

impaction; bowel evacuant preparations; 

laxatives; veterinary and sanitary preparations; 

dietetic substances adapted for medical use, food 

for babies; plasters, materials for dressings; 

material for stopping teeth and dental wax; 

disinfectants; preparations for destroying vermin; 

fungicides; herbicides. 

(540) 

 
 

(731) Velinor AG, c/o Dr. iur. Adrian Segesser, 

Kapellplatz 2, 6004 LUZERN (CH) 

(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) 91083 

(210) 3201603038 

(220) 30/09/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Human pharmaceutical preparations. 

(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) 91084 

(210) 3201603039 

(220) 30/09/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Human pharmaceutical preparations. 

(540)  

 
 

(731) Johnson & Johnson,One Johnson & 

Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 

08933 (US) 

(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) 91085 

(210) 3201603040 

(220) 30/09/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Human pharmaceutical preparations. 

(540)  

 
 

(731) Janssen Sciences Ireland UC,Eastgate 

Village, Eastgate, Little Island, COUNTY CORK, 

Ireland (IE) 

(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 Cameroun 

(CM). 

 

(111) 91086 

(210) 3201603041 

(220) 30/09/2016 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Tobacco; chewing tobacco; cigarettes 

containing tobacco substitutes, not for medical 

purposes; cigars; cigarettes; cigarillos; herbs for 

smoking; snuff; snuff bottles; cigarette tips; 

tobacco pipes; cigar cutters; cigarette holders, not 

of precious metal; pocket machines for rolling 

cigarettes; mouthpieces for cigarette holders; 

mouth pieces for cigar holders; cigarette filters; 

cigar filters; pipe cleaners [for tobacco pipes]; pipe 

racks [for tobacco pipes]; tobacco jars, not of 

precious metal; matches; match boxes, not of 

precious metal; ashtrays, not of precious metal, 

for smokers; firestones; filtering filament bundle 

for cigarette; cigarette paper; cigarette cases, not 
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of precious metal; cigar cases, not of precious 

metal; absorbent paper for tobacco pipes; tobacco 

pouches; lighters for smokers. 

(540)  

 
 

(731) China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd., 

No. 188, Section 3, Wanjiali Middle Road, 

CHANGSHA, Hunan (CN) 

(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) 91087 

(210) 3201603042 

(220) 30/09/2016 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Tobacco; chewing tobacco; cigarettes 

containing tobacco substitutes, not for medical 

purposes; cigars; cigarettes; cigarillos; herbs for 

smoking; snuff; snuff bottles; cigarette tips; 

tobacco pipes; cigar cutters; cigarette holders, not 

of precious metal; pocket machines for rolling 

cigarettes; mouthpieces for cigarette holders; 

mouth pieces for cigar holders; cigarette filters; 

cigar filters; pipe cleaners [for tobacco pipes]; pipe 

racks [for tobacco pipes]; tobacco jars, not of 

precious metal; matches; match boxes, not of 

precious metal; ashtrays, not of precious metal, 

for smokers; firestones; filtering filament bundle 

for cigarette; cigarette paper; cigarette cases, not 

of precious metal; cigar cases, not of precious 

metal; absorbent paper for tobacco pipes; tobacco 

pouches; lighters for smokers. 

(540)  

 

(731) China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd., 

No. 188, Section 3, Wanjiali Middle Road, 

CHANGSHA, Hunan (CN) 

(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) 91088 

(210) 3201603043 

(220) 30/09/2016 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Tobacco; chewing tobacco; cigarettes 

containing tobacco substitutes, not for medical 

purposes; cigars; cigarettes; cigarillos; herbs for 

smoking; snuff; snuff bottles; cigarette tips; 

tobacco pipes; cigar cutters; cigarette holders, not 

of precious metal; pocket machines for rolling 

cigarettes; mouthpieces for cigarette holders; 

mouth pieces for cigar holders; cigarette filters; 

cigar filters; pipe cleaners [for tobacco pipes]; pipe 

racks [for tobacco pipes]; tobacco jars, not of 

precious metal; matches; match boxes, not of 

precious metal; ashtrays, not of precious metal, 

for smokers; firestones; filtering filament bundle 

for cigarette; cigarette paper; cigarette cases, not 

of precious metal; cigar cases, not of precious 

metal; absorbent paper for tobacco pipes; tobacco 

pouches; lighters for smokers. 

(540)  

 
 

(731) China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd., 

No. 188, Section 3, Wanjiali Middle Road, 

CHANGSHA, Hunan (CN) 

(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). 
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(111) 91089 

(210) 3201603044 

(220) 30/09/2016 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Tobacco; chewing tobacco; cigarettes 

containing tobacco substitutes, not for medical 

purposes; cigars; cigarettes; cigarillos; herbs for 

smoking; snuff; snuff bottles; cigarette tips; 

tobacco pipes; cigar cutters; cigarette holders, not 

of precious metal; pocket machines for rolling 

cigarettes; mouthpieces for cigarette holders; 

mouth pieces for cigar holders; cigarette filters; 

cigar filters; pipe cleaners [for tobacco pipes]; pipe 

racks [for tobacco pipes]; tobacco jars, not of 

precious metal; matches; match boxes, not of 

precious metal; ashtrays, not of precious metal, 

for smokers; firestones; filtering filament bundle 

for cigarette; cigarette paper; cigarette cases, not 

of precious metal; cigar cases, not of precious 

metal; absorbent paper for tobacco pipes; tobacco 

pouches; lighters for smokers. 

(540)  

 
 

(731) China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd., 

No. 188, Section 3, Wanjiali Middle Road, 

CHANGSHA, Hunan, China (CN) 

(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 Cameroun 

(CM) 

 

(111) 91090 

(210) 3201603045 

(220) 30/09/2016 

(511) 9 et 12 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computer programs; computer 

hardware; computer software programs and 

applications; information and data in electronic 

format; apparatus for searching electronic 

information and data; motion picture films, 

magnetic data carriers, recording discs; computer 

networks; smartphones; tablet computers; 

downloadable computer programs for use on 

handheld computing devices, tablets, 

smartphones, laptop computers and computers. 

Classe 12 : Vehicles: apparatus for locomotion by 

land, air or water; parts, components, accessories 

and fittings for the aforesaid goods. 

(540) 

 
 

(731) Transnet SOC Ltd, 47th Floor, Carlton 

Centre, 150 Commissioner Street, JOHAN-

NESBURG, Gauteng (ZA) 

(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 (pantone no. 

376) and black. 

 

(111) 91091 

(210) 3201603046 

(220) 30/09/2016 

(511) 37, 39 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 37 : Installation, maintenance, repair of 

locomotives and train wagons; construction of 

carriages and engines including such services 

relating to mechanical and electrical engineering. 

Class 39 : Train transports for railways, namely 

transport of empty and loaded cruising and freight 

trains by locomotives; transport of goods by 

railways, motor vehicles and vessels; brokerage 

of transport goods by railways, motor vehicles and 

vessels; storage and crating of goods; brokerage 

of the storage and crating of goods; loading and 

unloading of rail vehicles, motorized vehicles and 

vessels; rental and warehousing of transport and 

storage pallets and of transport and storage 

containers; conveyance of transport and storage 

pallets and of transport and storage containers by 

railways, motor vehicles and vessels; rental of rail 

way vehicles, motor vehicles and vessels, 

engines, tools and apparatus for railways as well 
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as brokerage of such services; transportation by 

pipeline of refined products, crude oil and gas. 

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; providing access to and leasing access 

line to computer databases; information provided 

on-line from a computer database or from the 

internet in class forty two; services ancillary and 

related to the aforegoing. 

(540)  

 
 

(731) Transnet SOC Ltd, 47th Floor, Carlton 

Centre, 150 Commissioner Street, JOHAN-

NESBURG, Gauteng (ZA) 

(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). 

Couleurs revendiquées: Green (pantone no. 

376) and black. 

 

(111) 91092 

(210) 3201603047 

(220) 30/09/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Human pharmaceutical preparations. 

(540)  

 
 

(731) Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate 

Village, Eastgate, Little Island, COUNTY CORK 

(IE) 

(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) 91093 

(210) 3201603050 

(220) 30/09/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Smartglasses; smartwatches; protective 

films adapted for computer screens; wearable 

activity trackers; covers for smartphones; cases 

for smartphones; protective films adapted for 

screens for mobile phones; selfie sticks (hand-

held monopods); video telephones; digital photo 

frames; microphones; couplers (data processing 

equipment); data processing apparatus; 

integrated circuit cards (smart cards); trans-

ponders; cabinets for loudspeakers; audio and 

video receivers; video screens; network commu-

nication equipment; modems; sleeves for laptops; 

smartphones; electric batteries; battery chargers; 

mobile power source (rechargeable batteries); 

tablet computers; laptop computers; notebook 

computers; bags adapted for laptops; head-

phones; earphones; loudspeakers; portable media 

players; sound transmitting apparatus; 

camcorders; cameras (photography); cell phone 

straps; computer keyboards; mouse (computer 

peripheral); telephone sheath; magnetic encoded 

identification bracelets; pedometers; electric 

monitoring apparatus; connected bracelets 

(measuring instruments); recorded computer 

programmes (programs); recorded computer 

operating programs; computer programs 

(downloadable software); downloadable computer 

software applications; optical lenses. 

(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) 91094 

(210) 3201603052 

(220) 30/09/2016 

(511) 35, 37, 41 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Services rendus dans le cadre du 

partenariat-franchise et plus particulièrement 

services rendus par un franchiseur, à savoir aide 

dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise 

commerciale dans les domaines de 

l'hydrogéologie, de la géologie, de la 
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géophysique, de la géotechnique et de la 

mécanique des sols. 

Classe 37 : Forages. 

Classe 41 : Services rendus dans le cadre du 

partenariat-franchise et plus particulièrement 

services rendus par un franchiseur, à savoir 

formation de base du personnel dans les 

domaines de l'hydrogéologie, de la géologie, de la 

géophysique, de la géotechnique et de la 

mécanique des sols. 

Classe 42 : Activité d'ingénieur-conseil en 

hydrogéologie, géologie appliquée, géophysique, 

géotechnique et mécanique des sols, y compris 

les essais in situ et en laboratoires s'y rattachant; 

services rendus dans le cadre du partenariat-

franchise et plus particulièrement services rendus 

par un franchiseur, à savoir transfert (mise à 

disposition) de savoir-faire, concession de 

licences dans les domaines de l'hydrogéologie, de 

la géologie, de la géophysique, de la 

géotechnique et de la mécanique des sols ; 

sondages de reconnaissance. 

(540)  

 
 

(731) GEOTEC - BUREAU D'ETUDES DE SOLS 

ET FONDATIONS, société par actions simplifiée, 

9, Boulevard de l'Europe, 21800 QUETIGNY(FR) 

(740) Cabinet ALPHINOOR & Co, 191, Rue Boué 

de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

 

(111) 91095 

(210) 3201603053 

(220) 30/09/2016 

(511) 7 et 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 7 : Foreuses et couronnes de sondage 

(parties de machines) ; machines de sondage. 

Classe 9 : Appareils et instruments de mesure 

concernant l'hydrogéologie, la géologie, la 

géophysique, la géotechnique et la mécanique 

des sols. 

(540)  

 
 

(731) GEOTEC - BUREAU D'ETUDES DE SOLS 

ET FONDATIONS, société par actions simplifiée, 

9, Boulevard de l'Europe, 21800 QUETIGNY (FR) 

(740) Cabinet ALPHINOOR & Co, 191, Rue Boué 

de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

(111) 91096 

(210) 3201603058 

(220) 26/09/2016 

(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 vété-

rinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; 

substances diététiques à usage médical ; aliments 

pour bébés ; emplâtres, matériel pour panse-

ments ; 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. 

(540)  

 
 

(731) UNIPARCO - S.A, Km 3 x Rue 2 Boulevard 

du Centenaire de la Commune de Dakar, 

B.P. 3868, DAKAR (SN). 

 

(111) 91097 

(210) 3201603059 

(220) 29/08/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Jus de fruits. 



BOPI  12MQ/2016 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

89 

 

(540) 

 
 

(731) DJALÓ, TCHERNO ISSUFI, Avenida 

Caetano Semedo /Estrada de Bôr, BISSAU (GW). 

Couleurs revendiquées: Vert clair, jaune, rouge, 

violette, blanc, bleu, orange et noir. 

________________________________________ 

(111) 91098 

(210) 3201603061 

(220) 22/09/2016 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 

des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) 

; vins ; spiritueux ou essences alcooliques. 

(540)  

 
 

(731) Sacramento Corporation SARL, Lot 112 B 

Finagnon, 05 B.P. 1493, COTONOU (BJ). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

 

(111) 91099 

(210) 3201603062 

(220) 27/09/2016 

(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 

vivant) ; conserves de viande ou de poisson ; 

fromages ; boissons lactées ou le lait prédomine. 

Classe 30 : Café, thé cacao, sucre, riz, tapioca, 

sagou, farines et préparations faites de céréales, 

pain, pâtisserie et confiserie, miel, sirop de 

mélasse ; levure, sel moutarde, vinaigre, sauces, 

épices, beurre. 

Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et 

forestiers ni préparés, ni transformés, fruits et 

légumes frais, semences. 

(540)  

 
(731) BGFK GROUP SARL, 08 B.P. 205, CALAVI 

(BJ). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 91100 

(210) 3201603064 

(220) 28/09/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vété-

rinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; 

substances diététiques à usage médical, aliments 

pour bébés ; emplâtres, matériel pour panse-

ments ; matières pour plomber les dents et pour 

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 

pour la destruction des animaux nuisibles ; 

fongicides, herbicides. 

(540)  

 
 

(731) Hangzhou Wandeshi Commodity CO. LTD, 

43046 Niarélé Rue 402, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

 

(111) 91101 

(210) 3201603065 

(220) 26/09/2016 

(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 
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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 vété-

rinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; 

substances diététiques à usage médical ; aliments 

pour bébés ; emplâtres, matériel pour panse-

ments ; 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. 

(540) 

 
 

(731) UNIPARCO - S.A., Km 3 X Rue 2 Boulevard 

du Centenaire de la Commune de Dakar, 

B.P. 3868, DAKAR (SN). 

 

(111) 91102 

(210) 3201603066 

(220) 04/10/2016 

(300) US n° 86/963,808  du 04/04/2016 

(511) 6, 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Class 6 : Metal panel systems comprising metal 

walls, ceiling, floor and door panels and metal 

mounting accessories therefor for use in 

controlling the flow of cooling air in data centers 

and computer rooms; metal cable trays; pre-

fabricated metal buildings for data center 

applications; systems comprised of metal and 

fiber laminates for wrapping conduits, cable trays, 

and structural steel. 

Class 9 : Alarm panels; amplifiers; automatic 

transfer switches; electrical switchboards; 

batteries; battery and uninterruptible electrical 

power supply monitoring systems, namely 

microprocessor based hardware and software 

used to monitor and test the status of battery 

backup and uninterruptible electrical power supply 

systems; battery backup power systems; battery 

chargers; battery racks; computer hardware and 

peripherals for remote access and control of 

computers; computer hardware and peripherals, 

namely, KVM and serial console switches; 

condensers; capacitors; controllers for power 

supplies; cooling devices for computer hardware 

and telecommunication equipment; computer 

hardware and software for data center 

infrastructure configuration and management; 

data center and computer room management 

systems comprised primarily of uninterruptible 

power supplies, electronic controller for controlling 

air conditioning and temperature, air flow sensors, 

software for monitoring data center and computer 

room infrastructure equipment, and also 

containing a cooling system comprised primarily 

of air cooling apparatus, cooling evaporators, air 

conditioning units, electric fans, water cooling 

towers and associated electronic fan controls, air 

conditioning controls and power controllers, 

cabinets specially adapted for computer hardware 

equipment, and racks, curtains, doors and 

containment panels for use with computer 

systems, all sold together as a unit; data center 

monitoring and control systems, namely, 

microprocessor based hardware and software 

used to monitor and control electrical and 

electronic equipment, and environmental 

conditions in a data center, telecommunication 

center, computer room or electronic equipment 

room environment; electric control switches; 

electric power converters; electric power 

monitoring and control systems, namely, 

microprocessor based hardware and software 

used to monitor the status and control electrical 

power systems, power transfer switches, electric 

load banks, electric power distribution units, 

battery systems and uninterruptible electrical 

power supply systems; electrical power control 

systems, namely, paralleling switchgears; 

electrical power distribution units; electrical power 

load banks; electrical power transfer switches; 

electronic controls for server racks and data 

center cooling units; enclosures, cabinets, 

shelters and racks for computer servers and 

electrical and electronic equipment; fan trays for 

cooling of telecommunication devices; fire pump 

controllers; heat regulating apparatus; climate 

control and cooling systems for telecom and 
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datacom equipment; inverters; lighting ballasts; 

lighting controls; microprocessor based hardware 

and software used to monitor and control cooling 

and air handler units for data centers and other 

computer and telecommunications equipment 

applications; monitors for fire pumps; power 

conditioners; power conditioning equipment; 

power conversion devices; power converters; 

power distribution units; power dividers; power 

supplies; power switches; rectifiers; regulating 

apparatus, electric; regulators for phase shifting of 

communication signal regulators for phase shifting 

of electronic signals; remote electrical power 

control switches; remote controllers for power 

supplies; server rack monitoring systems, namely 

microprocessor based hardware and software 

used to monitor the status of electronic and 

electrical equipment in a server rack; server racks; 

server racks comprising integrated cooling units; 

signaling panels, luminous or mechanical; 

software for data center infrastructure 

configuration and management; testing apparatus 

not for medical purposes, namely, testing 

apparatus for batteries; transfer switches; 

transformers; uninterruptible electrical power 

supplies; voltage regulators; voltage surge 

protectors; voltage surge suppressors; voltmeters. 

Class 11 : Air handlers for cooling data centers; 

cooling units and systems for server racks and 

data centers; cooling units for computers and 

computer rooms; air conditioning condensers for 

use in cooling data centers, computer rooms and 

other computer and electronic equipment 

applications; dehumidifiers for use in cooling data 

centers, computer rooms and other computer and 

electronic equipment applications. 

(540)  

 
 

(731) Vertiv Co., 1050 Dearborn Dr., 

COLUMBUS, Ohio 43085 (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, (CM). 

 

(111) 91103 

(210) 3201603067 

(220) 04/10/2016 

(300) US n° 86/963,818  du 04/04/2016 

(511) 37, 40, 41 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 37 : Installation, maintenance and repair of 

data center cooling systems; installation, 

maintenance and repair of power, computer and 

communication equipment; installation, mainte-

nance and repair of computer room air 

conditioning (CRAC) systems; installation, repair 

and maintenance of batteries; installation, repair 

and maintenance of electrical power systems; 

installation, repair and maintenance of batteries 

and fuel cells for electrical power systems. 

Class 40 : Manufacture of power solutions for 

network applications; manufacture of power 

supplies for computing, communications, and 

industrial equipment applications. 

Class 41 : Educational services, namely, 

conducting classes, seminars, and workshops in 

the field of electrical power systems, and data 

center infrastructure management, and 

distribution of training material in connection 

therewith. 

Class 42 : Air conditioning services, namely, data 

center and computer room assessment, 

maintenance and preventive maintenance 

services; battery monitoring and testing; 

consulting services in the field of electrical power 

systems for data centers, computer rooms and 

other commercial and industrial facilities; design 

and delivery of power solutions for network 

applications for others; design for others in the 

fields of power, computing and communication 

project planning; electrical engineering services, 

namely, providing analysis, testing, studies, 

recommendations and plans relating to the safety, 

efficiency, performance and reliability of electrical 

equipment and power systems; power solutions 

and data center equipment engineering services; 

providing assessment of the performance, 

reliability, maintenance and configuration of data 

center and commercial and industrial facility 

power systems; providing assessment of the 

performance, reliability, maintenance and 

configuration of data center cooling systems; 

remote monitoring of the functioning and use of 

electrical equipment, electrical power systems, 

and data center and computer room 

environmental conditions; technical consultation in 

the fields of electrical and backup power systems. 

(540)  
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(731) Vertiv Co.,1050 Dearborn Dr., COLUMBUS, 

Ohio 43085 (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) 91104 

(210) 3201603068 

(220) 04/10/2016 

(300) US n° 86/971,730  du 11/04/2016 

(511) 6, 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Class 6 : Metal panel systems comprising metal 

walls, ceiling, floor and door panels and metal 

mounting accessories therefor for use in 

controlling the flow of cooling air in data centers 

and computer rooms; metal cable trays; pre-

fabricated metal buildings for data center 

applications; systems comprised of metal and 

fiber laminates for wrapping conduits, cable trays, 

and structural steel. 

Class 9 : Alarm panels; amplifiers; automatic 

transfer switches; electrical switchboards; 

batteries; battery and uninterruptible electrical 

power supply monitoring systems, namely 

microprocessor based hardware and software 

used to monitor and test the status of battery 

backup and uninterruptible electrical power supply 

systems; battery backup power systems; battery 

chargers; battery racks; computer hardware and 

peripherals for remote access and control of 

computers; computer hardware and peripherals, 

namely, KVM and serial console switches; 

condensers; capacitors; controllers for power 

supplies; cooling devices for computer hardware 

and telecommunication equipment; computer 

hardware and software for data center 

infrastructure configuration and management; 

data center and computer room management 

systems comprised primarily of uninterruptible 

power supplies, electronic controller for controlling 

air conditioning and temperature, air flow sensors, 

software for monitoring data center and computer 

room infrastructure equipment, and also 

containing a cooling system comprised primarily 

of air cooling apparatus, cooling evaporators, air 

conditioning units, electric fans, water cooling 

towers and associated electronic fan controls, air 

conditioning controls and power controllers, 

cabinets specially adapted for computer hardware 

equipment, and racks, curtains, doors and 

containment panels for use with computer 

systems, all sold together as a unit; data center 

monitoring and control systems, namely, 

microprocessor based hardware and software 

used to monitor and control electrical and 

electronic equipment, and environmental 

conditions in a data center, telecommunication 

center, computer room or electronic equipment 

room environment; electric control switches; 

electric power converters; electric power 

monitoring and control systems, namely, 

microprocessor based hardware and software 

used to monitor the status and control electrical 

power systems, power transfer switches, electric 

load banks, electric power distribution units, 

battery systems and uninterruptible electrical 

power supply systems; electrical power control 

systems, namely, paralleling switchgears; 

electrical power distribution units; electrical power 

load banks; electrical power transfer switches; 

electronic controls for server racks and data 

center cooling units; enclosures, cabinets, 

shelters and racks for computer servers and 

electrical and electronic equipment; fan trays for 

cooling of telecommunication devices; fire pump 

controllers; heat regulating apparatus; climate 

control and cooling systems for telecom and 

datacom equipment; inverters; lighting ballasts; 

lighting controls; microprocessor based hardware 

and software used to monitor and control cooling 

and air handler units for data centers and other 

computer and telecommunications equipment 

applications; monitors for fire pumps; power 

conditioners; power conditioning equipment; 

power conversion devices; power converters; 

power distribution units; power dividers; power 

supplies; power switches; rectifiers; regulating 

apparatus, electric; regulators for phase shifting of 

communication signal regulators for phase shifting 

of electronic signals; remote electrical power 

control switches; remote controllers for power 

supplies; server rack monitoring systems, namely 

microprocessor based hardware and software 

used to monitor the status of electronic and 

electrical equipment in a server rack; server racks; 

server racks comprising integrated cooling units; 

signaling panels, luminous or mechanical; 

software for data center infrastructure 

configuration and management; testing apparatus 

not for medical purposes, namely, testing 

apparatus for batteries; transfer switches; 

transformers; uninterruptible electrical power 

supplies; voltage regulators; voltage surge 

protectors; voltage surge suppressors; voltmeters. 

Class 11 : Air handlers for cooling data centers; 

cooling units and systems for server racks and 
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data centers; cooling units for computers and 

computer rooms; air conditioning condensers for 

use in cooling data centers, computer rooms and 

other computer and electronic equipment 

applications; dehumidifiers for use in cooling data 

centers, computer rooms and other computer and 

electronic equipment applications. 

(540)  

 
 

(731) Vertiv Co., 1050 Dearborn Dr., 

COLUMBUS, Ohio 43085 (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) 91105 

(210) 3201603069 

(220) 04/10/2016 

(300) US n° 86/971,730  du 11/04/2016 

(511) 37, 40, 41 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 37 : Installation, maintenance and repair of 

data center cooling systems; installation, mainte-

nance and repair of power, computer and 

communication equipment; installation, mainte-

nance and repair of computer room air 

conditioning (CRAC) systems; installation, repair 

and maintenance of batteries; installation, repair 

and maintenance of electrical power systems; 

installation, repair and maintenance of batteries 

and fuel cells for electrical power systems. 

Class 40 : Manufacture of power solutions for 

network applications; manufacture of power 

supplies for computing, communications, and 

industrial equipment applications. 

Class 41 : Educational services, namely, 

conducting classes, seminars, and workshops in 

the field of electrical power systems, and data 

center infrastructure management, and distri-

bution of training material in connection therewith. 

Class 42 : Air conditioning services, namely, data 

center and computer room assessment, 

maintenance and preventive maintenance 

services; battery monitoring and testing; 

consulting services in the field of electrical power 

systems for data centers, computer rooms and 

other commercial and industrial facilities; design 

and delivery of power solutions for network 

applications for others; design for others in the 

fields of power, computing and communication 

project planning; electrical engineering services, 

namely, providing analysis, testing, studies, 

recommendations and plans relating to the safety, 

efficiency, performance and reliability of electrical 

equipment and power systems; power solutions 

and data center equipment engineering services; 

providing assessment of the performance, 

reliability, maintenance and configuration of data 

center and commercial and industrial facility 

power systems; providing assessment of the 

performance, reliability, maintenance and 

configuration of data center cooling systems; 

remote monitoring of the functioning and use of 

electrical equipment, electrical power systems, 

and data center and computer room environ-

mental conditions; technical consultation in the 

fields of electrical and backup power systems. 

(540)  

 
 

(731) Vertiv Co., 1050 Dearborn Dr., 

COLUMBUS, Ohio 43085 (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) 91106 

(210) 3201603071 

(220) 04/10/2016 

(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 preparations for 

making beverages. 
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(540) 

 
 

(731) TOTO LIMITED, Level 1, Blue Harbour 

Business Centre, Ta' XBiex, Yacht Marina, TA' 

XBIEX, XBX 1027 (MT) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: White, shades of blue, 

shades of green and orange. 

________________________________________ 

(111) 91107 

(210) 3201603072 

(220) 26/09/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Détergents. 

(540) 

 
 

(731) ETS LACRIMOSA, Quartier Nyékonakpoé à 

côté de l'Ecole Française, S/C B.P. 2339, LOME 

(TG). 

 

(111) 91108 

(210) 3201603073 

(220) 04/10/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) PIERRE FABRE MEDICAMENT, 45, place 

Abel Gance, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 

(FR). 

(740) Cabinet CAZENAVE, B.P. 500, YAOUNDE 

(CM). 

 

(111) 91109 

(210) 3201603074 

(220) 04/10/2016 

(511) 28 et 30 

Produits ou services désignés: 

Class 28 : Games and playthings; gymnastic and 

sporting articles not included in other classes; 

decorations for Christmas trees. 

Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 

rice; tapioca and sago; flour and preparations 

made from cereals; bread, pastry and 

confectionery; ices; sugar, honey, treacle; yeast, 

baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 

(condiments); spices; ice. 

(540)  

 
 

(731) MAGIC PRODUCTION GROUP (M.P.G.) 

S.A., Findel Business Center, Complexe B, Rue 

de Trèves, 2632 FINDEL (LU). 

(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 

YAOUNDE (CM). 

 

(111) 91110 

(210) 3201603075 

(220) 04/10/2016 

(511) 41 

Produits ou services désignés: 

Class 41 : Education; providing of training; 

entertainment; sporting and cultural activities. 

(540)  

 
 

(731) MAGIC PRODUCTION GROUP (M.P.G.) 

S.A., Findel Business Center, Complexe B, Rue 

de Trèves, 2632 FINDEL (LU) 

(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 

YAOUNDE (CM). 

 

(111) 91111 

(210) 3201603076 

(220) 04/10/2016 

(511) 5 et 16 
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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 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. 

(540)  

 
 

(731) ORANGE DRUGS LIMITED, 66/68 Town 

Planning Way, LLUPEJU LAGOS (NG) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

 

(111) 91112 

(210) 3201602835 

(220) 16/09/2016 

(511) 16, 21 et 22 

Produits ou services désignés: 

Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 

matières non compris dans d'autres classes ; 

produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; 

photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 

collantes) pour la papeterie ou le ménage ; 

matériels pour les artistes ;pinceaux ; machines à 

écrire et articles de bureau( à l'exception des 

meubles) ; matériel d'instruction ou d'ensei-

gnement ( à l'exception des appareils) ; matières 

plastiques pour l'emballage (non comprises dans 

d'autres classes) ; caractères d'imprimerie ; 

clichés. 

Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 

ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; 

brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux 

pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille 

de fer ; verre brut ou mi- ouvré (à l'exception du 

verre de construction) ; verrerie, porcelaine et 

faïence non comprises dans d'autres classes. 

Classe 22 : Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, 

voiles, sacs (non compris dans d'autre classes) ; 

matières de rembourrage (à l'exception du 

caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières 

textiles fibreuses brutes. 

(540)  

 
 

(731) SIWITA SARL, B.P. 7761, YAOUNDE (CM) 

(740) Me TAMO David, B.P. 7761, YAOUNDE 

(CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(111) 91113 

(210) 3201603077 

(220) 05/10/2016 

(300) ZA n° 2016/28271 du 30/09/2016 

(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 

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; smokers" articles, 

cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, 

tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, 

pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters, 

matches. 

(540) 

 
 

(731) PHILIP MORRIS BRANDS SARL, Quai 

Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL, 2000 (CH) 

(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 

4876, DOUALA (CM). 

 

(111) 91114 

(210) 3201603078 

(220) 05/10/2016 

(511) 33 
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Produits ou services désignés: 

Classe 33 : Boissons alcooliques. 

(540)  

 
 

(731) SOFAVINC (Société de Fabrication des 

Vins au Cameroun), B.P. 695, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bordeaux et blanc. 

 

(111) 91115 

(210) 3201603079 

(220) 25/07/2016 

(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) 

 
 

(731) ETABLISSEMENT HUSSEIN MOHAMED 

MIMS, 90, Rue Félix Faure, B.P. 1323, DAKAR 

(SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge bordeau et or. 

 

(111) 91116 

(210) 3201603081 

(220) 05/10/2016 

(511) 25, 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 25 : Vetements, chaussures, chapellerie. 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

Congélés, 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, pâtisserie 

et confiserie ; glaces comestibles ; sucre, miel, 

sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 

sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
(731) Volaille de l'océan, B.P. 258, KRIBI (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, jaune, bleu 

ciel, marron clair, bleu foncé, jaune valorie, belge, 

blanc. 

 

(111) 91117 

(210) 3201603083 

(220) 05/10/2016 

(511) 3, 5, 16 et 30 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Cosmetics, including cosmetic 

preparations for slimming purposes; lotions for 

cosmetic purposes; creams for cosmetic 

purposes; essential oils for cosmetic purposes, 

shampoos and hair lotions, soaps. 

Class 5 : Herbal medicines, pharmaceutical 

preparations, veterinary preparations, dietetic 

substances, nutrition supplement products for 

medical use. 

Class 16 : Stationery; paper; cardboard; packing 

material made of plastics; bags made of paper or 

of plastics; printed matters. 

Class 30 : Honey, coffee and tea. 

(540)  

 
 

(731) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD., 106 

Elizabethan Square, P.O. Box 1162, GRAND 

CAYMAN KY1-1102 (KY) 
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(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Teal green (Pantone 

code 323C) and orange (Pantone code 1505C). 

 

(111) 91118 

(210) 3201603084 

(220) 05/10/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations. 

(540)  

 
 

(731) Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 

DARMSTADT (DE) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

 

(111) 91119 

(210) 3201603085 

(220) 06/10/2016 

(511) 4 et 7 

Produits ou services désignés: 

Class 4 : Industrial oil and grease, including motor 

oil, gear oil and marine oil; lubricants. 

Classe 7 : Outboard motors; fire-fighting power 

pumps; jet pumps; vacuum pumps; water pumps; 

other power pumps; internal combustion engines. 

(540)  

 
 

(731) TOHATSU CORPORATION, 5-4, Azusawa 

3-Chome, ltabashi-ku, TOKYO 174-0051 (JP) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

 

(111) 91120 

(210) 3201603086 

(220) 29/09/2016 

(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 vété-

rinaires ; 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. 

(540) 

 
 

(731) UNIPARCO - S.A, Km 3 x Rue 2 Boulevard 

du Centenaire de la Commune de Dakar, 

B.P. 3868, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

 

(111) 91121 

(210) 3201603087 

(220) 29/09/2016 

(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 vété-

rinaires ; 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 
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; 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. 

(540)  

 
 

(731) UNIPARCO - S.A, Km 3 x Rue 2 Boulevard 

du Centenaire de la Commune de Dakar, 

B.P. 3868, DAKAR (SN). 

 

(111) 91122 

(210) 3201603088 

(220) 29/09/2016 

(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 vété-

rinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; 

substances diététiques à usage médical ; aliments 

pour bébés ; emplâtres, matériel pour panse-

ments ; 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. 

(540)  

 
 

(731) UNIPARCO - S.A, Km 3 x Rue 2 Boulevard 

du Centenaire de la Commune de Dakar, 

B.P. 3868, DAKAR (SN). 

 

(111) 91123 

(210) 3201603089 

(220) 29/09/2016 

(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 vété-

rinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; 

substances diététiques à usage médical ; aliments 

pour bébés ; emplâtres, matériel pour panse-

ments ; 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. 

(540)  

 
 

(731) UNIPARCO - S.A, Km 3 x Rue 2 Boulevard 

du Centenaire de la Commune de Dakar, 

B.P. 3868, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

 

(111) 91124 

(210) 3201603090 

(220) 03/10/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Biscuiterie, confiserie, chocolat. 

(540) 

 
 

(731) Confisen sarl, Sodida 2 - Diamniadio, 

B.P. 14227, DAKAR-PEYTAVIN (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 91125 

(210) 3201603091 

(220) 03/10/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Biscuiterie, confiserie, chocolat. 

(540)  

 
 

(731) Confisen sarl, Sodida 2 - Diamniadio, 

B.P. 14227, DAKAR-PEYTAVIN (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 91126 

(210) 3201603092 

(220) 03/10/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Biscuiterie, confiserie, chocolat. 

(540) 

 
 

(731) Confisen sarl, Sodida 2 - Diamniadio, 

B.P. 14227, DAKAR-PEYTAVIN (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

 

(111) 91127 

(210) 3201603093 

(220) 27/09/2016 

(511) 3 

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. 

(540) 

 
 

(731) SIVOP, 01 B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI). 

 

(111) 91128 

(210) 3201603094 

(220) 03/10/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Sel de cuisine. 

(540)  

 
 

(731) ETS OLADIPO, B.P. 4150, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Blanc, bleu, vert et 

rouge. 

 

(111) 91129 

(210) 3201603098 

(220) 03/10/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques. 

(540)  

 
 

(731) Société RODIS TOGO, 03 B.P. 31118, 

LOME 03 (TG). 

 

(111) 91130 

(210) 3201603099 

(220) 03/10/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques. 
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(540)  

 
 

(731) Société RODIS TOGO, 03 B.P. 31118, 

LOME 03 (TG). 

 

(111) 91131 

(210) 3201603100 

(220) 03/10/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques. 

(540) 

 
 

(731) Société RODIS TOGO, 03 B.P. 31118, 

LOME 03 (TG). 

 

(111) 91132 

(210) 3201603101 

(220) 07/10/2016 

(511) 3 et 5 

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, medical 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. 

(540)  

 
 

(731) HELLO PRODUCTS LIMITED, Jagal 

House, Jagal Road, Off Ikosi Road, Oregun, 

LAGOS (NG). 

(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 

Floor, Viccul Building, Apt. 15-16, Carr Street, 

Behind Police Barracks, New Town, P.O. Box 

370, LIMBE (CM). 

Couleurs revendiquées: BLEU. 

 

(111) 91133 

(210) 3201603102 

(220) 07/10/2016 

(511) 3, 4 et 11 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Cleaning preparations; laundry 

preparations; soap; perfumery; essential oils; 

shampoos; cosmetics; toiletries; dentifrices; 

cleansing milk for toilet purposes. 

Class 4 : Candles; Christmas tree candles; 

perfumed candles; lubricants; industrial oil; 

industrial grease; gasoline; petroleum, raw or 

refined; motor fuel. 

Class 11 : Torches for lighting; electric fans for 

personal use; fans (air-conditioning); hair driers; 

refrigerators; cookers; water heaters; air 

conditioners for vehicles; microwave ovens 

(cooking apparatus); lighters. 

(540) 

 
 

(731) A-CLUB TRADING LIMITED, Room E, 16/F, 

Alpha House, 27-33 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, 

KOWLOON (HK) 

(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 

4876, DOUALA (CM). 

 

(111) 91134 

(210) 3201603103 

(220) 07/10/2016 

(511) 3, 4 et 11 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Cleaning preparations; laundry 

preparations; soap; perfumery; essential oils; 

shampoos; cosmetics; toiletries; dentifrices; 

cleansing milk for toilet purposes. 

Class 4 : Candles; Christmas tree candles; 

perfumed candles; lubricants; industrial oil; 

industrial grease; gasoline; petroleum, raw or 

refined; motor fuel. 

Class 11 : Torches for lighting; electric fans for 

personal use; fans (air-conditioning); hair driers; 
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refrigerators; cookers; water heaters; air 

conditioners for vehicles; microwave ovens 

(cooking apparatus); lighters. 

(540) 

 
 

(731) A-CLUB TRADING LIMITED, Room E, 16/F, 

Alpha House, 27-33 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, 

KOWLOON (HK) 

(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 

4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 91135 

(210) 3201603105 

(220) 07/10/2016 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Class 33 : Alcoholic beverages; gin. 

(540)  

 
 

(731) Allied Domecq Spirits & Wine Limited, 

Chivas House, 72 Chancellors Road, LONDON 

W6 9RS (GB) 

(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). 

Couleurs revendiquées: Red. 

 

(111) 91136 

(210) 3201603106 

(220) 07/10/2016 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Class 33 : Alcoholic beverages; whisky. 

(540) 

 

(731) The Glenlivet Distillers Limited, Chivas 

House, 72 Chancellors Road, LONDON W6 9RS 

(GB) 

(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) 91137 

(210) 3201603107 

(220) 07/10/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Anti-aging skin care lotions; scalp care 

shampoos; body lotion; toilet water; facial make-

up sets; gel eye masks; facial mask packs; 

essential oils for the manufacture of cosmetic 

preparations; shampoos; soaps for personal use; 

dentifrices; cleaning agents for pets' hair; skin 

cleansing foams; essential oils; false eyelashes; 

cotton wool for cosmetic purposes. 

(540)  

 
 

(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION, CJ 

Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, 

SEOUL (KP) 

(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) 91138 

(210) 3201603108 

(220) 07/10/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Vitamin preparations; royal jelly dietary 

supplements; analgesics; pharmaceutical prepa-

rations; medicinal drinks; dietetic substances 

adapted for medical use; nutritional additives for 

medical purposes; veterinary preparations; 

nutritional additives for animal foodstuffs; protein 

supplements for animals; amino acids for animal 

foodstuffs; nutritional supplements for animals; 

additives to fodder for animals. 

(540)  
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(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION, CJ 

Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, 

SEOUL (KP) 

(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 

Cameroun (CM) 

 

(111) 91139 

(210) 3201603109 

(220) 07/10/2016 

(511) 31 

Produits ou services désignés: 

Class 31 : Feed for poultry; pig feed; cattle feed; 

pet food; fish meal; sugarcanes; nutritional 

additives for animal foodstuffs (not for medical 

purposes); flavorings for animal feed; 

strengthening animal forage; animal fattening 

preparations; animal foodstuffs; foodstuffs for fish; 

litter for animals; grains (cereals); unprocessed 

vegetables. 

(540)  

 
 

(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION, CJ 

Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, 

SEOUL (KP) 

(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) 91140 

(210) 3201603110 

(220) 07/10/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Class 32 : Fruit juice; vegetable juice; soda drinks; 

smoothies; syrup substitutes for making 

beverages; whey beverages; preparations for 

making beverages; essences for making non-

alcoholic beverages [not in the nature of essential 

oils]; aerated water; beer; liquid concentrate for 

making non-alcoholic vinegar beverages. 

(540) 

 

(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION,CJ 

Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, 

SEOUL (KP) 

(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) 91141 

(210) 3201603111 

(220) 07/10/2016 

(511) 7 et 8 

Produits ou services désignés: 

Class 7 : Power operated chain saws; lawn and 

garden string trimmers; motorized mist blowers for 

the application of chemicals, liquids and fluids; air 

blowers for debris and leaves; sprayers, dusters, 

spreaders and water pumps for the application of 

fluids and particulates, namely, herbicides, 

pesticides, insecticides, and fertilizers. 

Class 8 : Manual sprayers, dusters, and 

spreaders for the application of fluids and 

particulates, namely, herbicides, pesticides, 

insecticides, and fertilizers. 

(540) 

 
 

(731) Solo Incorporated, 5100 Chestnut Avenue, 

NEWPORT NEWS, Virginia 23605 (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) 91142 

(210) 3201603112 

(220) 07/10/2016 

(511) 43 

Produits ou services désignés: 

Class 43 : Hotels; resort hotels; motels; temporary 

accommodations; travel agency services for the 

reservation of hotel accommodations; specialized 

hotel services rendered as part of a program for 

frequent hotel guests; hotel services featuring 

incentive programs providing special guest 

services, amenities and awards to frequent hotel 

guest members; restaurant, bar and cocktail 

lounge services; snack bar services; catering for 
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the provision of food and beverages; providing 

banquet and social function venues for special 

occasions; providing conference, exhibition and 

meeting venues; rental of chairs, tables, table 

linen and glassware for conference, exhibition, 

meeting and social functions and banquets; rental 

of meeting rooms. 

(540)  

 
 

(731) Hyatt International Corporation, 71 S. 

Wacker Drive, 14th Floor, CHICAGO, Illinois 

60606 (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) 91143 

(210) 3201603113 

(220) 07/10/2016 

(511) 11 

Produits ou services désignés: 

Class 11 : Luminaires. 

(540)  

 
 

(731) FIREX-FRANCAISE D'IMPORTATION, DE 

REPRESENTATION ET D'EXPORTATION, 

société par actions simplifiée, 14-23 rue de 

Mantes, 92700 COLOMBES (FR) 

(740) Cabinet Alphinoor & Co, 191, Rue Boué de 

Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM) 

Couleurs revendiquées: P 143 C, Jaune : P1215 

C, Gris : P 179-13 C, Orange foncé : P 48-7 C. 

 

(111) 91144 

(210) 3201603118 

(220) 26/09/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

appareils pour caisses enregistreuses ; machines 

à calculer, équipement de traitement de données, 

ordinateurs ; tablettes électroniques, ordiphones 

[smartphones], liseuses électroniques. Logiciels 

de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; 

périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques 

; fils électriques ; relais électriques ; cartes à 

mémoire ou à microprocesseur ; sacoches 

conçues pour ordinateurs portables. Cellulaires. 

(540)  

 
 

(731) Monsieur EMESIAKA Joseph IKECHUKWU, 

02 B.P. 67, ABIDJAN 02 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu et rouge (le "K" de 

KISMO est stylisé). 

 

(111) 91145 

(210) 3201603119 

(220) 03/10/2016 

(511) 28 

Produits ou services désignés: 

Classe 28 : Jeux, Jeux de nombres. 

(540)  

 
 

(731) Loterie Nationale de Côte d'Ivoire 

(LONACI), 01 B.P. 3878, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Pantane 7734 C, 

Pantane 355 C, Pantane 1655 C, Pantane 7549 

C, Pantane 2415 C, Pantane 106 C, Pantane 

PROCESS BLUE C, Pantane 144 C, Dégradé 

pantane 1655 C à 144 C, Dégradé pantane 

7734C à pantane 355 C. 

 

(111) 91146 

(210) 3201603120 

(220) 03/10/2016 

(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). 

(540) 
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(731) Loterie Nationale de Côte d'Ivoire 

(LONACI), 01 B.P. 3878, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Pantone 355 C, 

Pantone 7623 C et Pantone black C. 

 

(111) 91147 

(210) 3201603122 

(220) 03/10/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lesiver ; préparation pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmetiques, 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) AMI - sn, 18 B.P. 943, ABIDJAN 18 (CI). 

Couleurs revendiquées: Orange. 

 

(111) 91148 

(210) 3201603125 

(220) 28/09/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Thé. 

(540)  

 
 

(731) ALFATHAT OULD ABDOU, B.P. 12407, 

NIAMEY (NE). 

Couleurs revendiquées: Bleue, noire, jaune et 

orange. 

 

(111) 91149 

(210) 3201603126 

(220) 26/09/2016 

(511) 1, 5 et 10 

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 5 : Produits pharmaceutiques et vété-

rinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; 

substances diététiques à usage médical ; aliments 

pour bébés ; emplâtres, matériel pour panse-

ments ; 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 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 médical ; mobilier spécial 

à usage médical, coutellerie chirurgicale, 

chaussures orthopédiques. 

 

 



BOPI  12MQ/2016 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

105 

 

(540) 

 
 

(731) WEST AFRIC PHARMA S.A «WAPH», 

Centre d'Horticulture (CDH) de Cambérene, 

Dakar-Etoile, B.P. 6864, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu foncé et bleu clair. 

 

(111) 91150 

(210) 3201603127 

(220) 29/09/2016 

(511) 7, 9 et 11 

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) ; bulldozeurs ; broyeurs 

(machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascen-

seurs ; machines à coudre, à tricoter ; repas-

seuses ; 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 9 : Appareils et instruments scientifiques 

(autres qu'à usage médical), nautiques, 

géodésiques, photographiques, cinémato-

graphiques, 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 méca-

nismes pour appareils à pré-paiement ; caisses 

enregistreuses, machines à calculer, équipement 

pour le traitement de l'information et les 

ordinateurs ; extincteurs. Logiciels de jeux ; 

logiciels (programmes enregistrés) ¿ordinateurs ; 

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. 

(540) 

 
 

(731) LIFT TRADE & TECH SARL, 07, Cité 

ASECNA, Liberté 6 Extension, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, bleu et noir. 

 

(111) 91151 

(210) 3201603128 

(220) 30/09/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Macaronis, spaghetti. 

(540)  
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(731) ENTREPRISE KONDITAMDE BOUKARY 

ET FILS (EKOBOUF) SARL, 01 B.P. 3507, 

OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Blanc, jaune, noir, 

rouge et vert. 

 

(111) 91152 

(210) 3201603130 

(220) 19/09/2016 

(511) 35, 41 et 44 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Organisation d'expositions à buts 

commerciaux ou de publicité ; expositions vente ; 

rencontres d'affaires B2B. 

Classe 41 : Organisation de concours (maquil-

lage, coiffure et onglerie) ; organisation et 

conduite de colloques, conférences, ateliers et 

démonstrations ; organisation d'expositions à buts 

culturels ou éducatifs, défilés de mode, soirée 

gala. 

Classe 44 : Salons de beauté, salons de coiffure. 

(540)  

 
 

(731) ZOUNGRANA Eric Ismaël, 09 B.P. 231, 

OUAGADOUGOU 09 (BF). 

Couleurs revendiquées: Noir, rouge et blanc. 

 

(111) 91153 

(210) 3201603132 

(220) 22/09/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Détergents, savons, savons en poudre. 

(540) 

 

(731) KIEMDE Lassane, 08 B.P. 11638, 

OUAGADOUGOU 08 (BF). 

Couleurs revendiquées: Blanc, bleu, jaune, 

orange, rouge et vert. 

 

(111) 91154 

(210) 3201603134 

(220) 02/09/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

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) 

 
 

(731) KABRE Madi, 09 B.P. 03, OUAGA-

DOUGOU 09 (BF). 

Couleurs revendiquées: Rouge et bleu. 

 

(111) 91155 

(210) 3201603135 

(220) 06/09/2016 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Purée de tomates. 

(540) 

 
 

(731) ENTREPRISE KONDITAMDE BOUKARY 

ET FILS (EKOBOUF) SARL, 01 B.P. 3507, 

OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, noir, jaune, 

rouge et vert. 
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(111) 91156 

(210) 3201603136 

(220) 02/09/2016 

(511) 43 et 44 

Produits ou services désignés: 

Classe 43 : Services d'accueil et d'hébergement 

et de restauration de la mère après 

l'accouchement. 

Classe 44 : Services de suivi médical, de 

massage, de sensibilisation pour une bonne 

conduite de l'allaitement exclusif, d'entretien du 

nouveau-né et sa mère ; espace de repos post-

natal. 

(540) 

 
 

(731) Association Burkina des Relais Maternité 

(ABUREM), 10 B.P. 706, OUAGADOUGOU 10 

(BF). 

Couleurs revendiquées: Bleu, gris, jaune et vert. 

 

(111) 91157 

(210) 3201603137 

(220) 28/07/2016 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Huile alimentaire, lait et produits 

laitiers, purée de tomate. 

Classe 30 : Farine de blé, macaronis, riz, 

spaghetti, pâtes alimentaires. 

(540) 

 
 

(731) HOLDING PRESTA SARL, 09 B.P. 206, 

OUAGADOUGOU  09 (BF). 

Couleurs revendiquées: Blanc, jaune, noir, 

rouge et orange. 

 

(111) 91158 

(210) 3201603139 

(220) 24/08/2016 

(511) 16, 18 et 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 16 : Papiers hygiéniques, mouchoirs de 

poches. 

Classe 18 : Sacs à main, cartables. 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

(540)  

 
(731) BELEMSAGA Rolande Raïssa, 10 

B.P. 13722, OUAGADOUGOU 10 (BF). 

 

(111) 91159 

(210) 3201603141 

(220) 10/06/2016 

(511) 38 

Produits ou services désignés: 

Classe 38 : Télécommunications. 

(540) 

 
 

(731) ONATEL SA, 01 B.P. 10 000, 

OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Magenta : impression 

CMJN = 0,100,0, 0. - impression Pantone = 

magenta C.  ; Cyan : impression CMJN = 

100,0,0,0. - impression Pantone = cyan C. et 

blanc. 

 

(111) 91160 

(210) 3201603142 

(220) 27/06/2016 

(511) 9 et 11 
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Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Appareils (téléviseurs). 

Classe 11 : Congélateurs, réfrigérateurs, ventila-

teurs (climatisation). 

(540) 

 
 

(731) JIN Jie, 01 B.P. 5735, OUAGADOUGOU 01 

(BF). 

Couleurs revendiquées: Rouge. 

 

(111) 91161 

(210) 3201603143 

(220) 27/06/2016 

(511) 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Batteries électriques, plaques pour 

accumulation électriques, convertisseurs, accu-

mulateurs électriques. 

Classe 11 : Capteurs solaires (plaques), ventila-

teurs. 

(540)  

 
 

(731) JIN Jie, 01 B.P. 5735, OUAGADOUGOU 01 

(BF). 

Couleurs revendiquées: Rouge. 
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(111) 91162 

(111b) 1293732 

(151) 31/01/2016 

(300) 86745212  02/09/2015  US 

(511) 35 et 36 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Services d'intermédiaires financiers, à savoir 

services permettant la réalisation de l'échange de fonds 

entre prêteurs et emprunteurs par la mise en relation de 

personnes en excédent financier avec des personnes en 

déficit financier. 

Classe 36 : Services financiers, à savoir constitution, mise 

en place, financement et entretien de prêts. 

(540)  

 
(731) Applied Data Finance, LLC, 15373 Innovation Drive, 

Suite 250 San Diego CA 92128 (US) 

(740) R. Andrew Patty II McGlinchey Stafford, PLLC; 301 

Main Street, 14th Floor Baton Rouge LA 70801 (US) 

______________________________________________ 

(111) 91163 

(111b) 1307140 

(151) 02/02/2016 

(300) 4214707  02/10/2015  FR 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Parfums d'ambiance; cosmétiques; produits de 

toilette; lotions après-rasage; huiles essentielles; crèmes 

antirides; huile pour le bain (cosmétiques), lotions pour le 

bain, sels pour le bain non à usage médical, masques de 

beauté, huiles pour le corps, lotions pour le corps, laits de 

toilette; produits pour enlever les teintures pour cheveux; 

bâtonnets ouatés à usage cosmétique; cosmétiques pour 

animaux; ouate à usage cosmétique; crèmes 

cosmétiques; préparations cosmétiques pour le bain; 

crème pour blanchir la peau; dentifrices, gels pour 

blanchir les dents, produits pour le nettoyage des dents; 

savons désodorisants; déodorants [parfumerie] et 

déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires; 

shampoings secs; crayons pour les sourcils; cils 

postiches; ombres à paupières; ongles postiches; 

parfums, extraits de fleurs [parfumerie]; teintures pour 

cheveux, gel capillaire, hydratants capillaires, lotions 

capillaires, laques pour les cheveux; encens; eau de 

lavande; brillants à lèvres, rouge à lèvres; poudre pour le 

maquillage; produits de démaquillage; mascara; 

autocollants de stylisme ongulaire, produits pour le soin 

des ongles, laques pour les ongles; pots-pourris odorants, 

eaux de senteur; shampoings, shampoings pour animaux 

de compagnie; savon à barbe; préparations d'écrans 

solaires [cosmétiques]; talc (poudre), poudre pour la 

toilette; savons pour usage personnel, savons pour la 

toilette; eaux de toilette; vernis à ongles, produits pour 

enlever les vernis; produits de nettoyage, lessives; 

préparations pour polir; crèmes pour le cuir. 

(540)  

 
(731) CHANEL, 135, avenue Charles de Gaulle F-92200 

NEUILLY SUR SEINE (FR) 

(740) CHANEL; 135, avenue Charles de Gaulle F-92200 

NEUILLY SUR SEINE (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91164 

(111b) 1307235 

(151) 13/06/2016 

(300) 688984  15/03/2016  CH 

(511) 11, 21 et 30 

Produits et services désignés : 

Classe 11 : Appareils pour chauffer et cuire; appareils 

pour chauffer le lait et pour faire de la mousse de lait; 

appareils électriques pour la préparation de boissons; 

machines à café électriques, cafetières et percolateurs 

électriques; pièces et parties constitutives pour tous les 

produits précités. 

Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 

cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); machines à 

café non électriques, cafetières et percolateurs non 

électriques; pièces et parties constitutives pour tous les 

produits précités; vaisselle; verrerie, porcelaine et faïence 

non comprises dans d'autres classes. 

Classe 30 : Café, extraits de café, préparations et 

boissons à base de café; café glacé; succédanés du café, 

extraits de succédanés du café, préparations et boissons 

à base de succédanés du café; chicorée (succédané du 

café); thé, extraits de thé, préparations et boissons à base 

de thé; thé glacé; cacao et préparations et boissons à 

base de cacao; chocolat, produits de chocolat, 

préparations et boissons à base de chocolat; sucre; 

biscuits. 
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(540)  

 
 

(731) Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800 Vevey 

(CH) 

(740) Nestec S.A.; Nestlé Legal IP, Avenue Nestlé 55 CH-

1800 Vevey (CH) 

______________________________________________ 

(111) 91165 

(111b) 1307269 

(151) 31/05/2016 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 

bain et la douche non à usage médical; savons de toilette; 

déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes, 

laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et 

les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil 

(cosmétiques); produits de maquillage; shampooings; 

mousses, gels et savons pour le rasage; lotions et crème 

après-rasage. 

(540)  

 
 

(731) L'OREAL, société anonyme, 14, Rue Royale, F-

75008 PARIS (FR) 

(740) L'OREAL, Départment International des Marques; 

41 rue Martre F-92117 Clichy Cedex (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91166 

(111b) 1307272 

(151) 24/11/2015 

(300) 302015000042058  05/08/2015  IT 

(511) 9, 14, 18 et 25 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, cinéma-

tographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 

signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage 

et d'enseignement;  appareils et instruments pour la 

conduite, la commutation, la transformation, l'accu-

mulation, le réglage ou la commande d'électricité;  

appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 

reproduction de sons ou d'images; supports de données 

magnétiques, disques d'enregistrement; mécanismes 

pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, 

machines à calculer, équipements de traitement de 

données et ordinateurs; appareils pour l'extinction 

d'incendie; programmes informatiques enregistrés;  

articles de lunetterie, y compris lunettes de vue et lunettes 

de soleil; accessoires pour appareils de communication, y 

compris tablettes, téléphones mobiles, smartphones, 

lecteurs MP3 et ordinateurs, à savoir étuis, kits mains-

libres, housses, chargeurs, dragonnes, casques à 

écouteurs;  montres permettant la communication de 

données à des smartphones. 

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; pierres 

précieuses; articles de bijouterie, y compris chaînes, 

colliers, bagues, bracelets, clips d'oreilles ou pendentifs; 

instruments horlogers et chronométriques;  horloges; 

montres, y compris montres intégrant une fonction de 

télécommunication;  boîtes à bijoux et étuis pour montres;  

bracelets pour montres; chaînes et anneaux porte-clefs. 

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 25 : Vêtements;  chaussures;  articles de 

chapellerie. 

(540)  

 
 

(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) 91167 

(111b) 1307309 

(151) 22/06/2016 

(300) 30 2016 013 853  11/05/2016  DE 

(511) 33 
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Produits et services désignés : 

Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de 

bières). 

(540)  

 
 

(731) Nordbrand Nordhausen GmbH, Bahnhofstrasse 25 

99734 Nordhausen (DE) 

______________________________________________ 

(111) 91168 

(111b) 1307367 

(151) 09/06/2016 

(300) 688893  27/05/2016  CH 

(511) 42 

Produits et services désignés : 

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) Webb Fontaine Holding SA, Rue de l'Est 8 CH-1207 

Genève (CH) 

(740) Romain Canonica; 15, rue Pierre-Fatio CH-1204 

Genève (CH) 

______________________________________________ 

(111) 91169 

(111b) 1307378 

(151) 29/04/2016 

(511) 14 

Produits et services désignés : 

Classe 14 : Or brut ou battu;  coffrets pour articles de 

bijouterie (écrins); articles de bijouterie;  parures [articles 

de bijouterie]; pierres précieuses;  objets d'art en métaux 

précieux; jade/émeraude; articles de bijouterie en corne, 

os, dents et objets d'art; horloges; montres-bracelets. 

(540)  

 
 

(731) Shenzen Colorgems Jewellery Co., Ltd., Suit 11 A,  

28/F, Diwang Business Apartment, Xinxing Square,  No. 

5002, Shennan East Road, Guiyan Street, Luohu District, 

Shenzhen  Guangdong (CN) 

(740) SHENZHEN FORTUNE I.P. AGENT CO., LTD; Unit 

2006B, 20/F, Tower D, Bldg. 3, Phase I, Tian An Cloud 

Park, No. 2018, Xuegang Road, Bantian Subdistrict, 

Longgang District, Shenzhen City Guangdong Province 

(CN) 

(111) 91170 

(111b) 1307421 

(151) 12/02/2016 

(511) 6, 7 et 9 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Anneaux métalliques (dispositifs de protection 

personnelle), boucles en métaux (dispositifs de protection 

personnelle), crochets métalliques (dispositifs de 

protection personnelle); câbles métalliques non 

électriques, chaînes de sûreté, chaînes métalliques 

(dispositifs de protection personnelle); mousquetons, 

pitons métalliques [équipement d'alpinisme]. 

Classe 7 : Treuils (parties de machines); poulies (parties 

de machines). 

Classe 9 : Bâches de sauvetage; baudriers de sécurité 

(autres que pour équipements de sport), baudriers-

cuissards de sécurité (autres que pour équipements de 

sport); casques de protection, casques de protection pour 

le sport; ceintures de sauvetage, ceintures antichute avec 

ou sans amortisseurs de chute, ceintures de sécurité 

(ceintures de soutien, autres que pour véhicules); 

chaussures de protection contre les accidents, les 

irradiations et le feu, chaussures de sécurité; dispositifs 

de protection personnelle contre les accidents; dispositifs 

de descente de sécurité; dispositifs de protection contre 

les rayons X non à usage médical; dispositifs de 

sauvetage; dispositifs de secours; écrans pour la 

protection du visage des ouvriers; filets de protection 

contre les accidents, filets de sécurité, filets de sauvetage; 

gants pour la protection contre les accidents; gilets de 

sauvetage; harnais antichute, harnais de sécurité; 

lunettes de sport, lunettes de protection, lunettes et 

visières anti-éblouissantes, masques de protection, 

masques de protection pour les ouvriers; trépieds mobiles 

de sécurité antichute; vêtements de protection, vêtements 

de protection contre les accidents, les irradiations et le 

feu, vêtements de sécurité à usage professionnel. 

(540)  

 
 

(731) KRATOS SAFETY, 4 rue de l'Aigue  Zone 

Industrielle Les Portes du Dauphin  F-69780 SAINT-

PIERRE-DE-CHANDIEU (FR) 

(740) CABINET LAVOIX; 62 rue de Bonnel F-69448 

LYON Cedex 03 (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91171 

(111b) 1307513 

(151) 06/04/2016 

(511) 43 
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Produits et services désignés : 

Classe 43 : Services de restaurants à service rapide et 

permanent [snack-bars];  services de cafés;  services de 

cafétérias; services de location d'appareils de cuisson; 

services de location de chaises, tables, linge de table et 

articles de verrerie; services de restaurants; services de 

bars; services de traiteurs (nourriture et boissons). 

(540)  

 
 

(731) Limited liability company «BOSTON-KONSALT», d. 

8, str. 1, pom. II, kom. 1, Bolshoj Drovjanoj pereulok RU-

109004 Moscow (RU) 

(740) Elena N. Vorobieva, reg. 1391, LLC «Federal Patent 

Bureau «GARDIUM»; 75, bld 4, Ryazansky prospect RU-

109456 Moscow (RU) 

______________________________________________ 

(111) 91172 

(111b) 1307554 

(151) 05/02/2016 

(300) 015038409  25/01/2016  EM 

(511) 29, 30 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier;  extraits de 

viande; fruits, légumes et viande conservés, séchés et 

cuits; salades, y compris salades de légumes;  gelées, 

confitures, produits laitiers et autres produits de crémerie; 

huiles et graisses alimentaires; conserves, pickles; 

aliments cuits, mi-cuits et crus précuisinés, en-cas, tous 

composés/à base de viande,  poisson, volaille, gibier, 

fruits et légumes et des combinaisons de ceux-ci et leurs 

produits;  hamburgers; hot-dogs avec garnitures de 

viande, poisson, volaille ou légumes. 

Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 

café de substitution;  farines et préparations à base de 

céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisseries et 

confiseries, miel, sirop de mélasse; levures, poudres à 

lever; sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces de tous 

types (à l'exception de sauces à salade); épices; 

mayonnaise; tourtes. 

Classe 43 : Restaurants, snack-bars, cafétérias, relais 

routiers [fournissant de la nourriture et des boissons], 

cantines, magasins de plats à emporter ou points de 

restauration rapide; services de traiteurs, service 

d'aliments et de boissons, chaînes de restaurants, 

services de cuisines centrales (préparation d'aliments). 

(540)  

 
 

(731) Nando's Limited, St Mary's House, 42 Vicarage 

Crescent London SW11 3LD (GB) 

(740) Groom Wilkes & Wright LLP; The Haybarn, Upton 

End Farm Business Park, Meppershall Road, Shillington 

Hitchin, Herts. SG5 3PF (GB) 

Couleurs revendiquées : Marron, rouge, jaune, vert clair 

et vert foncé. 

______________________________________________ 

(111) 91173 

(111b) 1307564 

(151) 18/02/2016 

(511) 35, 36, 41 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Administration commerciale;  services 

d'administration d'affaires; assistance en administration 

commerciale; administration d'entreprises. 

Classe 36 : Administration de biens immobiliers; services 

d'investissement immobilier; courtage en biens immo-

biliers; crédit-bail immobilier; gestion immobilière; services 

immobiliers; services d'acquisition de biens immobiliers; 

location de biens immobiliers; location de biens immo-

biliers; gestion de propriétés (biens immobiliers); gérance 

de biens immobiliers; crédit-bail portant sur des biens 

immobiliers; services de location de biens immobiliers; 

location de bureaux [immobilier]; services de gérance de 

biens immobiliers et propriétés; services d'investissement 

dans des biens immobiliers; crédit-bail de propriétés 

[propriétés immobilières uniquement]; services d'éva-

luation et de gestion de biens immobiliers; mise en place 

de baux immobiliers;  administration d'affaires financières 

dans le domaine de l'immobilier; services de gérance de 

biens immobiliers en matière d'emplacements de 

divertissement; services de gérance de biens immobiliers 

en matière de locaux de bureaux; services de gérance de 

biens immobiliers en matière d'immeubles commerciaux; 

préparation de baux et contrats de location pour des biens 

immobiliers. 
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Classe 41 : Services de divertissement;  services de 

divertissement musical; services de divertissement; 

divertissements interactifs; divertissements en direct; 

services d'accueil d'entreprises (divertissement); services 

de divertissements musicaux;  services de divertissement 

musical;  services de divertissement au moyen de films;  

planification de réceptions (divertissement);  services de 

divertissement audio; services de divertissement 

populaire; réservation de billets de spectacles de 

divertissement; services de divertissements cinémato-

graphiques; organisation de divertissements; services 

d'accueil (divertissement); planification de réceptions 

[divertissement]; organisation de manifestations de 

divertissement; représentations en direct; mise à 

disposition d'installations de divertissement; dégustations 

de vins [services de divertissement]; services de 

divertissement de variété sur scène; mise à disposition 

d'installations de divertissement; organisation de services 

de divertissement; services de préparation de 

divertissements visuels; organisation de divertissements 

musicaux; organisation de divertissements musicaux; 

services de divertissement de musique jazz; services de 

divertissement pour enfants; mise à disposition 

d'informations en matière de divertissement; services 

d'expositions à caractère divertissant; production de 

séquences thématiques de divertissement en direct; 

divertissements en matière de dégustation de vins; 

services de divertissement assurés par des musiciens; 

services de divertissement assurés par des chanteurs; 

services de mise en scène pour productions de variété; 

divertissements, activités sportives et culturelles; services 

de divertissement sous forme de concerts; organisation 

de sorties à des fins de divertissement; services de 

divertissement, d'éducation et d'instruction; organisation 

de compétitions de divertissement; services de 

divertissement sous forme d'organisation de manifes-

tations de divertissement à caractère social; services de 

divertissement sous forme d'organisation de manifes-

tations divertissantes à caractère social; production de 

manifestations de divertissement en direct; services de 

divertissement portant sur des compétitions; services de 

mise en place de présentations à des fins de 

divertissement; organisation de séminaires en matière de 

divertissement; fourniture de salles conçues pour des 

divertissements; organisation d'événements récréatifs et 

culturels; organisation de compétition (à des fins 

pédagogiques ou de divertissement); organisation de 

concours (éducation ou divertissement); services de 

production de spectacles de divertissement avec 

danseurs; organisation de concours à des fins de 

divertissement; informations relatives au divertissement; 

services de production de spectacles de divertissement 

avec chanteurs; organisation de spectacles à des fins 

récréatives; fourniture de services de divertissement pour 

enfants; organisation d'expositions à des fins de 

divertissement; organisation de divertissements musicaux 

et visuels; services d'information en matière de 

divertissements et d'événements récréatifs mise à 

disposition par le biais de réseaux en ligne et d'Internet; 

services de divertissement fournis par des productions 

théâtrales et des cabarets;  services de préparation 

d'effets spéciaux à des fins de divertissement;  services 

de divertissement musical par des groupes vocaux; 

divertissements sous forme de spectacles de danse; 

réalisation d'entretiens de figures contemporaines à des 

fins de divertissement;  production de bandes audio à des 

fins de divertissement;  organisation de défilés de mode à 

des fins de divertissement; préparation de compétitions à 

des fins d'éducation ou de divertissement;  services de 

divertissement sous forme de festivals ethniques;  

services de divertissement sous forme de défilés de 

mode;  prestation de services de divertissement par des 

groupes musicaux; services de divertissement assurés 

par un groupe musical; services de divertissement fournis 

par des groupes de musique; divertissement fourni par le 

biais d'un réseau mondial de communication; mise à 

disposition d'informations en matière de divertissement 

par voie électronique; services d'organisation de concours 

[éducation et/ou divertissement]; production de spectacles 

de divertissement avec danseurs et chanteurs;  services 

de présentation d'affichages audiovisuels à des fins de 

divertissement;  organisation de manifestations à des fins 

culturelles, sportives et de divertissement; services de 

divertissement sous forme de musique enregistrée;  

services de divertissement sous forme de représentations 

de groupes de musique;  services de divertissement sous 

forme de représentations musicales en direct (fourniture 

de services);  services de divertissement sous forme de 

représentations de groupes de chanteurs-musiciens; 

organisation et présentation de manifestations à caractère 

divertissant se rapportant au style et à la mode;  

informations dans le domaine du divertissement par le 

biais d'un réseau informatique mondial. 

Classe 43 : Mise à disposition de nourriture et produits à 

boire; services de mise à disposition de nourriture et 

boissons; préparation de nourriture et produits à boire;  

services de traiteurs (nourriture et boissons);  services de 

traiteurs pour l'approvisionnement en nourriture et 

produits à boire. 

(540)  
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(731) KERTEN, 221-223 Lower Rathmines Road, 

Rathmines Dublin 6 (IE) 

(740) KILLIAN Mc MAHON; 221-223 Lower Rahmines 

Road, Rathmines Dublin 6 (IE) 

Couleurs revendiquées : Noir. 

______________________________________________ 

(111) 91174 

(111b) 1307577 

(151) 28/01/2016 

(300) 1317226  17/09/2015  BX 

(511) 1, 2 et 4 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Détergents à usage industriel;  produits 

chimiques pour l'industrie, les sciences et la photographie, 

ainsi que l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;  

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état 

brut;  engrais;  compositions extinctrices; préparations 

pour la trempe et le brasage tendre; substances 

chimiques pour la conservation de produits alimentaires;  

matières tannantes; adhésifs [matières collantes] à usage 

industriel; solvants dégraissants et préparations à utiliser 

pour la fabrication;  solvants et préparations chimiques de 

nettoyage pour un usage industriel et des procédés 

industriels;  agents antistatiques autres qu'à usage 

ménager et préparations antistatiques à usage industriel;  

agents chimiques d'assèchement;  sprays et agents 

chimiques de refroidissement et de congélation; agents 

de démoulage et de décoffrage de motifs; sprays et 

compositions chimiques anti-adhérents; agents pour le 

nettoyage de moules à usage industriel; silicones, 

émulsions de silicone, résines de silicone; compositions 

d'étanchéité chimiques;  adhésifs (matières collantes) à 

usage industriel; agents de démoulage anti-

éclaboussures de soudure [produits chimiques]; 

compositions chimiques pour la détection de fuites et de 

coulures; agents de dessoudage;  préparations pour le 

durcissement d'adhésifs, de mastics et de caoutchoucs de 

silicone; catalyseurs pour le durcissement d'élastomères 

et de caoutchoucs de silicone;  fluides de silicone; fluides 

hydrauliques; fluides diélectriques, agents et compo-

sitions anti-mousse; résines d'enduction liquides non 

transformées pour l'isolation électrique; agents et 

compositions chimiques de trempage; préparations 

d'imperméabilisation; dispersants; compositions de 

galvanisation à froid; agents de démoulage anti-

éclaboussures de soudure (produits chimiques); prépa-

rations antistatiques autres qu'à usage ménager, 

préparations réfrigérantes, préparations anti-adhésives en 

tant que produits chimiques empêchant l'adhérence de la 

poussière et de la saleté. 

Classe 2 : Peintures, vernis, laques;  produits de 

protection contre la rouille et la détérioration du bois; 

colorants; mordants; résines naturelles à l'état brut; 

métaux en feuilles et poudre pour peintres, décorateurs, 

imprimeurs et artistes; agents isolants de protection 

(peintures); enduits [peintures];  agents et compositions 

anticorrosion; apprêts [peintures];  résines de revêtement;  

peintures; vernis; laques;  peintures hydrofuges pour la 

maçonnerie et d'autres surfaces;  produits de protection 

contre la corrosion; produits résistants à l'eau (peintures). 

Classe 4 : Lubrifiants, huiles et graisses;  compositions 

destinées à absorber, humidifier et lier la poussière; 

compositions pour l'humidification de poussières; 

préparations pour le dépoussiérage;  lubrifiants 

d'assèchement;  graisses de silicone;  lubrifiants au 

polytétrafluoréthylène;  huiles de silicone; huiles de fixage 

pour photocopieurs;  compositions d'huiles destinées au 

retrait de câbles;  lubrifiants pour machines à coudre;  

lubrifiants pour broches d'éjecteur; graisses pour 

courroies;  lubrifiants pour le durcissement de métal; 

liquides de silicone et lubrifiants d'émulsion de silicone;  

lubrifiants de protection;  huiles lubrifiantes; huiles pour 

machines;  huiles pénétrantes;  huiles pour chaînes;  

lubrifiants pour commutateurs et contacts; agents de 

démoulage anti-éclaboussures de soudure (huiles). 

(540)  

 
 

(731) CRC INDUSTRIES EUROPE BVBA, 

Touwslagerstraat 1 B-9240 ZELE(BE) 

(740) BAP IP bvba - Brantsandpatents; Pauline Van 

Pottelsberghelaan 24 B-9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent) 

(BE) 

______________________________________________ 

(111) 91175 

(111b) 1307619 

(151) 11/04/2016 

(511) 36 

Produits et services désignés : 

Classe 36 : Services financiers, services d'investissement, 

services de négociation d'options, services d'opérations 

de change en rapport avec la négociation d'options, 

services d'agences ou de courtage pour la négociation de 

valeurs mobilières, contrats à terme sur indice boursier de 

valeurs mobilières, contrats à terme sur valeurs 

mobilières de marchés étrangers et options sur valeurs 

mobilières, services de conseil en investissement dans 

des matières premières, services de courtage de matières 

premières et valeurs mobilières, services de négociation 
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de matières premières et valeurs mobilières, informations 

financières en rapport avec les matières premières 

fournies par le biais de bases de données informatiques, 

mise à disposition d'informations sur les prix de matières 

premières, services financiers en rapport avec l'achat et la 

négociation de matières premières, services d'admi-

nistration de services d'investissement de capitaux, 

services de courtage d'investissement de capitaux, 

services de conseil en investissements de capitaux, mise 

à disposition d'informations financières en rapport avec 

des actions, informations financières en rapport avec des 

actions fournies par le biais de bases de données 

informatiques, services de courtage en rapport avec des 

instruments financiers, services de courtage de contrats à 

terme, services de négociation de contrats à terme, mise 

à disposition d'informations concernant des contrats à 

terme, mise à disposition d'informations informatisées en 

rapport avec des valeurs mobilières, services de conseil 

financier en rapport avec les contrats à terme, services 

d'informations informatisées en rapport avec des actions, 

services d'informations informatisées en rapport avec des 

investissements, fourniture d'informations en matière 

d'investissements cotés en Bourse, services de conseils 

en rapport avec des investissements, services 

administratifs en rapport avec des investissements, 

services d'information en matière de valeurs mobilières, 

services de courtage de valeurs mobilières, services de 

gestion de valeurs mobilières, services de négociation de 

valeurs mobilières, services d'investissement et de 

négociation de valeurs mobilières pour des tiers par le 

biais d'Internet, services d'information en rapport avec la 

finance, fournis en ligne à partir de bases de données 

informatiques sur Internet, services d'informations 

financières en rapport avec les opérations de change 

fournis par le biais de bases de données informatiques, 

informations financières en rapport avec des titres 

fournies par le biais de bases de données informatiques, 

services d'informations financières fournis par l'accès à 

des bases de données informatiques, services de 

négociation de produits dérivés, services d'informations 

financières, services de données, de conseil et de 

conseillers, services financiers fournis par téléphone et 

par le biais de réseaux informatiques mondiaux ou 

d'Internet, services de transactions financières en rapport 

avec le change de devises, services de dépositaires pour 

des actions, services de change et de négociation de 

devises, mise à disposition de services de financement de 

crédits commerciaux, services de contrats à terme de 

taux d'intérêt de gré à gré. 

(540)  

 

(731) IQOPTION EUROPE LIMITED, Spyrou Kyprianou, 

19, Silver House Business Centre, 3rd floor CY-3070 

Limassol (CY) 

(740) Natälija ANOHINA; AGENCY TRIA ROBI, Vilandes 

iela 5 LV-1010 Riga (LV) 

Couleurs revendiquées : Orange, blanc et noir. 

______________________________________________ 

(111) 91176 

(111b) 1307674 

(151) 07/06/2016 

(511) 36 

Produits et services désignés : 

Classe 36 : Services financiers, à savoir services de 

transfert d'argent, services de transfert de fonds 

électroniques, services de paiement de factures, services 

de traitement de paiements à des tiers, à savoir services 

de traitement de transactions électroniques par carte de 

débit et carte de crédit, services de mandats; services de 

cartes de débit et à valeur stockée; services de traitement 

de factures et de chèques. 

(540)  

 
 

(731) MoneyGram Payment Systems, Inc., 1550 Utica 

Avenue S, Suite 100 Minneapolis MN 55416 (US) 

(740) Jennifer C. Debrow Gray, Plant, Mooty, Mooty & 

Bennett, P.A.; 500 IDS Center, 80 South Eighth Street 

Minneapolis MN 55402 (US) 

______________________________________________ 

(111) 91177 

(111b) 1307708 

(151) 21/06/2016 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations antimicrobiennes pour l'inhibition 

de bactéries, champignons; préparations antimicro-

biennes pour la prévention de bactéries, champignons; 

préparations antimicrobiennes pour le traitement de 

bactéries, champignons; biocides; biocides, germicides, 

bactéricides, virucides, fongicides, insecticides, pesticides 

et herbicides; préparations antimicrobiennes biostatiques 

pour le traitement de bactéries, moisissures, mildiou, 

algues et levure et pour l'inhibition de la croissance de ces 

organismes. 

(540)  

 
 

(731) Plant Cell Technology, Inc., 1823 Jefferson Place 

NW Washington DC 20036 (US) 
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(111) 91178 

(111b) 1307719 

(151) 28/06/2016 

(511) 3 et 5 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits pour les soins de la peau et les soins 

des cheveux, à savoir toniques non médicamenteux pour 

les cheveux et le cuir chevelu, shampooings, crèmes pour 

le visage, produits hydratants pour la peau, crèmes anti-

rides, crèmes pour la réduction de la cellulite et crèmes 

raffermissantes pour le buste. 

Classe 5 : Produits pour les soins de la peau et les soins 

des cheveux, à savoir stimulants médicamenteux pour la 

pousse des cheveux et lotions pour le traitement de la 

chute des cheveux, crèmes pour le visage 

médicamenteuses, préparations pour le traitement de 

l'acné, crèmes antirides médicamenteuses. 

(540)  

 
 

(731) Etemadi, Alex, Post Office Box 7741 Laguna Niguel 

CA 92607 (US) 

(740) MORLAND C FISCHER Law Offices of Morland C. 

Fischer; 2030 Main Street, Suite 1300 Irvine CA 92614 

(US) 

______________________________________________ 

(111) 91179 

(111b) 651483 

(151) 28/06/2016 

(300) FI 95 C 947  12/09/1995  IT 

(511) 16 

Produits et services désignés : 

Classe 16 : Articles en papier, carton, à savoir disques de 

maquillage en papier pour le démaquillage, bavoirs en 

papier, linge de table en papier, papier absorbant, 

produits jetables en papier, serviettes de toilette en 

papier, papier hygiénique, papier pour tables 

d'auscultation, mouchoirs, mouchoirs en papier, essuie-

tout, rouleaux de papier toilette, lingettes en papier, 

mouchoirs pour le visage, serviettes en cellulose à usage 

cosmétique,  sets de table en papier, sous-bocks en 

carton, dessous-de-verres en papier pour verres à 

boissons, carrés de toilette en papier, gants de toilette en 

papier, nappes en papier, sets de table en papier, 

serviettes en papier, serviettes en papier à usage 

ménager; produits d'imprimerie;  articles pour reliures; 

photographies; articles de papeterie;  matières adhésives 

pour la papeterie ou à usage domestique; matériel pour 

artistes;  pinceaux; machines à écrire et articles de 

bureau (à l'exception de meubles); matériel d'instruction 

ou d'enseignement (à l'exception d'appareils);  matières 

plastiques pour le conditionnement (non comprises dans 

d'autres classes); caractères d'imprimerie;  clichés 

d'impression. 

(540)  

 
 

(731) PAPERGROUP SPA, Via Tazio Nuvolari, 23 

I-55061 Carraia-Capannori (LU) (IT) 

(740) STUDIO FIAMMENGHI; Via Quattro Fontane, 31 

I-00184 ROMA (IT) 

______________________________________________ 

(111) 91180 

(111b) 956829 

(151) 12/05/2016 

(511) 1 et 5 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Préparations bactériennes, autres qu'à usage 

médical ou vétérinaire, notamment préparations de 

traitement d'eau pour aquariums et mares de jardin. 

Classe 5 : Préparations bactériennes à usage vétérinaire; 

remèdes pour animaux d'aquarium, terrarium et mare, 

notamment amphibiens, reptiles, tortues et poissons 

d'ornement, ainsi qu'oiseaux et rongeurs. 

(540)  

 
 

(731) sera GmbH, Borsigstraße 49 52525 Heinsberg (DE) 

(740) BAUER WAGNER PRIESMEYER Patent- und 

Rechtsanwälte; Grüner Weg 1 52070 Aachen (DE) 

______________________________________________ 

(111) 91181 

(111b) 1095990 

(151) 16/05/2016 

(300) 9976978  18/05/2011  EM 

(511) 9, 11, 19, 20, 37 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, cinémato-

graphiques, 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; distributeurs automatiques et mécanismes 
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pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, 

machines à calculer, équipement pour le traitement de 

l'information et les ordinateurs; extincteurs. 

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. 

Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 

tuyaux rigides non métalliques [construction]; asphalte, 

poix et bitume; constructions transportables non 

métalliques; monuments non métalliques. 

Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, 

non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, 

jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, 

nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières 

ou en matières plastiques. 

Classe 37 : Construction; services de réparation; services 

d'installation. 

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 de matériel informatique et 

logiciels. 

(540)  

 
 

(731) Trentino Sviluppo S.p.A., Via Fortunato Zeni, 8 I-

38068 Rovereto (TN) (IT) 

(740) AVV. ROBERTA CALÒ DSSA. ANNA MARIA 

MESSINA e Dr. Ing. Enrico Mittler c/o MITTLER & C. 

S.R.L.; Viale Lombardia, 20 I-20131 Milano (IT) 

______________________________________________ 

(111) 91182 

(111b) 1229008 

(151) 19/04/2016 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Stylos électroniques [unités de visualisation]; 

clés USB; indicateurs de quantité; radios; téléphones 

portables; casques d'écoute; matériels pour réseaux 

électriques [fils, câbles]; fiches, prises de courant et 

autres contacts [connexions électriques]; chargeurs de 

batteries; appareils photographiques. 

(540)  

 
 

(731) Shenzhen Remax Co., Limited, 3/F B1 Plant, Ming 

Jun Industrial Park, Huaning Road, Dalang Community, 

Dalang Street, Baoan District Shen Zhen City, 

Guangdong Province (CN) 

(740) Shenzhen Zhonggangxing Trademark Agency 

Company Limited; Rm. 1911 F.19 International Trade, 

Center Building People South Rd., Luohu District 

Shenzhen City Guangdong Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 91183 

(111b) 1245946 

(151) 17/08/2016 

(300) 144136154  24/11/2014  FR 

(511) 7, 9, 11 et 12 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Radiateurs de refroidissement pour moteurs de 

véhicules; paliers à roulements de roues de véhicules; 

filtres à air pour véhicules, filtres à essence pour 

véhicules, filtres à huiles pour véhicules; pompes à eau 

pour véhicules, pompes à essence pour véhicules, 

bougies d'allumage, bougies de préchauffage, pompes de 

lavage. 

Classe 9 : Matériel de rechanges électriques, capteurs 

électriques, manocontacts, thermostats, thermocontacts, 

sondes, contacteurs électriques, relais électriques, 

batteries électriques pour véhicules, alarmes de recul, 

fusibles. 

Classe 11 : Lampes pour véhicules, ampoules, 

climatiseurs pour véhicules, feux rotatifs, régulateurs 

électriques pour la climatisation. 

Classe 12 : Equipements pour véhicules automobiles, 

balais d'essuie-glace, lave-glace, garniture de freins, 

plaquettes de freins, disques, avertisseurs sonores pour 

véhicules, courroies de transmission pour véhicules, 

pompes lave-glace pour véhicules, pompes à essence 

pour véhicules, pompes à eau pour véhicules, galets 

tendeurs de courroies pour véhicules, éléments de circuits 

hydrauliques pour véhicules, kits d'embrayage pour 

véhicules, freins et installation de freinage pour véhicules. 

(540)  

 
 

(731) KLAXCAR FRANCE, 48 avenue de Châteaudun F-

91410 DOURDAN (FR) 

(740) CABINET BOETTCHER; 16 rue Médéric F-75017 

PARIS (FR) 
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(111) 91184 

(111b) 1281832 

(151) 07/03/2016 

(300) MI2015C002953  31/03/2015  IT 

(511) 9 et 25 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Lunettes de vue; lunettes de soleil; lunettes 

antireflet; lunettes de protection pour le sport; lunettes 

pour la natation; étuis pour lunettes de vue et lunettes de 

soleil; verres de lunettes de vue et lunettes de soleil; 

montures de lunettes de vue et lunettes de soleil; chaînes 

de lunettes de vue et lunettes de soleil; cordons de 

lunettes de vue et lunettes de soleil; pince-nez; étuis pour 

pince-nez; chaînettes de pince-nez; cordons de pince-

nez; montures de pince-nez; verres correcteurs [optique]; 

lentilles de contact; étuis pour verres de contact; masques 

de ski; étuis à lunettes; lentilles optiques; jumelles; étuis à 

jumelles; monocles; jumelles de théatre; télescopes; 

disques optiques; prismes [optique]; loupes; étuis pour 

loupes; objectifs [lentilles] [optique]; logiciels de jeux 

électroniques pour téléphones cellulaires; ludiciels 

électroniques pour dispositifs électroniques de poche; 

ludiciels; programmes de jeux informatiques; logiciels 

informatiques enregistrés; programmes informatiques 

téléchargeables; disquettes; ordinateurs; étuis pour 

ordinateurs personnels; ordinateurs blocs-notes; 

ordinateurs de poche; étuis pour ordinateurs portatifs; 

étuis de transport pour ordinateurs; tablettes 

électroniques; étuis de protection pour tablettes 

électroniques; housses de protection pour tablettes 

électroniques; ordinateurs portables; sacoches pour 

ordinateurs portables; sacs conçus pour ordinateurs 

portables; housses pour ordinateurs portables; stations 

d'accueil pour ordinateurs portables; repose-poignets à 

utiliser avec un ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de 

souris; claviers d'ordinateur; imprimantes d'ordinateur; 

dispositifs périphériques pour ordinateurs; moniteurs 

[matériel informatique]; étuis pour le port de 

téléavertisseurs; étuis pour radios; radios; téléphones 

mobiles; lanières [courroies] pour téléphones cellulaires; 

housses pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones 

mobiles; antennes pour téléphones portables; téléphones 

portables; smartphones; housses de protection pour 

smartphones; étuis de protection pour smartphones; 

appareils électroniques de radiomessagerie; lecteurs de 

livres numériques; étuis de protection pour lecteurs de 

livres numériques; téléphones sans fil; supports pour 

téléphones sans fil; récepteurs téléphoniques; appareils 

téléphoniques; visiophones; dragonnes pour téléphones 

portables; batteries pour téléphones mobiles; 

microphones pour téléphones portables; haut-parleurs 

pour téléphones portables; oreillettes pour téléphones 

portables; chargeurs de batteries de téléphones 

portables; étuis pour chargeurs de batteries de 

téléphones portables; oreillettes; casques à écouteurs; 

étuis pour casques d'écoute; kits mains-libres pour 

téléphones; dispositifs mains libres pour téléphones 

mobiles; appareils de prise de vues; étuis pour appareils 

photographiques; appareils photographiques; appareils de 

prise de vues numériques; caméras de télévision; 

caméras vidéo; étuis spéciaux conçus pour des appareils 

et instruments photographiques; lanières [courroies] pour 

appareils de prise de vues; cadres de photos numériques; 

étuis de films pour diapositives impressionnés; 

diapositives; écrans vidéo; projecteurs de cinéma à 

domicile; casques de protection pour le sport; vêtements 

de protection contre les accidents, les irradiations et le 

feu; articles chaussants de protection contre les 

accidents, les irradiations et le feu; disques compacts 

[audio-vidéo]; DVD; contenants et étuis pour disques 

compacts et disques numériques polyvalents; étuis de 

protection pour le transport de lecteurs de musique 

portatifs; étuis pour lecteurs vidéo et de musique; lecteurs 

audionumériques; haut-parleurs; lecteurs de disques 

compacts; étuis pour lecteurs de CD; graveurs de DVD; 

lecteurs de DVD; étuis pour lecteurs de DVD; lecteurs 

MP3 portatifs; étuis pour lecteurs MP3 portables; 

dispositifs de protection pour lecteurs MP3 portables; 

lecteurs de musique portables pour disques compacts; 

cartouches, disques et bandes magnétiques pré-

enregistrés; talkie-walkies; antennes; appareils d'ensei-

gnement audiovisuel; films impressionnés; émetteurs de 

signaux électroniques; téléviseurs; publications électro-

niques téléchargeables; supports magnétiques de 

données; disques pour l'enregistrement de sons; disques 

audio préenregistrés; DVD préenregistrés; bandes audio 

et vidéo; supports d'enregistrements sonores; magné-

toscopes; cassettes vidéo; horloges pointeuses 

[dispositifs pour l'enregistrement du temps]; compteurs 

[dispositifs de mesurage]; règles [instruments de mesure]; 

appareils d'enseignement; dispositifs de mesurage 

électriques; baromètres; thermomètres, autres qu'à usage 

médical; machines à calculer; calculatrices de poche; 

chronographes [appareils enregistreurs de durées]; 

balances; appareils de navigation pour véhicules sous 

forme d'ordinateurs de bord; étuis pour cartes de crédit 

[porte-cartes]; cartes-clés à code magnétique; agendas 

électroniques; étuis pour agendas électroniques; housses 

pour agendas électroniques; juke-box (automates à 

musique); lanternes magiques; hologrammes; tableaux 

blancs interactifs; aimants décoratifs; crayons 

électroniques [unités de visualisation]; cordons 

[dragonnes] spécialement adaptés pour le port de 

téléphones cellulaires, lecteurs MP3, appareils de prise 
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de vues, caméras vidéo, lunettes de vue, lunettes de 

soleil, cartes magnétiques codées; appareils pour 

surveiller les bébés; dispositifs audio pour la surveillance 

de bébés; moniteurs de vidéo surveillance de bébés; 

pèse-bébés; casques de protection pour enfants; logiciels 

éducatifs pour enfants; appareils et instruments 

scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 

de signalisation, de vérification [supervision], de secours 

et d'enseignement; appareils et instruments pour la 

conduite, la commutation, la transformation, l'accu-

mulation, le réglage ou la commande d'électricité; 

appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 

reproduction de sons ou d'images; supports de données 

magnétiques, disques d'enregistrement; disques 

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 

numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; 

caisses enregistreuses, machines à calculer, 

équipements de traitement de données, ordinateurs; 

logiciels informatiques; appareils pour l'extinction 

d'incendie. 

Classe 25 : Vestes; vestes à manches ou sans manches; 

vestes épaisses; vestes légères [vêtements]; blousons 

aviateur; vestes réversibles; vestes de pluie; vestes en 

cuir; vestes matelassées; vestes coupe-vent; vestes 

imperméables; vareuses; vestes en duvet; vestes en 

duvet sans manches; vestes de sport; anoraks de ski; 

vestes de snowboard; vestes longues; coupe-vents; 

coupe-vent de ski; coupe-vent de snowboard; anoraks; 

anoraks en duvet; parkas; parkas en duvet; vestes de 

fourrure; gilets de costume; gilets de costume à doublure 

amovible; pardessus; manteaux; manteaux de fourrure; 

manteaux de pluie; cardigans; pull-overs; chemises; tee-

shirts; polos; chemises sport; maillots de corps; chemises 

à porter avec costumes; blouses; cache-corsets; 

chemisiers; blousons; sweat-shirts; sweaters; pulls 

[pullovers]; jerseys [vêtements]; maillots de sport; 

pantalons; pantalons de ski; pantalons de snowboard; 

pantalons de ski; shorts; bermudas; jeans; jupes; 

combinaisons; vêtements de gymnastique; vêtements de 

jogging; pantalons de tenues de jogging; tenues 

d'entraînement; tenues de jogging; combinaisons de ski; 

tenues de snowboard; costumes; robes; robes de soirée; 

robes longues; blazers; tenues de soirée; jupons; 

corselets; serre-poignets [vêtements]; bandeaux pour la 

tête [vêtements]; twin-sets; jambières [pantalons]; 

leggings [jambières]; caleçons longs; salopettes; ponchos; 

voiles; robes de mariée; vêtements de confection; 

vêtements de dessus; costumes de déguisement; hauts 

[vêtements]; chandails débardeurs; tricots [vêtements]; 

articles de bonneterie; vêtements en cuir ou imitations de 

cuir; fourrures [vêtements]; vêtements imperméables; 

culottes; pantalons de survêtement; pèlerines; robes-

chasubles; smokings; barboteuses; justaucorps; 

gabardines [vêtements]; pantalons décontractés; 

tuniques; uniformes scolaires; uniformes d'athlétisme; 

culottes; vêtements de golf, autres que gants; manchettes 

(vêtements); vêtements de danse; tabliers [habillement]; 

blouses; cagoules de ski [habillement]; maillots de bain; 

bonnets de bain; bonnets de bain; bonnets de douche; 

vêtements de plage; costumes de natation; maillots de 

natation; slips de bain; shorts de bain; bikinis; peignoirs 

de bain; paréos; vêtements pour enfants; articles 

chaussants pour enfants; articles de chapellerie pour 

enfants; articles vestimentaires, articles chaussants et 

articles de chapellerie pour bébés et tout-petits; caleçons 

[vêtements] pour bébés; bavoirs, autres qu'en papier; 

layettes [vêtements]; gigoteuses [articles d'habillement 

pour bébés]; costumes de déguisement de jeu pour 

enfants; chaussettes; bas; collants; chaussettes de sport; 

bas-culottes; justaucorps longs; jarretières; fixe-

chaussettes; jarretelles; chaussures; chaussures en cuir; 

chaussures de sport; chaussures de gymnastique; 

chaussures de plage; chaussures d'alpinisme; chaussures 

de course; articles chaussants pour le ski; chaussures 

après-ski; articles chaussants pour la pratique du 

snowboard; chaussures de pluie; baskets; chaussons; 

chaussons de bain; sandales; sandales de bain; tongs 

[articles chaussants]; talons; talonnettes pour bottes et 

chaussures; semelles intérieures; bouts pour articles 

chaussants; semelles pour articles chaussants; 

empeignes pour articles chaussants; bottes; bottines; 

brodequins; bottes de pluie; chaussures montantes de ski; 

après-skis; boots de snowboard; chaussures montantes 

pour le sport; bottes d'équitation; sabots; couvre-

chaussures; galoches; guêtres; foulards; pèlerines; 

châles; étoles; étoles [fourrures]; bandanas [gavroches]; 

foulards [articles vestimentaires]; cravates; noeuds 

papillon; lavallières; gavroches; pochettes (accessoires 

vestimentaires); cache-cols; gants [vêtements]; manchons 

[vêtements]; moufles; gants de ski; gants de snowboard; 

ceintures [vêtements]; bretelles pour l'habillement 

[bretelles]; bretelles; ceintures montées; ceintures porte-

monnaie [habillement]; écharpes; boas [tours de cou]; 

cols [vêtements]; cache-nez [écharpes]; sous-vêtements; 

maillots; combinaisons [vêtements de dessous]; culottes 

féminines; slips; caleçons; caleçons; slips de type boxer; 

pyjamas; peignoirs; nuisettes; gilets; soutiens-gorges; 

corsets [vêtements de dessous]; corsages [articles de 

lingerie]; gaines; casquettes [articles de chapellerie]; 

chapeaux; visières de casquettes; casquettes à visière; 

bérets; capuches [vêtements]; couvre-oreilles 

[habillement]; visières [coiffures]; vêtements, articles 

chaussants, articles de chapellerie. 
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(540)  

 
 

(731) MONCLER S.P.A., Via Stendhal, 47 I-20144 

MILANO (IT) 

(740) Dr. Modiano & Associati; Via Meravigli, 16 I-20123 

MILANO (IT) 

______________________________________________ 

(111) 91185 

(111b) 1307790 

(151) 02/06/2016 

(300) 4244263  28/01/2016  FR 

(511) 18 

Produits et services désignés : 

Classe 18 : Cuir, imitations du cuir, sacs à main, sacs de 

voyage, sacs à dos, cartables, sacs d'écoliers, serviettes 

d'écoliers, sacs de plage, sacs à provisions, sacs-housses 

pour vêtements (pour le voyage), sacs de sport (autres 

que ceux adaptés aux produits qu'ils sont destinés à 

contenir), sacs à roulettes, cabas, bourses, besaces, 

sacoches, baluchons, sacs (enveloppes, pochettes) en 

cuir pour l'emballage, portefeuilles, porte-monnaie, porte-

cartes (portefeuilles), porte-documents, mallettes pour 

documents, serviettes (maroquinerie), étuis pour clés 

(maroquinerie), malles, valises, trousses de voyage, 

coffres de voyage, trousses et coffrets destinés à contenir 

des articles de toilette (vides), vanity cases, pochettes 

(sacs à main de soirée), minaudières. 

(540)  

 
 

(731) HERMES INTERNATIONAL, société en 

commandite par actions, 24 rue du Faubourg Saint-

Honoré F-75008 PARIS (FR) 

(740) HERMES INTERNATIONAL, Mme. de CHAUNAC 

Annick; 24 rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 PARIS 

(FR) 

______________________________________________ 

(111) 91186 

(111b) 1307851 

(151) 19/02/2016 

(300) 1322664  08/12/2015  BX and 2015-80240  

21/08/2015  JP 

(511) 9 et 12 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Serrures électriques pour véhicules; clés 

électroniques pour véhicules; dispositifs de verrouillage 

de sécurité (électriques); appareils de mesurage; 

appareils et instruments électriques de commande et 

d'essai de véhicules; capteurs [appareils de mesurage] 

autres qu'à usage médical; appareils pour l'essai de freins 

pour véhicules; appareils pour l'essai de transmissions 

pour véhicules; appareils et machines pour la distribution 

de courant électrique; appareils de commande de courant 

électrique; convertisseurs rotatifs;  compensateurs de 

phase; dispositifs de charge de batteries pour véhicules 

électriques; alimentations électriques pour véhicules; piles 

solaires; piles à combustible; condensateurs électriques 

double couche; batteries et piles électriques; batteries 

électriques pour véhicules; batteries pour bicyclettes 

électriques; câbles et fils électriques; faisceaux de câbles 

pour véhicules; radars; instruments et machines 

électriques de communication; machines et dispositifs de 

télécommunication permettant d'améliorer la sécurité lors 

de la conduite de voitures; dispositifs de navigation pour 

systèmes mondiaux de positionnement;  équipements 

audio;  stéréos pour voitures;  appareils de télévision pour 

voitures; supports de combinés téléphoniques pour 

voitures; appareils et instruments de commande 

électroniques pour véhicules; unités d'affichage 

électroniques pour véhicules; appareils électroniques 

régulateurs de vitesse; logiciels et matériel informatiques; 

ordinateurs de navigation pour voitures; appareils 

électriques de surveillance de sécurité; appareils de 

sécurité pour la prévention d'accidents; dispositifs de 

régulation de vitesse intelligents pour véhicules 

automobiles; régulateurs électroniques pour le freinage de 

véhicules à moteur; appareils de prise de vues et 

capteurs de véhicules à moteur pour la détection de 

marqueurs de voie routière, piétons, objets en dehors du 

véhicule et de leur distance relative par rapport au 

véhicule; systèmes d'alarme pour l'avertissement de 

sorties de voie pour véhicules à moteur; systèmes de 

pilotage électroniques pour véhicules à moteur permettant 

d'aider les véhicules à maintenir leur trajectoire près du 

centre d'une voie;  systèmes d'alarme pour l'avertis-

sement de collisions frontales pour véhicules à moteur; 

systèmes d'éclairage pour véhicules à moteur, pour 

l'activation et la désactivation automatiques de phares de 

route lors de la détection de véhicules venant en sens 

inverse. 

Classe 12 : Moteurs d'automobiles; groupes moteur pour 

véhicules terrestres; moteurs à essence pour véhicules 

terrestres; Groupes moteur diesel pour véhicules 

terrestres; moteurs à combustion interne pour véhicules 

terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs à 

réaction pour véhicules terrestres; turbines pour véhicules 
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terrestres; mécanismes de transmission pour véhicules 

terrestres; poulies libres pour véhicules terrestres; poulies 

à courroie pour véhicules terrestres; mécanismes 

d'embrayage pour véhicules terrestres; circuits 

hydrauliques pour automobiles; boîtes de vitesses pour 

véhicules terrestres; convertisseurs de couple pour 

véhicules terrestres; mécanismes de marche arrière pour 

véhicules terrestres; démultiplicateurs pour véhicules 

terrestres; engrenages de changement de vitesse pour 

véhicules terrestres; engrenages pour véhicules 

terrestres; chaînes pour automobiles; chaînes à rouleaux 

pour véhicules terrestres; freins pour véhicules; cylindres 

de freins pour véhicules; segments de freins pour 

véhicules; freins pour automobiles; sabots de freins pour 

automobiles; segments de freins pour automobiles; 

garnitures de freins pour automobiles;  disques de freins 

pour véhicules terrestres; garnitures de freins pour 

véhicules terrestres; systèmes de freinage pour véhicules 

terrestres;  plaquettes de freins pour véhicules terrestres; 

moteurs électriques pour véhicules terrestres; véhicules 

électriques; trois roues électriques; autobus; camions; 

ambulances; voitures de course; véhicules amphibies; 

motoneiges; véhicules blindés; chariots élévateurs à 

fourche; camping-cars; tracteurs; remorques; trolleybus; 

corbillards; automobiles et leurs parties structurelles; 

parties structurelles de bus;  parties structurelles de 

camions; carrosseries d'automobiles; capots d'auto-

mobile; pare-chocs pour automobiles; châssis 

automobiles; tableaux de bord d'automobiles; portières 

d'automobile; poignées pour portières d'automobile; 

capots d'automobiles; avertisseurs sonores pour 

automobiles; sièges d'automobile; housses pour sièges 

d'automobile; toits ouvrants pour automobiles; pneus pour 

automobiles; roues pour automobiles; rayons pour roues 

d'automobile; chambres à air pour pneus d'automobiles; 

jantes de roues pour automobiles;  rétroviseurs pour 

automobiles; vitres d'automobiles; pare-brise d'auto-

mobile; pare-brise d'automobiles;  toits escamotables pour 

automobiles; ceintures de sécurité pour sièges 

d'automobiles; harnais de sécurité pour courses 

automobiles; harnais de sécurité pour sièges 

d'automobiles;  harnais de sécurité pour sièges 

d'automobiles;  volants de direction pour automobiles; 

couvre-volants pour automobiles; coussins d'air 

gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; pré-

tendeurs de ceinture de sécurité pour automobiles; 

pédales de freins pour véhicules terrestres; signaux de 

direction pour automobiles; garnitures intérieures de 

sièges de véhicules en cuir [capitonnage]; garnitures 

intérieures de véhicules en cuir;  allume-cigares pour 

automobiles; bâches de voiture [profilés]; pare-boue pour 

automobiles; porte-bagages d'automobiles; supports de 

roues de secours pour automobiles; galeries de toit pour 

automobiles; essuie-glace pour phares; essuie-glaces; 

balais d'essuie-glaces;  systèmes de commande de freins 

de véhicules à moteur pour l'application d'un freinage 

d'urgence à basse vitesse de véhicules;  appareils 

électroniques de commande de freins pour automobiles; 

deux-roues motorisés et leurs parties structurelles; 

bicyclettes et leurs parties structurelles. 

(540)  

 
 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), Toyota-

cho, Toyota-shi 1 471-8571 Aichi-ken (JP) 

(740) Merkenbureau Knijff & Partners B.V.; 

Leeuwenveldseweg 12 NL-1382 LX Weesp (NL) 

______________________________________________ 

(111) 91187 

(111b) 1307906 

(151) 04/03/2016 

(300) 15.00461  17/09/2015  MC 

(511) 5 et 29 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques; aliments et produits 

diététiques à usage médical; préparations destinées à la 

naturopathie; tous les produits précités en particulier sous 

la forme de comprimés, capsules ou liquides; tous les 

produits précités en particulier pour le traitement de 

syndrome prémenstruel, ménopause et peri-ménopause, 

troubles hormonaux, troubles menstruels, maladies 

hormonales symptomatiques, infections bactériennes; 

préparations pharmaceutiques pour l'humidification 

vaginales des femmes, à savoir gels vaginaux, crèmes 

hydratantes vaginales; compléments alimentaires à usage 

humain et en particulier ceux contenant du pollen. 

Classe 29 : Pollen préparé pour l'alimentation. 

(540)  

 
 

(731) S.A.M. SERELYS PHARMA, 5, rue du Gabian, "Le 

Triton" - Bloc B - 2ème étage Monaco (MC) 

(740) MONICA COLUCCI; 3 rue Pasteur F-06500 

MENTON (FR) 

Couleurs revendiquées : Bleu.Toute la marque est en 

bleu. 
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(111) 91188 

(111b) 1307957 

(151) 15/06/2016 

(300) 86850156  15/12/2015  US 

(511) 35 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Services de bienfaisance, à savoir 

sensibilisation du public à des activités caritatives, 

philanthropiques ou bénévoles, activités de service public 

et communautaire et activités humanitaires;  services de 

défense d'intérêts publics pour la sensibilisation dans les 

domaines de la santé, de l'éducation, de la recherche 

scientifique et médicale, des technologies, de la réforme 

de l'immigration, du bien-être des enfants, de la durabilité, 

de la constitution de communautés et de l'énergie. 

(540)  

 
 

(731) Chan Zuckerberg Initiative LLC, c/o ICONIQ Capital, 

394 Pacific Avenue, 2nd Floor San Francisco CA 94111 

(US) 

(740) John W. Crittenden Cooley LLP; 1299 Pennsylvania 

Avenue, N.W., Ste 700 Washington DC 20004 (US) 

______________________________________________ 

(111) 91189 

(111b) 1308066 

(151) 02/05/2016 

(300) 4020150081599  05/11/2015  KR 

(511) 25 

Produits et services désignés : 

Classe 25 : Vêtements; chaussures; casquettes; 

vêtements de sport; chemises de sport; pardessus de 

sport (vêtements); vêtements de dessus; pardessus 

(vêtements) (autre qu'à usage exclusif dans le sport et 

comme vêtements traditionnels coréens); vêtements pour 

enfants; sous-vêtements; vêtements de nuit; gants d'hiver; 

couvre-oreilles (habillement); cagoules d'hiver (vête-

ments); chaussettes; écharpes; vêtements de pluie; 

ceintures (habillement); tenues d'athlétisme; parties pour 

chaussures et ferrures de chaussures. 

(540)  

 
 

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu Seoul (KR) 

(740) Isler & Pedrazzini AG; Postfach 1772 CH-8027 

Zürich (CH) 

(111) 91190 

(111b) 1308087 

(151) 24/06/2016 

(300) 683308  11/01/2016  CH 

(511) 14 

Produits et services désignés : 

Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques, 

mouvements d'horlogerie et leurs parties. 

(540)  

 
 

(731) The Swatch Group Management Services AG (The 

Swatch Group Management Services SA) (The Swatch 

Group Management Services LTD), Seevorstadt 6 CH-

2502 Biel/Bienne (CH) 

(740) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) 

(The Swatch Group Ltd) Services des marques; 6 

Faubourg du Lac CH-2501 Biel/Bienne (CH) 

______________________________________________ 

(111) 91191 

(111b) 1308090 

(151) 13/06/2016 

(300) 4247344  08/02/2016  FR 

(511) 18 

Produits et services désignés : 

Classe 18 : Cuir, imitations du cuir, sacs à main, sacs de 

voyage, sacs à dos, cartables, sacs d'écoliers, serviettes 

d'écoliers, sacs de plage, sacs à provisions, sacs-housses 

pour vêtements (pour le voyage), sacs de sport (autres 

que ceux adaptés aux produits qu'ils sont destinés à 

contenir), sacs à roulettes, cabas, bourses, besaces, 

sacoches, baluchons, sacs (enveloppes, pochettes) en 

cuir pour l'emballage, portefeuilles, porte-monnaie, porte-

cartes (portefeuilles), porte-documents, mallettes pour 

documents, serviettes (maroquinerie), étuis pour clés 

(maroquinerie), malles, valises, trousses de voyage, 

coffres de voyage, trousses et coffrets destinés à contenir 

des articles de toilette (vides), vanity cases, pochettes 

(sacs à main de soirée), minaudières. 

(540)  
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(731) HERMES INTERNATIONAL,  société en 

commanditepar actions, 24 rue du Faubourg Saint-

Honoré F-75008 PARIS (FR) 

(740) HERMES INTERNATIONAL, Mme. de CHAUNAC 

Annick; 24 rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 PARIS 

(FR) 

______________________________________________ 

(111) 91192 

(111b) 1308096 

(151) 15/06/2016 

(300) 4254769  08/03/2016  FR 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 

médicales et vétérinaires; produits hygiéniques pour la 

médecine; aliments et substances diététiques à usage 

médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; complé-

ments 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. 

(540)  

 
 

(731) LABORATOIRES JOLLY-JATEL, société par 

actions simplifiée, 28 avenue Carnot  F-78100 SAINT 

GERMAIN EN LAYE (FR) 

(740) SODEMA CONSEILS, S.A., Mme. Christine BOYER 

CHAMMARD; 16 rue du Général Foy F-75008  PARIS 

(FR) 

______________________________________________ 

(111) 91193 

(111b) 1308187 

(151) 21/03/2016 

(511) 9, 28, 41 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels téléchargeables, sur le Web, pour le 

recueil, le stockage et l'affichage de données en matière 

de rendement personnel provenant de diverses activités 

de remise en forme, l'affichage d'informations 

nutritionnelles ainsi que de séances d'exercices et 

programmes de remise en forme et d'athlétisme, logiciels 

pour le suivi, la surveillance et la planification d'activités 

d'entraînement en matière de remise en forme; 

podomètres; altimètres; dispositifs électroniques 

multifonctionnels pour l'affichage, le mesurage, ainsi que 

le téléchargement vers Internet et des réseaux 

informatiques d'informations comprenant l'heure, la date, 

la fréquence cardiaque, le positionnement mondial, la 

direction, la distance, l'altitude, la vitesse, le nombre de 

pas effectués, les calories brûlées, des informations de 

navigation, des informations météorologiques, la 

température, la vitesse du vent, les changements de 

fréquence cardiaque, le niveau d'activité, le nombre 

d'heures de sommeil et la qualité du sommeil; logiciels 

informatiques destinés à la communication de données 

sans fil pour la réception, le traitement, la transmission et 

l'affichage d'informations en matière de remise en forme 

et de fréquence cardiaque;  dispositifs de surveillance 

électroniques comprenant microprocesseurs, affichage 

numérique et accéléromètres à des fins de détection, 

stockage, relevé, surveillance, téléchargement, en amont 

et en aval, sur Internet, de données en matière de sport, 

d'entraînement physique et d'activité ainsi que 

communication avec des ordinateurs personnels, en ce 

qui concerne le temps, les étapes franchies, les calories 

brûlées, la distance; logiciels informatiques et logiciels 

d'applications informatiques pour dispositifs numériques 

personnels et téléphones mobiles fournissant des 

astuces, un accompagnement, ainsi que des séances 

d'exercice personnalisées, pour l'amélioration du niveau 

de remise en forme de l'utilisateur. 

Classe 28 : Machines d'exercice et de fitness. 

Classe 41 : Services de conseillers et services 

d'entraînement personnalisés en matière de fitness; 

services d'enseignement de remise en forme physique ou 

fitness; services d'entraînement physique; mise à 

disposition d'informations en matière d'exercice et de 

remise en forme par le biais d'une base de données 

informatique en ligne; mise à disposition d'informations 

dans le domaine de l'entraînement physique;  services 

d'éducation, à savoir animation d'entraînement individuel 

en matière de santé et de remise en forme. 

Classe 42 : Services d'un fournisseur de services 

applicatifs (ASP) proposant des logiciels destinés à des 

dispositifs mobiles, tablettes électroniques, ainsi 

qu'ordinateurs pour le suivi, le stockage, ainsi que 

l'affichage de données en matière de rendement 

personnel pour diverses activités de remise en forme;  

services de fournisseurs de services applicatifs (ASP) 

proposant des logiciels d'interface pour la programmation 

d'applications (API) destinés à la connexion et à 

l'interaction avec des applications logicielles sur des 

dispositifs mobiles, tablettes électroniques, ainsi 

qu'ordinateurs pour le suivi, le stockage et l'affichage de 

données en matière de rendement personnel pour 

différentes activités de remise en forme. 

(540)  
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(731) ICON Health & Fitness, Inc., 1500 South 1000 West 

Logan UT 84321 (US) 

(740) Richard Chang; 1500 South 1000 West Logan UT 

84321 (US) 

______________________________________________ 

(111) 91194 

(111b) 1308234 

(151) 15/06/2016 

(300) 86850160  15/12/2015  US 

(511) 35 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Services de bienfaisance, à savoir 

sensibilisation du public à des activités caritatives, 

philanthropiques ou bénévoles, activités de service public 

et communautaire et activités humanitaires;  services de 

défense d'intérêts publics pour la sensibilisation dans les 

domaines de la santé, de l'éducation, de la recherche 

scientifique et médicale, des technologies, de la réforme 

de l'immigration, du bien-être des enfants, de la durabilité, 

de la constitution de communautés et de l'énergie. 

(540)  

 
 

(731) Chan Zuckerberg Initiative LLC, c/o ICONIQ Capital, 

394 Pacific Avenue, 2nd Floor San Francisco CA 94111 

(US) 

(740) John W. Crittenden Cooley LLP; 1299 Pennsylvania 

Avenue, N.W., Ste 700 Washington DC 20004 (US) 

______________________________________________ 

(111) 91195 

(111b) 1307822 

(151) 05/05/2016 

(300) 3611294  27/04/2016  ES 

(511) 35 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Publicité;  services de conseil et d'information 

en matière de gestion d'affaires commerciales;  gestion 

d'affaires commerciales; administration commerciale;  

travaux de bureau; services de vente en gros de 

fertilisants, d'engrais et de produits chimiques pour 

l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; services de 

vente au détail de fertilisants, d'engrais et de produits 

chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;  

promotion par le biais de réseaux informatiques mondiaux 

des produits et services de tiers, à savoir fertilisants, 

engrais et produits chimiques pour l'agriculture, 

l'horticulture et la sylviculture. 

(540)  

 

 

(731) BIOVERT, S.A., Ctra. C-12, km. 150,5 E-25137 

CORBINS (Lleida) (ES) 

(740) Angeles Moreno Nogales; Herrero & Asociados 

Alcalá, 35 E-28014 Madrid (ES) 

______________________________________________ 

(111) 91196 

(111b) 1308075 

(151) 25/05/2016 

(511) 25 

Produits et services désignés : 

Classe 25 : Vêtements;  sous-vêtements;  slips;  

chaussures (articles chaussants);  chapeaux; bas;  gants 

(vêtements);  cravates; ceintures montées; robes de 

mariage. 

(540)  

 
 

(731) SHANGHAI JUNQI TRADING COMPANY, Romm 

21.54, No.14 Building, No.528 Yang Gao North Road, 

Pudong New District Shangahi (CN) 

(740) SHANGHAI LVDIAN INTELLECTUAL PROPERTY 

AGENCY CO., LTD.; Shangahi City, Pudong New Area, 

Eshan Road 9INO.58 Wei Tai Building 8 Floor (CN) 

______________________________________________ 

(111) 91197 

(111b) 1308158 

(151) 10/06/2016 

(511) 9, 36 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Cartes magnétiques encodées; mécanismes 

pour appareils à prépaiement; cartes magnétiques 

d'identification; cartes à puce intelligentes [cartes à 

circuits intégrés]; cartes téléphoniques; cartes bancaires 

prépayées. 

Classe 36 : Assurances; affaires bancaires; services de 

cartes de crédit et de cartes prépayées; services de 

transfert d'argent; services de transfert électronique 

d'argent; services de transfert d'argent en ligne; services 

de paiement électronique; services de paiement en ligne; 

services bancaires y compris opérations bancaires en 

ligne et opérations bancaires par téléphone; services de 

cartes de débit et de cartes de crédit; émission d'argent 

électronique, de cartes de crédit et de lignes de crédit; 

services financiers, y compris, traitement électronique de 

transactions de crédit et de débit, traitement de paiement 

à des tiers; services de paiement y compris réception, 

groupage, traitement et transmission électroniques de 

données liées à des paiements; services de paiement 
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utilisés via un réseau informatique mondial; services de 

conseil, d'assistance et d'information relatifs à tous les 

services précités. 

Classe 42 : Conception, développement d'ordinateurs et 

de logiciels dans le domaine bancaire; conception, 

développement et maintenance de systèmes de 

paiement; conception, développement et maintenance de 

systèmes d'identification de personnes; conception et 

développement de cartes bancaires et de cartes 

d'identification de personnes. 

(540)  

 
 

(731) BSSP, Avenue de la Chasse, 135 B-1040 

ETTERBEEK (BE) 

(740) IP-BOX Stephanie Papin; 4 avenue Hélène F-92700 

Colombes (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91198 

(111b) 1308091 

(151) 20/06/2016 

(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; tous les produits précités de provenance 

suisse. 

(540)  

 
 

(731) FCC, FRAGRANCES, COSMETICS & CONSUL-

TING SA, Chemin des Orlons 10 CH-1860 Aigle (CH) 

(740) FCC, FRAGRANCES, COSMETICS & CONSUL-

TING SA; Chemin des Orlons 10 CH-1860 Aigle (CH) 

______________________________________________ 

(111) 91199 

(111b) 1307975 

(151) 23/06/2016 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Gels de coiffage;  produits nourrissants et de 

brillance pour les cheveux;  activateurs de boucles;  

sérum brillance pour les cheveux;  lotions de 

conditionnement pour les cheveux;  sprays de coiffage; 

laques à effet lumière pour les cheveux;  huile de 

pressage pour les cheveux;  pommades; produits 

démêlants pour les cheveux,;  huiles de finition pour les 

cheveux; après-shampooings;  cire d'abeilles pour le 

coiffage des cheveux. 

(540)  

 
 

(731) Ampro Industries, Inc., 6240 Poplar Avenue 

Memphis TN 38119 (US) 

(740) William R. Bradley Jr. Glankler Brown PLLC; 6000 

Poplar Avenue, Suite 400 Memphis TN 38119 (US) 

______________________________________________ 

(111) 91200 

(111b) 605684 

(151) 18/08/2016 

(300) 2 037 062  16/02/1993  DE 

(511) 11 

Produits et services désignés : 

Classe 11 : Appareils de distribution d'eau et installations 

sanitaires, mitigeurs, robinetterie à commande manuelle 

et automatique pour l'amenée et l'écoulement d'eau; 

batteries pour lavabos, bidets, éviers, batteries pour 

baignoires et douches; douches; cabines de douches; 

pommes de douches, douches latérales, douches à main, 

douchettes, garnitures des produits précités, tuyaux 

sanitaires, gicleurs, supports de douches; robinetterie 

pour l'amenée et l'écoulement d'eau pour bassins 

sanitaires, lavabos, bidets, éviers, baignoires et douches; 

siphons, conduits pour l'amenée et l'écoulement d'eau; 

appareils d'éclairage comme accessoires sanitaires. 

(540)  

 
 

(731) Hansgrohe SE, Auestrasse 5-9 77761 Schiltach, 

(DE) 

(740) Patentanwälte Ruff, Wilhelm, Beier, Dauster & 

Partner mbB; Kronenstraße 30 70174 Stuttgart (DE) 

______________________________________________ 

(111) 91201 

(111b) 618382 

(151) 16/08/2016 

(300) 2 058 809  24/12/1993  DE 

(511) 11 

Produits et services désignés : 

Classe 11 : Appareils de distribution d'eau et installations 

sanitaires, mitigeurs, robinetterie à commande manuelle 

et automatique pour l'amenée et l'écoulement d'eau, 
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batteries pour lavabos, bidets, éviers, batteries pour 

baignoires et douches; douches, cabines de douches; 

pommes de douches, douches latérales, douches à main, 

douchettes, garnitures des produits précités, tuyaux 

sanitaires, gicleurs, supports de douches; robinetterie 

pour l'amenée et l'écoulement d'eau pour bassins 

sanitaires, lavabos, bidets, éviers, baignoires et douches; 

siphons, conduits pour l'amenée et l'écoulement d'eau; 

appareils d'éclairage comme faisant partie d'installations 

sanitaires. 

(540)  

 
 

(731) Hansgrohe SE, Auestrasse 5-9 77761 Schiltach 

(DE) 

(740) Patentanwälte Ruff, Wilhelm, Beier, Dauster & 

Partner mbB; Kronenstraße 30 70174 Stuttgart (DE) 

______________________________________________ 

(111) 91202 

(111b) 654443 

(151) 29/03/2016 

(300) 95/592.796  09/10/1995  FR 

(511) 3, 9, 18 et 25 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations cosmétiques pour le bronzage de 

la peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau; 

préparations cosmétiques pour le bain; nécessaires de 

cosmétique; produits de démaquillage; désodorisants à 

usage personnel (parfumerie); eaux de toilette; produits 

de parfumerie; produits épilatoires; rouges à lèvres; 

lotions capillaires; produits de maquillage; produits pour le 

soin des ongles; savons; savonnettes; sels pour le bain 

(non à usage médical); shampooings; huiles de toilette; 

laits de toilette; produits pour la conservation du cuir 

(cirage); colorants pour la toilette. 

Classe 9 : Articles de lunetterie; jumelles; loupes; 

longues-vues; étuis à lunettes; ceintures de natation; 

gilets de sauvetage, gilets de natation; appareils 

respiratoires pour la nage subaquatique. 

Classe 18 : Produits en cuir et en imitation du cuir non 

compris dans d'autres classes, à savoir boîtes en cuir ou 

en carton-cuir, gibecières, bourses, courroies de sacs, 

cartables, sacs d'écolier, moleskine; peaux d'animaux; 

malles et valises; parapluies; parasols, ombrelles et 

cannes; sacs de plage; sacs de voyage; cartables; porte-

documents; portefeuillles; porte-monnaie non en métaux 

précieux; sacs à main; porte-cartes; coffrets destinés à 

contenir des articles de toilette dits "vanity cases"; 

trousses de voyage; articles de maroquinerie en cuir ou 

en imitation du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux 

produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des 

ceintures). 

Classe 25 : Bonnets de bain, caleçons de bain, maillots 

de bain, costumes de plage, peignoirs de bain, 

chaussures, sandales, semelles, chaussettes, vêtements, 

chemises, combinaisons, gilets, jupes, jupons, lingerie de 

corps, pull-overs, pyjamas, robes. 

(540)  

 
 

(731) CREATION MEDITERRANEE, 503 rue Saint-Pierre 

F-13012 Marseille (FR) 

(740) CABINET BEAU DE LOMENIE; 232 Avenue du 

Prado F-13295 MARSEILLE CEDEX 08 (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91203 

(111b) 793927 

(151) 25/08/2016 

(300) 02 3170791  24/06/2002  FR 

(511) 5, 9, 35, 38 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits d'hygiène pour lentilles servant à 

nettoyer et stériliser les lentilles de contact ou 

cornéennes. 

Classe 9 : Appareils et instruments optiques comprenant 

notamment: lunettes, verres, montures, étuis à lunettes, 

lentilles de contact ou cornéennes. 

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 

administration commerciale, travaux de bureau, 

distribution de prospectus, d'échantillons; services 

d'abonnement à des journaux pour des tiers; conseils, 

informations ou renseignements d'affaires; comptabilité, 

reproduction de documents, bureau de placement; 

gestion de fichiers informatiques; organisation 

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. 

Classe 38 : Télécommunications, services de 

communications et de transmission de messages et 

d'images assistés par ordinateur sur réseaux nationaux et 

internationaux; communications par terminaux d'ordi-

nateurs; transmission d'informations contenues dans les 

banques de données; messageries électroniques par 

réseau électronique (Internet). 

Classe 42 : Conception de sites sur Internet; 

hébergement de sites sur Internet, mise en place de sites 

sur Internet; location de temps d'accès à un centre 

serveur de bases de données. 
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(540)  

 
 

(731) GROUPEMENT D'ACHATS DES OPTICIENS 

LUNETIERS - GADOL (société anonyme coopérative à 

capital variable), 5 avenue Newton F-92140 CLAMART, 

(FR) 

(740) CABINET GERMAIN & MAUREAU; 12 rue Boileau 

F-69006 LYON (FR) 

Couleurs revendiquées : Blanc, noir, parme, jaune.Fond 

noir, lettrage blanc, cercle parme et jaune et cercle blanc. 

______________________________________________ 

(111) 91204 

(111b) 793935 

(151) 25/08/2016 

(300) 02 3170790  24/06/2002  FR 

(511) 5, 9, 35, 38 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits d'hygiène pour lentilles servant à 

nettoyer et stériliser les lentilles de contact ou 

cornéennes. 

Classe 9 : Appareils et instruments optiques comprenant 

notamment: lunettes, verres, montures, étuis à lunettes, 

lentilles de contact ou cornéennes. 

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 

administration commerciale, travaux de bureau, 

distribution de prospectus, d'échantillons; services 

d'abonnement à des journaux pour des tiers; conseils, 

informations ou renseignements d'affaires; comptabilité, 

reproduction de documents, bureau de placement; 

gestion de fichiers informatiques; organisation 

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. 

Classe 38 : Télécommunications, services de 

communications et de transmission de messages et 

d'images assistés par ordinateur sur réseaux nationaux et 

internationaux; communications par terminaux 

d'ordinateurs; transmission d'informations contenues dans 

les banques de données; messageries électroniques par 

réseau électronique (Internet). 

Classe 42 : Conception de sites sur Internet; 

hébergement de sites sur Internet, mise en place de sites 

sur Internet; location de temps d'accès à un centre 

serveur de bases de données. 

(540)  

 
 

(731) GROUPEMENT D'ACHATS DES OPTICIENS 

LUNETIERS - GADOL (société anonyme coopérative à 

capital variable), 5 avenue Newton F-92140 CLAMART 

(FR) 

(740) CABINET GERMAIN & MAUREAU; 12 rue Boileau 

F-69006 LYON (FR) 

Couleurs revendiquées : Blanc, noir, parme, jaune.Fond 

noir, lettrage blanc, cercle parme et jaune. 

______________________________________________ 

(111) 91205 

(111b) 792474 

(151) 18/08/2016 

(511) 9, 11 et 20 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Thermostats. 

Classe 11 : Robinets sanitaires, mitigeurs, soupapes, 

douches et garnitures de douche, parties des produits 

précités; accessoires pour les produits précités, à savoir 

pièces d'installation pour installations sanitaires. 

Classe 20 : Pièces de fixation pour installations sanitaires 

essentiellement non métalliques. 

(540)  

  
(731) Hansgrohe SE, Auestrasse 5-9 77761 Schiltach, 

(DE) 

(740) Patentanwälte Ruff, Wilhelm, Beier, Dauster & 

Partner mbB; Kronenstraße 30 70174 Stuttgart (DE) 

______________________________________________ 

(111) 91206 

(111b) 931390 

(151) 05/08/2016 

(511) 35, 38, 41 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Publicité; diffusion de matériel publicitaire 

(tract, prospectus, imprimés, échantillons); 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; 

publications de textes publicitaires; locations d'espaces 

publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; relations 

publiques. 
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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'appareil de télécommunication; émissions radio-

phoniques ou télévisées; services de téléconférences; 

services de messagerie électronique. 

Classe 41 : Education; formation; divertissement; activités 

sportives et culturelles; services de loisirs; production de 

films sur bandes vidéo; location de films cinéma-

tographiques; location d'enregistrements sonores; 

montage de bandes vidéo; services de photographie; 

organisation de concours (éducation ou divertissement); 

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); 

publication électronique de livres et de périodiques en 

ligne. 

Classe 42 : Conception et développement d'ordinateurs et 

de logiciels; élaboration (conception), installation, 

maintenance, mise à jour ou location de logiciels. 

(540)  

 
 

(731) DAILYMOTION, 140 boulevard Malesherbes F-

75017 PARIS (FR) 

(740) Bird & Bird AARPI, Maître Marc Schuler; Centre 

d'Affaires Edouard VII, 3 square Edouard VII F-75009 

PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91207 

(111b) 1255443 

(151) 19/08/2016 

(511) 1, 5, 9 et 10 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Réactifs biochimiques et chimiques utilisés à 

des fins autres que médicales; réactifs de diagnostic pour 

la science ou la recherche; réactifs lyophilisés pour la 

purification d'ADN/ARN; produits chimiques, à savoir 

réactifs, solutions de contrôle et réactifs de contrôle, 

substances tampons, teintures et kits composés des 

produits précités, pour la science, la recherche, l'industrie, 

le contrôle de la qualité et l'étalonnage, ainsi que pour un 

usage en laboratoire et sur le terrain dans les domaines 

de l'environnement afin de traiter l'environnement, 

d'analyser la nourriture, l'eau, le sang, l'air et autres 

liquides, poudres et substances, pour un usage avec des 

appareils scientifiques et de recherche, ainsi que dans le 

cadre de dépistages rapides, de traitements biologiques 

et d'analyses d'essais; enzymes à usage industriel, à 

savoir analyses de nourriture, d'eau, de sang, d'air et 

autres liquides, poudres et substances; amorces 

génétiques d'ADN, amorces d'acide nucléique d'ADN, 

réactifs biochimiques généralement connus sous le nom 

de sondes, sondes génétiques et sondes d'acide 

nucléique pour la détection et l'analyse des molécules 

contenues dans la nourriture, l'eau, le sang, l'air et autres 

liquides, poudres et substances; enzymes pour diagnostic 

environnemental, usage clinique environnemental, usage 

en laboratoire environnemental et usage industriel; 

réactifs de diagnostic, substances tampons, teintures et 

kits composés des produits précités pour la science ou la 

recherche dans les domaines de la biologie, des 

pathologies, de la génétique, de la bio-défense et de la 

bio-surveillance; solutions de contrôle, réactifs de 

contrôle, substances tampons et agents de diagnostic et 

préparations pour un usage scientifique ou de recherche 

dans les domaines de la biologie, des pathologies, de la 

génétique, de l'environnement, du diagnostic clinique, de 

la bio-défense et de la bio-surveillance, ainsi que pour un 

usage en laboratoire. 

Classe 5 : Réactifs de diagnostic, substances tampons, 

teintures et kits composés des produits précités, destinés 

à un usage médical et vétérinaire; solutions de contrôle, 

réactifs de contrôle, substances tampons et agents de 

diagnostic et préparations pour un usage médical clinique, 

médical et vétérinaire. 

Classe 9 : Dispositifs, appareils et instruments de 

laboratoire, à savoir dispositifs d'imagerie, y compris 

fluorimètres permettant d'enregistrer les signaux de 

fluorescence et de produire des données, éléments de 

contrôle thermique pour chauffer et refroidir, émetteurs de 

lumière tels que lasers et ampoules d'éclairage, lentilles, 

miroirs, postes pour la pose de plaques de microtitration, 

lecteurs de plaques de microtitration; matériel, articles et 

articles jetables de laboratoire, à savoir filtres optiques, 

puces d'ordinateur, éléments de contrôle thermique pour 

chauffer et refroidir, récipients à échantillons, connecteurs 

de transformateurs, batteries, chargeurs de batteries, 

poches pour échantillons, porte-poches pour échantillons, 

seringues et pistons, sacs de transport spécialement 

conçus pour transporter tous les produits précités, fioles 

pour échantillon en matières plastiques ou autres, fioles 

pour préparations en matières plastiques ou autres; 

logiciels informatiques, programmes informatiques et 

leurs manuels d'instructions, tous destinés à la détection, 

à l'identification, au classement, au référencement, à 

l'étiquetage, à l'amplification, aux tests, à l'analyse, à la 

détermination de séquences, à l'évaluation, à la 
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surveillance, à la purification, au comptage, à la 

cartographie, à l'ingénierie, à l'expression, à la mesure, à 

la préparation, aux essais, au mélange, au chauffage et 

au refroidissement d'agents, agents pathogènes, 

bactéries, germes, virus, maladies, éléments contagieux, 

matériel et échantillons chimiques, biochimiques, 

biologiques, génétiques, pathologiques et toxiques; 

logiciels informatiques, programmes informatiques et 

micrologiciels, tous destinés au contrôle de processus, à 

la saisie, à l'analyse, à la modification, au transfert, à 

l'affichage, à l'élaboration de rapports et au stockage de 

données et résultats; ordinateurs portables, disques durs 

pour ordinateurs et matériel informatique; sondes à usage 

environnemental; instruments d'analyse, à savoir 

instruments de laboratoire combinant appareils de 

thermorecyclage rapide de l'air et fluorimètres; 

équipements de laboratoire, à savoir unités de purification 

et d'amplification d'acides nucléiques et dispositifs 

permettant de chauffer et refroidir des échantillons 

biologiques; systèmes et instruments de bio-défense et de 

bio-surveillance, ainsi que systèmes et instruments 

d'essais de sécurité pour nourriture et eau, à savoir 

dispositifs d'imagerie, y compris fluorimètres permettant 

d'enregistrer les signaux de fluorescence et de produire 

des données, éléments de contrôle thermique pour 

chauffer et refroidir; appareils et instruments scientifiques 

pour la quantification d'ADN, d'ARN et de protéines, ainsi 

que leurs parties et garnitures. 

Classe 10 : Appareils, dispositifs, équipements et 

instruments médicaux, à savoir dispositifs d'imagerie, y 

compris fluorimètres permettant d'enregistrer les signaux 

de fluorescence et de produire des données, éléments de 

contrôle thermique pour chauffer et refroidir, scanners, 

lecteurs de plaques de microtitration, poste pour la pose 

de plaques de microtitration, lentilles, miroirs, ordinateurs, 

logiciels, logiciels d'instruments, logiciels d'analyse et 

étuis pour contenir les produits précités, tous destinés à la 

détection, à l'identification, à la classification, à l'analyse, 

à l'évaluation, à la surveillance, à la préparation, aux 

essais, au mélange, au chauffage et au refroidissement 

d'acides nucléiques, de cellules, de gènes et d'agents 

chimiques, biochimiques, biologiques, génétiques, 

pathologiques et toxiques et d'échantillons à usage 

médical, clinique et diagnostique; matériel, articles, 

appareils et articles jetables médicaux, à savoir éléments 

de contrôle thermique pour chauffer et refroidir, récipients 

spécialement conçus pour un usage médical et destinés à 

contenir des échantillons à des fins de test, tubes 

spécialement conçus pour un usage médical à des fins de 

test, plaques de microtitration, cartouches de récepteurs 

en matières plastiques et en métal à usage médical, 

chirurgical, vétérinaire, clinique et diagnostique; 

amplificateurs d'acide nucléique à usage médical. 

(540)  

 
 

(731) BIOFIRE DIAGNOSTICS, LLC, 390 Wakara Way 

Salt Lake City UT 84108 (US) 

(740) CABINET PLASSERAUD; 235 cours Lafayette F-

69006 LYON (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91208 

(111b) 1255619 

(151) 19/08/2016 

(511) 1, 5, 9 et 10 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Biochimiques et réactifs chimiques autres qu'à 

usage médical; réactifs de diagnostic pour la science ou 

la recherche; lyophilisés de réactifs pour la purification/rna 

ADN; à savoir produits chimiques, réactifs, solutions 

témoins et réactifs témoins, tampons, teintures et kits 

composés des produits précités, pour la science, la 

recherche industrielles, contrôle de la qualité et 

l'étalonnage et à usage de laboratoire et dans le domaine 

environnements de l'environnement pour le traitement ou 

l'état d'essai d'environnements, essais l'alimentation, 

l'eau, et sang, air, liquides, poudres et autres substances, 

pour appareils scientifiques et de recherche, ainsi que 

dans le cadre de procédés biologiques de dépistage 

rapide, analyse et d'analyse; enzymes à usage industriel, 

à savoir essai l'alimentation, l'eau, sang, aériens et autres 

liquides, poudres et substances; génétiques ADN apprêts, 

amorces nucléiques, ADN réactifs biochimiques 

couramment connus sous le nom de sondes, sondes 

génétiques sondes nucléiques et pour la détection et 

l'analyse de molécules dans des produits alimentaires, 

sang, air, eau et autres liquides, poudres et substances; 

enzymes pour le diagnostic de l'environnement, de 

l'environnement, laboratoires cliniques de l'environnement 

et l'industrie; de diagnostic, réactifs, solutions tampon, 

teintures et kits comprenant des produits précités, pour la 

science ou la recherche biologique, la pathologie, 

génétiques, biologiques et biotechnologiques domaines 

de la défense de surveillance; solutions témoins, réactifs 

témoins, préparations et solutions tampon et réactifs de 

diagnostic pour la science ou la recherche biologique, 

génétiques, de l'environnement, pathologiques de 

diagnostic clinique, biologiques et biotechnologiques 

domaines de la défense et de surveillance pour 

laboratoires. 

Classe 5 : De Diagnostic, réactifs, solutions tampon, 

teintures et kits comprenant des produits précités, à 
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usage médical et vétérinaire; solutions témoins, réactifs 

témoins, tampons et réactifs de diagnostic médical et 

préparations pour le traitement clinique, médical et 

vétérinaire. 

Classe 9 : Instruments de laboratoire, appareils et 

instruments, fluorimètres comprenant des dispositifs 

d'imagerie à enregistrer la production de fluorescence et 

signaux de données, éléments de régulation thermique 

pour le chauffage et le refroidissement, lasers et 

émetteurs de lumière tels qu'ampoules d'éclairage, 

verres, glaces (miroirs), gares pour la pose de plaques de 

microtitration, lecteurs de plaques de microtitration; 

articles et matériel de laboratoire jetables, à savoir filtres 

optiques, puces électroniques d'ordinateur, éléments 

thermiques de commande de chauffage et de 

refroidissement, récipients à échantillons, transformateurs 

connecteurs, batteries, chargeurs de batteries, marmottes 

d'essai, essai d'échantillons, pochettes et porte-seringues 

pistons, sacs de transport spécialement conçus pour 

transporter tous les produits précités, d'échantillonnage 

flacons, matières plastiques ou autres matières plastiques 

ou autres préparations flacons; logiciels, programmes 

informatiques et leurs manuels d'instruction tous destinés 

à la détection, identification, classement, le 

référencement, l'étiquetage, l'amplification, test, analyse, 

détermination de séquences, évaluation, surveillance, 

cartographie, la purification, le comptage, services 

d'ingénieurs, préparation, l'expression, d'essai, de 

mesurage, malaxeurs, de chauffage et de refroidissement 

chimiques, biochimiques, biologiques, génétiques, 

pathologie et agents toxiques, agents pathogènes, 

bactéries, germes, virus, maladies, contagions, matériel et 

échantillons; logiciels, programmes informatiques et 

micrologiciels, tous à utiliser dans la commande de 

processus, saisie, analyse, la modification, l'analyse, le 

transfert, l'affichage et le stockage des données et 

résultats; disques durs pour ordinateurs portables, 

ordinateurs et matériel informatique; sondes à usage de 

l'environnement; instruments d'analyse instruments de 

laboratoire, à savoir rapide appareils combinant un 

fluorimeter au cycle thermique et de l'air; équipements de 

laboratoire, à savoir, unités pour la purification et 

l'amplification d'acides nucléiques et dispositifs 

isothermes de chaleur et d'échantillons biologiques; 

biologiques et biotechnologiques systèmes de défense et 

instruments de surveillance, la nourriture et l'eau et 

systèmes d'essai et instruments de sécurité, comprenant 

fluoromètres à savoir dispositifs d'imagerie à enregistrer la 

production de fluorescence et signaux de données, 

éléments de régulation thermique pour le chauffage et le 

refroidissement; appareils et instruments scientifiques, de 

mesure, de protéines et d'ADN rna ainsi que leurs parties 

et garnitures. 

Classe 10 : Appareils médicaux, dispositifs, équipements 

et instruments, fluorimètres comprenant des dispositifs 

d'imagerie à enregistrer la production de fluorescence et 

signaux de données, éléments de régulation thermique 

pour le chauffage et le refroidissement, scanneurs, 

lecteurs de plaques de microtitration, gares pour la pose 

de plaques de microtitration, lentilles, miroirs, ordinateurs, 

logiciels, logiciels d'instruments d'analyse, étuis pour 

contenir les produits précités et de détection, 

d'identification, la classification, l'analyse, l'évaluation, le 

test, la surveillance, la préparation, le mélange, de 

chauffage et de refroidissement gènes, acides nucléiques, 

et cellules chimiques, biochimiques, biologiques, 

génétiques, pathologie et matières toxiques et 

échantillons à usage médical, clinique et le diagnostic; 

matériel médical, articles, appareils et articles jetables, à 

savoir éléments de régulation thermique pour le chauffage 

et le refroidissement, contenants spécialement conçus 

pour contenir des échantillons à usage médical destinés à 

des tests, tubes à usage médical spécialement conçus 

pour tester, plaques de microtitration, récepteurs 

cartouches en matières plastiques et en métal à usage 

médical, chirurgical, vétérinaire, et aux diagnostics 

cliniques; amplificateurs d'acide nucléique à usage 

médical. 

(540)  

 
 

(731) BIOFIRE DIAGNOSTICS, LLC, 390 Wakara Way 

Salt Lake City UT 84108 (US) 

(740) CABINET PLASSERAUD; 235 cours Lafayette F-

69006 LYON (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91209 

(111b) 1255701 

(151) 19/08/2016 

(511) 1, 5, 9 et 10 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Réactifs biochimiques et chimiques utilisés à 

des fins autres que médicales; réactifs de diagnostic pour 

la science ou la recherche; réactifs lyophilisés pour la 

purification d'ADN/ARN; produits chimiques, à savoir 

réactifs, solutions de contrôle et réactifs de contrôle, 
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substances tampons, teintures et kits composés des 

produits précités, pour la science, la recherche, l'industrie, 

le contrôle de la qualité et l'étalonnage, ainsi que pour un 

usage en laboratoire et sur le terrain dans les domaines 

de l'environnement afin de traiter l'environnement, 

d'analyser la nourriture, l'eau, le sang, l'air et autres 

liquides, poudres et substances, pour un usage avec des 

appareils scientifiques et de recherche, ainsi que dans le 

cadre de dépistages rapides, de traitements biologiques 

et d'analyses d'essais; enzymes à usage industriel, à 

savoir analyses de nourriture, d'eau, de sang, d'air et 

autres liquides, poudres et substances; amorces 

génétiques d'ADN, amorces d'acide nucléique d'ADN, 

réactifs biochimiques généralement connus sous le nom 

de sondes, sondes génétiques et sondes d'acide 

nucléique pour la détection et l'analyse des molécules 

contenues dans la nourriture, l'eau, le sang, l'air et autres 

liquides, poudres et substances; enzymes pour diagnostic 

environnemental, usage clinique environnemental, usage 

en laboratoire environnemental et usage industriel; 

réactifs de diagnostic, substances tampons, teintures et 

kits composés des produits précités pour la science ou la 

recherche dans les domaines de la biologie, des 

pathologies, de la génétique, de la bio-défense et de la 

bio-surveillance; solutions de contrôle, réactifs de 

contrôle, substances tampons et agents de diagnostic et 

préparations pour un usage scientifique ou de recherche 

dans les domaines de la biologie, des pathologies, de la 

génétique, de l'environnement, du diagnostic clinique, de 

la bio-défense et de la bio-surveillance, ainsi que pour un 

usage en laboratoire. 

Classe 5 : Réactifs de diagnostic, substances tampons, 

teintures et kits composés des produits précités, destinés 

à un usage médical et vétérinaire; solutions de contrôle, 

réactifs de contrôle, substances tampons et agents de 

diagnostic et préparations pour un usage médical clinique, 

médical et vétérinaire. 

Classe 9 : Dispositifs, appareils et instruments de 

laboratoire, à savoir dispositifs d'imagerie, y compris 

fluorimètres permettant d'enregistrer les signaux de 

fluorescence et de produire des données, éléments de 

contrôle thermique pour chauffer et refroidir, émetteurs de 

lumière tels que lasers et ampoules d'éclairage, lentilles, 

miroirs, postes pour la pose de plaques de microtitration, 

lecteurs de plaques de microtitration; matériel, articles et 

articles jetables de laboratoire, à savoir filtres optiques, 

puces d'ordinateur, éléments de contrôle thermique pour 

chauffer et refroidir, récipients à échantillons, connecteurs 

de transformateurs, batteries, chargeurs de batteries, 

poches pour échantillons, porte-poches pour échantillons, 

seringues et pistons, sacs de transport spécialement 

conçus pour transporter tous les produits précités, fioles 

pour échantillon en matières plastiques ou autres, fioles 

pour préparations en matières plastiques ou autres; 

logiciels informatiques, programmes informatiques et 

leurs manuels d'instructions, tous destinés à la détection, 

à l'identification, au classement, au référencement, à 

l'étiquetage, à l'amplification, aux tests, à l'analyse, à la 

détermination de séquences, à l'évaluation, à la 

surveillance, à la purification, au comptage, à la 

cartographie, à l'ingénierie, à l'expression, à la mesure, à 

la préparation, aux essais, au mélange, au chauffage et 

au refroidissement d'agents, agents pathogènes, 

bactéries, germes, virus, maladies, éléments contagieux, 

matériel et échantillons chimiques, biochimiques, 

biologiques, génétiques, pathologiques et toxiques; 

logiciels informatiques, programmes informatiques et 

micrologiciels, tous destinés au contrôle de processus, à 

la saisie, à l'analyse, à la modification, au transfert, à 

l'affichage, à l'élaboration de rapports et au stockage de 

données et résultats; ordinateurs portables, disques durs 

pour ordinateurs et matériel informatique; sondes à usage 

environnemental; instruments d'analyse, à savoir 

instruments de laboratoire combinant appareils de 

thermorecyclage rapide de l'air et fluorimètres; 

équipements de laboratoire, à savoir unités de purification 

et d'amplification d'acides nucléiques et dispositifs 

permettant de chauffer et refroidir des échantillons 

biologiques; systèmes et instruments de bio-défense et de 

bio-surveillance, ainsi que systèmes et instruments 

d'essais de sécurité pour nourriture et eau, à savoir 

dispositifs d'imagerie, y compris fluorimètres permettant 

d'enregistrer les signaux de fluorescence et de produire 

des données, éléments de contrôle thermique pour 

chauffer et refroidir; appareils et instruments scientifiques 

pour la quantification d'ADN, d'ARN et de protéines, ainsi 

que leurs parties et garnitures. 

Classe 10 : Appareils, dispositifs, équipements et 

instruments médicaux, à savoir dispositifs d'imagerie, y 

compris fluorimètres permettant d'enregistrer les signaux 

de fluorescence et de produire des données, éléments de 

contrôle thermique pour chauffer et refroidir, scanners, 

lecteurs de plaques de microtitration, poste pour la pose 

de plaques de microtitration, lentilles, miroirs, ordinateurs, 

logiciels, logiciels d'instruments, logiciels d'analyse et 

étuis pour contenir les produits précités, tous destinés à la 

détection, à l'identification, à la classification, à l'analyse, 

à l'évaluation, à la surveillance, à la préparation, aux 

essais, au mélange, au chauffage et au refroidissement 

d'acides nucléiques, de cellules, de gènes et d'agents 

chimiques, biochimiques, biologiques, génétiques, 

pathologiques et toxiques et d'échantillons à usage 

médical, clinique et diagnostique; matériel, articles, 

appareils et articles jetables médicaux, à savoir éléments 

de contrôle thermique pour chauffer et refroidir, récipients 

spécialement conçus pour un usage médical et destinés à 
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contenir des échantillons à des fins de test, tubes 

spécialement conçus pour un usage médical à des fins de 

test, plaques de microtitration, cartouches de récepteurs 

en matières plastiques et en métal à usage médical, 

chirurgical, vétérinaire, clinique et diagnostique; 

amplificateurs d'acide nucléique à usage médical. 

(540)  

 
 

(731) BIOFIRE DIAGNOSTICS, LLC, 390 Wakara Way 

Salt Lake City UT 84108 (US) 

(740) CABINET PLASSERAUD; 235 cours Lafayette F-

69006 LYON (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91210 

(111b) 1246612 

(151) 19/08/2016 

(511) 1, 5, 9 et 10 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Réactifs et biotests pour la recherche 

scientifique ou les laboratoires; réactifs et biotests pour 

l'extraction, l'amplification et la purification d'acides 

nucléiques, pour la recherche scientifique ou les 

laboratoires; réactifs et biotests chimiques autres qu'à 

usage médical, à savoir pour la détection de menaces 

biologiques pour l'environnement et la surveillance 

biologique des pandémies. 

Classe 5 : Réactifs et biotests de diagnostic médical 

destinés à tester la présence d'agents pathogènes et 

infectieux; kits de diagnostic médical comprenant des 

réactifs et biotests de diagnostic médical destinés à tester 

la présence d'agents pathogènes et infectieux; réactifs et 

biotests de diagnostic médical destinés à tester la 

présence de micro-organismes dans les liquides 

organiques; kits de diagnostic médical comprenant des 

réactifs et biotests de diagnostic médical destinés à tester 

la présence de micro-organismes dans les liquides 

organiques; réactifs de diagnostic médical pour 

l'extraction, l'amplification et la purification d'acides 

nucléiques; réactifs et biotests médicaux et cliniques pour 

l'extraction, l'amplification et la purification d'acides 

nucléiques. 

Classe 9 : Kits comprenant des instruments de laboratoire 

pour la détection de menaces biologiques pour 

l'environnement et la surveillance biologique des 

pandémies, ainsi que réactifs et biotests; équipements de 

laboratoire, à savoir instruments pour la détection 

d'agents pathogènes cibles dans des échantillons 

biologiques sous forme de virus, bactéries et gènes de 

résistance aux antibiotiques; équipements de laboratoire, 

à savoir kits comprenant des instruments pour la 

détection d'agents pathogènes cibles dans des 

échantillons biologiques sous forme de virus, bactéries et 

gènes de résistance aux antibiotiques; appareils de 

diagnostic pour la détection d'agents pathogènes viraux et 

bactériens et de gènes de résistance aux antibiotiques 

pour laboratoires ou pour la recherche; kits de diagnostic 

comprenant des appareils de diagnostic pour la détection 

d'agents pathogènes viraux et bactériens et de gènes de 

résistance aux antibiotiques pour laboratoires ou pour la 

recherche. 

Classe 10 : Appareils de diagnostic pour la détection 

d'agents pathogènes viraux, bactériens, fongiques et 

protozoaires et de gènes de résistance aux antibiotiques 

pour laboratoires ou pour la recherche; kits de diagnostic 

comprenant des appareils de diagnostic pour la détection 

d'agents pathogènes viraux, bactériens, fongiques et 

protozoaires et de gènes de résistance aux antibiotiques 

pour laboratoires ou pour la recherche. 

(540)  

 
 

(731) BIOFIRE DIAGNOSTICS, LLC, 390 Wakara Way 

Salt Lake City UT 84108 (US) 

(740) CABINET PLASSERAUD; 235 cours Lafayette F-

69006 LYON (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91211 

(111b) 1308386 

(151) 07/04/2016 

(511) 5, 29, 30 et 32 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Matières premières et de base pour 

préparations pharmaceutiques, à savoir sorbitol, protéines 

de soja, protéines, maltodextrine, saccharose en 

granulés, farine sous forme pré-levée, amidon, lécithine 

de soja, lactose, fructose, glucose et sirop de glucose; 

préparations pharmaceutiques, produits diététiques à 

usage médical; vitamines, sels et oligo-éléments à usage 

médical;  thés, thés à base de fruits et de plantes, 

produits à boire isotoniques, extraits de plantes, herbes 

médicinales, germes de céréales et pollen de fleurs à 

usage médical; préparations de sorbitol et succédanés de 

sucre pour malades;  aliments pour bébés;  vitamines et 

oligo-éléments en tant que produits alimentaires en 

poudre et sous forme de pastilles pour produits à boire 

avec adjonction de gaz carbonique et bonbons à mâcher 

autres qu'à usage médical et, si nécessaire, également 

sous forme instantanée. 



BOPI_12MQ/2016        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

134 

 

Classe 29 : Extraits de viande;  viande, légumes et fruits 

conservés, secs et cuits ainsi que produits alimentaires 

préparés; gelées, confitures, succédanés de crème à 

base de végétaux et de protéines pour le café;  lait, lait 

concentré et lait en poudre pour la nourriture; produits 

laitiers; produits laitiers, à savoir crème et produits laitiers 

pour desserts; boissons lactées;  pâtes de noisettes;  tous 

les produits alimentaires précités étant également 

destinés à d'autres fins que celle d'apport alimentaire non 

médical, si nécessaire, également sous forme 

instantanée. 

Classe 30 : Cafés, succédanés de café;  thé et thé aux 

plantes (autres qu'à usage médicinal);  cacao;  chocolat, 

produits à base de chocolat, confiseries à base de sucre; 

produits à boire à base de café, produits à boire à base 

de succédanés de café, produits à boire à base de thé, 

produits à boire à base de cacao;  chocolat à boire;  pâtes 

à tartiner alimentaires, à savoir crème de praline 

aromatisée à la noisette, pâtes à tartiner à base de 

noisettes et cacao; préparations de céréales (à l'exception 

de fourrages), nouilles, macaronis et autres pâtes 

alimentaires, pain, pâtisseries fines, petits-fours;  levures, 

levures en poudre, sel comestible, vinaigre;  sauces 

(épices; sucre, sucre de fruits, sucre inverti, sucre de miel 

et raisin;  farine, semoule, graines de lin et amidon pour la 

nourriture;  fruits secs;  glaces alimentaires;  poudre pour 

la préparation de produits glacés comestibles; mélanges 

prêts à cuire;  sauces aux fruits; tous les produits 

alimentaires précités étant également destinés à d'autres 

usages que celui diététique non médical, si nécessaire, 

également sous forme instantanée. 

Classe 32 : Produits à boire sans alcool;  produits à boire 

sans alcool à base de fruits, produits à boire à base de 

thé aux fruits, produits à boire à base de jus de fruits, jus 

de fruits, jus de légumes;  sirop de fruits, sirop de chocolat 

et autres préparations sans alcool pour la préparation de 

produits à boire;  produits à boire isotoniques;  poudre 

pour produits à boire contenant du sucre pour la 

préparation de produits à boire sans alcool et isotoniques;  

produits à boire contenant de la caféine, de la théine et du 

cacao; poudre pour boissons contenant du cacao et du 

chocolat; tous les produits précités étant également 

destinés à d'autres usages que celui diététique non 

médical, si nécessaire, également sous forme 

instantanée. 

(540)  

 
 

(731) Krüger GmbH & Co. KG, Senefelderstrasse 44 

51469 Bergisch Gladbach (DE) 

(740) Patentanwälte Buschhoff Hennicke Althaus; 

Postfach 19 04 08 50501 Köln (DE) 

(111) 91212 

(111b) 1308420 

(151) 22/01/2016 

(511) 28 

Produits et services désignés : 

Classe 28 : Jeux de go;  jeux de poche à écran à cristaux 

liquides; filets pour jeux de balles et ballons;  jeux 

automatiques à prépaiement;  appareils de jeux vidéo;  

jeux de rôle; unités de poche pour jeux vidéo;  jeux vidéo 

portatifs; jeux informatiques de poche; jeux électroniques 

de poche;  jeux électroniques de poche; jeux vidéo 

électroniques de poche; jeux de type flipper portatifs; 

appareils de poche pour jouer à des jeux électroniques; 

mah-jongs;  jeux de paddle-ball;  palettes à utiliser dans 

des jeux de paddle-ball;  râteaux de billard américain 

[équipements de jeu];  coussinets de billard américain 

[équipements de jeu]; paquets de questions pour jeux de 

société;  jeux de lancer d'anneaux;  jeux de lancer 

d'anneaux;  jeux d'adresse et d'action;  jeux à cible; 

jouets, jeux et articles de jeu pour animaux de compagnie; 

jeux d'arcade;  jeux électroniques;  jeux de manipulation; 

appareils de jeux électroniques;  jeux de cartes;  jeux et 

articles de jeu; cibles électroniques pour jeux et sports;  

jeux d'échecs japonais (jeux de shogi);  jeux de dés 

japonais (sugoroku); appareils pour jeux corinthiens;  

appareils pour jeux;  jeux [électroniques] pour salles de 

jeux [appareils à jetons ou à pré-paiement];  balles et 

ballons de jeu;  jeux de boules; boules [jeux];  jeux de 

cartes];  jeux à prépaiement; assortiments de jeux de 

table; jetons pour jeux; projectiles sous forme de balles de 

peinture utilisés dans les jeux de guerre;  balles et ballons 

de jeu;  jeux de hasard;  billes pour jouer à des jeux;  jeux 

mécaniques; modèles réduits pour jeux; modèles réduits 

pour jeux de guerre;  maquettes pour jeux de rôle;  

maquettes pour jeux de guerre;  jeux musicaux; filets pour 

jeux de balles et ballons (sport);  jeux pour fêtes;  

machines de jeu de type flipper [à pièces de monnaie ou 

jetons];  machines de jeu de type flipper [jouets];  jeux de 

voitures de course;  jeux de lancer d'anneaux;  jeux de 

rôle;  jeux de sport;  jeux de cartes (jouets);  jeux de 

guerre utilisant des soldats miniatures; jeux ayant trait à 

des personnages fictifs; fiches de repère [jetons] pour 

jouer à des jeux;  jeux de fléchettes;  jeux de dés;  

mallettes de transport et de protection spécialement 

conçues pour des jeux vidéo de poche;  cartes à jouer et 

jeux de cartes; pompes spécialement conçues pour des 

balles de jeu; jeux de table électroniques;  appareils de 

jeux vidéo à utiliser seuls; jeux de table;  jeux d'adresse et 

d'action;  plateaux de jeu pour cartes de collection [jeux];  

raquettes pour jeux de balle;  jeux de questions-réponses;  

billes pour jeux; billes de jeu;  gants de batteur 

[accessoires de jeu]; jetons pour jeux;  jetons de jeu;  jeux 

de construction; protections pour l'abdomen pour le 
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taekwondo; accessoires pour poupées;  figurines d'action 

(jouets); figurines d'action [jouets ou articles de jeu];  jeux 

d'adresse et d'action; jouets d'action; pistolets actionneurs 

d'aérosols [articles de jeu]; pistolets à air [jouets]; 

munitions pour pistolets de paintball;  appareils de 

divertissement conçus pour être utilisés avec des 

récepteurs de télévision; appareils de distractions à 

prépaiement;  appareils de distractions à jetons; jeux 

automatiques utilisés dans les arcades;  machines de 

divertissement, automatiques et à prépaiement;  manèges 

de parcs d'attractions; supports de cannes pour la pêche 

à la ligne;  filets pour la pêche à la ligne;  répliques 

d'animaux sous forme d'articles de jeu; poids d'exercice 

pour chevilles et poignets; appareils pour le tir à l'arc; 

appareils pour jeux corinthiens; appareils pour jeux; 

appareils pour le lancement de pigeons d'argile; appareils 

pour le lancement d'assiettes en argile; appareils 

d'entraînement pour la pratique du rugby [équipements de 

sport];  jeux d'arcade;  jeux [électroniques] pour salles de 

jeux [appareils à jetons ou à pré-paiement];  machines de 

salles de jeux vidéo; équipements pour le tir à l'arc; arcs 

de tir;  matériel pour le tir à l'arc;  matériel de tir à l'arc [de 

style japonais et occidental];  carquois; cibles de tir à l'arc;  

protections pour avant-bras pour activités sportives; 

flèches [pour le tir à l'arc];  articles pour farces et attrapes;  

articles pour le tir à l'arc;  articles vestimentaires pour 

poupées;  articles vestimentaires pour jouets;  poupées 

vendues en kit;  vêtements de poupées vendus en kit;  

appâts artificiels pour la pêche;  arbres de Noël artificiels;  

appâts artificiels pour la pêche; murs d'escalade artificiels;  

appâts artificiels pour la pêche; amorces artificielles pour 

la pêche;  mouches artificielles pour la pêche;  

ascendeurs [équipements d'alpinisme]; protège-bras de 

sport pour la pratique du cyclisme; protège-bras de sport 

pour la pratique du skate-board; protège-bras pour 

activités sportives pour le patinage; coudières de 

protection [articles de sport] pour le cyclisme;  protège-

coudes pour la pratique du skate-board; protège-coudes 

pour activités sportives pour le patinage; protège-genoux 

de sport pour la pratique du cyclisme; protège-genoux 

pour la pratique du skate-board; protège-genoux pour 

activités sportives pour le patinage; protège-poignets pour 

le cyclisme; protège-poignets pour la pratique du skate-

board; protège-poignets pour le patinage; pistolets et 

témoins pour activités sportives;  appareils dotés d'un 

avertisseur sonore pour la pêche; jeux automatiques à 

prépaiement;  automates de jeu; articles de jeu pour 

bébés;  hochets pour bébés; balançoires pour bébés; 

supports dorsaux [ceintures] pour haltérophiles;  trictracs 

(backgammon);  coffrets de backgammon;  filets de 

badminton; raquettes de badminton; raquettes de 

badminton; volants de badminton;  sacs conçus pour la 

pêche; sacs conçus pour des articles de sport;  sacs 

conçus pour le transport de planches de surf;  sacs 

conçus pour contenir des équipements pour l'escrime;  

housses spécialement conçues pour skis et planches de 

surf; housses spécialement conçues pour planches de 

surf; sacs pour skateboards;  sacs spécialement conçus 

pour jeux vidéo portatifs;  sacs spécialement conçus pour 

contenir des équipements de sport;  appâts [artificiels]; 

appâts (artificiels pour la pêche);  appâts (artificiels pour 

la pêche);  sacs pour amorces contenant des amorces 

vivantes;  lance-appâts;  poutres d'équilibre pour la 

gymnastique;  dispositifs pour attraper les ballons; 

supports pour balles;  adaptateurs pour le gonflage de 

ballons;  gonfleurs de ballons;  filets à ballons; machines 

lance-balles; pompes à balles;  ballons gonflables;  

ballons gonflables de jeu;  ballons gonflables de jeu; 

balles et ballons pour jeux;  balles de jonglage; boules de 

jeu; balles et ballons de jeu;  balles et ballons de sport; 

haltères;  barres à disques [pour l'haltérophilie];  fûts pour 

fléchettes;  balles de base-ball; bases délimitant les aires 

de jeu de base-ball;  étuis pour battes de base-ball; battes 

de baseball;  gants de base-ball;  masques de base-ball;  

gants de receveur de base-ball;  balles de baseball;  

balles de base-ball [à l'exception de balles molles];  

panneaux de basket; paniers de basketball; paniers de 

basket-ball;  paniers de basket;  filets pour paniers de 

basketball; ballons de basket;  jouets de bain;  flotteurs 

pour la natation;  jouets de baignoire;  raquettes pour jeux 

de balle;  battes pour jeux;  battes [articles de sport]; 

véhicules (jouets) télécommandés fonctionnant avec des 

piles;  jouets à piles;  jouets d'action à piles; jeux 

informatiques à piles avec écran lcd;  gants pour batteurs; 

gants de batteur [accessoires de jeu];  ballons de plage; 

poutres [agrès de gymnastique];  poupées souples;  poufs 

sous forme d'articles de jeu;  clochettes pour arbres de 

Noël;  ceintures d'haltérophilie; ceintures [d'haltérophilie] 

[articles de sport]; bancs de gymnastique; bancs pour le 

sport; bicyclettes fixes d'entraînement; boules de billard; 

procédés pour queues de billard;  queues de billard; 

équipements pour jeux de billard;  équipements de billard;  

dispositifs à marquer les points pour billards; bandes de 

billard;  tables de billard;  tables de billard à prépaiement;  

équipements de jeu à billets; fixations pour skis alpins;  

fixations de snowboard; cartes de bingo; équipements de 

jeu de bingo;  marqueurs pour jeu de loto; détecteurs de 

touche pour la pêche à la ligne;  bouchons [flotteurs];  

indicateurs de touche [matériel de pêche]; détecteurs de 

touche;  détecteurs de touche [matériel de pêche];  

chambres à air pour ballons de jeu;  blocs de construction 

(jouets);  jeux de table; jeux de table; planches à utiliser 

pour la pratique de sports nautiques; bobsleighs 

[appareils de sport];  bobsleighs;  poupées à tête mobile;  

bobsleighs;  menashi-daruma [poupées bodhidharma 

sans pupilles];  planches de bodyboard; appareils de 
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tonification du corps [exercice];  appareils d'entraînement 

physique [exercice physique];  dispositifs de 

recouvrement (profilés) pour bodyboard; leashs [cordons 

de sûreté] pour bodyboards;  planches de bodyboard;  

appareils pour le culturisme; appareils pour le culturisme 

[exercice physique];  planches de bodysurf; appareils 

d’entraînement physique;  bonbons [à pétards] [diablotins 

de Noël]; chaussures montantes de patinage fixées à des 

patins;  jeux de boules; sièges sauteurs [articles de jeu];  

jouets sauteurs; châteaux gonflables; machinerie et 

appareils pour le jeu de quilles;  sacs de bowling;  sacs de 

bowling (adaptés);  boules de bowling; gants de bowling;  

machines de bowling; sacs pour jeux de boules;  boules 

[jeux];  arcs de tir; arcs de tir à l'arc japonais (yumi);  

cordes d'arc; gants de boxe;  rings de boxe;  nécessaires 

pour faire des bulles de savon;  seaux [articles de jeu];  

seaux [articles de jeu] en matières plastiques; blocs pour 

jeux de construction;  briques de construction [jouets];  

jeux de construction;  filets à papillons; sacs de caddie 

pour clubs de golf;  cages pour arts martiaux mixtes;  

écrans de camouflage pour la chasse; écrans de 

camouflage pour la chasse;  écrans de camouflage 

[articles de sport]; porte-bougies pour arbres de Noël;  

amorces de pistolets [jouets];  amorces [à percussion] de 

pistolets jouets;  jeux de cartes; machines pour battre les 

cartes;  cartes de bingo;  jeux de cartes];  cartes à jouer;  

chapeaux de carnaval; masques de carnaval; dispositifs 

de transport pour poupées;  supports pour jeux de 

croquet;  étuis conçus pour articles de sport; boîtes pour 

figurines articulées; étuis pour jeux de cartes;  étuis pour 

balles de tennis; étuis sous forme de carquois pour 

instruments de sport; pochettes pour catapultes d'appâts;  

catapultes [articles de sport]; masques de receveur; craie 

pour queues de billard;  craie pour queues de billard [craie 

de billard];  craie pour queues de billard;  jeux de dames;  

damiers; jeux de dames [coffrets de jeu de dames];  jeux 

de dames]; pièces de jeux de dames; plateaux de jeux 

d'échecs;  jeux d'échecs;  pièces de jeux d'échec;  jeux 

d'échecs; échiquiers;  extenseurs pour pectoraux;  

extenseurs [exerciseurs]; plastrons de protection pour la 

pratique du taekwondo; plastrons protecteurs [pour le 

baseball];  plastrons de hockey; bicyclettes pour enfants 

[autres que pour le transport]; véhicules à quatre roues 

pour enfants [articles de jeu]; jouets multi-activités pour 

enfants;  appareils pour terrains de jeu pour enfants; 

maisonnettes pour enfants; articles de jeu pour enfants; 

punching-balls pour enfants; véhicules trotteurs pour 

enfants;  véhicules à enfourcher pour enfants [articles de 

jeu];  jouets d'enfant;  jetons et dés [matériel de jeu];  

jetons pour jeux d'argent;  pétards de Noël en forme de 

papillotes;  chaussettes de Noël; décorations pour arbres 

de Noël; décorations pour arbres de Noël [autres que 

décorations comestibles ou pour l'éclairage];  décorations 

pour arbres de Noël;  supports pour arbres de Noël;  

arbres de Noël [synthétiques];  arbres de Noël (artificiels); 

arbres de Noël en matières synthétiques; arbres de Noël 

en matières synthétiques; ornements pour arbres de Noël, 

à l'exception d'articles d'éclairage et de confiserie;  tirs au 

pigeon;  pigeons d'argile; pigeons d'argile [cibles];  

baudriers d'escalade; portiques d'escalade (articles de 

jeu); toboggans d'escalade en tant qu'appareils de jeu 

pour enfants;  modules d'escalade [équipements pour 

terrains de jeu];  jouets mécaniques en métal]; jouets à 

mouvement d'horlogerie [en matières plastiques]; jouets 

en tissu;  vêtements pour poupées européennes; 

vêtements pour poupées traditionnelles japonaises; 

vêtements pour ours en peluche;   vêtements pour 

personnages de jeu;  protections pour clubs (de golf); 

massues de gymnastique;  clubs de golf; machines de 

distractions à prépaiement;  appareils de distractions à 

pièces;  machines de jeu de divertissement à 

prépaiement; machines de jeu à prépaiement;  tables de 

billard à prépaiement;  appareils de distractions 

électriques à prépaiement; appareils de distractions 

électroniques à prépaiement; jeux à prépaiement;  

équipements de jeu à pré-paiement;  machines de jeu de 

type flipper à prépaiement;  appareils de jeux vidéo à 

prépaiement; assortiments de jeux de table;  appareils de 

jeux vidéo; équipements de jeux informatiques pour être 

utilisés avec un récepteur de télévision;  confettis; 

appareils de prestidigitation;  jouets de construction; 

récipients conçus pour contenir des fléchettes; récipients 

conçus pour contenir des empennages de fléchettes;  

modules de commande pour jouets;  véhicules (jouets) 

pour ours en peluche; bonbons à pétards;  masques de 

déguisement;  costumes pour poupées; lits de poupées;  

jetons pour jeux;  jetons pour jeux; revêtements de skis;  

revêtements pour raquettes de tennis de table;  housses 

pour clubs de golf;  housses pour fixations de skis; 

dispositifs de recouvrement (profilés) pour raquettes de 

badminton;  dispositifs de recouvrement (profilés) pour 

sacs de golf;  dispositifs de recouvrement (profilés) pour 

têtes de clubs de golf;  dispositifs de recouvrement 

(profilés) pour clubs de golf;  dispositifs de recouvrement 

(profilés) pour bâtons de ski; dispositifs de recouvrement 

(profilés) pour skis; dispositifs de protection façonnés pour 

articles de sport;  dispositifs de recouvrement (profilés) 

pour raquettes de squash;  pétards en forme de papillotes 

[objets de cotillon];  jouets vendus en modèles réduits à 

monter soi-même;  jouets créatifs vendus en coffrets; 

nasses;  nasses [casiers de pêche]; plateaux de cribbage; 

sacs de cricket;  sacs de cricket [profilés];  balles de 

cricket; battes de cricket; arbalètes [appareils pour le 

sport]; casse-tête cubiques; peluches;  étuis pour queues 

de billard;  extensions pour queues de billard;  procédés 

pour queues de billard; procédés pour queues de billard;  



BOPI_12MQ/2016        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

137 

 

queues de billard; gobelets pour dés;  balais de curling;  

machines de cyclisme [fixes];  armoires de jeu de 

fléchettes; housses de jeu de fléchettes;  cibles pour jeux 

de fléchettes;  empennages de fléchettes;  jeux de 

fléchettes; tapis de fléchettes; pointes de fléchettes;  fûts 

de fléchettes;  aiguiseurs de fléchettes;  pochettes pour 

fléchettes;  fléchettes; décorations et ornements pour 

arbres de Noël;  décorations pour arbres de Noël; canards 

de leurres pour la chasse; leurres pour la chasse ou la 

pêche;  produits attractifs pour cervidés; capsules 

fulminantes [jouets];  dés; gobelets à dés; gobelets pour 

dés; jeux de dés;  disques [articles de sports de plein air]; 

disques pour sports de terrain;  disques pour le sport; 

fourchettes à gazon [accessoires de golf];  costumes pour 

poupées;  éléments d'aménagement pour maisons de 

poupées;  poupées;  lits de poupées;  vêtements pour 

poupées;  vêtements de poupées; vêtements de poupées;  

accessoires pour vêtements de poupée; biberons de 

poupées;  poupées de jeu; maisons de poupées; poupées 

Osuwari en position assise; chambres de poupées; 

coffrets de dominos;  jeux de dominos;  damiers;  jeux de 

dames; jeux de dames;  jeux de dames;  drones [jouets]; 

barres d'haltères courts [pour l'haltérophilie];  haltères; 

haltères [pour l'haltérophilie];  projectiles sous forme de 

balles de peinture utilisés dans les jeux de guerre;  arêtes 

de skis;  articles de jeu éducatifs; protège-coudes pour la 

pratique du skate-board; protège-coudes [articles de 

sport]; figurines d'action électriques lumineuses et 

sonores; jouets d'action électriques;  jouets d'action 

électroniques; appareils de divertissement électroniques 

incorporant un affichage à cristaux liquides; indicateurs 

électroniques de touche pour la pêche à la ligne;  jeux de 

table électroniques;  jeux électroniques; appareils de jeux 

électroniques; jeux électroniques autres que ceux conçus 

pour être utilisés uniquement avec un téléviseur;  

appareils de jeu électroniques de poche; véhicules 

électroniques télécommandés en tant que jouets;  jouets 

électroniques télécommandés;  cibles électroniques;  

cibles électroniques pour jeux;  cibles électroniques pour 

jeux et sports; jouets électroniques; véhicules automobiles 

à commande électronique [jouets]; véhicules (jouets) à 

fonctionnement électronique; véhicules à moteur (jouets) 

actionnés électroniquement; épées [armes d'escrime];  

poupées de style européen; rouleaux pour bicyclettes 

fixes d'exercice physique; bicyclettes fixes d'exercice 

physique; trampolines d'exercice;  tapis roulants 

d'exercice;  poids d'exercice physique; extenseurs 

[exerciseurs];  bonbons à pétards [pétards de Noël];  

jouets en tissu;  masques en tant qu'éléments de jeux; 

manèges forains;  fausses dents [articles de fantaisie]; 

masques de déguisement pour enfants;  biberons de 

poupées; gants d'escrime;  gants d'escrime;  masques 

d'escrime;  armes d'escrime;  ailerons pour planches de 

véliplanchisme;  hameçons;  leurres sous forme de 

poissons;  amorces pour la pêche [synthétiques]; nasses 

de pêche;  équipements de pêche;  flotteurs pour la 

pêche;  hameçons;  avançons; appâts pour fils de pêche; 

fils de pêche;  plombs pour la pêche;  cannes pour la 

pêche; étuis pour moulinets; moulinets de pêche;  étuis 

pour cannes à pêche; supports de cannes à pêche;  

supports de canne à pêche; cannes à pêche; plombs pour 

la pêche;  matériel de pêche;  flotteurs pour la pêche; 

pièces terminales pour matériel de pêche;  pièces 

terminales pour matériel de pêche; plombs pour la pêche;  

protège-poings [articles pour le sport];  protège-poings 

[articles de sport];  machines pour exercices de fitness; 

housses profilées pour têtes de clubs de golf;  palmes de 

natation; flotteurs pour la pêche à la ligne;  flotteurs pour 

la baignade et la natation; flotteurs pour la pêche; 

punching-balls fixés au sol; appareils de flottaison pour la 

natation;  jouets pelucheux; toboggans;  disques volants 

[jouets]; disques volants [jouets];  fleurets [armes 

d'escrime]; fleurets pour l'escrime; gants de football;  

tables de baby-foot d'intérieur; ballons de football 

américain; appareils de jeux vidéo à utiliser seuls;  

presse-fruits; meubles pour maisons de poupées;  

plateaux de jeu pour cartes de collection [jeux];  appeaux 

pour la chasse; cartes de jeu; jeux;  jeux conçus pour être 

utilisés avec des récepteurs de télévision;  jeux et articles 

de jeu;  jeux (appareils pour-);  balles et ballons de jeu; 

balles et ballons de jeu; battes de jeu;  jetons de jeu; billes 

de jeu;  jeux de hasard; jeux ayant trait à des 

personnages fictifs; appareils de jeu; jetons de jeux;  

machines de jeu; machines pour jeux d'argent; tables de 

jeu;  gantelets d'escrime;  gants à crispin [pour l'escrime];  

gantelets [gants de tir à l'arc]; planeurs [articles de jeu]; 

planeurs [modèles réduits]; gants (de base-ball -); gants 

de boxe;  gants d'escrime;  gants pour jeux; gants de golf; 

gants de golf;  gants spécialement conçus pour la 

pratique de sports;  plateaux de jeu de go;  jeux de go;  

pions de jeu de go; filets de buts;  poteaux de buts;  karts 

(non motorisés); chariots pour sacs de golf;  chariots pour 

sacs de golf; sacs de golf;  sacs pour clubs de golf, avec 

ou sans roulettes;  marqueurs de balles de golf; ramasse-

balles de golf; balles de golf;  sacs pour clubs de golf;  

housses spécialement adaptées pour clubs  de golf; 

poignées pour clubs de golf;  housses pour têtes de clubs 

de golf;  têtes de clubs de golf;  tiges de clubs de golf; 

clubs de golf;  gants de golf;  fers de golf;  tapis de golf;  

appareils de practices de golf; filets d'entraînement au 

golf;  fers droits (putters) de golf;  appareils d'alignement 

de l'élan pour le golf;  sacs pour tees de golf;  tees de golf;  

matériel d'entraînement à la pratique du golf;  gants de 

golf; balles et ballons de renforcement sous forme de 

balles et ballons en caoutchouc pour exercices physiques 

de la main;  bandes antidérapantes pour raquettes de 



BOPI_12MQ/2016        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

138 

 

badminton; bandes anti-glissantes pour raquettes de 

squash;  bandes anti-glissantes pour raquettes de tennis 

de table; bandes anti-glissantes pour raquettes de tennis; 

bandes antidérapantes pour raquettes;  grips pour clubs 

de golf; manches pour raquettes;  poignées pour articles 

de sport; appâts de fond [artificiels];  fusils lance-harpons 

[articles de sport];  fusils lance-harpons [articles de sport]; 

fusils de paintball [appareils de sport];  racines pour la 

pêche;  boyaux de raquettes;  boyaux pour raquettes [de 

tennis ou de badminton];  balles et ballons de 

gymnastique; articles pour la gymnastique et le sport non 

compris dans d'autres classes;  appareils de 

gymnastique; articles de gymnastique; barres parallèles;  

marchepieds pour la gymnastique; appareils de 

gymnastique;  gyroscopes et stabilisateurs de vol pour 

modèles réduits d'aéronef; masques pour Halloween;  

unités de poche pour jeux vidéo; jeux vidéo portatifs;  

palettes de main pour la natation; protections pour les 

mains à usage sportif;  marionnettes à main; ballons de 

handball;  jeux informatiques de poche; jeux électroniques 

de poche;  jeux électroniques de poche; jeux vidéo 

électroniques de poche;  jeux de poche à écran à cristaux 

liquides;  jeux de type flipper portatifs; appareils de poche 

pour jouer à des jeux électroniques; manches pour clubs 

de golf;  ailes delta; harnais (d'escalade);  harnais pour 

planches à voile; fusils lance-harpons [articles de sport];  

harpons pour lance-harpons [articles pour le sport];  

housses pour têtes de clubs de golf;  housses pour têtes 

de raquettes de squash;  housses pour crosses de golf;  

coiffes de poupées; gants de hockey;  buts de hockey;  

palets de hockey; crosses de hockey;  supports pour 

fléchettes; machines de jeux vidéo domestiques;  

machines de jeux vidéo domestiques; hameçons de 

pêche;  crochets pour la pêche; cerceaux pour la 

gymnastique rythmique sportive;  barres fixes pour la 

gymnastique;  flippers horizontaux (machines de jeu de 

korinto);  fers à cheval pour jeux;  postes d'affût pour la 

chasse;  arcs de chasse; camouflages de chasse utilisés 

en guise de postes d'affût pour la chasse;  appeaux pour 

la chasse;  postes pour la chasse;  haies pour 

l'athlétisme]; haies pour l'athlétisme;  haies pour 

l'entraînement d'athlétisme; indicateurs de prise de 

poisson pour pêche sur glace; protections rembourrées 

pour gardiens de but de hockey sur glace;  palets de 

hockey sur glace;  crosses de hockey sur glace;  lames 

de patins à glace;  patins à glace; os artificiels en tant que 

jouets pour chiens;  produits cosmétiques factices en tant 

que jouets;  articles de toilette factices en tant que jouets;  

préparations de toilette factices en tant que jouets;  

appareils de fitness pour l'intérieur;  appareils de jeux 

d'intérieur pour enfants; tentes d'intérieur (articles de jeu);  

jouets d'éveil pour bébés;  jouets pour bébés; jouets de 

berceau mobiles;  sièges de balançoire pour enfants en 

bas âge; balançoires pour enfants en bas âge;  ballons 

gonflables pour le sport;  jouets gonflables pour le bain; 

sacs gonflables rebondissants;  tubes flottants gonflables 

pour la pêche; chambres à air gonflables pour loisirs 

aquatiques; jouets de piscine gonflables;  bassins 

gonflables pour activités de loisirs; punching-balls 

gonflables;  jouets gonflables à enfourcher; flotteurs 

gonflables pour la natation;  piscines gonflables à des fins 

de loisirs [jouets];  piscines gonflables [articles de jeu];  

jouets gonflables en caoutchouc fin; jouets gonflables; 

jouets gonflables sous forme de bateaux;  jouets 

gonflables ressemblant à des véhicules aériens;  patins à 

roulettes en ligne;  patins en ligne;  pièces de jeu de 

construction à emboîter;  poids en fer spéciaux pour 

compétitions de lancer de poids;  jeux d'échecs japonais 

(jeux de shogi);  jeux de dés japonais (sugoroku); flippers 

horizontaux japonais [machines "smartball"]; cartes à 

jouer japonaises;  cartes à jouer japonaises (hanafuda);  

cartes à jouer japonaises (utagaruta); poupées 

traditionnelles japonaises;  flippers verticaux japonais dits 

"pachinko";  javelots [pour l'athlétisme]; javelots [articles 

de sport];  articles de bijouterie pour poupées;  casse-

têtes;  jeux de patience; farces (articles de jeu);  attrapes 

[farces] [objets de fantaisie];  équipements de jonglage;  

cordes à sauter; portiques d'escalade [équipements de 

jeu]; kaléidoscopes; gants de karaté; paos pour frappes 

ciblées pour le karaté; protège-tibias pour le karaté;  

coussins de cible pour le karaté; cartes à jouer japonaises 

(karuta);  épées de kendo en bambou;  cartes de kendo;  

masques de kendo;  plastrons de kendo;  épées de kendo 

en bois;  cartes de keno; dispositifs de flottaison sous 

forme de planches aquatiques pour les loisirs;  planches 

de natation;  dispositifs de flottaison sous forme de 

planches aquatiques pour activités récréatives;  tees pour 

jeux de ballon; poignées de cerf-volant;  ficelles de cerf-

volant; parties de cerf-volant;  dévidoirs de cerfs-volants; 

ficelles de cerf-volant;  queues de cerf-volant; planches de 

kite; cerfs-volants;  modèles réduits et leurs parties, 

vendus en kit; modèles réduits de voitures et leurs parties 

(jouets), vendus en kit;  modèles réduits et leurs parties 

(jouets), vendus en kit;  modèles réduits et leurs parties, 

vendus en kit;  genouillères pour activités sportives;  

protège-genoux [articles de sport]; protège-genoux pour 

activités sportives; poupées Kokeshi;  échiquiers coréens 

(plateaux de jang-gi);  pièces d'échecs coréens (pièces de 

jang-gi); dominos coréens (glopae); jeux de cartes 

coréens (hwatoo); gants dits "kote"; sacs pour balles de 

crosse;  balles de crosse;  cordes pour bâtons de jeu de 

crosse;  bâtons de crosse;  épuisettes pour la pêche;  

épuisettes pour la pêche;  épuisettes pour la pêche;  

raquettes de tennis sur gazon;  raquettes de tennis sur 

gazon;  machines de jeux à affichage à cristaux liquides;  

jeux de quilles de la ligue; leashs [cordons de sûreté] pour 
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bodyboards;  jambières pour la pratique de sports;  

jambières [protections de cricket]; jambières de protection 

pour le sport;  poids pour les jambes à usage sportif;  

poids pour les jambes pour l'exercice;  jouets d'action à 

levier;  appâts pour lignes de pêche à la mouche; 

marqueurs de lignes pour terrains de sport;  fils de pêche;  

cartes à gratter pour jeux de loterie;  roues de loterie;  

leurres [artificiels] pour la pêche;  leurres pour la pêche;  

leurres pour la chasse; leurres pour la chasse ou la 

pêche;  leurres odorants pour la chasse ou la pêche; 

machines d'exercice physique équipées de poids; articles 

pour tours de magie;  ensembles de magie (articles de 

jeu);  équipements de mah-jong;  mah-jongs; mah-jongs; 

jeux de manipulation; casse-tête de manipulation; 

appareils manuels d'exercice pour les jambes;  jeux de 

billes; billes pour jeux;  billes pour jouer à des jeux; 

marionnettes; dispositifs pour le marquage de points pour 

billards; fiches de repère [jetons] pour jouer à des jeux; 

équipements d'entrainement pour les arts martiaux; 

poupées mascottes;  masques d'escrime;  masques 

[articles de jeu]; masques de théâtre;  masques (jouets);  

masques de déguisement;  mâts pour planches à voile;  

poupées matriochkas [poupées russes imbriquées en 

bois];  jouets d'action mécaniques; jeux mécaniques;  

jouets mécaniques; slips de soutien pour sportifs [articles 

de sport]; carrousels; modèles réduits de voitures [jouets 

ou articles de jeu]; véhicules miniatures coulés sous 

pression;  modèles réduits de jeu de football;  modèles 

réduits pour jeux; modèles réduits pour jeux de guerre;  

mobiles pour enfants; mobiles [jouets];  maquettes 

d'aéronefs;  maquettes de voitures;  maquettes de 

voitures [jouets ou articles de jeu];  coffrets de fabrication 

de figurines-jouets; modèles réduits de chemins de fer;  

modèles réduits de machines à vapeur;  jouets 

miniatures;  dispositions de modèles réduits de trains;  

ensembles de modèles réduits de trains; coffrets de 

maquettes de véhicules de course;  modèles réduits de 

véhicules;  modèles réduits de véhicules (articles de jeu); 

figurines en plastique modélisées [jouets];  maquettes 

pour jeux de rôle;  maquettes pour jeux de guerre; 

monoskis; animaux à moteur (jouets);  planches tout-

terrain; jouets de construction en plusieurs parties; jouets 

multi-activités pour bébés; jeux musicaux;  jouets 

musicaux;  cordes en boyaux naturels pour raquettes de 

squash;  cordes en boyaux naturels pour raquettes de 

tennis; cordes en boyaux naturels pour raquettes de 

tennis;  ballons de netball; filets à papillons; filets pour 

jeux de balles et ballons;  filets de hockey sur glace;  filets 

pour la pratique du golf;  filets pour jeux de balles et 

ballons (sport);  filets à usage sportif;  filets;  filets pour la 

pêche à la ligne; épuisettes pour la pêche à la ligne;  jeux 

du moulin; pistes de bowling à neuf quilles;  quilles [jeu]; 

crécelles [jouets]; décorations non comestibles pour 

arbres de Noël;  jouets non motorisés à chevaucher;  

résine antidérapante en spray pour le sport;  objets de 

cotillon; articles de fantaisie sous forme d'insectes dans 

des boîtes; cartes à jouer classiques;  décoration d'arbre 

de Noël; décorations pour arbres de Noël, autres 

qu'articles d'éclairage et de confiserie;  jeux de pachinko; 

rembourrages de protection (parties de tenues de sport); 

jeux de paddle-ball;  balles de paddleball;  planches à 

bras;  palettes à utiliser dans des jeux de paddle-ball; 

bassins pour enfants;  protections rembourrées pour le 

sport; fusils de jeu de paintball;  pistolets à peinture 

[articles de sport]; munitions pour pistolets à peinture; 

munitions pour pistolets à peinture [accessoires de sport]; 

balles de peinture pour le paintball [projectiles];  avions en 

papier;  masques en carton pour le visage;  chapeaux en 

papier [objets de cotillon]; chapeaux de cotillon en papier; 

trompettes en papier; parachutes pour parapentes; 

paraplanes;  parapentes; barres parallèles pour la 

gymnastique;  barres parallèles pour la gymnastique;  

jeux de société; jeux de société;  chapeaux de fête;  jeux 

pour fêtes; bombes de table; pater nosters [matériel de 

pêche]; jouets à roulettes munis de pédales; capsules 

fulminantes [jouets];  jouets pour animaux de compagnie;  

boules de pétanque;  exercice physique (machines pour -

);  piñatas; machines de jeu de type flipper [à pièces de 

monnaie ou jetons];  machines de jeu de type flipper 

[jouets]; flippers à prépaiement ou non;  flippers à 

prépaiement ou non; amorces pour pistolets (jouets);  

amorces pour pistolets (jouets);  pistolets (jouets);  outils 

pour la remise en place de mottes de terre [accessoires 

de golf]; plaques de lanceurs;  véhicules et leurs parties 

en matières plastiques (jouets), vendus en kit;  balles de 

mini-tennis; filets de mini-tennis;  raquettes de mini-tennis; 

appareils de jeu destinés aux crèches d'enfants;  ballons 

de jeu; figurines de jeu;  portiques pour le jeu;  maisons 

[jeux]; tapis de jeux comprenant des jouets pour enfants;  

tapis de jeu à utiliser avec des petites voitures;  argent 

factice pour le jeu;  voitures automobiles pour le jeu; 

ensembles de jeu pour figurines articulées;  magasins 

(jouets);  structures de jeu pour enfants;  piscines en tant 

que jouets; tentes de jeu;  tunnels de jeu;  baguettes 

magiques; appareils pour terrains de jeu; équipements de 

terrains de jeu pour enfants;  équipements métalliques 

pour terrains de jeu; appareils en matières plastiques pour 

terrains de jeu; appareils en bois pour terrains de jeu;  

ballons pour terrains de jeu;  balles et ballons de jeu; 

boules de jeu; étuis pour cartes à jouer;  dispositifs pour 

battre les cartes à jouer;  cartes à jouer;  cartes à jouer et 

jeux de cartes; décors de jeu pour figurines d'action;  

briques de construction emboîtables [jouets];  jouets en 

peluche; révolvers de paintball à fonctionnement 

pneumatique; bâtons sauteurs; jetons de poker;  gaules 

pour la pêche;  perches pour le saut à la perche; balles de 
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polo;  maillets de polo; chevaux d'arçon pour la 

gymnastique;  râteaux de billard américain [équipements 

de jeu];  supports de craie pour le billard américain;  étuis 

pour queues de billard américain; craie pour queues de 

billard américain;  pinces pour queues de billard 

américain;  procédés pour queues de billard américain;  

queues de billard américain; coussinets de billard 

américain [équipements de jeu]; tables de billard; boules 

numérotées pour le billard américain;  piscines (articles de 

jeu);  jouets à ressorts;  jeux portatifs pourvus d'un écran 

à cristaux liquides;  appareils de gymnastique 

transportables à usage domestique;  farces [attrapes]; fart 

traité pour skis;  mallettes de transport et de protection 

spécialement conçues pour des jeux vidéo de poche;  

housses de protection pour raquettes;  masques de 

protection pour le visage destinés au sport d'escrime; 

films de protection conçus pour des écrans pour jeux 

portables; articles de protection rembourrés utilisés pour 

jouer au cricket;  rembourrages de protection pour la 

pratique du sport;  rembourrages de protection pour le 

taekwondo; rembourrages de protection [parties 

d'habillement de sport]; supports de protection d'épaules 

et coudes [articles de sport];  gilets de protection pour arts 

martiaux; protège-coudes destinés à la pratique du sport 

de cricket; protège-coudes à utiliser lors de la pratique de 

la bicyclette [articles de sport];  protège-coudes à utiliser 

lors de la pratique du skate-board [articles de sport]; 

protège-genoux utilisés lors de la pratique du skate-board 

[articles de sport];  rebondisseurs de palets pour 

entraînement de hockey;  palets;  jouets à tirer; pompes 

spécialement conçues pour des balles de jeu; punching-

balls;  punching-balls;  punching-balls; punching-balls 

[pour entraînement de boxe];  jouets à frapper; 

marionnettes; jouets à pousser;  putters [appareils pour le 

sport]; coupelles pour trous de golf;  disques pour pratique 

en intérieur du putting;  tapis pour la pratique en intérieur 

du putting;  tapis de practice de golf [articles de golf]; 

puzzles;  puzzles [jouets]; paquets de questions pour jeux 

de société;  jeux de questions-réponses;  palets;  jeux de 

lancer d'anneaux; jeux de voitures de course;  couloirs de 

compétition [équipements de natation];  housses de 

raquettes; housses pour raquettes [de tennis ou de 

badminton]; housses de raquettes; bandes antidérapantes 

pour poignées de raquette;  balles de racquetball;  

raquettes de racquetball; balles de racquetball;  raquettes;  

raquettes [de tennis]; boyaux pour raquettes;  cordes pour 

raquettes; cordes pour raquettes; gants de racquetball;  

filets de racquetball;  cordes pour raquettes; raquettes;  

véhicules miniatures radiocommandés; automobiles en 

modèle réduit télécommandées; véhicules 

radiocommandés [jouets]; jouets radiocommandés;  

poupées de chiffon;  hochets [articles de jeu]; ballons de 

football de taille réduite;  poteaux de buts de taille réduite;  

moulinets de pêche;  appareils de culturisme;  témoins de 

relais; jouets télécommandés; jouets volants 

télécommandés; modèles réduits de véhicules 

télécommandés;  jouets télécommandés sous forme de 

véhicules;  rubans spécialement conçus pour la 

gymnastique rythmique sportive;  véhicules (jouets) à 

chevaucher; véhicules à enfourcher motorisés (jouets);  

jouets à chevaucher; anneaux flottants pour activités 

récréatives; jeux d'anneaux;  jeux de lancer d'anneaux;  

jeux de lancer d'anneaux;  anneaux pour la gymnastique;  

anneaux pour le sport;  modèles réduits de fusées en tant 

que jouets; chevaux à bascule;  chevaux à bascule sur 

châssis métalliques; jouets à bascule;  cannes à pêche 

(pour la pêche); cannes à pêche;  jeux de rôle;  jeux de 

rôle; patins à roulettes;  skis à roulettes; rouleaux pour 

bicyclettes fixes d'exercice;  patins à roulettes; chambres 

(de poupées);  colophane utilisée par les sportifs;  jetons 

de roulette; jeux de roulette;  tables de roulette; plateaux 

tournants de roulette;  ronds-points en tant qu'articles de 

jeu; rameurs;  balles en caoutchouc;  balles de baseball 

en caoutchouc;  ballons de rugby;  ballons de rugby;  

sabres [armes d'escrime];  brides de fixation pour les 

pieds pour planches à voile;  brides de fixation pour les 

pieds pour planches à voile; cordons de sûreté pour 

planches à voile;  mâts pour planches à voile;  planches à 

voile;  housses pour planches à voile;  ailerons pour 

planches à voile; planches à voile;  planches à voile 

(harnais pour -); planches à voile (mats pour -);  planches 

de planche à voile; poupées Sakura;  jouets pour bacs à 

sable;  bacs à sable [équipements pour terrains de jeu]; 

bacs à sable [articles de jeu];  bacs à sable [articles pour 

le sport]; modèles réduits d'avions;  modèles réduits 

d'avions; modèles réduits de bâtiments [jouets];  

maquettes de voitures [articles de jeu]; modèles réduits 

de voitures [jouets];  figurines miniatures;  modèles réduits 

prêts-à-monter [jouets];  modèles réduits de structures 

[jouets]; modèles réduits de végétation;  modèles réduits 

de véhicules;  modèles réduits de véhicules [articles de 

jeu]; modèles réduits de véhicules [jouets];  modèles 

réduits vendus en kits de pièces de construction; modèles 

réduits de véhicules; leurres odorants pour la chasse ou 

la pêche; trottinettes; racloirs pour skis;  tickets à gratter 

pour jeux de loterie; écrans de camouflage [articles de 

sport]; palmes de plongée;  palmes de plongée;  peaux de 

phoques [revêtements de skis];  balançoires à bascule; 

balançoires à bascule [équipements de terrain de jeu];  

manches pour fléchettes;  manches pour clubs de golf;  

dispositifs de protection tibiale pour le sport; protège-tibias 

[articles de sport];  protège-tibias [articles de sport]; 

protège-tibias pour le sport; coussinets pour tibias [articles 

de sport];  protections pour tibias [articles de sport];  

tampons amortisseurs de chocs pour la protection contre 

les blessures [articles de sport];  chaussures de poupées;  
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plateaux de jeu de Shogi; matériel de jeu de shogi (jeux 

d'échecs japonais); poids de lancer; élastiques de 

protège-épaules pour le sport;  attaches à lacets de 

protège-épaules pour le sport;  lacets de protège-épaules 

pour le sport;  plateau de shove ha'penny;  volants; 

volants de badminton;  volants pour jeux de hagoita; 

véhicules à sièges (jouets); bâtons pour la pratique du 

skateboard;  roulettes pour skateboards;  fart pour 

skateboards;  roues pour skateboards;  planches à 

roulettes; planches à roulettes [équipement de loisir];  

patins; patins (à glace); patins à roulettes alignées;  patins 

à roulettes; bottines-patins [combinés];  jouets pour 

dessiner; sacs pour skis;  fixations de skis;  fixations de 

skis et leurs parties;  planches de ski;  housses pour skis; 

housses pour skis;  carres de skis;  bâtons de ski;  peaux 

pour skis;  bâtons de ski;  jeux d'adresse et d'action; 

planches de skimboard;  cordes à sauter;  skis;  sacs 

spécialement conçus pour skis et planches de surf; arêtes 

de ski;  arêtes de ski;  revêtements de skis; fart pour skis; 

quilles de billard [jeu];  quilles [jeux];  luges [jeux]; 

traîneaux [articles de sport]; luges pour circuits de 

descente d'attractions foraines; luges [équipements de 

loisir]; traîneaux [articles de jeu];  traîneaux [équipements 

récréatifs]; traîneaux [articles de sport]; toboggans 

[équipements pour terrains de jeu]; toboggans [articles de 

jeu];  lance-pierres;  lance-pierres [articles de sport];  

lance-pierres [articles pour le sport]; machines à sous 

[appareils de distraction activés par l'introduction d'un 

jeton];  machines à sous (dispositifs de jeu);  machines à 

sous [machines de jeu]; machines à sous; queues de 

snooker;  supports de snooker;  tables de snooker; neige 

pour arbres de Noël (artificielle -); boules à neige; luges-

soucoupes à neige; raquettes à neige;  luges [articles de 

jeu];  fixations de snowboard; snowboards;  raquettes à 

neige;  jouets pour faire des bulles de savon;  filets de 

buts de football; genouillères de football;  ballons de 

football;  cages de but de football; ballons de football; 

jouets souples modelables;  balles de tennis molles;  

jouets souples;  jouets souples sous forme d'animaux;  

jouets souples sous forme d'élans;  balles de softball;  

bases de softball;  housses pour battes de softball;  battes 

de softball;  marbres de softball; gants de softball; balles 

de softball;  revêtements de skis;  fusils lance-harpon de 

pêche sous-marine [équipements de plongée sous-

marine]; disques rotatifs contenant une ficelle 

rembobinant et renvoyant le disque dans la main une fois 

lancé; toupies; toupies contenant une ficelle rembobinant 

et renvoyant la toupie dans la main une fois lancée; 

toupies [articles de jeu];  toupies [jouets];  bobines pour le 

lancement, contenant une ficelle déroulant et rembobinant 

la bobine, pour la renvoyer dans la main; balles et ballons 

de sport; cerceaux de sport;  balles et ballons de sport;  

arcs de sport [tir à l'arc];  jeux de sport; appareils 

d'entraînement sportif;  fusils lance-harpons à ressort 

[équipements de plongée sous-marine];  jeux de tendeurs 

pour barres à ressort d'exercice physique; barres à 

ressort pour l'exercice physique;  tremplins [articles de 

sport]; tremplins [articles de sport]; tremplins de 

gymnastique; tremplins de sport; punching-balls sur 

ressort;  balles de squash;  housses adaptées pour 

raquettes de squash;  cordes de raquette de squash;  

raquettes de squash;  balles souples anti-stress; jouets 

souples à faire crisser;  jouets à presser; machines de 

jeux vidéo autonomes;  planche  à rame (SUP); blocs de 

départ pour le sport;  blocs de départ pour manifestations 

sportives;  blocs de départ pour sports de piste;  blocs de 

départ [équipements de natation]; bicyclettes fixes 

d'entraînement;  bicyclettes d'exercice d'appartement et 

leurs rouleaux;  appareils d'exercice pour les abdominaux; 

pots pour pièces utilisées dans les jeux de Go; 

banderoles [objets de cotillon];  balles antistress pour 

exercices de la main;  balles et ballons antistress 

d'exercice physique;  matériaux de cordes pour raquettes 

pour le sport;  cordes de raquette de badminton;  cordes 

de raquettes;  cordes de raquettes de squash;  cordes 

pour raquettes de tennis;  jouets rembourrés et peluches; 

animaux en peluche; animaux rembourrés [jouets];  jouets 

rembourrés remplis de grains;  poupées rembourrées;  

marionnettes rembourrées;   ours en peluche [jouets];  

jouets rembourrés; suspensoirs (articles de sport);  

planches de surf;  palmes pour le surfing;  kayaks de mer;  

ailerons de planches de surf;  leashs [cordons de sûreté] 

pour planches de surf; fart pour planches de surf;  

planches de surf; sacs spécialement conçus pour skis et 

planches de surf; palmes pour la natation;  flotteurs de 

natation pour les loisirs; ceintures de natation;  planches 

de natation; palmes de natation;  palmes de natation 

[palmes]; flotteurs pour la natation;  flotteurs de natation à 

usage récréatif;  gilets de natation;  planches 

d'entraînement au battement de jambes pour la natation; 

piscines [articles de jeu];  bouées; palmes de natation;  

portiques de jeu;  balançoires; balançoires [équipements 

pour terrains de jeu];  balançoires [jouets];  émerillons 

[matériel de pêche];  cordes synthétiques à utiliser avec 

des raquettes;  coussins de table en tant que parties de 

tables de billard; coussins de table en tant que parties de 

tables de snooker; raquettes de tennis de table;  filets de 

tennis de table; étuis de raquette de tennis de table; 

raquettes de tennis de table; housses pour raquettes de 

tennis de table (profilées); tables pour tennis de table;  

tables de tennis de table; tables de baby-foot d'intérieur;  

tables de baby-foot; tables pour tennis de table;  balles de 

tennis de table; matériel de pêche;  matériel de pêche;  

poupées parlantes; jouets parlants;  bandes pour 

l'empaquetage de manches de raquettes de tennis;  

bandes lestées pour l'équilibrage de raquettes de tennis; 
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jeux à cible;  cibles;  cibles électroniques;  cibles à usage 

sportif;  ours en peluche; supports pour tees; jeux de tee-

ball;  sacs de tennis profilés pour contenir une raquette;  

ramasse-balles pour le tennis; machines lance-balles de 

tennis;  appareils de jet de balles de tennis;  machines de 

jet de balles de tennis; balles de tennis; balles de tennis 

[autres que molles]; filets de tennis; filets de tennis et 

montants de filets de tennis;  housses adaptées pour 

raquettes de tennis; presse-raquettes de tennis; cordes 

de raquette de tennis; raquettes de tennis; raquettes de 

tennis; montants de filets de tennis [équipements de 

sport]; balles de spirobole; masques de théâtre;  manèges 

pour parcs à thème;  disques à lancer;  jeux de puce; 

clinquant pour la décoration d'arbres de noël;  embouts 

pour queues de billard; toboggans; machines de jeux 

vidéo autonomes à prépaiement;  outils pour la remise en 

place de mottes de terre (accessoires de golf); toupies 

[jouets]; figurines articulées (jouets);  figurines d'action 

[jouets];  dispositifs de lancements d'avions-jouets; avions 

(jouets);  véhicules aériens (jouets);  aéronefs (jouets);  

avions [jouets];  jouets sous forme d'animaux; faux ongles 

[jouets];  ustensiles de cuisson (jouets); batteries de 

cuisine (jouets); ballons; balles et ballons (jouets);  

panoplies de jeux de banque; balles à jongler 

traditionnelles [sacs de haricots secs] dits "otedama";  

bicyclettes [jouets]; jumelles (jouets); oiseaux (jouets);  

cubes pour jeux de construction;  jouets sous forme de 

bateaux;  arcs et flèches [jouets];  broches (jouets);  pelles 

et seaux (jouets);  panoplies de blocs de jeux de 

construction; blocs de jeux de construction à emboîter;  

pièces de jeux de construction; bâtiments (jouets);  filets à 

papillons;  tramways (jouets); appareils de prise de vues 

[jouets ne pouvant pas prendre de photographies];  

appareils de camping [jouets]; distributeurs mécaniques 

de bonbons (jouets); circuits automobiles (jouets);  jeux 

de cartes (jouets); voitures en tant que jouets;  châteaux 

(jouets);  arbres de Noël (jouets);  pendules et montres en 

tant que jouets; ordinateurs en tant que jouets [fictifs]; 

jouets de construction vendus en kits;  jeux de 

construction; dînettes (jouets);  produits cosmétiques 

[jouets] [non utilisables];  chiens (jouets);  environnements 

de jeu à utiliser avec des figurines d'action;  appareils 

d'exercice sous forme de jouets;  figurines de jeu;  

figurines capables de se transformer et de prendre 

différentes formes; figurines (jouets);  ongles (jouets);  

ensembles pour empreintes digitales (jouets);  poisson 

(jouet);  fleurs (jouets); aliments (jouets);  meubles 

[jouets];  garages (jouets); nécessaires de jardinage 

[jouets];  planeurs [jouets]; glockenspiels en tant que 

jouets;  guitares (jouets); machines à gommes (jouets);  

étuis pour pistolets (jouets);  fusils en tant que jouets;  

outils à main (jouets);  harmonicas en tant que jouets;  

chapeaux [jouets];  étuis de pistolet en tant que jouets;  

jeux de cerceaux [jouets];  cornes (jouets musicaux);  

appareils ménagers (jouets);  maisonnettes (jouets);  

personnages de jeu à forme humaine;  système anti-

effraction (jouets); bijoux [jouets];  dispositifs d'écoute 

(jouets);  camions (jouets);  boîtes aux lettres [jouets];  

masques de carnaval;  microphones (jouets);  modèles 

réduits de bateaux en tant que jouets;  modèles réduits de 

voitures [jouets]; modèles réduits vendus sous forme de 

kits à monter soi-même (jouets);  maquettes de voitures 

[jouets]; maquettes de théâtres (jouets) sous forme de 

décors de théâtre pour enfants;  trains miniatures [jouets]; 

modèles réduits de véhicules (jouets);  modèles réduits 

[jouets];  machines de moulage (jouets);  boîtes à 

musique [jouets];  boîtes à musique (jouets);  boîtes à 

musique [articles de jeu]; instruments de musique [jouets];  

armes ninja (jouets); nuchukus (jouets); voitures à 

pédales (jouets);  périscopes [jouets]; dispositifs 

d'approvisionnement en carburant (jouets); jouets sous 

forme de pianos;  pistolets [jouets]; plantes (jouets);  

landaus [jouets]; kits d'imprimerie (jouets);  projecteurs 

[jouets]; poussettes [jouets];  sets de jeux de courses 

automobiles;  lecteurs-enregistreurs de cassettes (jouets); 

tourne-disques (jouets);  robots (jouets);  jouets sous 

forme de fusées;  patins à roulettes (jouets);  modèles 

réduits;  trottinettes;  panoplies d'outils de charpentier 

[jouets]; nécessaires de couture (jouets);  planeurs 

[jouets]; boules de verre contenant de la neige artificielle 

(jouets);  appareils de sport sous forme de jouets; 

distributeurs de bâtons de gomme (jouets); caisses 

enregistreuses de supermarché (jouets);  épées [jouets]; 

vaisselle (jouets); services à thé (jouets); téléphones 

(jouets);  tentes (jouets);  ensembles d'outils (jouets);  

outils (jouets); lampes torches en tant que jouets 

[factices];  appareils de contrôle du trafic (jouets);  trains 

(jouets); accessoires de bruitage, truquages (jouets);  

camions [jouets]; trompettes (jouets); nécessaires de 

toilette (jouets); circuits pour véhicules en tant que jouets;  

véhicules [jouets];  véhicules en tant que jouets ainsi que 

leurs pièces de transformation correspondantes;  

wagonnets (jouets); talkies-walkies [jouets] [fictifs];  

montres  [jouets]; armes [jouets]; brouettes (jouets);  

sifflets (jouets); éoliennes (jouets); jouets sous forme de 

xylophones; jouets;  jouets et articles de jeu pour animaux 

de compagnie;  jouets et articles de jeu pour animaux de 

compagnie;  jouets vendus en kit; jouets pour animaux;  

jouets pour bébés;  jouets pour oiseaux; jouets pour 

chats;  jouets pour chiens;  jouets pour animaux de 

compagnie;  jouets pour nourrissons; jouets pour animaux 

de compagnie;  jouets pour animaux de compagnie;  

jouets pour bacs à sable;  jouets pour landaus;  jouets 

pour piscines;  jouets, jeux et articles de jeu pour animaux 

de compagnie; jouets sous forme d'aliments factices;  

jouets comportant une tirelire;  jouets métalliques;  jouets 
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en matières plastiques;  jouets imitant des objets utilisés 

par les adultes dans le cadre de leurs activités 

quotidiennes; jouets vendus en kit;  chenilles pour 

modèles réduits de véhicules;  cartes de collection [jeux 

de cartes]; poupées occidentales en costume traditionnel;  

trains électriques (jouets);  trains électriques [articles de 

jeu]; trampolines;  véhicules robots transformables 

[jouets]; robots transformables [jouets];  tirs au pigeon;  

tapis roulants pour l'exercice physique;  tricycles [articles 

de jeu];  sacs à roulettes pour équipements de golf; 

bâtons de majorette;  chevaux d'arçons;  perches pour le 

saut à la perche;  perches pour le saut à la perche 

(équipements de sport);  véhicules (jouets 

radiocommandés);  véhicules (modèles réduits); véhicules 

(modèles réduits); marionnettes pour ventriloques;  

manettes de jeux vidéo; machines de jeux vidéo;  

appareils de jeux vidéo; ballons de volley-ball;  plaques 

d'ancrage pour le volleyball; équipements de volleyball;  

antennes de filet de volleyball; filets de volleyball; 

armatures pour filets de volley-ball; montants de filet de 

volleyball;  ballons de volleyball; planches de wakeboard; 

planches de wakeboard;  jeux de guerre utilisant des 

soldats miniatures;  révolvers à eau [articles de jeu]; 

pistolets à eau;  pistolets à eau [articles de jeu]; sangles 

pour cordes de ski nautique; toboggans aquatiques; 

toboggans aquatiques [appareils de jeu];  jouets gicleurs 

d'eau;  jouets à utiliser dans l'eau; flotteurs pour la 

natation;  appelants pour la chasse au gibier d'eau;  

fixations pour skis nautiques; brides pour le ski nautique;  

housses de transport de skis nautiques; poignées de ski 

nautique; brides pour le ski nautique; palonniers de ski 

nautique; cordes pour le ski nautique; cordes de 

remorquage pour le ski nautique;  skis nautiques; 

toboggans aquatiques; fart à skis;  armes d'escrime);  

gants d'haltérophilie; ceintures d'haltérophilie [articles de 

sport];  bancs d'haltérophilie; cabanes de jeu;  roues pour 

véhicules (jouets);  sifflets [jouets]; jouets à sifflet; 

planches à voile;  planches à voile; jouets à remonter; 

jouets mécaniques marcheurs; pièces en bois pour jeu de 

shogi (koma);  blocs de jeux de construction en bois; 

jouets en bois;  poids d'exercice pour chevilles et 

poignets;  protège-poignets pour le sport;  xylophones en 

tant que jouets musicaux;  blocs (briques) de yoga;  

sangles de yoga. 

(540)  

 

(731) OMNI GENEIUS LTD, Suite LP29363, 20-22 

Wenlock Road London N1 7GU (GB) 

Couleurs revendiquées : Vert, rouge, orange, bleu et 

gris. 

______________________________________________ 

(111) 91213 

(111b) 1308554 

(151) 03/03/2016 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Substances et aliments diététiques, 

compléments alimentaires pour l'alimentation humaine, 

aliments fonctionnels spécifiquement adaptés à un usage 

médical. 

(540)  

 
 

(731) Pure Nature Enterprises UK LTD, 33 High Street 

West Molesey Surrey KT8 2NA (GB) 

______________________________________________ 

(111) 91214 

(111b) 1308597 

(151) 14/04/2016 

(300) 30 2016 207 242  11/03/2016  DE 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques à usage 

humain; préparations pharmaceutiques utilisées en 

cancérothérapie. 

(540)  

 
 

(731) Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 Landsdowne 

Street Cambridge, MA 02139 (US) 

______________________________________________ 

(111) 91215 

(111b) 1308615 

(151) 25/04/2016 

(511) 39, 40 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 39 : Services de distribution d'énergie, de 

distribution d'électricité. 
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Classe 40 : Services de production d'énergie, de 
production d'électricité. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques dans 
la production d'énergie, production d'électricité; services 
d'assistance technique, étude de projets techniques, 
expertise technique. 
(540)  

 
 

(731) GRANGER Maurice, 17 Rue Marcel Pagnol 
F-42270 SAINT-PRIEST EN JAREZ (FR) 
(740) Cabinet LAURENT CHARRAS; 3 Place de l'Hôtel 
de Ville, CS 70 203 F-42005 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 
(FR) 

______________________________________________ 

(111) 91216 

(111b) 1308723 
(151) 25/07/2016 
(300) 015064967  02/02/2016  EM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Matériel et logiciels informatiques pour 
l'exploitation d'installations industrielles, d'installations 
d'infrastructures, en particulier pour les soins de santé, la 
production et la distribution d'énergie, le trafic et le 
transport (tous en particulier pour l'optimisation de 
processus, produits et services). 
(540)  

 
 

(731) Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 2 
80333 München (DE) 
(740) Siemens Aktiengesellschaft; Siemens AG, CT NM,  
Postfach 22 16 34 80506 München (DE) 

______________________________________________ 

(111) 91217 

(111b) 1308863 
(151) 11/04/2016 
(300) 30 2016 103 190  07/04/2016  DE 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés à l'exception de 
bières]. 
(540)  

 
 

(731) CODY'S Drinks International GmbH, Violenstraße 

10 28195 Bremen (DE) 

(740) Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte 

PartGmbB; Am Kaffee-Quartier 3 28217 Bremen (DE) 

Couleurs revendiquées : Rouge, blanc, noir et doré. 

______________________________________________ 

(111) 91218 

(111b) 1304547 

(151) 25/05/2016 

(300) 30 2015 061 008  25/11/2015  DE 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Fertilisants, en particulier sulfates de 

magnésium ou autres sels de magnésium. 

(540)  

 
 

(731) K+S KALI GmbH, Bertha-von-Suttner-Straße 7 

34131 Kassel (DE) 

(740) Dr Stefan Dressel c/o K+S Aktiengesellschaft; 

Bertha-von-Suttner-Straße 7 34131 Kassel (DE) 

______________________________________________ 

(111) 91219 

(111b) 1309319 

(151) 23/06/2016 

(511) 42 

Produits et services désignés : 

Classe 42 : Conception et développement d'ordinateurs et 

de logiciels; services informatiques pour l’installation et la 

maintenance des réseaux (logiciels); conseils en 

technologie de l’information; services de conseillers 

techniques en matière d'installation et de maintenance de 

logiciels; 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) itesys AG, Rheinsichtweg 2 CH-8274 Tägerwilen 

(CH) 

(740) itesys AG Sascha Lioi; Rheinsichtweg 2 CH-8274 

Tägerwilen (CH) 
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(111) 91220 

(111b) 1309334 

(151) 16/06/2016 

(511) 29 et 30 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Lait et autres produits laitiers. 

Classe 30 : Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, 

sagou, succédanés du café, farines et préparations faites 

de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et 

confiserie, glaces comestibles, épices. 

(540)  

 
 

(731) NUTRIMAINE, Société par actions simplifiée, CD N 

135 de Pierrepont-sur-Avre à Conchy-Les-Pots F-80500 

FAVEROLLES (FR) 

(740) BERNARD SOYER CONSEIL; 45 avenue Marceau 

F-75116 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91221 

(111b) 1309375 

(151) 15/07/2016 

(300) 30 2016 101 520  19/02/2016  DE 

(511) 4 

Produits et services désignés : 

Classe 4 : Huiles industrielles;  graisses industrielles; 

lubrifiants; huiles pour groupes moteurs;  huiles 

d'engrenages; additifs pour l'essence;  additifs pour 

carburants pour véhicules; carburants pour véhicules. 

(540)  

 
 

(731) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, 

Petuelring 130 80809 München (DE) 

______________________________________________ 

(111) 91222 

(111b) 1309376 

(151) 09/07/2016 

(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; 

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) 91223 

(111b) 1309377 

(151) 15/07/2016 

(300) 30 2016 101 516  19/02/2016  DE 

(511) 4 

Produits et services désignés : 

Classe 4 : Huiles industrielles; graisses industrielles; 

lubrifiants; huiles pour groupes moteurs; huiles 

d'engrenages;  additifs pour l'essence; additifs pour 

carburants pour véhicules; carburants pour véhicules. 

(540)  

 
 

(731) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, 

Petuelring 130 80809 München (DE) 

______________________________________________ 

(111) 91224 

(111b) 1308800 

(151) 29/04/2016 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits cosmétiques;  produits de maquillage; 

préparations non médicamenteuses pour les soins de la 

peau. 

(540)  

 
 

(731) L'OREAL, 14 rue Royale F-75008 PARIS (FR) 

(740) Nicholas J. Gingo, Renner, Otto, Boisselle & Sklar, 

LLP; 1621 Euclid Avenue, 19th Floor Cleveland OH 

44115 (US) 

______________________________________________ 

(111) 91225 

(111b) 1308877 

(151) 02/05/2016 

(300) 014902779  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 
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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 électro-

dynamiques 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 photo-

graphiques; 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. 

(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  ANWALTSPARTNER-

SCHAFT MBB - PATENTANWÄLTE RECHTSANWÄLTE; 

Kurfürstendamm 185 10707 BERLIN (DE) 

______________________________________________ 

(111) 91226 

(111b) 1308953 

(151) 18/05/2016 

(300) 30 2016 010 362  08/04/2016  DE 

(511) 33 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de 

bières). 

(540)  

 
 

(731) Chantré & Cie. GmbH, Matheus-Müller-Platz 1 

65343 Eltville (DE) 

______________________________________________ 

(111) 91227 

(111b) 1308981 

(151) 01/06/2016 

(300) 86836014  01/12/2015  US 

(511) 6 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Soupapes métalliques autres que parties de 

machines. 

(540)  

 
 

(731) Bray International, Inc., 13333 Westland East Blvd. 

Houston, TX 77041 (US) 

(740) Mark A. Oathout; 3701 Kirby Drive Suite 960 

Houston TX 77098 (US) 
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(111) 91228 

(111b) 1309009 

(151) 09/06/2016 

(300) 014972831  04/01/2016  EM 

(511) 11 

Produits et services désignés : 

Classe 11 : Réfrigérateurs. 

(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 

Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do 443-

742 (KR) 

(740) Kwang Je, WOO; 11-4 (Shindo Building 3rd Floor), 

Teheranro 8-gil, Gangnam-gu Seoul (KR) 

______________________________________________ 

(111) 91229 

(111b) 1309025 

(151) 15/06/2016 

(300) 4247330  08/02/2016  FR 

(511) 21 

Produits et services désignés : 

Classe 21 : Verreries destinées à l'art de la table, à savoir 

verres, gobelets, carafes, brocs, vaisselles en verre, 

coupes, vases, porcelaines destinées à l'art de la table, 

vaisselles en porcelaine, porcelaines destinées à l'art de 

la table, à savoir vide-poches (coupes en porcelaine et 

plateaux à usage domestique), faïences destinées à l'art 

de la table. 

(540)  

 
 

(731) HERMES INTERNATIONAL, société en 

commandite par actions, 24 rue du Faubourg Saint-

Honoré F-75008 PARIS (FR) 

(740) HERMES INTERNATIONAL, Mme. de CHAUNAC 

Annick; 24 rue du Faubourg Saint-Honoré  F-75008 

PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91230 

(111b) 1309112 

(151) 08/06/2016 

(511) 2, 17 et 19 

Produits et services désignés : 

Classe 2 : Vernis d'asphalte, vernis au bitume, enduits 

pour le carton bitumé, enduits (peintures), fixatifs (vernis), 

mastic (résine naturelle), mordants, vernis. 

Classe 17 : Bagues d'étanchéité, bandes adhésives 

autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage, 

bandes isolantes, bourrelets d'étanchéité, matières à 

calfeutrer, garnitures d'étanchéité, matières à étouper, 

compositions isolantes contre l'humidité dans les 

bâtiments, matières isolantes, isolants, rubans isolants, 

tissus isolants, vernis isolants, isolateurs, laine de verre 

pour l'isolation, laine minérale (isolant), pellicules en 

matières plastiques autres que pour l'emballage. 

Classe 19 : Asphalte, bitume, produits bitumeux pour la 

construction, matériaux de construction non métalliques, 

couvertures de toits (non métalliques), enduits, goudron, 

enduits bitumeux pour toitures, toitures non métalliques. 

(540)  

 
 

(731) HOLDING SOPREMA, 14 rue de Saint Nazaire F-

67000 STRASBOURG (FR) 

(740) HIRSCH & ASSOCIES, Selarl d'Avocats; 137 rue de 

l'Université F-75007 Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91231 

(111b) 1309117 

(151) 21/07/2016 

(300) 4242397  21/01/2016  FR 

(511) 12 et 21 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Vitrages pour véhicules terrestres, maritimes 

et aériens, pare-brise, lunettes arrière, vitrages latéraux, 

vitrages pour toits, custodes. 

Classe 21 : Verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre 

de construction); verre pour vitres de véhicules. 

(540)  

 
 

(731) SAINT-GOBAIN SEKURIT FRANCE, 1 rue du 

Maréchal Joffre F-60150 THOUROTTE (FR) 

(740) COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN; "Les Miroirs", 

18, avenue d'Alsace F-92400 COURBEVOIE (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91232 

(111b) 1309124 

(151) 29/03/2016 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Téléphériques;  chariots à bagages;  

chambres à air pour automobiles; pneus pour véhicules;  

bandages pneumatiques; pneus pleins pour véhicules;  

pneus pour automobiles;  pneus d'aéronefs;  nécessaires 

pour la réparation de chambres à air;  bandes de 

roulement pour pneus de roues de véhicules. 
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(540)  

 
 

(731) ZHANG HONGHUA, 401, No. 15 Suite Guangzhou 

Biguiyuan Leyuan, Dashi Town, Panyu District, 

Guangzhou City Guangdong Province (CN) 

(740) Beijing Voson Int'l Intellectual Property Attorney Co., 

Ltd.; Room 1301 Tower C, Weibo Times Center, No. 17 

Zhongguancun South Street 100081 Haidian District, 

Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 91233 

(111b) 1309151 

(151) 21/03/2016 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Isocyanate;  esters;  préparations de moulage 

pour la fonderie;  résines artificielles non transformées; 

apprêts, à l'exception des huiles, pour cuirs; acides;  

produits chimiques industriels;  adhésifs à usage 

industriel; polyuréthane;  aniline. 

(540)  

 
 

(731) Wanhua Chemical Group Co., LTD, No.7, Xingfu 

South Road, Yantai 264000 Shandong (CN) 

(740) Qianhui IP Attorneys; Room 1503, 15th Floor, First 

Avenue Mansion, No. 15982 Jingshi Road, Lixia District,  

Jinan City 250014 Shandong Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 91234 

(111b) 1309159 

(151) 22/07/2016 

(300) 86884261  22/01/2016  US 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels informatiques, à savoir interlogiciels 

pour l'intégration d'applications logicielles; outils pour le 

développement de logiciels informatiques; logiciels 

d'interfaces de programmation d'applications (API); 

plateformes logicielles informatiques; kits de déve-

loppement logiciel (SDK) destinés à des applications 

logicielles de construction; logiciels informatiques destinés 

à des téléphones mobiles; logiciels informatiques destinés 

à des tablettes électroniques; logiciels informatiques 

destinés à des dispositifs de l'Internet des objets (IoT); 

logiciels informatiques destinés à des dispositifs de réalité 

virtuelle; logiciels informatiques destinés à des dispositifs 

de réalité augmentée;  logiciels informatiques destinés à 

des véhicules;  logiciels informatiques destinés à des 

drones aériens; logiciels informatiques destinés à des 

téléviseurs intelligents; logiciels informatiques destinés à 

des lecteurs multimédias; logiciels informatiques destinés 

à des boîtiers décodeurs; logiciels informatiques, à savoir 

moteurs de jeux; cadres logiciels;  logiciels informatiques 

pour des tiers à utiliser pour le développement de logiciels 

pour la gestion, l'exploitation et la connexion de dispositifs 

électroniques compatibles avec l'Internet des objets; 

logiciels pour la configuration et la gestion de dispositifs 

informatiques; logiciels informatiques pour la mise au 

point, l'utilisation et l'interopérabilité d'API utilisés par des 

dispositifs, systèmes et points d'échange électroniques 

pour l'échange de données par le biais de réseaux de 

communication et Internet et la connexion avec des 

réseaux informatiques publics et privés pour des services 

d'échange et de stockage de données. 

(540)  

 
 

(731) Cyanogen Inc., 301 High Street, Palo Alto CA 

94301 (US) 

(740) Jessica Stone Levy Foundation Law Group LLP; 

445 South Figueroa, Suite 3100 Los Angeles CA 90071 

(US) 

______________________________________________ 

(111) 91235 

(111b) 1308917 

(151) 28/04/2016 

(300) 4229457  27/11/2015  FR 

(511) 16, 25 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la 

papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; 

cartonnages, imprimés, journaux, livres, manuels, 

catalogues, catalogues de vente par correspondance 

et/ou à distance; photographies; papeterie, adhésifs 

(matières collantes pour la papeterie ou le ménage); 

matériel de publicité, de promotion (tracts, prospectus) et 

d'affichage (à l'exception des appareils) en papier ou en 

carton (non lumineux, non mécanique et non métallique); 

papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage 

en papier ou en matières plastiques; caractères 

d'imprimerie; clichés. 

Classe 25 : Vêtements (habillement), sous-vêtements, 

bonneterie; chaussures (à l'exception des chaussures 

orthopédiques); bas, chaussettes; chapellerie. 

Classe 35 : Publicité et affaires commerciales; 

présentation de produits sur tout moyen de 

communication pour la vente au détail; regroupement (à 

l'exception de leur transport) pour le compte de tiers 

d'articles d'habillement, d'accessoires vestimentaires et 
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de parure à savoir de vêtements, chaussures, chapellerie, 

bavoirs, sous-vêtements, ceintures, robes de chambre, 

chaussettes, chemises, collants, manteaux, peignoirs, 

pyjamas, vestes, maillots de bains, bodies, langes, 

layette, bijoux, d'articles de maroquinerie, d'articles 

textiles et/ou linge de maison, meubles, électroménager, 

hi-fi, jouets, objets de décoration, lampes et mobiles, dans 

un catalogue général de vente par correspondance ou à 

distance, sur un site Internet, sur tout autre forme de 

média électronique de communication ou en boutiques; 

services de ventes au détail proposant des articles 

d'habillement, accessoires vestimentaires et de parure à 

savoir de vêtements, chaussures, chapellerie, bavoirs, 

sous-vêtements, ceintures, robes de chambre, 

chaussettes, chemises, collants, manteaux, peignoirs, 

pyjamas, vestes, maillots de bains, bodies, langes, 

layette, bijoux, articles de maroquinerie, articles textiles 

et/ou linge de maison, meubles, électroménager, hi-fi, 

jouets, objets de décoration, lampes et mobiles, vendus à 

distance et notamment par correspondance, permettant 

aux consommateurs d'examiner et d'acheter ces 

marchandises commodément au moyen d'un catalogue 

de vente par correspondance, d'un site de vente à 

distance, ou d'un blog; organisation administrative de 

transport, livraison, distribution, tri, acheminement et 

entreposage de marchandises et colis; vente au détail de 

catalogues et de produits de tous types, à savoir d'articles 

d'habillement, accessoires vestimentaires et de parure à 

savoir de vêtements, chaussures, chapellerie, bavoirs, 

sous-vêtements, ceintures, robes de chambre, 

chaussettes, chemises, collants, manteaux, peignoirs, 

pyjamas, vestes, maillots de bains, bodies, langes, 

layette, bijoux, d'articles de maroquinerie, d'articles 

textiles et/ou linge de maison, meubles, électroménager, 

hi-fi, jouets, objets de décoration, lampes et mobiles. 

(540)  

 
 

(731) LA REDOUTE,  Société par actions simplifiée, 57 

rue de Blanchemaille F-59100 ROUBAIX (FR) 

(740) BUREAU DUTHOIT-LEGROS ASSOCIES, Mme. 

Marion LEFRANC-BOZMAROV; 31 rue des Poisson-

ceaux, CS 40009 F-59044 LILLE CEDEX (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91236 

(111b) 1308918 

(151) 28/04/2016 

(300) 4229458  27/11/2015  FR 

(511) 16, 25 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la 

papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; 

cartonnages, imprimés, journaux, livres, manuels, 

catalogues, catalogues de vente par correspondance 

et/ou à distance; photographies; papeterie, adhésifs 

(matières collantes pour la papeterie ou le ménage); 

matériel de publicité, de promotion (tracts, prospectus) et 

d'affichage (à l'exception des appareils) en papier ou en 

carton (non lumineux, non mécanique et non métallique); 

papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage 

en papier ou en matières plastiques; caractères 

d'imprimerie; clichés. 

Classe 25 : Vêtements (habillement), sous-vêtements, 

bonneterie; chaussures (à l'exception des chaussures 

orthopédiques); bas, chaussettes; chapellerie. 

Classe 35 : Publicité et affaires commerciales; 

présentation de produits sur tout moyen de 

communication pour la vente au détail; regroupement (à 

l'exception de leur transport) pour le compte de tiers 

d'articles d'habillement, d'accessoires vestimentaires et 

de parure à savoir de vêtements, chaussures, chapellerie, 

bavoirs, sous-vêtements, ceintures, robes de chambre, 

chaussettes, chemises, collants, manteaux, peignoirs, 

pyjamas, vestes, maillots de bains, bodies, langes, 

layette, bijoux, d'articles de maroquinerie, d'articles 

textiles et/ou linge de maison, meubles, électroménager, 

hi-fi, jouets, objets de décoration, lampes et mobiles, dans 

un catalogue général de vente par correspondance ou à 

distance, sur un site Internet, sur tout autre forme de 

média électronique de communication ou en boutiques; 

services de ventes au détail proposant des articles 

d'habillement, accessoires vestimentaires et de parure à 

savoir de vêtements, chaussures, chapellerie, bavoirs, 

sous-vêtements, ceintures, robes de chambre, 

chaussettes, chemises, collants, manteaux, peignoirs, 

pyjamas, vestes, maillots de bains, bodies, langes, 

layette, bijoux, articles de maroquinerie, articles textiles 

et/ou linge de maison, meubles, électroménager, hi-fi, 

jouets, objets de décoration, lampes et mobiles, vendus à 

distance et notamment par correspondance, permettant 

aux consommateurs d'examiner et d'acheter ces 

marchandises commodément au moyen d'un catalogue 

de vente par correspondance, d'un site de vente à 

distance, ou d'un blog; organisation administrative de 

transport, livraison, distribution, tri, acheminement et 

entreposage de marchandises et colis; vente au détail de 

catalogues et de produits de tous types, à savoir d'articles 

d'habillement, accessoires vestimentaires et de parure à 

savoir de vêtements, chaussures, chapellerie, bavoirs, 

sous-vêtements, ceintures, robes de chambre, 

chaussettes, chemises, collants, manteaux, peignoirs, 

pyjamas, vestes, maillots de bains, bodies, langes, 

layette, bijoux, d'articles de maroquinerie, d'articles 
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textiles et/ou linge de maison, meubles, électroménager, 

hi-fi, jouets, objets de décoration, lampes et mobiles. 

(540)  

 
 

(731) LA REDOUTE,  Société par actions simplifiée, 57 

rue de Blanchemaille F-59100 ROUBAIX (FR) 

(740) BUREAU DUTHOIT-LEGROS ASSOCIES, Mme. 

Marion LEFRANC-BOZMAROV; 31 rue des Poisson-

ceaux,  CS 40009 F-59044 LILLE CEDEX (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91237 

(111b) 1308919 

(151) 28/04/2016 

(300) 4229466  27/11/2015  FR 

(511) 16, 25 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la 

papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; 

cartonnages, imprimés, journaux, livres, manuels, 

catalogues, catalogues de vente par correspondance 

et/ou à distance; photographies; papeterie, adhésifs 

(matières collantes pour la papeterie ou le ménage); 

matériel de publicité, de promotion (tracts, prospectus) et 

d'affichage (à l'exception des appareils) en papier ou en 

carton (non lumineux, non mécanique et non métallique); 

papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage 

en papier ou en matières plastiques; caractères 

d'imprimerie; clichés. 

Classe 25 : Vêtements (habillement), sous-vêtements, 

bonneterie; chaussures (à l'exception des chaussures 

orthopédiques); bas, chaussettes; chapellerie. 

Classe 35 : Publicité et affaires commerciales; 

présentation de produits sur tout moyen de 

communication pour la vente au détail; regroupement (à 

l'exception de leur transport) pour le compte de tiers 

d'articles d'habillement, d'accessoires vestimentaires et 

de parure à savoir de vêtements, chaussures, chapellerie, 

bavoirs, sous-vêtements, ceintures, robes de chambre, 

chaussettes, chemises, collants, manteaux, peignoirs, 

pyjamas, vestes, maillots de bains, bodies, langes, 

layette, bijoux, d'articles de maroquinerie, d'articles 

textiles et/ou linge de maison, meubles, électroménager, 

hi-fi, jouets, objets de décoration, lampes et mobiles, dans 

un catalogue général de vente par correspondance ou à 

distance, sur un site Internet, sur tout autre forme de 

média électronique de communication ou en boutiques; 

services de ventes au détail proposant des articles 

d'habillement, accessoires vestimentaires et de parure à 

savoir de vêtements, chaussures, chapellerie, bavoirs, 

sous-vêtements, ceintures, robes de chambre, 

chaussettes, chemises, collants, manteaux, peignoirs, 

pyjamas, vestes, maillots de bains, bodies, langes, 

layette, bijoux, articles de maroquinerie, articles textiles 

et/ou linge de maison, meubles, électroménager, hi-fi, 

jouets, objets de décoration, lampes et mobiles, vendus à 

distance et notamment par correspondance, permettant 

aux consommateurs d'examiner et d'acheter ces 

marchandises commodément au moyen d'un catalogue 

de vente par correspondance, d'un site de vente à 

distance, ou d'un blog; organisation administrative de 

transport, livraison, distribution, tri, acheminement et 

entreposage de marchandises et colis; vente au détail de 

catalogues et de produits de tous types, à savoir d'articles 

d'habillement, accessoires vestimentaires et de parure à 

savoir de vêtements, chaussures, chapellerie, bavoirs, 

sous-vêtements, ceintures, robes de chambre, 

chaussettes, chemises, collants, manteaux, peignoirs, 

pyjamas, vestes, maillots de bains, bodies, langes, 

layette, bijoux, d'articles de maroquinerie, d'articles 

textiles et/ou linge de maison, meubles, électroménager, 

hi-fi, jouets, objets de décoration, lampes et mobiles. 

(540)  

 
 

(731) LA REDOUTE,  Société par actions simplifiée, 57 

rue de Blanchemaille F-59100 ROUBAIX (FR) 

(740) BUREAU DUTHOIT-LEGROS ASSOCIES, Mme. 

Marion LEFRANC-BOZMAROV; 31 rue des Poisson-

ceaux, CS 40009 F-59044 LILLE CEDEX (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91238 

(111b) 1308920 

(151) 28/04/2016 

(300) 4229462  27/11/2015  FR 

(511) 16, 25 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la 

papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; 

cartonnages, imprimés, journaux, livres, manuels, 

catalogues, catalogues de vente par correspondance 

et/ou à distance; photographies; papeterie, adhésifs 

(matières collantes pour la papeterie ou le ménage); 

matériel de publicité, de promotion (tracts, prospectus) et 

d'affichage (à l'exception des appareils) en papier ou en 

carton (non lumineux, non mécanique et non métallique); 

papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage 

en papier ou en matières plastiques; caractères 

d'imprimerie; clichés. 
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Classe 25 : Vêtements (habillement), sous-vêtements, 

bonneterie; chaussures (à l'exception des chaussures 

orthopédiques); bas, chaussettes; chapellerie. 

Classe 35 : Publicité et affaires commerciales; 

présentation de produits sur tout moyen de 

communication pour la vente au détail; regroupement (à 

l'exception de leur transport) pour le compte de tiers 

d'articles d'habillement, d'accessoires vestimentaires et 

de parure à savoir de vêtements, chaussures, chapellerie, 

bavoirs, sous-vêtements, ceintures, robes de chambre, 

chaussettes, chemises, collants, manteaux, peignoirs, 

pyjamas, vestes, maillots de bains, bodies, langes, 

layette, bijoux, d'articles de maroquinerie, d'articles 

textiles et/ou linge de maison, meubles, électroménager, 

hi-fi, jouets, objets de décoration, lampes et mobiles, dans 

un catalogue général de vente par correspondance ou à 

distance, sur un site Internet, sur tout autre forme de 

média électronique de communication ou en boutiques; 

services de ventes au détail proposant des articles 

d'habillement, accessoires vestimentaires et de parure à 

savoir de vêtements, chaussures, chapellerie, bavoirs, 

sous-vêtements, ceintures, robes de chambre, 

chaussettes, chemises, collants, manteaux, peignoirs, 

pyjamas, vestes, maillots de bains, bodies, langes, 

layette, bijoux, articles de maroquinerie, articles textiles 

et/ou linge de maison, meubles, électroménager, hi-fi, 

jouets, objets de décoration, lampes et mobiles, vendus à 

distance et notamment par correspondance, permettant 

aux consommateurs d'examiner et d'acheter ces 

marchandises commodément au moyen d'un catalogue 

de vente par correspondance, d'un site de vente à 

distance, ou d'un blog; organisation administrative de 

transport, livraison, distribution, tri, acheminement et 

entreposage de marchandises et colis; vente au détail de 

catalogues et de produits de tous types, à savoir d'articles 

d'habillement, accessoires vestimentaires et de parure à 

savoir de vêtements, chaussures, chapellerie, bavoirs, 

sous-vêtements, ceintures, robes de chambre, 

chaussettes, chemises, collants, manteaux, peignoirs, 

pyjamas, vestes, maillots de bains, bodies, langes, 

layette, bijoux, d'articles de maroquinerie, d'articles 

textiles et/ou linge de maison, meubles, électroménager, 

hi-fi, jouets, objets de décoration, lampes et mobiles. 

(540)  

 
 

(731) LA REDOUTE,  Société par actions simplifiée, 57 

rue de Blanchemaille F-59100 ROUBAIX (FR) 

(740) BUREAU DUTHOIT-LEGROS ASSOCIES, Mme. 

Marion LEFRANC-BOZMAROV; 31 rue des Poisson-

ceaux, CS 40009 F-59044 LILLE CEDEX (FR) 

(111) 91239 

(111b) 1308921 

(151) 28/04/2016 

(300) 4230244  01/12/2015  FR 

(511) 16, 25 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la 

papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; 

cartonnages, imprimés, journaux, livres, manuels, 

catalogues, catalogues de vente par correspondance 

et/ou à distance; photographies; papeterie, adhésifs 

(matières collantes pour la papeterie ou le ménage); 

matériel de publicité, de promotion (tracts, prospectus) et 

d'affichage (à l'exception des appareils) en papier ou en 

carton (non lumineux, non mécanique et non métallique); 

papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage 

en papier ou en matières plastiques; caractères 

d'imprimerie; clichés. 

Classe 25 : Vêtements (habillement), sous-vêtements, 

bonneterie; chaussures (à l'exception des chaussures 

orthopédiques); bas, chaussettes; chapellerie. 

Classe 35 : Publicité et affaires commerciales; 

présentation de produits sur tout moyen de 

communication pour la vente au détail; regroupement (à 

l'exception de leur transport) pour le compte de tiers 

d'articles d'habillement, d'accessoires vestimentaires et 

de parure à savoir de vêtements, chaussures, chapellerie, 

bavoirs, sous-vêtements, ceintures, robes de chambre, 

chaussettes, chemises, collants, manteaux, peignoirs, 

pyjamas, vestes, maillots de bains, bodies, langes, 

layette, bijoux, d'articles de maroquinerie, d'articles 

textiles et/ou linge de maison, meubles, électroménager, 

hi-fi, jouets, objets de décoration, lampes et mobiles, dans 

un catalogue général de vente par correspondance ou à 

distance, sur un site Internet, sur tout autre forme de 

média électronique de communication ou en boutiques; 

services de ventes au détail proposant des articles 

d'habillement, accessoires vestimentaires et de parure à 

savoir de vêtements, chaussures, chapellerie, bavoirs, 

sous-vêtements, ceintures, robes de chambre, 

chaussettes, chemises, collants, manteaux, peignoirs, 

pyjamas, vestes, maillots de bains, bodies, langes, 

layette, bijoux, articles de maroquinerie, articles textiles 

et/ou linge de maison, meubles, électroménager, hi-fi, 

jouets, objets de décoration, lampes et mobiles, vendus à 

distance et notamment par correspondance, permettant 

aux consommateurs d'examiner et d'acheter ces 

marchandises commodément au moyen d'un catalogue 

de vente par correspondance, d'un site de vente à 

distance, ou d'un blog; organisation administrative de 

transport, livraison, distribution, tri, acheminement et 

entreposage de marchandises et colis; vente au détail de 

catalogues et de produits de tous types, à savoir d'articles 

d'habillement, accessoires vestimentaires et de parure à 
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savoir de vêtements, chaussures, chapellerie, bavoirs, 

sous-vêtements, ceintures, robes de chambre, 

chaussettes, chemises, collants, manteaux, peignoirs, 

pyjamas, vestes, maillots de bains, bodies, langes, 

layette, bijoux, d'articles de maroquinerie, d'articles 

textiles et/ou linge de maison, meubles, électroménager, 

hi-fi, jouets, objets de décoration, lampes et mobiles. 

(540)  

 
 

(731) LA REDOUTE,  Société par actions simplifiée, 57 

rue de Blanchemaille F-59100 ROUBAIX (FR) 

(740) BUREAU DUTHOIT-LEGROS ASSOCIES, Mme. 

Marion LEFRANC-BOZMAROV; 31 rue des Poisson-

ceaux, CS 40009 F-59044 LILLE CEDEX (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91240 

(111b) 1309166 

(151) 27/05/2016 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels informatiques de systèmes 

d'exploitation. 

(540)  

 
 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 (US) 

(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS: 

169-3IPL Cupertino CA 95014 (US) 

______________________________________________ 

(111) 91241 

(111b) 1309242 

(151) 07/03/2016 

(300) 35114  07/09/2015  AD 

(511) 5, 11 et 34 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques, notamment 

préparation pour la cessation ou substitution de nicotine; 

cigarettes médicales, notamment cigarettes d’imitation, 

cigarettes sans tabac, cigarettes électroniques. 

Classe 11 : Vaporisateurs électroniques sauf cigarettes 

électroniques; appareils pour chauffer du tabac et des 

produits du tabac; liquides appareils pour chauffer des 

liquides; appareils pour générer de la vapeur; 

vaporisateurs câblés. 

Classe 34 : 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; cigarettes 

électroniques, cigares électroniques, pipes électroniques; 

cartouches et liquides pour des cigarettes électroniques, 

cigares électroniques, pipes électroniques; cigarettes 

électroniques comme substitutes des cigarettes 

traditionnelles; dispositifs électroniques pour l’inhalation 

des aérosols   contenant de la nicotine; vaporisateurs 

pour le tabac et les succédanés de tabac à usage oral; 

articles pour fumeurs pour des cigarettes électroniques; 

extincteurs pour des cigarettes et cigares chauffés ainsi 

que pour du tabac chauffé en forme de tiges; pièces et 

parties à utiliser en relation avec des cigarettes 

électroniques ou des appareils pour chauffer du tabac; 

étuis à cigarettes électroniques rechargeables. 

(540)  

 
 

(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3 CH-

2000 Neuchâtel (CH) 

(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner; Konsumstrasse 

16A CH-3007 Bern (CH) 

______________________________________________ 

(111) 91242 

(111b) 1309265 

(151) 23/05/2016 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits cosmétiques;  encens;  préparations 

de lavage; préparations de nettoyage;  produits pour faire 

briller; préparations abrasives;  produits de parfumerie; 

dentifrices;  produits cosmétiques pour animaux; produits 

aromatiques [huiles essentielles]. 

(540)  
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(731) Zhou Zhendi, Zhou Xiaogang, Room 1301, Unit 2, 

Building 2, Lanseqianjiang, No. 231 Kunpeng Road, 

Shangcheng District Hangzhou Zhejiang, China (CN) 

(740) Zhejiang Guangyu Trademark Agency Co., Ltd; 551 

Shengli Street, Jinhua 321000 Zhejiang China (CN) 

______________________________________________ 

(111) 91243 

(111b) 1309266 

(151) 06/04/2016 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Lunettes de vue;  lunettes de soleil;  verres 

correcteurs [optique]; étuis à lunettes;  lunettes [optique];  

montures de lunettes; montures de lunettes de vue. 

(540)  

 
 

(731) Zhaojiao LI, Rm 406, Building C, Buxinxinyuan, 

Buxin Road, Luohu District, Shenzhen Guangdong (CN) 

(740) NOZO & ASSOCIATES; Rm 1310-1311, B#, Chinto 

Technology Building, Minzhi Road, Longhua District 

518131 Shenzhen City (CN) 

______________________________________________ 

(111) 91244 

(111b) 1236991 

(151) 30/08/2016 

(300) 30 2014 000 930.7/02  11/02/2014  DE 

(511) 1, 2, 35 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Mastic pour carrosseries d'automobiles. 

Classe 2 : Peintures, peintures antifouling, mordants, 

liants pour peintures, liants pour laques, épaississants 

pour peintures, épaississants pour laques, colorants, 

teintures, vernis (laques), fixatifs (vernis), peintures 

d'apprêt, laques d'apprêt, apprêts, enduits pour bois 

(peintures), teintures pour bois, produits pour la 

conservation du bois, préparations contre la rouille, 

laques, en particulier peintures pour automobiles, 

préparations de protection pour le métal, préparations 

antirouille, siccatifs pour peintures, siccatifs pour laques, 

revêtements de protection antirouille pour châssis de 

véhicules, diluants pour peintures, diluants pour laques. 

Classe 35 : Services de vente au détail et en gros par 

Internet dans le domaine des moyens de peinture et de 

laquage, outils, quincaillerie métallique, articles pour la 

construction, articles de bricolage, fournitures pour passe-

temps, fournitures pour artisanat, accessoires pour 

véhicules; services de vente au détail et en gros dans le 

domaine des moyens de peinture et de laquage, outils, 

quincaillerie métallique, articles pour la construction, 

articles de bricolage, fournitures pour passe-temps, 

articles pour artisanat, accessoires pour véhicules. 

Classe 42 : Services de conseillers techniques, en 

particulier en matière de développement de produits dans 

le domaine des peintures et laques, services de 

conseillers en ingénierie, en particulier dans le domaine 

des peintures et laques, services de conseillers 

technologiques, en particulier dans le domaine des 

peintures et laques, services de conseillers en matière de 

contrôle de la qualité, en particulier dans le domaine des 

peintures et laques. 

(540)  

 
 

(731) MIPA SE, Am Oberen Moos 1 84051 Essenbach 

(DE) 

(740) CANZLER & BERGMEIER; Friedrich-Ebert-Str. 84 

85055 Ingolstadt (DE) 

______________________________________________ 

(111) 91245 

(111b) 1240020 

(151) 14/06/2016 

(511) 3, 5 et 10 

Produits et 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 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 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; matériel pour pansements; 

matières pour plomber les dents et pour empreintes 

dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des 

animaux nuisibles; fongicides, herbicides; bains 

médicinaux; culottes ou serviettes hygiéniques; 

préparations chimiques à usage médical ou 

pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes; 

parasiticides; alliages de métaux précieux à usage 

dentaire; gels anti-douleurs. 
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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 médical; mobilier spécial à usage médical, 

coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques. 

(540)  

 
 

(731) Bertrand VIGNAUD, 54 rue de Passy F-75016 Paris 

(FR) 

(740) NOVAGRAAF FRANCE; Batiment O2 - 2 rue Sarah 

Bernhardt-CS90017 F-92665 Asnières-sur-Seine Cedex 

(FR) 

______________________________________________ 

(111) 91246 

(111b) 846080 

(151) 27/06/2016 

(300) 04 3 299 263  23/06/2004  FR 

(511) 6 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Articles de serrurerie, quincaillerie et 

ferronnerie, notamment montures, rails-supports, guides 

et arrêts pour portes et fenêtres à coulisses; montures à 

galets utilisées dans le montage de portes à déplacement 

droit latéral, et en général dans toutes les applications 

possibles de montage de portes partant d'un rail tubulaire; 

portes sectionnelles, notamment pour garages, portes à 

déplacement horizontal ou vertical. 

(540)  

 
 

(731) MANTION, 7 rue Gay Lussac F-25000 BESANÇON 

(FR) 

(740) BUGNION S.A.; Route de Florissant 10 CH-1206 

Genève (CH) 

______________________________________________ 

(111) 91247 

(111b) 1119049 

(151) 27/06/2016 

(300) 11 3 884 287  23/12/2011  FR 

(511) 6 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Montures de portes coulissantes et pliantes. 

(540)  

 
 

(731) MANTION Société par Actions Simplifiée, 7 rue Gay 

Lussac F-25000 BESANCON (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91248 

(111b) 1310575 

(151) 11/02/2016 

(511) 1 et 3 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 

sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 

l'horticulture et la sylviculture;  résines artificielles non 

transformées; matières plastiques non transformées; 

engrais;  compositions extinctrices;  préparations pour la 

trempe et le brasage tendre;  substances chimiques pour 

la conservation de produits alimentaires; matières 

tannantes;  adhésifs [matières collantes] à usage 

industriel;  produits chimiques utilisés dans la production, 

la réparation et le maintien de l'état technique et 

esthétique approprié de véhicules. 

Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 

substances lessivielles; préparations de nettoyage, 

polissage, récurage et abrasion; savons;  produits de 

parfumerie;  huiles essentielles; produits cosmétiques;  

lotions capillaires; dentifrices;  préparations de 

décoloration et autres substances utilisées dans la 

production, la réparation et le maintien de l'état technique 

et esthétique approprié de véhicules, à savoir 

préparations de lustrage [polissage], préparations pour la 

décoloration du cuir, cendres volcaniques pour le 

nettoyage, préparations pour l'élimination de couleurs, 

produits de dégraissage autres que ceux utilisés dans des 

procédés de fabrication, détergents autres que ceux 

utilisés au cours d'opérations de fabrication et à usage 

médical, préparations de fumigation [parfums], huiles de 

nettoyage, préparations d'astiquage, rouge à polir, 

préparations pour fragrances d'ambiance, préparations 

pour l'élimination de rouille, préparations pour le 

décapage de peintures, préparations de nettoyage à sec, 

liquides pour lave-glaces, térébenthine pour le 

dégraissage, solutions décapantes, shampooings. 

(540)  

 
 

(731) Konstantynov Pavlo Volodymyrovych, Bazhana Str., 

9A, apt. 99 Kyiv 02121, Ukraine (UA) 

(740) Martchenko Vitaly; Miliutenko Str., 44, Apt. 178 Kyiv 

02166 Ukraine (UA) 
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(111) 91249 

(111b) 1310635 

(151) 21/03/2016 

(511) 7 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Garages de stationnement à plusieurs étages 

(niveaux) avec appareils de levage;  appareils élévateurs;  

vérins [machines];  grues [appareils de levage];  monte-

wagons; manipulateurs automatiques [machines];  outils 

portatifs, autres que ceux actionnés manuellement;  outils 

à main hydrauliques;  installations de lavage pour 

véhicules. 

(540)  

 
 

(731) CHANGSHU TONGRUN AUTO ACCESSORY CO., 

LTD., New Longteng Industrial Park, Changshu Economic 

Development Zone Jiangsu Province (CN) 

(740) China Trademark & Patent  Law Office Co., Ltd.; 14, 

Yuetan Nanjie, Xichengqu, Yuexin Bldg. 100045 Beijing 

(CN) 

______________________________________________ 

(111) 91250 

(111b) 1310649 

(151) 24/03/2016 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Lotions capillaires;  shampooings;  produits 

cosmétiques; dentifrices;  produits pour bains de bouche, 

autres qu'à usage médical;  produits en sprays pour le 

rafraîchissement de l'haleine; préparations pour le 

nettoyage de prothèses dentaires; produits de polissage 

dentaires;  gels pour le blanchiment des dents;  produits 

cosmétiques pour animaux. 

(540)  

 
 

(731) Guangzhou WEIMEIZI Industrial Co., Ltd., Room 

704 and 705, west,  No. 64 and 66 of Jianzhong Road, 

Tianhe District Guangzhou  Guangdong Province (CN) 

(740) Chofn Intellectual Property Agency Co., Ltd.; B316 

Guangyi Plaza, 5 Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing 

(CN) 

______________________________________________ 

(111) 91251 

(111b) 1310650 

(151) 24/03/2016 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Lotions capillaires;  shampooings;  produits 

cosmétiques; dentifrices;  produits pour bains de bouche, 

autres qu'à usage médical;  produits en sprays pour le 

rafraîchissement de l'haleine; préparations pour le 

nettoyage de prothèses dentaires; produits de polissage 

dentaires;  gels pour le blanchiment des dents;  produits 

cosmétiques pour animaux. 

(540)  

 
(731) Guangzhou WEIMEIZI  Industrial Co., Ltd., Room 

704 and 705, west, No. 64 and 66 of Jianzhong Road, 

Tianhe District, Guangzhou  Guangdong Province (CN) 

(740) Chofn Intellectual Property Agency Co., Ltd.; B316 

Guangyi Plaza, 5 Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing 

(CN) 

______________________________________________ 

(111) 91252 

(111b) 1310691 

(151) 21/06/2016 

(300) 015560493  20/06/2016  EM 

(511) 1 et 29 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Caséine et caséinates à usage alimentaire; 

caséine et caséinates à usage industriel;  ferments 

lactiques à usage chimique; résines de caséine à l'état 

brut; caséine pour l'industrie alimentaire; acides gras; 

acides minéraux; Acides inorganiques; polymères d'acide 

lactique; acides organiques à usage industriel;  acides 

gras à usage industriel; acides aminés à usage industriel; 

acide lactique; acides gras polyinsaturés; acides 

concentrés protéiques destinés à la fabrication du 

fromage; acides à utiliser dans la préparation d'aliments 

pour animaux. 

Classe 29 : Produits de crèmerie; fromages; beurre; 

ingrédients alimentaires à base de produits de crèmerie; 

produits de crèmerie (à usage alimentaire);  lait, lait 
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écrémé, babeurre, lait aigre, crème comestible, tous sous 

forme liquide, concentrés, congelés ou en poudre; 

produits laitiers (à usage alimentaire);  lait UHT;  boissons 

lactées, principalement à base de lait ou de lait écrémé; 

beurre, fromage, yaourt, petit-lait à usage alimentaire 

(autres qu'en tant que produits à boire), produits à base 

de lait aigre, préparations à base de beurre, préparations 

à base de fromage, lait caillé (fromage blanc);  beurres à 

base d'herbes et d'épices, huiles et graisses comestibles, 

y compris huiles à base de beurre, matières grasses et 

semi-graisses de lait;  produits laitiers en tant que produits 

semi-finis pour l'industrie alimentaire;  denrées 

alimentaires essentiellement à base de lait, produits 

laitiers, huiles comestibles ou graisses comestibles avec 

ou sans eau; lait en poudre (conservé) en tant que produit 

alimentaire; desserts à base de lait, crème, yaourt; pâtes 

à tartiner comestibles;  pâtes à tartiner comestibles à 

base d'herbes et d'épices; pâtes à tartiner, principalement 

à base d'un ou de plusieurs produits de crèmerie, 

notamment beurre, lait, crème, lait écrémé ou babeurre, 

avec de l'eau, éventuellement avec des protéines de lait; 

pâtes à tartiner principalement à base de fromage, de lait 

et/ou de lait écrémé, éventuellement avec des 

aromatisants;  présure; lactosérum;  petit-lait en poudre. 

(540)  

 
 

(731) ORNUA Co-operative Limited, Grattan House, 

Mount Street Lower Dublin 2 (IE) 

(740) TOMKINS & CO.; 5 Dartmouth Road DUBLIN 6 (IE) 

______________________________________________ 

(111) 91253 

(111b) 1309417 

(151) 20/11/2015 

(300) 2015-57454  17/06/2015  JP 

(511) 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 

25, 26, 27, 28, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Liquides antigel;  agents absorbants de 

formaldéhyde; agents pour l'élimination de formaldéhyde;  

additifs d'huile pour groupes moteur d'automobiles 

[préparations chimiques]; réactifs chimiques vendus sous 

forme d'ensembles, autres qu'à usage médical ou 

vétérinaire; produits chimiques; huiles de freins pour 

automobiles; liquides de transmission pour automobiles;  

adhésifs en matières plastiques [autres que pour la 

papeterie ou le ménage];  terres rares; alliages de métaux 

des terres rares;  métaux alcalino-terreux;  lithium;  

minéraux non métalliques; papier réactif [autres qu'à 

usage médical]; matières plastiques non transformées 

[matières plastiques à l'état brut]. 

Classe 2 : Peintures;  matières tinctoriales;  pigments; 

préparations anticorrosion; préparations inhibitrices de 

corrosion pour véhicules; mordants; préparations 

antirouille;  résines naturelles à l'état brut;  préparations 

antirouille sous forme d'enduits pour véhicules; graisses 

antirouille; encres d'impression;  aquarelle [peinture]; 

métaux non ferreux en feuilles ou en poudre pour la 

peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux 

précieux en feuilles ou en poudre pour peintres, 

décorateurs, imprimeurs et artistes. 

Classe 4 : Huiles et graisses minérales à usage industriel 

[autres que combustibles];  huiles pour moteurs 

automobiles; huiles pour engrenages automobiles; additifs 

non chimiques pour carburants;  lubrifiants pour 

automobiles;  carburants; lubrifiants solides; huiles et 

graisses pour la conservation du cuir;  huiles et graisses 

non minérales à usage industriel [autres que 

combustibles];  cires [matières premières];  bougies. 

Classe 6 : Serrures de portes pour automobiles;  

charnières de portes pour automobiles; serrures de 

coffres à bagages pour automobiles; charnières de coffres 

à bagages pour automobiles; serrures de capots pour 

automobiles; charnières de capots pour automobiles; 

articles de quincaillerie métalliques;  garde-corps 

métalliques;  volets métalliques;  matériaux métalliques 

pour le bâtiment ou la construction;  valves, ressorts et 

poulies métalliques [à l'exclusion des parties de 

machines]; conteneurs métalliques de transport;  palettes 

métalliques de chargement et de déchargement;  plaques 

pivotantes pour la manutention de charges;  chariots 

transbordeurs pour la manutention; accessoires de 

menuiserie métalliques;  coffres-forts métalliques; 

raccords métalliques pour tuyaux;  brides métalliques. 

Classe 7 : Pompes à eau pour groupes moteur 

d'automobiles; pompes à huile pour moteurs 

d'automobiles;  filtres à pour moteurs d'automobiles;  

pistons pour moteurs automobile; accouplements de 

ventilateurs pour groupes moteur automobiles; 

ventilateurs pour moteurs automobiles; couvre-culasses 

pour groupes moteur automobiles; collecteurs d'admission 

pour groupes moteur automobiles; carters pour groupes 

moteur automobiles;  pistons [parties de machines ou de 

groupes moteurs];  pistons de cylindres; groupes moteur à 

gaz [autres que pour véhicules terrestres]; turbines à gaz 

[autres que pour automobiles]; réchauffeurs d'eau 

d'alimentation avec fonction de cogénération [pour 

machines motrices et groupes moteur non électriques]; 

réchauffeur d'eau d'alimentation [pour moteurs et groupes 

moteurs primaires non électriques]; moteurs primaires 

non électriques [autres que pour véhicules terrestres] et 

leurs parties; éléments de machines [autres que pour 

véhicules terrestres];  dispositifs pour la production 

d'énergie pour systèmes de cogénération;  générateurs 
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d'énergie électrique; groupes électrogènes entraînés par 

un moteur à gaz; démarreurs pour moteurs et groupes 

moteurs;  moteurs à courant alternatif et moteurs à 

courant continu [à l'exception de ceux pour véhicules 

terrestres mais comprenant des "parties" de tout moteur à 

courant alternatif et moteur à courant continu]; 

générateurs de courant alternatif [alternateurs]; 

générateurs de courant continu; pompes hydrauliques;  

pompes pneumatiques;  pompes à air comprimé; pompes 

à vide;  machines et instruments pneumatiques ou 

hydrauliques;  machines à coudre;  parties et garnitures 

pour machines à coudre;  appareils et machines pour 

l'industrie textile;  machines et outils pour le travail de 

métaux à l'aide d'un faisceau laser;  machines de 

soudage au laser; outils et machines pour le travail de 

métaux;  machines et appareils pour la transformation de 

matières plastiques; machines et appareils à travailler la 

pierre; appareils et machines pour le travail de verre; 

appareils et machines pour la fabrication de céramiques; 

machines et appareils pour la transformation de 

caoutchouc; machines à faisceau laser pour la fabrication 

de semi-conducteurs;  dispositifs électriques pour 

l'ouverture automatiques de volets. 

Classe 9 : Machines et instruments de mesure ou d'essai 

pour la détection de diverses informations sur les 

performances d'automobiles;  instruments et machines de 

mesurage et d'essai;  serrures électroniques; dispositifs 

de commande électroniques pour automobiles;  

programmes informatiques [enregistrés ou 

téléchargeables];  appareils et machines électroniques, 

ainsi que leurs parties;  appareils de navigation pour 

automobiles;  appareils automatiques pour la commande 

et la télésurveillance de pompes à chaleur de groupes 

moteur à gaz;  dispositifs, appareils et instruments de 

télécommunication;  piles solaires;  panneaux solaires 

(panneaux à piles solaires);  dispositifs de production 

d'énergie à batteries solaires;  piles à combustible; 

dispositifs de production d'énergie à piles à combustible; 

batteries et chargeurs de batteries pour automobiles; 

machines et appareils pour la commande et la régulation 

d'électricité pour automobiles; piles et batteries; machines 

et appareils de commande et distribution de courant;  

convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; 

appareils anti-intrusions pour systèmes de sécurité; 

avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuites de gaz; 

avertisseurs contre le vol;  publications électroniques; 

panneaux de commande d'alimentation et panneaux de 

régulation de puissance pour dispositifs pour la production 

d'énergie pour systèmes de cogénération;  dispositifs de 

commande d'alimentation et dispositifs de régulation de 

puissance pour groupes électrogènes. 

Classe 10 : Sièges de levage électriques pour soins 

infirmiers; analyseurs de sommeil à usage médical;  lits 

médicaux; matériels pour le maintien, le déplacement et la 

manipulation de personnes à des fins de soins infirmiers; 

appareils pour bains pour soins infirmiers [à usage 

médical];  appareils et machines à usage médical; 

bouchons d'oreilles pour dormir;  protège-tympans contre 

le bruit; urinaux à usage médical];  bassins hygiéniques 

branchables sur le secteur pour personnes invalides;  

attache-tétines; coussins à glace à usage médical;  

bandages triangulaires; bandages de maintien;  catguts 

chirurgicaux;  tasses à bec [à usage médical];  pipettes 

compte-gouttes [à usage médical]; tétines de biberon;  

poches à glace à usage médical; supports pour poches à 

glace à usage médical; biberons de bébé;  biberons;  

doigtiers [à usage médical]; appareils de massage 

électriques à usage domestique; appareils pour 

massages esthétiques à usage industriel; cure-oreilles. 

Classe 11 : Appareils pour bains pour soins infirmiers, 

autres qu'à usage médical;  robinetteries pour salles de 

bains; systèmes de cuvettes de toilettes pourvus d'un 

gicleur d'eau de lavage;  distributeurs de désinfectants 

pour toilettes; cuvettes de toilettes;  sièges pour cuvettes 

de toilettes de style japonais; appareils pour le 

conditionnement d'air par des pompes à chaleur à groupe 

moteur à gaz à usage industriel; pompes à chaleur;  

appareils pour le conditionnement d'air et leurs garnitures 

[à usage industriel]; appareils de refroidissement et de 

chauffage d'appoint et leurs garnitures [à usage 

industriel]; appareils pour le conditionnement d'air par des 

pompes à chaleur à groupe moteur à gaz à usage 

domestique;  appareils de refroidissement et de chauffage 

et leurs garnitures [à usage domestique];  appareils pour 

le conditionnement d'air et leurs garnitures [à usage 

domestique];  appareils électrothermiques à usage 

domestique;  réchauffeurs d'eau d'alimentation avec 

fonctions de cogénération [pour machines motrices et 

groupes moteur non électriques]; appareils pour la 

distribution d'eau chaude de type stockage d'eau chaude 

à l'aide de la chaleur produite par des groupes moteur à 

gaz [à usage industriel]; fournisseurs d'eau chaude au gaz 

à usage industriel; pompes à chaleur à groupe moteur à 

gaz et leurs parties; chaudières, autres que pour parties 

de machines motrices non électriques et autres que pour 

groupes moteur; appareils pour la distribution d'eau 

chaude de type stockage d'eau chaude à l'aide de la 

chaleur produite par des groupes moteur à gaz [à usage 

domestique]; fournisseurs d'eau chaude au gaz à usage 

domestique; chauffe-eau à gaz à usage domestique;  

appareils de chauffage d'appoint à air chaud [à usage 

domestique]; poêles à usage domestique [non 

électriques];  cuvettes et sièges de toilettes [W.-C.] 

vendus sous forme d'un tout;  salles de bain 

préfabriquées vendues comme unité; baignoires/douches 

préfabriquées vendues sous forme d'un ensemble. 
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Classe 12 : Moteurs d'entraînement non électriques pour 

véhicules terrestres [à l'exclusion de leurs parties];  

véhicules destinés aux handicapés physiques et aux 

personnes à mobilité réduite;  automobiles, ainsi que leurs 

parties et garnitures;  véhicules à deux roues motorisés, 

bicyclettes, ainsi que leurs parties et garnitures; véhicules 

électriques automoteurs; scooters et automobiles 

électriques pour la mobilité personnelle;  véhicules 

électriques;  fauteuils roulants pour soins infirmiers;  

fauteuils roulants électriques; fauteuils roulants, ainsi que 

leurs parties et garnitures; pousse-pousse;  traîneaux et 

luges [véhicules]; diables; chariots de transport;  

remorques pour bicyclettes; éléments mécaniques pour 

véhicules terrestres; alarmes antivol pour véhicules;  

dispositifs antivol pour automobiles;  moteurs à courant 

alternatif ou moteurs à courant continu pour véhicules 

terrestres [à l'exclusion de leurs parties];  rondelles 

adhésives en caoutchouc pour la réparation de pneus ou 

de chambres à air;  voitures d'enfants [landaus]. 

Classe 16 : Produits d'imprimerie;  articles de papeterie;  

cartes postales;  papier et carton; articles de bureau, à 

l'exception de meubles;  patrons pour la couture, patrons 

pour le tricot ou modèles de broderie;  craie pour tailleurs;  

photographies;  supports pour photographies; essuie-

mains hygiéniques en papier; serviettes en papier; 

serviettes de table en papier; essuie-mains en papier; 

mouchoirs en papier. 

Classe 18 : Sacs;  pochettes (sacs);  récipients de 

conditionnement industriel en cuir; vanity-cases [non 

garnis];  parapluies et leurs parties; cannes-sièges;  

bâtons de marche;  cannes; parties métalliques de canne 

et bâton de marche;  poignées de canne et bâton de 

marche;  armatures de sac à main; montures de porte-

monnaie;  cuirs et fourrures (à l'état brut ou mi-ouvré). 

Classe 19 : Minéraux non métalliques pour le bâtiment ou 

la construction;  accessoires de menuiserie [autres qu'en 

métal];  matériaux de construction céramiques, briques et 

produits réfractaires;  matériaux de construction en 

linoléum pour la fixation sur des murs ou sols existants; 

matériaux de construction en plastique;  matériaux de 

construction en matières synthétiques;  asphalte et 

matériaux de construction à base d'asphalte;  matériaux 

pour le bâtiment ou la construction à base de caoutchouc; 

plâtre [pour le bâtiment]; matériaux pour le bâtiment ou la 

construction à base de chaux;  matériaux pour le bâtiment 

ou la construction à base de plâtre;  constructions non 

métalliques; panneaux de signalisation [non métalliques, 

non lumineux et non mécaniques]; tapis anti-érosion 

intégrant des semences de plantes. 

Classe 20 : Lits;  sommiers de lits;  meubles;  lits de 

soins;  lits d'hôpital; matelas;  coussins [meubles];  

coussins de sol japonais; oreillers;  matelas pour lits de 

soins;  coussins pour fauteuils roulants; matelas, 

coussins, coussins de sol japonais ou oreillers pour 

automobiles;  serrures pour véhicules [non métalliques];  

serrures [ni électriques ni métalliques]; stores d'intérieur 

[meubles];  stores de roseau, rotin ou bambou (dits ";  

rideaux de perles de décoration; stores pour fenêtres;  

panneaux de séparation; paravents pliants de 

cloisonnement de style oriental; berceaux; trotteurs pour 

enfants;  matelas à air pour les loisirs; sacs de couchage 

pour le camping];  tabourets de salle de bain;  chaises de 

douche. 

Classe 21 : Pots pour personnes âgées ou personnes 

handicapées; pots de chambre; pots de toilette;  seaux de 

salle de bain; ustensiles à usage cosmétique et pour la 

toilette; ustensiles et récipients pour la cuisine, à 

l'exclusion de chauffe-eau à gaz à usage domestique, 

réchauds de cuisson non électriques à usage ménager, 

plans de travail pour cuisines et éviers de cuisines;  outils 

de nettoyage et ustensiles de lavage;  planches à 

repasser; pulvérisateurs pour le repassage;  planches 

pour le marquage de tissus; brosses. 

Classe 22 : Sacs pour couvertures piquées pour futons;  

ouate de coton pour matelas et couvertures piquées;  

ouate de coton pour vêtements;  hamacs;  sacs de 

rangement pour couvertures piquées pour futons;  

matières de calage [autres que caoutchouc, matières 

plastiques, papier ou carton]; bâches, autres que pour 

bateaux];  tentes [autres que pour le camping];  fibres 

textiles à l'état brut; plumes et duvets; cordons tricotés;  

cordons empesés; cordons torsadés; cordages;  filets 

autres qu'en métal ou en amiante; contenants de 

conditionnement industriel en matières textiles;  filets de 

protection contre les chutes de pierres en matières 

textiles. 

Classe 24 : Draps de lit;  courtepointes pour futons;  

housses de couvertures piquées pour futons [linge]; toile 

pour couvertures piquées pour futons [couvertures 

piquées pour futons non garnies];  taies d'oreillers 

[housses d'oreillers];  couvertures;  moustiquaires; 

produits en textiles tissés à usage personnel; couvre-lits; 

protège-matelas;  housses de protection pour meubles; 

housses de sièges en matières textiles; tentures murales 

en matières textiles;  rideaux;  tapis de table autres qu'en 

papier;  doubles rideaux en tissus épais;  rideaux pour 

entrées de magasins;  serviettes de table en matières 

textiles;  tissus tissés;  tissus à mailles;  tissus textiles non 

tissés et en feutre. 

Classe 25 : Vêtements;  chapeaux et casquettes;  

vêtements de sport; articles chaussants, autres que 

chaussures de sport]; chaussures montantes pour le 

sport;  jarretières; fixe-chaussettes;  bretelles;  ceintures 

montées; ceintures pour vêtements;  costumes de 

déguisement. 
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Classe 26 : Aiguilles;  aiguilles à tricot;  boîtes à couture; 

spatule pour la couture;  dés à coudre;  pelotes à épingles 

et aiguilles;  boîtes à aiguilles;  insignes à porter [autres 

qu'en métaux précieux];  boucles pour vêtements;  

badges à porter [autres qu'en métaux précieux];  broches 

pour vêtements;  attaches spéciales pour obis [obi-dome]; 

épingles à chapeau [autres qu'en métaux précieux]; 

pièces adhésives décoratives pour vestes;  brassards; 

boutons et produits similaires;  tissus de dentelle tricotée 

sur métier Rachel;  dentelles pour la broderie; bandes 

[articles de mercerie];  rubans;  articles décoratifs pour la 

chevelure. 

Classe 27 : Revêtements de sols;  tentures murales 

[autres qu'en matières textiles];  tapis de toilette;  papiers 

peints; tapis de bain pour salles d'eau;  tapis de bain; 

tapis de judo et articles similaires;  gazon artificiel; tapis 

de gymnastique. 

Classe 28 : Jouets;  jouets en peluche;  jouets en 

matières plastiques; jouets antistress;  poupées; jouets 

pour animaux de compagnie;  jeux de société;  jeux de 

go;  jeux d'échecs japonais [jeux de shogi];  cartes à jouer 

japonaises;  dés; jeux de dés;  gobelets à dés; jeux de 

dames chinoises;  jeux d'échecs;  jeux de dames [coffrets 

de jeu de dames]; appareils de prestidigitation; jeux de 

dominos;  cartes à jouer;  mah-jongs;  appareils et 

machines de jeu; équipements pour jeux de billard; 

équipements de sport; machines et appareils de jeu pour 

parcs d'attractions; matériel de pêche;  fart à skis. 

Classe 35 : Affectation d'aidants, gouvernantes, soignants 

et infirmiers; bureaux de placement;  placement et 

recrutement de personnel; services d'informations et de 

conseils en matière de placement et mise en service de 

personnel; services d'accueil de visiteurs dans des 

bâtiments; services de vente au détail ou en gros, y 

compris en ligne, de lits, meubles ou lits pour soins 

infirmiers;  services de vente au détail ou en gros, y 

compris en ligne, de coussins, linge de lit, tissus tissés, 

literie ou matelas;  services de vente au détail ou en gros, 

y compris en ligne, de jouets;  services de vente au détail 

ou en gros, y compris en ligne, de machines à coudre; 

services d'intermédiaires en matière de vente de lits ou 

meubles;  services d'intermédiaires en matière de vente 

de machines à coudre; mise à disposition d'informations 

relatives à des ventes commerciales; services de conseils 

et d'informations aux consommateurs en matière d'achat 

de produits. 

Classe 36 : Gérance d'immeubles;  services d'agences 

pour le crédit-bail ou la location d'immeubles;  services de 

location ou crédit-bail portant sur des immeubles; achat et 

vente d'immeubles;  services d'agences immobilières en 

matière d'achat et de vente d'immeubles; évaluations de 

biens immobiliers;  gestion de terrains; services d'agences 

immobilières pour la location de terrains;  location de 

terrains;  achat et vente de terrains;  services d'agences 

immobilières en matière d'achat et de vente de terrains; 

location de surfaces de construction; mise à disposition 

d'informations immobilières ou foncières [affaires 

immobilières];  gestion d'actifs pour personnes retraitées; 

gestion financière de plans de retraite d'employés; 

services de conseils en matière de constitution d'actifs; 

collecte de fonds au profit d’œuvres caritatives; collectes 

de bienfaisance pour activités de volontariat et de bien-

être; collectes de bienfaisance pour la protection de 

l'environnement; services d'information en matière de 

droits de douane; fourniture d'informations sur des 

services de conseils en matière de planification fiscale; 

estimation d'automobiles d'occasion;  services 

d'informations et de conseillers en matière d'estimation de 

véhicules d'occasion;  estimation de parties de véhicules 

d'occasion. 

Classe 37 : Travaux de rénovation de bâtiments;  travaux 

de rénovation intérieure et extérieure; travaux de 

rénovation de salles de bain;  travaux de rénovation de 

cuisines;  installation de systèmes et installations de 

sécurité;  installation de lunettes de toilettes à dispositif de 

projection d'eau pour le nettoyage;  travaux de 

construction;  réparation ou maintenance de sièges de 

toilettes [y compris lunettes de toilettes à dispositif de 

projection d'eau pour le nettoyage];  réparation ou 

maintenance de pots de chambre; surveillance à distance 

de l'état de fonctionnement d'installations pour le 

conditionnement d'air, le chauffage, la plomberie ou les 

sanitaires de bâtiments;  exploitation, inspection ou 

entretien de machines de construction; réparation ou 

maintenance d'appareils de climatisation à usage 

industriel; entretien et réparation de brûleurs; réparation 

ou entretien de chaudières; réparation ou entretien de 

pompes;  réparation ou maintenance d'appareils et de 

machines de congélation; réparation ou maintenance 

d'appareils pour le conditionnement d'air de type pompe à 

chaleur à groupe moteur au gaz [à usage industriel]; 

réparation ou entretien d'appareils pour le 

conditionnement d'air par des systèmes de cogénération;  

réparation ou maintenance d'appareils pour le 

conditionnement d'air de type pompe à chaleur à groupe 

moteur au gaz à usage domestique;  services de 

réparation ou maintenance d'appareils électrothermiques 

domestiques;  réparation ou maintenance de moteurs 

électriques;  réparation ou maintenance de machines et 

appareils de commande ou distribution d'énergie 

électrique;  réparation ou maintenance de groupes 

électrogènes;  réparation ou entretien de groupes 

électrogènes entraînés par un groupe moteur à gaz;  

réparation ou entretien de groupes électrogènes avec 

fonctions de cogénération; réparation ou entretien de 

machines à coudre;  services de nettoyage sous forme de 
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ramassage d'ordures et de déchets, autres que leur 

transport; services de nettoyage sous forme de 

ramassage d'articles recyclables ou d'occasion, autres 

que leur transport. 

Classe 39 : Transport de véhicules;  services de conduite 

de véhicules; location d'automobiles avec chauffeurs; 

location de véhicules;  location de fauteuils roulants; 

location de fauteuils roulants électriques;  location de 

fauteuils roulants pour soins infirmiers;  location de 

véhicules d'aide à la marche;  services de parcs de 

stationnement; gestion de places de stationnement; 

distribution d'énergie et fourniture d'informations s'y 

rapportant;  distribution d'énergie pour le chauffage et le 

refroidissement d'appoint de bâtiments;  entreposage; 

services d'entreposage d'automobiles mis en dépôt. 

Classe 40 : Traitement de métaux;  transformation de 

caoutchouc; transformation de matières plastiques;  

transformation de céramiques;  traitement de parties 

d'automobiles; services de fabrication sur mesure relatifs 

aux automobiles ainsi qu'à leurs parties et garnitures;  

traitement de surface de matériaux pour le bâtiment et la 

construction; location de machines à tricoter; services de 

location de machines à coudre;  recyclage de déchets;  tri 

et élimination de déchets et ordures; tri, élimination et 

recyclage de produits recyclés et d'occasion et services 

d'agences s'y rapportant; fourniture d'informations ou de 

conseils techniques en matière de collecte, de tri, 

d'élimination ou de recyclage de produits recyclés ou 

d'occasion;  fourniture d'informations en matière de 

recyclage de véhicules d'occasion sur la base de la loi en 

matière de recyclage, etc. des véhicules en fin de vie;  

location d'appareils de climatisation [à usage domestique];  

location d'humidificateurs [à usage domestique];  location 

de purificateurs d'air [à usage domestique];  location de 

générateurs d'énergie électrique; location de groupes 

électrogènes avec fonctions de cogénération;  location 

d'humidificateurs [à usage industriel]; location de 

purificateurs d'air [à usage industriel]; location d'appareils 

pour le conditionnement d'air [à usage industriel];  location 

d'appareils pour le conditionnement d'air avec fonctions 

de cogénération [à usage industriel]; services de 

confection ou couture; travaux de broderie [broderie];  

services de conseillers ou d'agences pour services de 

tailleurs, couture et broderie; location de machines et 

appareils pour l'industrie textile. 

Classe 41 : Services pédagogiques et d'enseignement 

concernant les arts, l'artisanat, les sports ou la culture 

générale; préparation, animation et organisation de 

séminaires; distractions et divertissements; mise à 

disposition d'installations récréatives; préparation, 

organisation ou animation de compétitions et 

manifestations sportives;  mise à disposition d'installations 

sportives;  mise à disposition de publications 

électroniques; services de bibliothèques pour la 

consultation d'ouvrages de littérature et d'archives 

documentaires; location de livres;  mise à disposition 

d'installations pour le cinéma, les spectacles, le théâtre, la 

musique ou la formation éducative;  mise à disposition 

d'installations pour conférences, ateliers, séminaires et 

symposiums;  expositions de documents en matière 

d'automobiles;  organisation d'expositions à des fins 

scientifiques, économiques et culturelles. 

Classe 42 : Services d'essais techniques;  contrôle 

technique de véhicules automobiles; essais et recherches 

sur des automobiles ainsi que leurs parties;  services 

d'essai ou de recherche en matière d'équipements de 

santé;  essais ou recherches sur des machines, appareils 

et instruments; essai, inspection ou recherche de 

systèmes informatiques; contrôle de qualité; recherche et 

développement de produits; mise à disposition 

d'informations dans le domaine du développement de 

produits;  planification et conception de cours de conduite 

d'essai d'automobiles et d'installations d'essai; conception 

et développement d'équipements pour soins infirmiers;  

conception de piles à combustible; conception de 

machines, d'appareils, d'instruments et de leurs parties 

ainsi que de systèmes composés des éléments précités; 

meubles et décoration intérieure;  conception de literie; 

conception de nouveaux produits;  services de 

conception; location d'ordinateurs et de logiciels 

informatiques; mise à disposition de programmes 

informatiques sur des réseaux de données;  mise à 

disposition de logiciels d'applications par des réseaux de 

télécommunication; programmation informatique et 

services de conseillers s'y rapportant;  conseils 

technologiques en matière d'ordinateurs, automobiles et 

machines industrielles; conseils techniques en matière de 

performance et de fonctionnement de machines et 

appareils;  mise à disposition de cours d'essai de conduite 

automobile; mise o disposition d'installations pour 

l'analyse des performances et de l'endurance 

d'automobiles. 

Classe 43 : Mise à disposition d'hébergements 

temporaires; services de garde préscolaire et de 

puériculture dans des crèches ou des garderies;  

fourniture d'informations sur des services de garde 

préscolaire et de puériculture dans des crèches ou des 

garderies;  mise à disposition de garderies; mise à 

disposition de crèches;  location de lits de soins et leurs 

garnitures;  location de chaises de soins;  location de 

meubles;  location de matelas, couvertures piquées et 

literie pour soins infirmiers; location de couvertures 

piquées;  location d'oreillers; location de couvertures; 

maisons de retraite et fourniture d'informations et services 

de conseillers s'y rapportant; mise à disposition de 

centres de conférences, d'expositions et de réunions;  

location de salles de réunions;  location d'installations 

pour des expositions. 
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Classe 44 : Location d'élévateurs mobiles pour soins 

infirmiers; location d'instruments médicaux pour soins 

infirmiers; location de machines et d'appareils médicaux;  

soins infirmiers (y compris par des visites à domicile); 

fourniture d'informations et services de conseillers en 

matière de soins infirmiers;  prestation de conseils de 

santé;  prestation de conseils diététiques;  services de 

conseillers en diététique et nutrition;  services médicaux; 

mise à disposition d'informations médicales; examens 

physiques;  médecine dentaire;  préparation et délivrance 

de médicaments;  intégration et gestion d'informations 

médicales et d'informations de santé; services de soins de 

santé et fourniture d'informations s'y rapportant;  salons 

de beauté;  salons de coiffure; mise à disposition 

d'établissements thermaux; conseils en rééducation; 

massages et massages thérapeutiques de digitopuncture; 

services de chiropractie;  moxibustion;  services de 

traitement pour articulations disloquées, entorses, 

fractures osseuses ou blessures similaires; acupuncture; 

location de garnitures pour bains pour soins infirmiers; 

location de salles de bain préfabriquées vendues sous 

forme d'ensemble;  location de baignoires/douches 

préfabriquées vendues sous forme d'ensemble;  location 

de pots de chambre;  location de cabinets portables. 

Classe 45 : Services d'agents de sécurité pour des 

installations; services de protection rapprochée; protection 

contre l'incendie, protection contre les fuites de gaz et 

gardiennage d'immeubles par des systèmes de 

surveillance à distance;  gardiennage de véhicules; 

location d'alarmes antivol pour véhicules;  location 

d'alarmes anti-effraction; location d'avertisseurs 

d'incendie;  location d'extincteurs; garde d'enfants et 

fourniture d'informations s'y rapportant; fourniture 

d'informations concernant la concession de licences de 

propriété intellectuelle. 

(540)  

 
 

(731) AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA, 2-1 Asahi-machi, 

Kariya-shi Aichi-ken 448-8650 (JP) 

(740) KOTANI Takeshi, FUJIMarks Japan; Yurakucho 

Bldg. 4th Floor, 1-10-1 Yurakucho, Chiyoda-ku Tokyo 

100-0006 (JP) 

(111) 91254 

(111b) 1309419 

(151) 08/04/2016 

(300) 302015000079259  02/12/2015  IT 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Café;  farine de pomme de terre;  taboulé;  thé 

glacé; pelmeni [boulettes farcies à la viande];  boulettes 

farcies ["vareniki"]; curcuma;  sauces pour pâtes 

alimentaires; plats préparés à base de nouilles;  glaçages 

pour gâteaux; barres de céréales hyperprotéinées;  crème 

de tartre à usage culinaire;  additifs à base de gluten à 

usage culinaire; ketchup [sauce];  herbes potagères 

conservées [assaisonnements];  bicarbonate de soude 

[bicarbonate de sodium à usage culinaire];  chapelure;  

sauces à salade; muesli;  pâtes de fruits [confiseries];  

crème anglaise; malt pour l'alimentation humaine;  extraits 

de malt à usage alimentaire;  couscous [semoule];  

flocons d'avoine; nourriture à base d'avoine;  avoine 

mondée;  vanilline [succédané de vanille];  aromatisants à 

la vanille à usage culinaire; tartes;  réglisse [confiserie];  

raviolis; pralines; orge concassé;  tourtes;  nouilles;  noix 

de muscade; maïs grillé;  maïs moulu; macaronis;  gruaux 

pour l'alimentation humaine;  glace à rafraîchir;  glace 

naturelle ou artificielle;  farines; farine de blé;  farine de 

soja; agents épaississants pour la cuisson de produits 

alimentaires;  sel de cuisine; essences pour produits 

alimentaires, à l'exception d'essences volatiles et huiles 

essentielles;  massepain; chocolat;  cacao;  petits pains 

ronds;  préparations aromatiques à usage alimentaire; 

infusions non médicinales;  aromatisants alimentaires 

autres que les huiles essentielles;  poudres à lever; 

produits à boire à base de café;  produits à boire au café 

contenant du lait;  préparations végétales en tant que 

succédanés de café;  thé;  pâtés en croûte; pâtes pour 

pâtisseries; propolis;  gluten préparé en tant que produit 

alimentaire; glucose à usage culinaire; marinades; 

cheeseburgers [sandwiches];  pesto [sauce];  en-cas à 

base de céréales; pâte de fèves de soja [condiment]; jus 

de viande; rouleaux de printemps;  chutneys 

[condiments];  yaourts glacés [glaces de confiserie];  

sushis;  eau de mer à usage culinaire;  gelée royale;  

produits à boire à base de chocolat;  produits à boire à 

base de cacao; confiseries à base d'amandes;  glaces 

comestibles; semoule;  sel de céleri; sauces [condiments];  

piments [assaisonnements]; petits pains; biscuits de type 

petits-beurre;  menthe pour la confiserie; sirop de sucre 

roux; levain;  produits à boire lactés au chocolat; 

aromatisants pour gâteaux autres que huiles essentielles; 

sucre;  petits fours [gâteaux]; farine de fèves;  quatre-

épices;  pain d'épice;  maïs grillé et éclaté (popcorn);  

flocons de maïs; curry [épices]; caramels [sucreries];  

câpres;  cannelle [épice]; biscuits de malt;  cookies;  

biscottes;  pâte d'amandes; pâtes alimentaires;  algues 
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[condiments];  fruits à coque enrobés de chocolat;  

décorations sous forme de sucreries pour gâteaux;  pâtes 

à gâteaux;  café vert; chicorée [succédané de café];  

fleurs ou feuilles à utiliser en tant que succédanés de thé; 

café de substitution;  ail hachée [condiment];  farines de 

noix; pâte à cuire;  décorations en chocolat pour gâteaux; 

chewing-gums;  préparations de glaçage pour jambons; 

graines de lin pour l'alimentation humaine;  germes de blé 

pour l'alimentation humaine;  barres de céréales; quiches;  

halvas;  sauce de soja;  gâteaux de riz;  relish 

[condiment];  vinaigre de bière;  bâtons de réglisse 

[confiseries];  gruau d'avoine;  attendrisseurs à viande à 

usage domestique;  tourtes à la viande; vermicelles 

[nouilles];  sagou;  safran [assaisonnement]; riz; 

pâtisseries;  pastilles [confiseries]; sandwiches; mélasse à 

usage alimentaire;  maltose; pain;  produits à boire lactés 

au cacao;  vinaigre; fondants [confiseries]; ferments pour 

pâtes;  amidon à usage alimentaire; épices; édulcorants 

naturels;  confiseries;  condiments; clous de girofle 

[épices]; gâteaux;  sel pour la conservation de produits 

alimentaires;  pain azyme; assaisonnements;  riz au lait;  

arômes de café;  produits à boire à base de thé; farine de 

tapioca;  sucreries; mousses au chocolat;  coulis de fruits 

[sauces];  semoule de maïs;  semoule de maïs grossière;  

aliments à grignoter à base de riz;  tortillas; tacos;  

crackers; mayonnaise;  sauce tomate; chow-chow 

[condiment];  chips [produits céréaliers]; avoine écachée; 

aromatisants pour produits à boire, autres que huiles 

essentielles; confiseries à base d'arachides;  tapioca; 

spaghettis; sorbets [glaces]; poudings;  poivre;  pizzas; 

moutarde;  orge mondé;  miel; macarons [pâtisserie];  

liants pour saucisses;  levures; agents liants pour crèmes 

glacées [glaces alimentaires]; gingembre [épice]; poudres 

pour gâteaux;  farine d'orge;  farine de moutarde; farine 

de maïs;  crèmes glacées;  préparations pour stabiliser la 

crème fouettée;  préparations de céréales;  gaufres; 

friandises [sucreries];  bonbons à la menthe;  confiseries 

pour la décoration d'arbres de Noël;  anis étoilé;  anis; 

taboulé;  aromatisants à la vanille à usage culinaire; pâtés 

en croûte; poudres pour la confection de crèmes glacées; 

crêpes;  sucre de palme;  desserts sous forme de 

mousses [confiseries]. 

(540)  

 
 

(731) INDUSTRIA ALIMENTARE COLAVITA IND.AL.CO. 

S.p.A., Contrada Iontapede, 11-12 I-86025 

RIPALIMOSANI (CB), Italy (IT) 

(740) FIAMMENGHI FIAMMENGHI; Via Quattro Fontane, 

31 I-00184 ROME Italy (IT) 

Couleurs revendiquées : Rouge. 

(111) 91255 

(111b) 1309494 

(151) 26/05/2016 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits vétérinaires; produits pour la 

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides, 

insecticides, raticides. 

(540)  

 
 

(731) TM TRADING MOROCCO, 5 rue Sijilmassa 

Belvedere CASABLANCA (MA) 

(740) CABINET ABDERRAZIK; 9 rue Aïn Oulmes, 

Résidence Nabil Al Jerrah Bourgogne CASABLANCA 

(MA) 

______________________________________________ 

(111) 91256 

(111b) 1309501 

(151) 30/05/2016 

(300) 1333086  26/05/2016  BX 

(511) 32 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 32 : Bières. 

Classe 41 : Services de divertissement; activités sportives 

et culturelles. 

(540)  

 
 

(731) Heineken Brouwerijen B.V., Tweede Wetering-

plantsoen 21 NL-1017 ZD Amsterdam, (NL) 

(740) Chiever BV; Barbara Strozzilaan 201 NL-1083 HN 

Amsterdam (NL) 

______________________________________________ 

(111) 91257 

(111b) 1309525 

(151) 13/05/2016 

(300) 1321123  13/11/2015  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) 
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(111) 91258 

(111b) 1309526 

(151) 13/05/2016 

(300) 1321122  13/11/2015  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) 91259 

(111b) 1309538 

(151) 28/04/2016 

(300) 4229454  27/11/2015  FR 

(511) 16, 25 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la 

papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; 

cartonnages, imprimés, journaux, livres, manuels, 

catalogues, catalogues de vente par correspondance 

et/ou à distance; photographies; papeterie, adhésifs 

(matières collantes pour la papeterie ou le ménage); 

matériel de publicité, de promotion (tracts, prospectus) et 

d'affichage (à l'exception des appareils) en papier ou en 

carton (non lumineux, non mécanique et non métallique); 

papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage 

en papier ou en matières plastiques; caractères 

d'imprimerie; clichés. 

Classe 25 : Vêtements (habillement), sous-vêtements, 

bonneterie; chaussures (à l'exception des chaussures 

orthopédiques); bas, chaussettes; chapellerie. 

Classe 35 : Publicité et affaires commerciales; 

présentation de produits sur tout moyen de commu-

nication pour la vente au détail; regroupement (à 

l'exception de leur transport) pour le compte de tiers 

d'articles d'habillement, d'accessoires vestimentaires et 

de parure à savoir de vêtements, chaussures, chapellerie, 

bavoirs, sous-vêtements, ceintures, robes de chambre, 

chaussettes, chemises, collants, manteaux, peignoirs, 

pyjamas, vestes, maillots de bains, bodies, langes, 

layette, bijoux, d'articles de maroquinerie, d'articles 

textiles et/ou linge de maison, meubles, électroménager, 

hi-fi, jouets, objets de décoration, lampes et mobiles, dans 

un catalogue général de vente par correspondance ou à 

distance, sur un site Internet, sur tout autre forme de 

média électronique de communication ou en boutiques; 

services de ventes au détail proposant des articles 

d'habillement, accessoires vestimentaires et de parure à 

savoir de vêtements, chaussures, chapellerie, bavoirs, 

sous-vêtements, ceintures, robes de chambre, 

chaussettes, chemises, collants, manteaux, peignoirs, 

pyjamas, vestes, maillots de bains, bodies, langes, 

layette, bijoux, articles de maroquinerie, articles textiles 

et/ou linge de maison, meubles, électroménager, hi-fi, 

jouets, objets de décoration, lampes et mobiles, vendus à 

distance et notamment par correspondance, permettant 

aux consommateurs d'examiner et d'acheter ces 

marchandises commodément au moyen d'un catalogue 

de vente par correspondance, d'un site de vente à 

distance, ou d'un blog; organisation administrative de 

transport, livraison, distribution, tri, acheminement et 

entreposage de marchandises et colis; vente au détail de 

catalogues et de produits de tous types, à savoir d'articles 

d'habillement, accessoires vestimentaires et de parure à 

savoir de vêtements, chaussures, chapellerie, bavoirs, 

sous-vêtements, ceintures, robes de chambre, 

chaussettes, chemises, collants, manteaux, peignoirs, 

pyjamas, vestes, maillots de bains, bodies, langes, 

layette, bijoux, d'articles de maroquinerie, d'articles 

textiles et/ou linge de maison, meubles, électroménager, 

hi-fi, jouets, objets de décoration, lampes et mobiles. 

(540)  

 
 

(731) LA REDOUTE, société par actions simplifiée, 57 rue 

de Blanchemaille F-59100 ROUBAIX (FR) 

(740) BUREAU DUTHOIT-LEGROS ASSOCIES, Mme. 

Marion LEFRANC-BOZMAROV; 31 rue des Poisson-

ceaux, CS 40009,  F-59044 LILLE CEDEX (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91260 

(111b) 1309575 

(151) 28/07/2016 

(300) 015676621  21/07/2016  EM 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations à 

usage médical et vétérinaire;  produits d'hygiène et 

sanitaires à usage médical;  aliments et substances 

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés; compléments alimentaires pour les êtres humains 

ou les animaux; emplâtres, matériel pour pansements; 

matières pour plomber les dents et pour empreintes 

dentaires;  désinfectants; produits pour l'élimination 

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides. 
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(540)  

 
 

(731) LABORATORIOS SALVAT, S.A., C/Gall, 30-36 E-

08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT (BARCELONA) 

(ES) 

(740) EDUARDO MARÍA ESPIELL VOLART; Pau Claris, 

77, 2º, 1ª E-08010 BARCELONA (ES) 

______________________________________________ 

(111) 91261 

(111b) 1309598 

(151) 23/07/2016 

(300) 30 2016 101 506  19/02/2016  DE 

(511) 4 

Produits et services désignés : 

Classe 4 : Huiles industrielles;  graisses industrielles; 

lubrifiants; huiles pour groupes moteurs;  huiles 

d'engrenages;  additifs pour l'essence;  additifs pour 

carburants pour véhicules; carburants pour véhicules. 

(540)  

 
 

(731) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, 

Petuelring 130 80809 Munich (DE) 

______________________________________________ 

(111) 91262 

(111b) 1309627 

(151) 03/05/2016 

(300) 4020150081597  05/11/2015  KR 

(511) 11 

Produits et services désignés : 

Classe 11 : Feux stop pour automobiles;  purificateurs 

d'air pour automobiles;  feux pour automobiles;  lampes 

pour automobiles; réflecteurs pour automobiles;  lampes 

pour indicateurs de direction d'automobiles;  ampoules 

d'indicateurs de direction pour automobiles;  dégivreurs 

pour automobiles; échangeurs thermiques pour 

automobiles, autres que parties de moteurs ou groupes 

moteur; phares pour automobiles;  équipements de 

ventilation pour automobiles. 

(540)  

 
 

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu Seoul, Republic of Korea (KR) 

(740) SungAm Suh International Patent & Law Firm; 9F, 

Hyunjuk B/D, 114, Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul 

135-936 (KR) 

(111) 91263 

(111b) 1309628 

(151) 03/05/2016 

(300) 4120150053036  05/11/2015  KR 

(511) 37 

Produits et services désignés : 

Classe 37 : Entretien et réparation de véhicules à moteur; 

entretien de véhicules; mise à disposition d'informations 

en matière d'entretien de véhicules;  décorations pour 

automobiles; personnalisation de véhicules automobiles;  

remplacement de parties d'automobiles; réparation ou 

entretien de parties et garnitures de véhicules 

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 

135-936 (KR) 

______________________________________________ 

(111) 91264 

(111b) 1309674 

(151) 06/04/2016 

(511) 7 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Élévateurs [ascenseurs];  palans;  courroies 

d'élévateurs; escaliers roulants;  matériel de levage. 

(540)  

 
 

(731) YDA EXPRESS ELEVATOR CO., LTD, East of 

JiangJiang Yang Road, South of Lian Yi Road, Nanxun 

Economic Development Zone, Huzhou City 313009 

Zhejiang (CN) 

(740) Huzhou King Guard Intellectual Property Law Firm; 

East of the 7F, 4 Bld., Guohe Center Building, No. 515, 

Hangchangqiao North Rd., HuZhou City 313000 Zhejiang 

Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 91265 

(111b) 1309706 

(151) 29/04/2016 

(300) 1320180  30/10/2015  BX 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Confiseries. 
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(540)  

 
 

(731) Rigo Trading S.A., Route de Trèves 6 EBBC, 

Building E L-2633 Senningerberg (LU) 

______________________________________________ 

(111) 91266 

(111b) 1309724 

(151) 17/05/2016 

(300) 1321422  17/11/2015  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 Sennigerberg (LU) 

Couleurs revendiquées : Jaune; noir; rouge et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 91267 

(111b) 1309824 

(151) 20/05/2016 

(300) 4228123  23/11/2015  FR 

(511) 5, 29 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Aliments pour bébés, tous ces produits étant 

d'origine française ou fabriqués en France. 

Classe 29 : Lait et produits laitiers, tous ces produits étant 

d'origine française ou fabriqués en France. 

Classe 35 : Publicité; diffusion de matériel publicitaire 

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); présentation 

de produits sur tout moyen de communication pour la 

vente au détail; gestion de fichiers informatiques; publicité 

en ligne sur un réseau informatique; location de temps 

publicitaire sur tout moyen de communication; publication 

de textes publicitaires; locations d'espaces publicitaires; 

diffusion d'annonces publicitaires; relations publiques; 

gestion d'une plateforme de données consultable en ligne; 

recherche d'informations dans des fichiers informatiques 

pour des tiers; services de vente au détail, en gros et par 

correspondance, y compris par Internet d'aliments pour 

bébés, de lait et de produits laitiers, tous ces produits 

étant d'origine française ou fabriqués en France; 

organisation et conduite d'expositions à buts 

commerciaux ou de publicité; services d'organisation et 

de conduite de foires et de salons professionnels ou 

grand public, et de toutes manifestations à buts 

commerciaux ou de publicité; services d'animation 

commerciale ou publicitaire au sein d'expositions, de 

foires et de salons professionnels ou grand public, à buts 

commerciaux ou de publicité; organisation de concours en 

matière de publicité; gestion administrative de forums de 

discussion en ligne. 

(540)  

 
 

(731) SYNDICAT NATIONAL  DU LAIT DE 

CONSOMMATION - SYNDILAIT,  syndicat professionnel 

au sens de la loi de 1884, 42 rue de Chateaudun F-75009 

PARIS (FR) 

(740) IN CONCRETO; 9 rue de l'Isly F-75008 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91268 

(111b) 1309906 

(151) 22/12/2015 

(300) 154194651  06/07/2015  FR 

(511) 3, 9, 14, 16, 18, 25, 26 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Savons; parfums; huiles essentielles, 

cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; 

dépilatoires; produits de maquillage; rouge à lèvres, 

masques de beauté; produits de rasage. 

Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 

ou la reproduction du son ou des images; bandes vidéo; 

disques compacts audio et vidéo; étuis pour téléphone 

portable et pour smartphone; lunettes, lunettes de soleil; 

étuis à lunettes. 

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à 

usage dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; 
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horlogerie et instruments chronométriques; bijoux de 

fantaisie; montres et articles de bijouterie présentant des 

fonctions de télécommunications intégrées, montres et 

articles de bijouterie avec fonction de mémoire; bracelets 

de montres, montres et articles de bijouterie permettant 

de communiquer des données à des smartphones. 

Classe 16 : Papier; carton; produits de l'imprimerie; 

papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; 

autocollants [articles de papeterie]; éléments décoratifs 

adhésifs, magnétiques ou électrostatiques à savoir 

stickers et magnets; affiches; albums; almanachs; 

journaux de bandes dessinées; cahiers; calendriers; 

dessous de carafes en papier; dessous de chopes à 

bière; carnets; crayons; instruments de dessin; 

instruments d'écriture; dessins; matériel d'enseignement à 

l'exception des appareils; enseignes en papier ou en 

carton; étiquettes non en tissu; faire-part [papeterie]; 

fournitures scolaires; images; produits de l'imprimerie; 

journaux; journaux de bandes dessinées; livres; marques 

pour livres; articles de papeterie; cartes postales; 

prospectus; publications; répertoires; revues 

[périodiques]; sacs et sachets [enveloppes, pochettes] en 

papier ou en matières plastiques pour l'emballage; sous-

main; stylos; linge de table en papier. 

Classe 18 : Cuir et imitation du cuir; peaux d'animaux, 

malles et valises, coffres de voyages; boîtes en cuir, 

boîtes en carton cuir, sacs à main, sacs à provision, sacs 

de voyage, sacs à dos, sacs de plages, sacs à roulettes, 

sacs d'écoliers, sacs à porter à la ceinture, sacs-housses 

pour vêtements, trousses de voyage et de maquillage 

vendues vides, sangles de cuir, mallettes; bourses, porte-

documents, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes 

(portefeuilles), étuis pour clefs (maroquinerie), parapluies, 

parasols et cannes. 

Classe 25 : Vêtements (habillement), chaussures (à 

l'exception des chaussures orthopédiques); chapellerie. 

Classe 26 : Bandeaux pour les cheveux; barrettes (pinces 

à cheveux); épingles à cheveux; épingles à onduler les 

cheveux; filets pour les cheveux; nattes de cheveux; 

bigoudis; bonnets à mèches; articles décoratifs pour la 

chevelure; cheveux postiches; tresses de cheveux; serre-

tête; rubans et lacets; boutons; épingles autres qu'articles 

de bijouterie et aiguilles; attaches pour vêtements; badges 

ornementaux; boucles (accessoires d'habillement); 

broches (accessoires d'habillement); fermeture à glissière; 

fermetures pour vêtements; fermetures à glissière pour 

sacs. 

Classe 35 : Services de vente en gros, au détail et en 

ligne de savons, parfums, huiles essentielles, 

cosmétiques, lotions pour les cheveux, produits de 

maquillage, produits de démaquillage, rouge à lèvres, 

vernis à ongles, masques de beauté, lunettes, lunettes de 

soleil, montures de lunettes, métaux précieux et leurs 

alliages et produits en ces matières ou en plaqué, non 

compris dans d'autres classes, à savoir joaillerie, 

bijouterie, horlogerie, bijoux de fantaisie, articles de 

papeterie, articles de papeterie et fournitures de bureau, 

étuis et trousses pour articles de papeterie, porte-

documents en tant qu'articles de papeterie, étuis pour la 

papeterie, papeterie et fournitures scolaires, papeterie de 

fête, nécessaires pour écrire et peindre, clichés, cuir et 

imitation du cuir, produits en ces matières non compris 

dans d'autres classes, à savoir: sacs, sacs à main, porte-

monnaie, porte-clefs, malles et valises, parapluies, sacs à 

dos, sacs de plage, sacs de voyage, porte-cartes, 

portefeuilles, porte-monnaie, porte-documents, cartables, 

mallettes pour documents, étuis pour clés, étuis pour 

appareils électroniques et téléphones, coffrets destinés à 

contenir des articles de toilette dits vanity cases, trousses 

de voyage, vêtements confectionnés, tricots et 

bonneterie, lingerie, sous-vêtements, peignoirs, peignoirs 

de bain, maillots de bain, bonnets de bain, sandales et 

souliers de bain, pyjamas, robes de chambre, chandails, 

jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, chemises, 

layettes, cravates, foulards, ceintures, gants, vêtements 

imperméables, chapellerie, chapeaux, casquettes, 

chaussettes, bas, collants, chaussures à l'exception des 

chaussures orthopédiques, pantoufles, bottes, bandeaux 

pour les cheveux, barrettes à cheveux, épingles à 

cheveux, épingles à onduler les cheveux, filets pour les 

cheveux, nattes de cheveux, bigoudis, bonnets à mèches, 

articles décoratifs pour la chevelure, cheveux postiches, 

tresses de cheveux, serre-tête, rubans et lacets, boutons, 

attaches pour vêtements, badges ornementaux, boucles, 

agrafes pour vêtements. 

(540)  

 
 

(731) RAND FRERES, 45-47-49 boulevard Saint Martin 

F-75003 PARIS (FR) 

(740) IPSIDE (SCHMIT CHRETIEN); 29 rue de Lisbonne 

F-75008 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91269 

(111b) 1309868 

(151) 30/11/2015 

(511) 33 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Saké;  Vin de riz jaune;  extraits de fruits 

alcoolisés; produits à boire alcoolisés, à l'exception de 

bières; apéritifs;  arak;  produits à boire distillés;  produits 

à boire, à savoir spiritueux;  baijiu, à savoir produit à boire 

chinois à base d'alcool distillé. 
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(540)  

 
 

(731) Jing Brand Co., Ltd., No. 169 Daye Avenue, Daye 

Hubei (CN) 

(740) CCPIT Patent & Trademark Law Office; 10/F, 

Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei St. 100031 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 91270 

(111b) 1309887 

(151) 15/12/2015 

(511) 2, 17 et 19 

Produits et services désignés : 

Classe 2 : Colorants; Pigments; peintures à base de 

résines synthétiques;  peintures ignifuges; peintures; 

laques; diluants; préparations anticorrosion; résines 

naturelles à l'état brut. 

Classe 17 : Matières à étouper; rideaux de sécurité en 

amiante; matériaux d'insonorisation; résines acryliques 

[produits semi-finis]; résines synthétiques [produits semi-

finis]; supports de tuyaux isolés; compositions pour la 

prévention du rayonnement thermique; matériaux isolants; 

matériaux adiathermiques non conducteurs; matières de 

rembourrage en caoutchouc ou en matières plastiques. 

Classe 19 : Parquets; doublages non métalliques, pour la 

construction; liants pour la fabrication de briquettes; 

matériaux réfractaires cuits non métalliques; matériaux de 

construction, à savoir sangles en matières plastiques pour 

le renforcement de feuilles d'étanchéité bitumineuses; 

matériaux de construction non métalliques; portes et 

fenêtres en bois et matières synthétiques; verre de 

construction; constructions transportables non 

métalliques; enduits [matériaux de construction]. 

(540)  

 
 

(731) Shandong Singal Chemcial Group Co., Ltd., 

Economic Development Zone, Guangrao County, 

Dongying City 257300 Shandong Province, China (CN) 

(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, Building 1, 

Zhongrun Century Centre, No. 12111, Jingshi Road, Jinan 

City 250014 Shandong Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 91271 

(111b) 1309998 

(151) 04/02/2016 

(300) 40201513612X  06/08/2015  SG and 

40201513613Q  06/08/2015  SG 

(511) 16 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 16 : Papier, carton et produits de papeterie, y 

compris papier d'impression, papier à écrire et papier à 

dessin, papier de dactylographie, papier héliographique, 

carton blanc, papier à carte postale, papier ouaté, papier 

à copier ouaté, papier de télécopie, papier à lettres, blocs 

de papier à lettres, feuilles, carnets, carnets de croquis, 

cahiers d'exercices, sous-main, papier autocopiant; blocs-

notes adhésifs, dossiers papier, autocollants, enveloppes, 

livres comptables, papier réglé, papier pour pochettes, 

papier pour aide-mémoire, papier et matériaux 

d'empaquetage et de conditionnement;  mouchoirs, papier 

à copier compris dans cette classe. 

Classe 35 : Gestion d'activités commerciales; 

administration commerciale;  marketing direct, marketing 

de produits, services de vente en gros de pâte à papier, 

papier, produits en papier et papier cartonné. 

(540)  

 
 

(731) Asia Pacific Resources International Holdings Ltd., 

Dallas Building, 7 Victoria Street Hamilton HM 11, 

Bermuda (BM) 

(740) Amica Law LLC; 30 Raffles Place, #14-01 Chevron 

House Singapore 048622 (SG) 

______________________________________________ 

(111) 91272 

(111b) 1310005 

(151) 09/03/2016 

(511) 1, 5 et 31 

Produits et 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, 
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adhésifs (matières collantes) pour l'industrie, préparations 

pour la régulation de la croissance des plantes. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 

hygiéniques, produits 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. 

Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers et 

graines, non compris dans d'autres classes, animaux 

vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes et 

fleurs naturelles, aliments pour animaux et animaux de 

compagnie, malt, additifs pour fourrage, non à usage 

médical. 

(540)  

 
 

(731) Nor-Feed Holding, 3 rue Amedeo Avogadro F-

49070 Beaucouzé (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91273 

(111b) 1310084 

(151) 26/02/2016 

(300) 3600098  18/02/2016  ES 

(511) 19, 37 et 42 

Produits et services désignés : 

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, blocs de béton;  

blocs composés de béton pour la protection des côtes;  

matériaux de construction en béton;  éléments de 

construction en béton; murs de soutènement en béton. 

Classe 37 : Services de construction de structures 

d'ingénierie civile par le biais de la pose de béton;  

services de construction d'immeubles et d'infrastructures, 

services de conseillers en matière de construction, 

supervision (direction) de travaux de construction, 

services d'information en matière de construction, location 

de machines et matériel pour la construction; location 

d'outils, machines et équipements de construction et de 

démolition; réparation et entretien d'édifices et de 

bâtiments, services d'information en matière de 

réparations, services de nettoyage (intérieur et superficie 

extérieure) d'édifices;  services d'installation réalisés dans 

le cadre de la construction d'édifices et de bâtiments. 

Classe 42 : Services d'ingénierie et services de 

conseillers en technologie, ainsi que services de 

recherche, conception, planification et supervision de 

structures, infrastructures et bâtiments dans les secteurs 

de l'ingénierie civile, ferroviaire, aéronautique et navale;  

services d'étude de projets techniques, services de 

recherche en matière de protection de l'environnement, 

contrôle de qualité; planification et services de conseillers 

en matière d'architecture;  planification de projets de 

construction, services d'essai et d'analyse géologiques, 

conception de systèmes de construction d'ingénierie, 

services d'analyse du comportement structurel des 

matériaux de construction, services de recherche en 

construction d'édifices ou planification urbaine, 

développement de programmes informatiques conçus 

pour être utilisés dans la construction et l'ingénierie;  

services de mesure de conditions environnementales 

dans des structures d'ingénierie civile, réalisation 

d'expertises d'ingénieurs. 

(540)  

 
 

(731) SOCIEDAD ANONIMA TRABAJOS Y OBRAS 

(SATO), Paseo de la Castellana, 259-D, Torre Espacio, 

Planta 8 E-28046 Madrid (ES) 

(740) UNGRIA PATENTES Y MARCAS, S.A.; Avda. 

Ramón y Cajal, 78 E-28043 MADRID (ES) 

______________________________________________ 

(111) 91274 

(111b) 1310163 

(151) 01/04/2016 

(511) 25 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 25 : Vêtements de maternité;  vêtements 

d'allaitement; brassières;  articles de lingerie; vêtements 

pour bébés; vêtements pour enfants. 

Classe 35 : Services de vente au détail d'accessoires, 

produits et vêtements pour bébés et enfants ainsi que de 

grossesse et d'allaitement. 

(540)  

 
 

(731) CAMOMILE SPRING PTE. LTD., 3 Ang Mo Kio 

Street 62, #05-29 Link@Amk Singapore 569139, (SG) 

______________________________________________ 

(111) 91275 

(111b) 1310179 

(151) 25/03/2016 

(300) 18016238  30/09/2015  CN and 18016355  

30/09/2015  CN 

(511) 12 et 37 
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Produits et services désignés : 

Classe 12 : Voitures de sport;  voitures;  moteurs pour 

véhicules terrestres;  pneus pour roues de véhicule;  

volants pour véhicules. 

Classe 37 : Entretien et réparation de véhicules à moteur;  

services de lavage de voitures;  traitement préventif 

contre la rouille pour véhicules;  assistance en cas de 

pannes de véhicules [réparation];  services de 

changement de batteries de véhicule. 

(540)  

 
 

(731) NEXTEV CO., LTD., Suite 115, 569 Anchi Road,  

Anting Town,  Jiading District 201805 Shanghai (CN) 

(740) East & Concord Partners; 19/F Landmark Building 

Tower 2, 8 Dongsanhuan Beilu, Chaoyang District 100004 

Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 91276 

(111b) 1310180 

(151) 25/03/2016 

(300) 18016216  30/09/2015  CN and 18016344  

30/09/2015  CN 

(511) 12 et 37 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Voitures de sport;  voitures;  moteurs pour 

véhicules terrestres;  pneus pour roues de véhicule;  

volants pour véhicules. 

Classe 37 : Entretien et réparation de véhicules à moteur;  

services de lavage de voitures;  traitement préventif 

contre la rouille pour véhicules;  assistance en cas de 

pannes de véhicules [réparation];  services de 

changement de batteries de véhicule. 

(540)  

 
 

(731) NEXTEV CO., LTD., Suite 115, 569 Anchi Road,  

Anting Town,  Jiading District 201805 Shanghai (CN) 

(740) East & Concord Partners; 19/F Landmark Building 

Tower 2, 8 Dongsanhuan Beilu, Chaoyang District 100004 

Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 91277 

(111b) 1310181 

(151) 25/03/2016 

(300) 18016169  30/09/2015  CN and 18016331  

30/09/2015  CN 

(511) 12 et 37 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Voitures de sport; voitures; moteurs pour 

véhicules terrestres;  pneus pour roues de véhicule;  

volants pour véhicules. 

Classe 37 : Entretien et réparation de véhicules à moteur;  

services de lavage de voitures;  traitement préventif 

contre la rouille pour véhicules;  assistance en cas de 

pannes de véhicules [réparation];  services de 

changement de batteries de véhicule. 

(540)  

 
 

(731) NEXTEV CO., LTD., Suite 115, 569 Anchi Road,  

Anting Town, Jiading District 201805 Shanghai (CN) 

(740) East & Concord Partners; 19/F Landmark Building 

Tower 2, 8 Dongsanhuan Beilu, Chaoyang District 100004 

Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 91278 

(111b) 1310182 

(151) 25/03/2016 

(300) 18006967  29/09/2015  CN and 18007377  

29/09/2015  CN 

(511) 12 et 37 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Voitures de sport;  voitures;  moteurs pour 

véhicules terrestres;  pneus pour roues de véhicule;  

volants pour véhicules. 

Classe 37 : Entretien et réparation de véhicules à moteur;  

services de lavage de voitures; traitement préventif contre 

la rouille pour véhicules;  assistance en cas de pannes de 

véhicules [réparation]; services de changement de 

batteries de véhicule. 

(540)  

 
 

(731) NEXTEV CO., LTD., Suite 115, 569 Anchi Road,  

Anting Town,  Jiading District 201805 Shanghai (CN) 

(740) East & Concord Partners; 19/F Landmark Building 

Tower 2, 8 Dongsanhuan Beilu, Chaoyang District 100004 

Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 91279 

(111b) 1310183 

(151) 25/03/2016 

(300) 18016121  30/09/2015  CN and 18016312  

30/09/2015  CN 

(511) 12 et 37 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Voitures de sport; voitures; moteurs pour 
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véhicules terrestres;  pneus pour roues de véhicule;  

volants pour véhicules. 

Classe 37 : Entretien et réparation de véhicules à moteur;  

services de lavage de voitures;  traitement préventif 

contre la rouille pour véhicules;  assistance en cas de 

pannes de véhicules [réparation];  services de 

changement de batteries de véhicules. 

(540)  

 
 

(731) NEXTEV CO., LTD., Suite 115, 569 Anchi Road,  

Anting Town,  Jiading District 201805 Shanghai (CN) 

(740) East & Concord Partners; 19/F Landmark Building 

Tower 2, 8 Dongsanhuan Beilu, Chaoyang District 100004 

Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 91280 

(111b) 1310184 

(151) 25/03/2016 

(300) 18008899  29/09/2015  CN and 18011752  

30/09/2015  CN 

(511) 12 et 37 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Voitures de sport;  voitures;  moteurs pour 

véhicules terrestres;  pneus pour roues de véhicule;  

volants pour véhicules. 

Classe 37 : Entretien et réparation de véhicules à moteur;  

services de lavage de voitures;  traitement préventif 

contre la rouille pour véhicules;  assistance en cas de 

pannes de véhicules [réparation];  services de 

changement de batteries de véhicule. 

(540)  

 
 

(731) NEXTEV CO., LTD., Suite 115, 569 Anchi Road,  

Anting Town,  Jiading District 201805 Shanghai (CN) 

(740) East & Concord Partners; 19/F Landmark Building 

Tower 2, 8 Dongsanhuan Beilu, Chaoyang District 100004 

Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 91281 

(111b) 1310185 

(151) 25/03/2016 

(300) 18017504  30/09/2015  CN and 18017613  

30/09/2015  CN 

(511) 12 et 37 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Voitures de sport;  voitures;  moteurs pour 

véhicules terrestres;  pneus pour roues de véhicule;  

volants de véhicules. 

Classe 37 : Entretien et réparation de véhicules à moteur;  

services de lavage de voitures;  traitement préventif 

contre la rouille pour véhicules;  assistance en cas de 

pannes de véhicules [réparation];  services de 

changement de batteries de véhicule. 

(540)  

 
 

(731) NEXTEV CO., LTD., Suite 115, 569 Anchi Road,  

Anting Town,  Jiading District 201805 Shanghai (CN) 

(740) East & Concord Partners; 19/F Landmark Building 

Tower 2, 8 Dongsanhuan Beilu, Chaoyang District 100004 

Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 91282 

(111b) 1310216 

(151) 15/04/2016 

(300) 18124809  22/10/2015  CN; 18124810  22/10/2015  

CN and 18124811  22/10/2015  CN 

(511) 5, 10 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Médicaments pour la médecine humaine;  

désinfectants; substances diététiques à usage médical;  

dépuratifs; médicaments à usage vétérinaire;  pesticides; 

pansements chirurgicaux; matériaux d'obturation dentaire. 

Classe 10 : Aiguilles à usage médical;  scalpels;  

appareils de massage; appareils et instruments médicaux;  

appareils à usage dentaire; meubles spéciaux à usage 

médical;  coussins à air à usage médical;  membres 

artificiels;  articles orthopédiques;  matériel de suture. 

Classe 44 : Assistance médicale;  maisons de 

convalescence;  services de cliniques médicales;  

services de chiropractie; services d'hôpitaux;  soins de 

santé; services de télémédecine; salons de beauté;  

services de massages;  services de saunas. 

(540)  

 
 

(731) Beijing Win-win Sci and Tech Co.,Ltd, 1115, 11/F, 

Building 2, Yard 1,  Shangdi Tenth ST, Haidian District 

Beijing City (CN) 

(740) CIPRUN (Beijing) Intellectual Property Agent Co., 

Ltd; Ciprun Mansion, Ciprun Intellectual Property Science 

Park, Changyang Road, Fangshan District 102400 Beijing 

(CN) 
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(111) 91283 

(111b) 1310243 

(151) 05/04/2016 

(511) 32 

Produits et services désignés : 

Classe 32 : Produits à boire au jus d'orange;  jus de 

pommes (produits à boire);  produits à boire au jus 

d'ananas;  produits à boire au jus de raisin;  jus de tomate 

(produits à boire); jus de mangue;  jus de poire;  jus de 

banane; jus de fraise;  jus de pêche;  jus de ginseng 

(produits à boire); mélanges de jus (produits à boire);  jus 

de cerise; jus de goyave;  jus d'aloe;  extraits de houblon 

pour la fabrication de bières; nectar de riz (produit à 

boire); poudres pour la préparation de produits à boire à 

base de fruits;  extraits de fruits; lait d'arachides (boisson 

sans alcool); limonades;  sirops pour limonades;  jus de 

mandarine; poudres pour produits à boire effervescents;  

pastilles pour produits à boire effervescents;  nectars de 

fruits (sans alcool); apéritifs (sans alcool);  cocktails (sans 

alcool); boissons gazeuses aromatisées non alcoolisées;  

eau de Seltz;  sodas;  orgeat; lait d'amandes (produit à 

boire); produits à boire isotoniques;  produits à boire à 

base de lactosérum. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE REN CO., LTD., #501, 378, Olympic-ro, 

Songpa-gu Seoul (KR) 

(740) SIN SEOB KANG; 8th Floor, State Tower Namsan, 

100 Toegye-ro, Jung-gu Seoul 04631 (KR) 

______________________________________________ 

(111) 91284 

(111b) 1310258 

(151) 30/05/2016 

(300) 1331224  22/04/2016  BX 

(511) 9, 35 et 40 

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 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; mécanismes pour appareils à prépaiement; 

caisses enregistreuses, machines à calculer; équipement 

pour le traitement de l'information; ordinateurs; 

extincteurs; batteries, non comprises dans d'autres 

classes; batteries électriques; batteries d'anodes; 

batteries d'allumage; batteries industrielles, non 

comprises dans d'autres classes, y compris batteries dites 

"san", "abs" et "ps"; ensembles de batteries de démarrage 

en polypropylène; chargeurs de batteries; câbles 

électriques; redresseurs de courant; réducteurs 

(électricité); accumulateurs électriques; appareils pour la 

recharge des accumulateurs électriques; plaques pour 

accumulateurs électriques; accumulateurs pour véhicules; 

caisses d'accumulateurs; bacs d'accumulateurs; pièces 

des produits précités. 

Classe 35 : Services de vente au détail et d'aide pour la 

commercialisation en gros de produits électriques, de 

batteries et d'appareils pour l'accumulation du courant; 

présentation de produits sur tout moyen de 

communication pour la vente au détail; services de 

comparaison de prix; services d'approvisionnement pour 

des tiers (achat de produits et de services pour d'autres 

entreprises); informations et conseils commerciaux aux 

consommateurs; location de temps publicitaire sur tout 

moyen de communication; organisation d'expositions à 

buts commerciaux ou de publicité; gestion de fichiers 

informatiques; recueil et systématisation de données dans 

un fichier central; démonstration de produits à des fins 

commerciales ou publicitaires; promotion des ventes pour 

des tiers; agences d'import-export; publicité, promotion, 

gestion des affaires commerciales, administration 

commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériels 

publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons); 

services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); 

publicité et promotion en ligne sur un réseau informatique; 

publication de textes publicitaires ou promotionnels; 

publicité par correspondance (y compris électronique); 

locations d'espaces publicitaires; diffusions d'annonces 

publicitaires; relations publiques; estimations en affaires 

commerciales; agences d'informations commerciales; 

études de marché; prévisions économiques; 

établissement de statistiques et informations en cette 

matière; recherches de marché; régie publicitaire; location 

de matériel, d'espaces et de supports publicitaires; 

conseils, informations et renseignements d'affaires; 

expertises en affaires; investigations et recherches pour 

affaires; conseils relatifs à la gestion administrative de 

sites internet; courrier publicitaire; mise à jour de 

documentation publicitaire; promotion des ventes pour le 

compte de tiers; sondages d'opinion; gestion 

administrative de lieux d'expositions; décoration de 

vitrines; services de vente aux enchères; gestion 

administrative de primes promotionnelles; organisation 

d'opérations promotionnelles et publicitaires; regrou-
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pement pour le compte de tiers de produits électriques, de 

batteries et d'appareils pour l'accumulation du courant (à 

l'exception de leur transport) et de services pour les 

consommateurs, permettant aux clients de visualiser (y 

compris dans un magasin, sur un lieu d'exposition à but 

commercial, dans un catalogue général de marchandises 

ou sur un site internet) et d'acheter ces produits par tout 

moyen (y compris de télécommunication); services de 

vente au détail et de vente en gros d'appareils et produits 

électriques, de batteries et d'appareils pour l'accumulation 

du courant, de carburant, lubrifiants, huiles et graisses 

industrielles, ainsi que de démarreurs, alternateurs, 

distributeurs d'allumage, pompes de direction et pompes 

pour moteurs de véhicule. 

Classe 40 : Traitement de matériaux; traitement de 

matières plastiques; traitement de matériaux par injection 

plastique pour batteries; traitement de matériaux dans le 

domaine des batteries, batteries électriques, batteries 

d'anodes, batteries d'allumage, batteries industrielles, 

batteries industrielles dites "san", "abs" et "ps", ensembles 

de batteries de démarrage en polypropylène, chargeurs 

de batteries, câbles électriques, redresseurs de courant, 

réducteurs (électricité), accumulateurs électriques, 

appareils pour la recharge des accumulateurs électriques, 

plaques pour accumulateurs électriques, accumulateurs 

pour véhicules, caisses d'accumulateurs, bacs 

d'accumulateurs, ainsi que traitement de matériaux relatif 

aux pièces des produits précités; traitement des déchets 

(transformation); destruction d'ordures; recyclage 

d'ordures et de déchets; recyclage de batteries et 

d'appareils usagés pour l'accumulation du courant; 

décontamination de matériaux dangereux; traitement de 

matériaux dans le domaine des huiles; recyclage de 

batteries et d'huiles usagées; recyclage; recyclage de 

convertisseurs catalytiques; recyclage de pots 

catalytiques; recyclage de produits chimiques. 

(540)  

 
 

(731) GOPAL S.A., 13, Avenue du Bois L-1251 

Luxembourg (LU) 

(740) Office Freylinger S.A.; route d'Arlon 234 L-8010 

Strassen (LU) 

______________________________________________ 

(111) 91285 

(111b) 1310284 

(151) 22/04/2016 

(300) 302016000038177  13/04/2016  IT 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Avertisseurs d'incendie;  détecteurs d'alarme; 

avertisseurs de fuites de gaz;  détecteurs d'incendie; 

systèmes de détection de gaz;  détecteurs de gaz; 

alarmes de sécurité; alarmes;  détecteurs-avertisseurs de 

fumée;  extincteurs; tableaux de connexion;  émetteurs de 

signaux de détresse; systèmes d'extinction d'incendie;  

balises lumineuses; alarmes acoustiques;  émetteurs de 

signaux de détresse; logiciels de commande de procédés 

industriels;  appareils et instruments de signalisation; 

appareils et instruments pour la conduite, la commutation, 

la transformation, l'accumulation, le réglage ou la 

commande d'électricité; circuits de commande 

électroniques;  appareils et instruments de mesurage et 

de commande;  circuits de commande électroniques;  

fusibles. 

(540)  

 
 

(731) SAFETEC S.R.L., Via della Meccanica, 30 I-20867 

CAPONAGO (MI) (IT) 

(740) ENRICO LA MALFA; Via Santo Stefano, 58 I-40125 

BOLOGNA (IT) 

______________________________________________ 

(111) 91286 

(111b) 1310291 

(151) 14/04/2016 

(300) 302016000006680  25/01/2016  IT 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et produits 

chimico-pharmaceutiques pour les soins de la peau, pour 

le traitement des lésions cutanées, pour le traitement des 

maladies et troubles dermatologiques; produits 

pharmaceutiques et crèmes pharmaceutiques pour le 

traitement de maladies et troubles gynécologiques; 

préparations pharmaceutiques et produits chimico-

pharmaceutiques pour le traitement des membranes 

muqueuses, y compris muqueuses orales et anales; 

produits dermatologiques à usage médical; substances 

pharmaceutiques dermatologiques;  pansements 

adhésifs; baumes contre les gelures à usage 

pharmaceutique; préparations anti-hémorroïdes;  

antiseptiques; préparations bactériologiques à usage 

médical et vétérinaire; préparations pour le bain à usage 

médical;  préparations thérapeutiques pour le bain; 

bandages pour pansements; baumes à usage médical; 

préparations utilisées pour le traitement de brûlures; 

préparations pharmaceutiques; charpie à usage médical; 
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collyres;  coton à usage médical; préparations contre les 

engelures;  détergents [détersifs] à usage médical; 

pansements à usage médical;  désinfectants à usage 

hygiénique;  farines à usage pharmaceutique;  gaze pour 

pansements;  huiles médicinales;  herbes médicinales; 

lotions à usage pharmaceutique; pommades à usage 

médical; teintures à usage médical; lotions à usage 

vétérinaire; onguents à usage pharmaceutique;  serviettes 

hygiéniques; suppositoires; remèdes contre la 

transpiration; préparations vétérinaires;  onguents contre 

les érythèmes solaires; préparations biologiques à usage 

médical; préparations chimiques à usage 

pharmaceutique; médicaments à usage dentaire;  

médicaments à usage humain;  médicaments à usage 

vétérinaire; préparations biologiques à usage vétérinaire; 

préparations chimiques à usage médical; préparations 

chimiques à usage vétérinaire; lingettes imprégnées de 

lotions pharmaceutiques;  bains vaginaux; adjuvants à 

usage médical;  préparations de lavage vaginal à usage 

médical;  sprays réfrigérants à usage médical; lubrifiants 

sexuels;  désinfectants; préparations pour le traitement de 

l'acné;  bâtonnets de coton à usage médical. 

(540)  

 
 

(731) FARMACEUTICI DAMOR S.P.A., Via E. Scaglione, 

27 I-80145 NAPOLI (IT) 

(740) NOTARBARTOLO & GERVASI SPA; Viale Don 

Minzoni, 41 I-50129 FLORENCE (IT) 

______________________________________________ 

(111) 91287 

(111b) 1310292 

(151) 22/04/2016 

(300) 302015000086474  22/12/2015  IT 

(511) 18 et 25 

Produits et services désignés : 

Classe 18 : Cuir et imitations de cuir;  cuirs d'animaux, 

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 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 

chapellerie. 

(540)  

 
 

(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) 91288 

(111b) 1310313 

(151) 19/05/2016 

(300) 4229010  26/11/2015  FR 

(511) 9 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils optiques, articles de lunetterie, verres 

de lunettes, verres correcteurs, miroirs optiques, appareils 

optiques de mesure. 

Classe 44 : Services d'opticien, conseils en matière 

d'optique. 

(540)  

 
 

(731) ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR, Société par 

actions simplifiée à associé unique, 11 RUE 

D'ARGENSON F-75008 PARIS (FR) 

(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O2,  2 rue Sarah 

Bernhardt F-92665 ASNIERES SUR SEINE (FR) 

Couleurs revendiquées : Bleu. 

______________________________________________ 

(111) 91289 

(111b) 1310323 

(151) 19/04/2016 

(300) 2016704082  12/02/2016  RU 

(511) 32 
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Produits et services désignés : 

Classe 32 : Apéritifs sans alcool;  produits à boire sans 

alcool; kvas [produits à boire sans alcool];  sirops pour 

produits à boire;  préparations pour la confection de 

produits à boire; moûts;  moût de malt;  essences pour la 

fabrication de produits à boire. 

(540)  

 
 

(731) Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo po proizvodstvu 

piva i bezalkogolnykh napitkov "Vyatich", ul. Blyukhera, 63 

RU-610027 g. Kirov (RU) 

(740) SOJUZPATENT; Myasnitskaya Str., 13, bldg. 5 RU-

101000 Moscow (RU) 

______________________________________________ 

(111) 91290 

(111b) 1310342 

(151) 26/05/2016 

(511) 33 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 

bières); vins. 

(540)  

 
 

(731) GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES 

VIGNOBLES DE LA BARONNE PHILIPPINE DE 

ROTHSCHILD, Lieu-dit Le Pouyalet Château Mouton 

Rothschild F-33250 Pauillac (FR) 

(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O2,  2 rue Sarah 

Bernhardt F-92665 ASNIERES SUR SEINE (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91291 

(111b) 1310345 

(151) 25/05/2016 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Savons; parfums, huiles essentielles, 

cosmétiques, lotions pour les cheveux; dépilatoires; 

produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de 

beauté; produits de rasage. 

(540)  

 
 

(731) PARFUMS CORANIA, 43 Chemin de l'Armée 

d'Afrique F-13005 MARSEILLE (FR) 

(740) CABINET BEAU DE LOMENIE; 232 avenue du 

Prado F-13008 Marseille (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91292 

(111b) 1310401 

(151) 04/05/2016 

(511) 41 

Produits et services désignés : 

Classe 41 : Éducation; formation; activités sportives et 

culturelles; informations en matière de divertissement ou 

d'éducation; publication de livres; prêts de livres; 

production de films sur bandes vidéo; 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; publication 

électronique de livres et de périodiques en ligne. 

(540)  

 
 

(731) UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE, Etablissement 

public à caractère scientifique, culturel et professionnel, 1 

place du Maréchal de Lattre de Tassigny, F-75116 PARIS 

(FR) 

Couleurs revendiquées : Combinaison d'un bleu foncé 

et bleu clair. 

______________________________________________ 

(111) 91293 

(111b) 1310346 

(151) 25/05/2016 

(511) 39 

Produits et services désignés : 

Classe 39 : Organisation de transport maritime; services 

de commissionnaire de transport; services logistiques 

dans le secteur du transport; services de transit; 

affrètement; informations et conseils en matière de 

transport maritime. 
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(540)  

 
 

(731) TRANSIT FRUITS,  société par actions simplifiée, 

33 boulevard Ferdinand de Lesseps F-13014 

MARSEILLE, France (FR) 

(740) CABINET MALEMONT; 91 Avenue Kléber F-75116 

PARIS France (FR) 

Couleurs revendiquées : Bleu foncé, bleu clair et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 91294 

(111b) 1310404 

(151) 03/06/2016 

(300) 4274859  25/05/2016  FR 

(511) 3, 25 et 32 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations de parfumerie; cosmétiques; 

parfums; huiles pour la parfumerie; savons; huiles 

essentielles, cosmétiques; sprays pour le soin de la peau 

à usage cosmétique; lotions pour les cheveux; masques 

de beauté; crèmes cosmétiques; préparations 

cosmétiques pour le soin de la peau; nécessaires de 

cosmétiques. 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

Classe 32 : Eaux de table; eaux plates ou pétillantes 

(minérales ou non); eaux aromatisées; jus de fruits ou de 

légumes [boissons], boissons à base de fruits ou de 

légumes; extraits de fruits sans alcool; sodas; sirops et 

autres préparations pour faire des boissons; boissons 

sans alcool. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE ANONYME DES EAUX MINERALES 

D'EVIAN, 11 avenue du Général Dupas F-74500 EVIAN-

LES-BAINS (FR) 

(740) TMARK CONSEILS; 31 rue Tronchet  F-75008 

PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91295 

(111b) 1310450 

(151) 16/06/2016 

(300) 4244067  27/01/2016  FR 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Pesticides, insecticides (produits pour la 

destruction des insectes nuisibles), biopesticides, produits 

de biocontrôle (pesticides utilisant des mécanismes 

naturels), produits pour le traitement et l'enrobage des 

semences ayant un effet pesticide, stimulateurs des 

défenses naturelles des plantes (pesticides préventifs). 

(540)  

 
 

(731) ELEPHANT VERT SA,, c/o Fondation Antenna 

Technologies, 24 Avenue de la Grenade CH-1207 

Genève (CH) 

(740) MARCURIA; 8, rue de Saintonge F-75003 PARIS 

(FR) 

______________________________________________ 

(111) 91296 

(111b) 1310569 

(151) 01/02/2016 

(300) m201523789  22/12/2015  UA 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Farines; mets à base de farine; pâtisseries; 

petits pains; petits pains ronds; vermicelles [nouilles]; 

gruau d'avoine; flocons d'avoine; nourriture à base 

d'avoine; farine de moutarde; préparations de céréales; 

en-cas à base de céréales; farine de pomme de terre; 

confiseries; gruaux pour l'alimentation humaine; maïs 

moulu; maïs grillé; farine de maïs; flocons de maïs; 

couscous [semoule]; nouilles; macaronis; pâtes alimen-

taires à base de farine; semoule; crêpes; rouleaux de 

printemps; muesli; avoine mondée; avoine écachée; orge 

mondé; chips [produits céréaliers]; pain azyme; riz; 

gâteaux de riz; farine de soja; sauce de soja; spaghettis; 

pain;  farine d'orge;  orge concassé. 

(540)  

 
 

(731) Bushtruk Oleksandr Yevhenovych, pr. Heroiv, 40, 

kv. 615 m. Dnipropetrovsk 49000, Ukraine (UA) 

(740) Tamara Egorova LLC Patent legal bureau "CKT", 

T.P. Egorova; P.O. Box 7347 Dnipropetrovsk 49098 

Ukraine (UA) 

Couleurs revendiquées : Blanc, jaune, bleu et rouge. 
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(111) 91297 

(111b) 1310577 

(151) 10/03/2016 

(511) 35, 42 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Conception et développement de capacités 

en matière de services de comptabilité en rapport avec 

les coûts d'entreprises agricoles, en particulier 

comprenant des composants d'arbres de production. 

Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 

que recherches et conception relatifs aux exploitants 

agricoles gérant des arbres; conception et développement 

de logiciels informatiques. 

Classe 44 : Services de développement de capacités 

dans les domaines de l'agriculture, l'horticulture et la 

sylviculture; services de conseils agricoles destinés à 

encourager les entreprises; agrosylviculture pour petits 

exploitants agricoles; renforcement de l'agrosylviculture 

par des organisations locales. 

(540)  

 
 

(731) Franciscus van Schoubroeck  trading as 

Governance for Green Agriculture, Van Ewijkweg 18 NL-

6861 ZD Oosterbeek (NL) 

______________________________________________ 

(111) 91298 

(111b) 1310666 

(151) 01/06/2016 

(511) 34 

Produits et services désignés : 

Classe 34 : Tabac; cigarettes; pipes; bouts de cigarettes; 

filtres de cigarettes; briquets pour fumeurs; papier 

absorbant pour la pipe. 

(540)  

 
 

(731) Shenzhen Sigelei Technology Co., ltd, 505, No. 27 

Jiefu Road,  Tangwei Community, Fuyong Subdistrict, 

Baoan District Shenzhen (CN) 

(740) Shenzhen Zhongmin Intellectual Property Agents 

Co., Ltd; 708D, 7/F, HaoSheng Business Center, Dongbin 

Road, Nanshan District, Shenzhen Guangdong (CN) 

______________________________________________ 

(111) 91299 

(111b) 1310435 

(151) 29/04/2016 

(300) 1320653  06/11/2015  BX 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Confiseries. 

(540)  

 
 

(731) HARIBO Holding GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-

Straße 1 53129 Bonn (DE) 

(740) Rigo Trading S.A.; 6, route de Trèves, EBBC 

Building E L-2633 Senningerberg (LU) 

______________________________________________ 

(111) 91300 

(111b) 1309768 

(151) 26/07/2016 

(300) 30 2016 017 956  22/06/2016  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 destruction d'animaux 

nuisibles; insecticides; fongicides; herbicides; pesticides. 

(540)  

 
 

(731) BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38 67063 Ludwigshafen 

am Rhein (DE) 

______________________________________________ 

(111) 91301 

(111b) 1057370 

(151) 19/04/2016 

(511) 9 et 16 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments, autres qu'à usage 

médical, d'enregistrement, transmission, reproduction et 

duplication de sons et/ou d'images et, plus généralement, 

appareils et instruments d'enseignement, électriques, 

électroniques, photographiques, cinématographiques et 

optiques, récepteurs (audio, vidéo), appareils de 

traitement de données, ordinateurs, périphériques 

informatiques, appareils pour jeux, conçus pour être 

utilisés seulement avec des récepteurs de télévision; 

appareils et instruments d'exploitation de produits 

multimédias (édition informatique de textes et/ou images 

fixes ou animées, et/ou sons musicaux ou non musicaux 
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à usage interactif ou non), lecteurs de disques interactifs, 

CD-ROM, lecteurs de disques compacts, cassettes vidéo, 

magnétoscopes, appareils de prise de vues, enregistreurs 

à bande magnétique, visiophones, caméras vidéo 

portatives à magnétoscopes intégrés, consoles de jeux 

vidéo, appareils audiovisuels compacts, appareils 

électroniques portatifs et leurs périphériques, en 

particulier casques audiovisuels récepteurs de sons et 

d'images virtuelles, agendas électroniques, dictionnaires 

électroniques et, plus généralement publications 

électroniques et numériques, traductrices électroniques; 

appareils de télévision, téléphones, téléphones portables 

et leurs périphériques; appareils portatifs ou non portatifs 

d'enregistrement et radiodiffusion d'images, sons et 

musique, en particulier lecteurs MP3; tous ces supports 

pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction et 

la duplication de sons, données ou images; supports 

d'information impressionnés ou non; cassettes vidéo et 

disques vidéo pré-enregistrés ou vierges, cassettes et 

disques laser pré-enregistrés ou vierges, cassettes à 

bandes magnétiques et disques acoustiques, enregis-

trements acoustiques et audiovisuels, disques optiques, 

disques vidéo et disques compacts audionumériques; 

cartes magnétiques; cartes mémoires ou à micro-

processeur; cartouches de jeux vidéos; stylos électro-

niques et magnétiques; programmes informatiques, 

logiciels sur tous supports; programmes informatiques 

dans le domaine de la planification commerciale, 

recherche de marché et publicité; logiciels de jeux; bases 

de données et notamment bases de données vocales, 

banques de données textuelles et sonores, banques 

d'images; toutes les données téléchargeables sur des 

ordinateurs ou des téléphones portables, en particulier 

sonneries, sons, musique, photographies, vidéos, images, 

logos, textes et tout autre contenu; publications 

électroniques téléchargeables en particulier par le biais 

d'un réseau international de télécommunications; lunettes 

(optique), montures de pince-nez, étuis pour pince-nez, 

chaînettes de pince-nez, articles de lunetterie; machines à 

calculer. 

Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 

non compris dans d'autres classes; produits de 

l'imprimerie; périodiques, journaux, revues, livres, 

brochures, albums, almanachs, catalogues; 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); matières plastiques pour l'emballage (non 

comprises dans d'autres classes); caractères 

d'imprimerie; clichés d'imprimerie. 

(540)  

 
 

(731) JEUNESSE TV, 28 rue François 1er F-75008 

PARIS (FR) 

(740) MARKPLUS INTERNATIONAL; 39 rue Fessart 

F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91302 

(111b) 1099658 

(151) 21/07/2016 

(511) 6 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Minerais métalliques, à savoir minerais de zinc, 

minerais de fer, minerais de plomb, minerais de 

manganèse, minerais de chrome, métaux communs, bruts 

et mi-ouvrés, pour transformation ultérieure, à savoir fers 

et aciers, nickel, étain et ses alliages, alliages à base de 

zinc, alliages à base de cuivre, alliages de fer, alliages 

d'étain et de plomb, aluminium et ses alliages; tôles et 

feuilles d'acier, fonte de fer pour le bâtiment; charpentes 

d'acier pour le bâtiment, revêtements (construction) 

métalliques pour la construction, matériaux de 

construction métalliques, constructions transportables 

métalliques, planchers métalliques, escaliers métalliques, 

escaliers métalliques portatifs; câbles non électriques, fils 

pour câbles métalliques, baguettes en métal pour le 

soudage et le brasage; quincaillerie métallique, à savoir 

vis, clous, boulons, écrous métalliques, goupilles 

métalliques utilisés pour le montage d'insectes, chaînes 

métalliques, palans; conduits métalliques de ventilation et 

installations de chauffage et de climatisation; plateaux 

métalliques, à savoir panneaux publicitaires, panneaux 

muraux métalliques; plaques d'immatriculation métal-

liques, bornes routières métalliques non lumineuses et 

non mécaniques, palettes métalliques de chargement et 

déchargement; tubes métalliques pour l'acheminement de 

liquides et gaz, raccords et joints de tuyaux métalliques, 

colliers de tuyaux métalliques, raccords de tuyaux 

métalliques, manchons de tuyaux métalliques, coudes de 

tuyaux métalliques, soupapes métalliques autres que 

parties de machines, cannelles métalliques pour 

tonneaux; matériaux métalliques pour la construction de 

voies ferrées, rails, croisements métalliques de voie 

ferrée; moules métalliques de fonderie; objets d'art en 

métaux communs, sculptures en métaux non précieux, 

statuettes en métaux non précieux, monuments en 

métaux non précieux, bustes en métaux non précieux, 

capsules de bouteilles métalliques; poteaux de lignes 

électriques métalliques, poteaux télégraphiques 
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métalliques, poteaux de clôture en métal; câbles 

métalliques, sangles métalliques pour la manutention de 

fardeaux, palettes métalliques de chargement et 

déchargement, câbles de remorque métalliques. 

(540)  

 
 

(731) KIRAÇ METAL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ, Organize Sanayi Bölgesi Şehitler Blv. 

NO:21 ESKİŞEHİR (TR) 

(740) İSFA PATENT ELEKTRONİK MÜHENDİSLİK 

DANIŞMANLIK HİZMETİ SANAYİ TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ; Konak Mahallesi, Lefkoşa Caddesi, Gizemler 

Plaza, Kat:3 Daire:5 Nilüfer - Bursa (TR) 

Couleurs revendiquées : Noir et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 91303 

(111b) 606133 

(151) 22/07/2016 

(300) 2 034 565  17/12/1992  DE 

(511) 9, 11 et 21 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Thermostats. 

Classe 11 : Appareils de distribution d'eau et installations 

sanitaires, mitigeurs, robinetterie à commande manuelle 

et automatique pour l'amenée et l'écoulement d'eau; 

batteries pour lavabos, bidets, éviers, batteries pour 

baignoires et douches; douches, cabines de douches; 

pommes de douches, douches latérales, douches à main, 

douchettes, garnitures des produits précités, tuyaux 

sanitaires, gicleurs, supports de douches; robinetterie 

pour l'amenée et l'écoulement d'eau pour bassins 

sanitaires, lavabos, bidets, éviers, baignoires et douches; 

siphons, conduits pour l'amenée et l'écoulement d'eau; 

appareils d'éclairage comme accessoires sanitaires; 

raccords pour installations sanitaires. 

Classe 21 : Porte-savons, verres à dents, porte-serviettes, 

supports pour papier hygiénique et pour brosses de W.C., 

supports et consoles pour ustensiles de bain et de toilette, 

douches buccales. 

(540)  

 
 

(731) Hansgrohe SE, Auestrasse 5-9 77761 Schiltach 

(DE) 

(740) Patentanwälte Ruff, Wilhelm, Beier, Dauster & 

Partner mbB; Kronenstraße 30 70174 Stuttgart (DE) 

(111) 91304 

(111b) 619221 

(151) 22/07/2016 

(300) 2 058 949  01/12/1993  DE 

(511) 9, 11 et 21 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Thermostats. 

Classe 11 : Appareils de distribution d'eau et installations 

sanitaires, mitigeurs, robinetterie à commande manuelle 

et automatique pour l'amenée et l'écoulement d'eau, 

batteries pour lavabos, bidets, éviers, batteries pour 

baignoires et douches; douches, cabines de douches; 

pommes de douches, douches latérales, douches à main, 

douchettes, garnitures des produits précités, tuyaux 

sanitaires, gicleurs, supports de douches; robinetterie 

pour l'amenée et l'écoulement d'eau pour bassins 

sanitaires, lavabos, bidets, éviers, baignoires et douches; 

siphons, conduits pour l'amenée et l'écoulement d'eau; 

appareils d'éclairage; raccords pour installations 

sanitaires. 

Classe 21 : Porte-savons, verres à dents, porte-serviettes, 

supports pour papier hygiénique et pour brosses de W.C., 

supports et consoles pour ustensiles de bain et de toilette, 

douches buccales. 

(540)  

 
 

(731) Hansgrohe SE, Auestrasse 5-9 77761 Schiltach 

(DE) 

(740) Patentanwälte Ruff, Wilhelm, Beier, Dauster & 

Partner mbB; Kronenstraße 30 70174 Stuttgart (DE) 

______________________________________________ 

(111) 91305 

(111b) 688399 

(151) 16/08/2016 

(300) 397 45 325  23/09/1997  DE 

(511) 11 

Produits et services désignés : 

Classe 11 : Appareils d'alimentation en eau et installations 

sanitaires, mitigeurs, robinets et soupapes d'arrivée et 

d'écoulement d'eau à commande manuelle et à fermeture 

automatique; accessoires pour lavabos, bidets et éviers; 

accessoires pour baignoires et douches;  douches et 

cabines de douche, douches et robinetteries de douche; 

douches et combinaisons de douche;  pommes de 

douche et douches latérales, tuyaux sanitaires, gicleurs, 

supports de douche;  douches multifonctionnelles 

préassemblées; douches complètes; soupapes et 
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robinetteries pour la régulation de l'arrivée et de 

l'écoulement d'eau pour bassins sanitaires, lavabos, 

éviers, bidets, baignoires et douches; siphons, tuyaux 

pour l'amenée et l'écoulement d'eau; raccords de tuyaux 

pour installations sanitaires;  parties des produits précités. 

(540)  

 
 

(731) Hansgrohe SE, Auestrasse 5-9 77761 Schiltach 

(DE) 

(740) Patentanwälte Ruff, Wilhelm, Beier, Dauster & 

Partner mbB; Kronenstraße 30 70174 Stuttgart (DE) 

______________________________________________ 

(111) 91306 

(111b) 854024 

(151) 22/07/2016 

(300) 304 01 553.9/11  15/01/2004  DE 

(511) 9 et 11 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments de commande 

d'appareils et instruments sanitaires; installations 

photovoltaïques, thermostats, instruments de mesure. 

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; installations de chauffage de l'eau, 

installations de stockage de l'eau, accumulateurs de 

chaleur, installations solaires (pour autant qu'elles soient 

comprises dans cette classe), installations solaires pour la 

production de chaleur, collecteurs solaires pour la 

production de chaleur, installations de traitement de l'eau, 

installations d'épuration des eaux; appareils et 

instruments de traitement de l'eau et de purification des 

eaux ménagères, appareils de désinfection, installations 

de filtration d'eau, filtres d'épuration de l'eau, appareils de 

traitement par rayons ultraviolets (à usage non médical); 

vannes de mélange en tant que parties d'installations 

sanitaires, éléments de plomberie, à commande manuelle 

et/ou automatique, éléments de commande d'arrivée et 

évacuation de l'eau; mitigeurs pour lavabos, bidets, 

éviers, baignoires et bacs de douche; tubs et cuvettes 

pour la toilette, baignoires, bacs de douche, baignoires 

d'hydromassage, bidets, douches et cabines de douche; 

douches et ensembles se composant d'installations de 

douche combinées, douches de plafond, douches 

latérales, pommes de douche et tuyaux sanitaires; 

installations de douches combinées, douches de plafond, 

douches latérales, tuyaux sanitaires, buses en tant que 

parties d'installations sanitaires, supports de douche; 

douches multifonctions pré-assemblées; unités de douche 

complètes; robinetterie d'amenée et d'évacuation de l'eau 

pour cuvettes sanitaires, lavabos, éviers, bidets, 

baignoires et bacs de douche; tuyaux d'alimentation et 

d'évacuation de l'eau; appareils d'éclairage; coffrages et 

revêtements généralement en métaux non métalliques, en 

tant que parties d'installations sanitaires; éléments des 

produits précités; accumulateurs électriques pour le 

stockage et le chauffage de l'eau; siphons (pièges), 

éléments d'installations sanitaires. 

(540)  

 
 

(731) Hansgrohe SE, Auestrasse 5-9 77761 Schiltach 

(DE) 

(740) Patentanwälte Ruff, Wilhelm, Beier, Dauster & 

Partner mbB; Kronenstraße 30 70174 Stuttgart (DE) 

Couleurs revendiquées : Vert et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 91307 

(111b) 1310822 

(151) 29/01/2016 

(300) 30 2015 061 092  01/12/2015  DE 

(511) 9 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Instruments, dispositifs et appareils électriques, 

électroniques et électrotechniques, appareils et 

instruments pour la conduite, la distribution, la 

transformation, l'accumulation, le réglage ou la 

commande de courant électrique;  semi-conducteurs, 

dispositifs à semi-conducteurs, dispositifs à semi-

conducteurs pour cellules solaires et modules solaires, 

modules de cellules solaires pourvus d'une série de 

cellules solaires, cellules solaires, cellules solaires 

composées de matériaux III-V, cellules solaires dotées de 

plusieurs bandes interdites; modules de cellules solaires 

composés essentiellement de cellules solaires, 

connecteurs électriques, diodes de protection, contacts, 

supports;  dispositifs photovoltaïques pour la génération 

d'énergie;  régulateurs de charge, régulateurs inverseurs, 

inverseurs de courant;  diodes électroluminescentes, 

diodes. 

Classe 42 : Planification technique d'installations solaires 

photovoltaïques;  développement technique de cellules 

solaires pour le compte de tiers; développement 

technique de détecteurs à semi-conducteurs pour le 

compte de tiers; développement technique de diodes 

électroluminescentes; développement technique de 

diodes. 

(540)  
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(731) AZUR SPACE Solar Power GmbH, 

Theresienstrasse 2 74072 Heilbronn (DE) 

(740) Koch Müiller  Patentanwaltsgesellschaft mbH; 

Maassstrasse 32/1 69123 Heidelberg (DE) 

Couleurs revendiquées : Bleu et orange.AZUR = 

Pantone 2945C (bleu); SOLAR = Pantone 158 (orange); 

______________________________________________ 

(111) 91308 

(111b) 1311846 

(151) 13/06/2016 

(300) 1326205  05/02/2016  BX 

(511) 16, 36 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 16 : Papier et carton; produits de l'imprimerie; 

photographies; papeterie; matériel d'instruction ou 

d'enseignement [à l'exception des appareils]; brochures; 

carnets; livres; circulaires; manuels; rapports imprimées; 

prospectus; répertoires; publications périodiques 

imprimées; catalogues. 

Classe 36 : Affaires financières; affaires monétaires; 

prestation de conseil en matière de prêts, d'assurance, de 

micro-assurance, d'épargne, de finance, de finance 

inclusive et de microfinance; services de crédit, micro-

crédit et de prêt; services d'assurance et micro-

assurance; services d'épargne et micro- épargne; 

constitution de fonds et de capitaux; service de banques 

électroniques; service de conseil et d'assistance à la mise 

en place de produits de microfinance, micro-crédit et 

micro- assurance; service de financement de projets, 

notamment en matière de microfinance, micro-épargne, 

micro-crédit et micro- assurance. 

Classe 41 : Éducation; formation; organisation et conduite 

de colloques, congrès, séminaires, conférences et 

symposiums en matière de croissance et développement 

économique, de finance, de finance inclusive et de 

microfinance; organisation et conduite d'atelier de 

formation en matière de croissance et développement 

économique, de finance, de finance inclusive et de 

microfinance; publication de livres, brochures, circulaires, 

rapports, périodiques et catalogues; publications 

électroniques; publication de manuels de formation; 

publication de textes autres que textes publicitaires; 

elaboration de rapport d'enseignements; mise à 

disposition de publications électroniques en ligne non 

téléchargeables. 

(540)  

 

(731) ADA - Appui au Développement Autonome, 

Association sans but lucratif, 39, rue Glesener  L-1468 

Luxembourg (LU) 

(740) LECOMTE & PARTNERS Sàrl; 76, Rue de Merl 

L-2146 Luxembourg (LU) 

______________________________________________ 

(111) 91309 

(111b) 1311860 

(151) 20/06/2016 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) GENPHARMA, 254-256 Z.I.  El Jadida (MA) 

(740) ADIL ZANFARI; 254-256 Z.I. El Jadida (MA) 

______________________________________________ 

(111) 91310 

(111b) 1311857 

(151) 20/06/2016 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) GENPHARMA, 254-256 Z.I.  El Jadida (MA) 

(740) ADIL ZANFARI; 254-256 Z.I. El Jadida (MA) 

______________________________________________ 

(111) 91311 

(111b) 875837 

(151) 22/07/2016 

(511) 9 et 11 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Thermostats; appareils et instruments de 

commande; programmes informatiques (compris dans 

cette classe) destinés à l'activation d'appareils 

d'alimentation en eau et à usage sanitaire; installations 

photovoltaïques (comprises dans cette classe); parties 

des produits précités. 

Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 

production de vapeur, de réfrigération, de cuisson, de 

séchage, de ventilation, d'alimentation en eau et 

installations sanitaires, installations de chauffage de l'eau, 

installations solaires (comprises dans cette classe) pour la 

production de chaleur, installations de traitement de l'eau; 
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robinets mélangeurs en tant que parties d'installations 

sanitaires, accessoires de plomberie à commande 

manuelle et automatique pour l'arrivée et l'évacuation de 

l'eau; mitigeurs pour lavabos, bidets, éviers, baignoires et 

douches; systèmes de douche et cabines de douche; 

combinaisons de douches, douches complètes; douches 

multifonctions pré-assemblées; douches et ensembles 

composés de douchettes, supports de douche; 

combinaisons de douches; douches de plafond, douches 

latérales, buses en tant que parties d'installations 

sanitaires, douches et baignoires; supports de douche; 

douches multifonctions pré-assemblées; baignoires, 

baignoires à hydro-massage, bains à remous, produits 

précités également sous forme d'appareils pour le bien-

être; garnitures d'adduction et d'évacuation pour cuvettes 

sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et douches; 

tuyaux d'alimentation et d'évacuation et raccords pour 

cuvettes sanitaires; parties des produits précités; 

habillages et revêtements généralement constitués de 

matériaux non métalliques en tant que parties 

d'installations sanitaires; siphons (collecteurs) en tant que 

parties d'installations sanitaires. 

(540)  

 
 

(731) Hansgrohe SE, Auestrasse 5-9 77761 Schiltach 

(DE) 

(740) Patentanwälte Ruff, Wilhelm, Beier, Dauster & 

Partner mbB; Kronenstraße 30 70174 Stuttgart (DE) 

______________________________________________ 

(111) 91312 

(111b) 1311858 

(151) 20/06/2016 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) LABORATOIRES GENPHARMA, 254-256 Z.I. El 

Jadida (MA) 

(740) ADIL ZANFARI; 254-256 Z.I. El Jadida Morocco 

(MA) 

______________________________________________ 

(111) 91313 

(111b) 1311859 

(151) 20/06/2016 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) GENPHARMA, 254-256 Z.I.  El Jadida (MA) 

(740) ADIL ZANFARI; 254-256 Z.I. El Jadida (MA) 

______________________________________________ 

(111) 91314 

(111b) 1311862 

(151) 20/06/2016 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) GENPHARMA, 254-256 Z.I.  El Jadida (MA) 

(740) ADIL ZANFARI; 254-256 Z.I. El Jadida (MA) 

______________________________________________ 

(111) 91315 

(111b) 1311923 

(151) 08/07/2016 

(300) 685765  08/01/2016  CH 

(511) 33 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 

bières). 

(540)  

 
 

(731) PAUL INTERNATIONAL SA, Rue de Saint Léger 2 

CH-1205 Genève (CH) 

(740) BUGNION S.A.; Route de Florissant 10 CH-1206 

GENEVE (CH) 

______________________________________________ 

(111) 91316 

(111b) 1311937 

(151) 19/07/2016 

(511) 32 
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Produits et services désignés : 

Classe 32 : Bières. 

(540)  

 
 

(731) BROUWERIJEN ALKEN-MAES, naamloze 

vennootschap, Blarenberglaan 3, Stephenson Plaza - 

Blok C B-2800 Mechelen (BE) 

(740) De Clercq & Partners; Edgard Gevaertdreef 10 a B-

9830 SINT-MARTENS-LATEM (BE) 

______________________________________________ 

(111) 91317 

(111b) 1311951 

(151) 14/07/2016 

(511) 1, 2, 17 et 19 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Revêtements liquides [produits chimiques];  

revêtements de protection hydrofuges [produits 

chimiques]; revêtements de protection pour bâtiments 

[autres que peintures ou huiles]; revêtements étanches 

[produits chimiques, autres que peintures]. 

Classe 2 : Revêtements de protection pour bâtiments 

[peintures]; revêtements pour la protection de toitures 

[peintures]; peintures réfléchissantes; peintures d'ex-

térieur; revêtements de protection acryliques [sous forme 

de peintures]; revêtements organiques [peintures];  

enduits; revêtements acryliques [peintures];  revêtements 

pour la protection de surfaces [peintures]; enduits 

[peintures] résistants à l'eau;  revêtements pour la finition 

de surfaces [peintures ou huiles];  revêtements pour la 

protection de béton contre l'eau [peintures ou huiles]; 

matériaux de revêtement de protection sous forme de 

peintures; revêtements de protection sous forme de 

peintures pour la construction; compositions d'enduction 

sous forme de peintures;  revêtements anti-humidité 

[peintures]; revêtements contenant des perles 

réfléchissantes. 

Classe 17 : Peintures isolantes pour toits; enduits de 

protection acryliques par pulvérisation pour l'isolation; 

revêtements acryliques de protection sous forme de 

peintures à des fins d'isolation; revêtements isolants; 

membranes d'échanchéité isolantes. 

Classe 19 : Revêtements de surface liquides en matières 

plastiques pour la protection contre l'humidité [autres que 

peintures]. 

(540)  

 
 

(731) Selena Marketing International Sp.z.o.o., ul. 

Strzegomska 2-4 PL-53-611 Wroclaw (PL) 

(740) Anna Rokicka; Selena Marketing International Sp. z 

o. o., ul. Strzegomska 2-4 PL-53-611 Wrocław (PL) 

______________________________________________ 

(111) 91318 

(111b) 1311955 

(151) 26/07/2016 

(300) 30 2016 010 151  06/04/2016  DE 

(511) 1 et 5 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture, 

l'horticulture et 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 de 

semences;  tensioactifs; préparations chimiques à usage 

agricole, à savoir produits chimiques naturels ou artificiels 

destinés à être utilisés comme agents ou appâts sexuels 

pour désorienter les insectes. 

Classe 5 : Préparations pour la lutte et la destruction 

d'animaux nuisibles; insecticides;  fongicides;  herbicides; 

pesticides. 

(540)  

 
 

(731) BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38 67063 Ludwigshafen 

am Rhein (DE) 

______________________________________________ 

(111) 91319 

(111b) 1310695 

(151) 29/04/2016 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Chariots; voiturettes de golf; chariots à 

provisions; tombereaux; chariots de nettoyage; chariots; 

diables; traîneaux [véhicules];  chariots à bagages; 

brouettes; wagons; draisines; chariots de manutention; 

poussettes; housses de pluie pour voitures d'enfant; 

capotes pour voitures d'enfant; landaus [voitures 

d'enfants]; chariots pliables; carrioles pour enfants. 



BOPI_12MQ/2016        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

183 

 

(540)  

 
 

(731) BRAN-NEW INTERNATIONAL, (Gasandong, Dae-

ryung techno-town6), 308-2ho, 3F, 648, Seobusaet-gil, 

Geumcheon-gu Seoul 08504 (KR) 

(740) CHOONGMU Patent & Law Firm; 206-ho, 1-Gasan 

digital 1-ro, Geumcheon-gu Seoul (KR) 

______________________________________________ 

(111) 91320 

(111b) 1310719 

(151) 23/03/2016 

(511) 2 et 8 

Produits et services désignés : 

Classe 2 : Peintures. 

Classe 8 : Outils (outils et instruments à main actionnés 

manuellement jouant le rôle d'outils dans le domaine de 

peinture et décoration). 

(540)  

 
 

(731) SARL MINIROS, 09, Hai Ben Chaoua Lot N° 21, 

Groupe 2 16203 Kheraicia Alger, Algeria (DZ) 

(740) MOUAZ ZOHRA; 07, rue Mohamed Labib Alger 

Algeria (DZ) 

Couleurs revendiquées : Noir, gris, rose fuchsia, rose 

dégradé, blue dégradé et vert dégradé. 

______________________________________________ 

(111) 91321 

(111b) 1310727 

(151) 07/04/2016 

(300) 680246  03/11/2015  CH and 686039  22/03/2016  

CH 

(511) 35 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Publicité; relations publiques; gestion des 

affaires commerciales; administration commerciale; 

conseils en organisation et direction des affaires; conseils 

en organisation des affaires; consultation pour les 

questions de personnel; consultation professionnelle 

d'affaires; agences d'import-export; promotion de ventes 

pour des tiers; service de vente au détail; regroupement 

pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception 

de leur transport) permettant aux consommateurs de les 

voir et de les acheter commodément. 

(540)  

 
 

(731) Dufry International AG (Dufry International SA) 

(Dufry International Ltd), Brunngässlein 12 CH-4052 

Basel (CH) 

(740) Katzarov SA; Rue des Epinettes 19 CH-1227 

Genève (CH) 

______________________________________________ 

(111) 91322 

(111b) 1310734 

(151) 10/03/2016 

(511) 35, 38 et 39 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Services de direction d'affaires commerciales 

et industrielles;  services de représentation d'affaires 

commerciales;  importation;  exportation. 

Classe 38 : Services de communication par le biais de 

réseaux informatiques mondiaux. 

Classe 39 : Services de transport et d'entreposage;  

services de transport maritime; courtage de fret;  courtage 

maritime. 

(540)  

 
 

(731) ALFASHIP INTERNACIONAL SA, Avenida 

Drassanes, 6-8, Planta 18 (Edificio Colon) E-08001 

BARCELONA (ES) 

(740) EDUARDO FERRAN AGUADO; Avenida 

Drassanes, 6-8, Planta 18 (Edificio Colon) E-08001 

BARCELONA (ES) 

______________________________________________ 

(111) 91323 

(111b) 1310760 

(151) 17/05/2016 

(511) 31 

Produits et services désignés : 

Classe 31 : Fruits frais;  fruits crus non transformés;  fruits 

à coque; légumes crus non transformées;  olives fraîches; 

légumes frais;  légumineuses fraîches;  produits agricoles 

non transformés; semences. 



BOPI_12MQ/2016        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

184 

 

(540)  

 
 

(731) Grasso Distribuzioni S.r.l., Via Anzalone, 12 I-95024 

Acireale (CT) (IT) 

(740) Enrico La Malfa; Via Santo Stefano, 58 I-40125 

Bologna (IT) 

______________________________________________ 

(111) 91324 

(111b) 1310776 

(151) 21/04/2016 

(511) 40 

Produits et services désignés : 

Classe 40 : Traitement et transformation de matières 

plastiques. 

(540)  

 
 

(731) LUIS PEREZ CAUMONS, Polig. Ind. Font del 

Radium, C/Duran Reynals, 28-29 E-08400 

GRANOLLERS (BARCELONA) (ES) 

(740) Angeles Moreno Nogales HERRERO & 

ASOCIADOS; Alcalá, 35 E-28014 Madrid (ES) 

______________________________________________ 

(111) 91325 

(111b) 1310795 

(151) 20/10/2015 

(300) 154177471  29/04/2015  FR 

(511) 35, 37, 39, 40, 41 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau; aide à la 

direction des affaires; consultation pour la direction des 

affaires; conseils, informations ou renseignements 

d'affaires, en particulier dans les domaines de la 

distribution d'électricité, de la production d'énergie, 

d'énergie hydroélectrique et d'énergie électrique, de la 

protection de l'environnement et des énergies nouvelles; 

services d'import-export du domaine de la production 

d'énergie. 

Classe 37 : Services de construction, de réparation, de 

maintenance, d'entretien, de vérification, de dépannage, 

de remise en état et de contrôle d'installations et 

équipements électriques, d'installations et d'équipements 

de production d'énergie, d'énergie hydroélectrique et 

d'énergie électrique; informations en matière de 

construction, de réparation, de maintenance, d'entretien, 

de vérification, de dépannage, de remise en état et de 

contrôle d'installations et équipements électriques, 

d'installations et d'équipements de production d'énergie, 

d'énergie hydroélectrique et d'énergie électrique; 

constructions de travaux publics et ruraux; construction de 

barrages hydro-électriques. 

Classe 39 : Services de distribution, de stockage et de 

fourniture d'énergie, d'énergie électrique, d'énergie 

hydroélectrique, d'électricité; services 

d'approvisionnement en énergie pour des tiers, 

informations et conseils en matière de transport, de 

distribution et de fourniture d'énergie, d'électricité, 

d'énergie électrique, d'énergie hydroélectrique; stockage 

de combustibles énergétiques. 

Classe 40 : Services de production d'énergie, d'électricité, 

d'énergie hydroélectrique et d'énergie électrique; 

traitement de matériaux et informations en matière du 

traitement des matériaux; transformation des 

combustibles pour la production d'énergie; informations 

en matière de production d'énergie, d'électricité, d'énergie 

hydroélectrique et d'énergie électrique; exploitation de 

toutes installations de production d'énergie, d'électricité, 

d'énergie hydroélectrique et d'énergie électrique; 

informations techniques pour les exploitants d'installations 

et d'équipements électriques, d'installations et 

d'équipements de production d'énergie, d'énergie 

hydroélectrique et d'énergie électrique. 

Classe 41 : Organisation de conférences et colloques à 

caractère professionnel, en particulier dans les domaines 

de la distribution d'électricité, de la production d' énergie, 

d'énergie hydroélectrique et d'énergie électrique, de la 

protection de l'environnement et des énergies nouvelles. 

Classe 42 : Conseils et consultations professionnelles 

d'experts pour la gestion technique des réseaux de 

distribution d'électricité, d'énergie, d'énergie hydro-

électrique et d'énergie électrique, à savoir conseils 

technologiques sur la sécurité des réseaux de distribution 

d'électricité et d'énergie et expertises techniques des 

réseaux de distribution d'électricité et d'énergie; réali-

sation d'études et de projets techniques dans les 

domaines de la distribution d'électricité, et du domaine de 

l'énergie, l'énergie hydroélectrique et l'énergie électrique; 

services d'ingénierie; recherches en matière de protection 

de l'environnement; expertises (travaux d'ingénieurs); 

recherche et développement de nouveaux produits pour 

des tiers dans le domaine de l'énergie; contrôle de qualité 

des installations et équipements de distribution 

d'électricité, installations et équipements de production 

d'énergie, d'énergie hydroélectrique et d'énergie 

électrique; services d'analyses et de recherches 

industrielles liées à l'énergie; évaluation et estimation 

techniques de consommations d'énergie; conseils 

techniques pour les économies d'énergie. 
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(540)  

 
 

(731) ERANOVE, 4 rue Saint Florentin F-75001 PARIS 

(FR) 

(740) SANTARELLI; 49, Avenue des Champs-Elysées F-

75008 Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91326 

(111b) 1310798 

(151) 23/03/2016 

(300) 685082  29/09/2015  CH 

(511) 9, 18, 26, 35 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Pièces et accessoires pour appareils 

électroniques numériques de poche et portables, en 

particulier pochettes pour ordinateurs et tablettes, 

housses pour ordinateurs et tablettes; pièces et 

accessoires pour téléphones mobiles, en particulier 

pochettes et housses pour téléphones mobiles; étuis 

souples pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones 

mobiles; étuis pour téléphones portables en cuir ou en 

imitation cuir; sacs en tissus ou matières textiles pour 

téléphones mobiles; ordiphones [smartphones]; montres 

intelligentes; tablettes électroniques; lunettes [optique]; 

lunettes de soleil; montures pour lunettes et lunettes de 

soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; chaînettes 

pour lunettes et lunettes solaires; ficelles pour les lunettes 

et lunettes de soleil. 

Classe 18 : Cuir et imitation du cuir non compris dans 

d'autres classes; peaux d'animaux; sacs de tous les jours; 

sacs à dos; sacs de voyage et autres bagages; sacs à 

main; malles et valises; attaché-cases, porte-documents 

et portefeuilles; bourses; caisses en cuir ou en carton-cuir 

et sacs [enveloppes, pochettes] pour l'emballage; étuis à 

cartes; sacs de sport; cartables; trousses de toilettes 

vides; parapluies; parasols; cannes; fouets; articles de 

sellerie. 

Classe 26 : Broches [accessoires d'habillement]; plumes 

[accessoires d'habillement]; boucles [accessoires d'ha-

billement]; brassards; plumes d'oiseaux [accessoires 

d'habillement]; plumes d'autruche [accessoires d'ha-

billement]; boucles de ceinture [accessoires 

d'habillement]; boucles en métaux précieux [accessoires 

vestimentaires]; insignes non en métaux précieux; badges 

ornementaux; motifs à appliquer [mercerie]; bracelets 

pour remonter les manches; rubans textiles pour 

l'emballage; rubans [passementerie]; cordelières 

[cordons]; galons à border; guimperie [passementerie]; 

broches [accessoires d'habillement]; chenille [passe-

menterie]; mage [chignons pour coiffures de style 

japonais]; épingles fantaisie d'ornement, autres que 

bijoux; pièces collables à chaud pour l'ornement d'articles 

textiles [mercerie]; boutons-pression; coussinets 

amovibles en silicone pour soutiens-gorge, à effet 

pigeonnant; coussinets amovibles en silicone pour 

fessiers, à effet galbant; rubans élastiques; élastiques 

pour les cheveux; pinces à gants; plumes d'ornement 

[articles de passementerie]; festons [broderies]; baleines 

de corsets; pièces collables à chaud pour la réparation 

d'articles textiles; pièces pour la réparation d'articles en 

matières textiles; franges; attaches torsadées pour les 

cheveux; pièces brodées pour vêtements; insignes 

brodés; paillettes de mica; broderies en or; broderies en 

or pour vêtements; fermoirs de ceintures; bandeaux pour 

les cheveux; chous chous [parures élastiques pour les 

cheveux]; attaches pour les cheveux; pinces à cheveux; 

épingles à mise en plis; épingles à cheveux; filets pour les 

cheveux; motoyui [cordelettes à pampilles pour coiffures 

de style japonais]; nœuds pour les cheveux; articles 

décoratifs pour la chevelure; broches à cheveux; barrettes 

à cheveux; extensions capillaires; tresses de cheveux; 

crochets [mercerie]; crochets et œillets; boutons de 

chemise; aiguilles pour la reliure; bandes de serrage de 

bas de pantalon; attaches de bretelles; rubans de 

chapeaux; épingles à chapeaux; ornements de chapeaux 

[non en métaux pré¬cieux]; jabots [dentelles]; bordures 

[bords] pour vêtements; crochets pour vêtements 

[attaches]; œillets pour vêtements; ruches [habillement]; 

fermetures pour vêtements; fermoirs pour vêtements; 

volants de robes; bandes d'agrafes; bandes auto-

agrippantes [articles de mercerie]; boutons; boutons pour 

vêtements; boutons, crochets et œillets, épingles et 

aiguilles; tours de cou [cordons]; baguettes pour cols; 

couronnes en fleurs artificielles; fleurs artificielles à fixer 

sur des vêtements; fleurs artificielles; perles autres que 

pour la confection de bijoux; articles de mercerie à 

l'exception des fils; pinces de mise en plis; attaches 

métalliques pour articles chaussants; boutons fantaisie 

d'ornement; boutons fantaisie; aiguilles; paillettes pour 

vêtements; perruques; élastiques à queue de cheval; 

pompons; tirettes pour fermetures à glissière; fermetures 

à glissière; fermetures à glissière pour sacs; fermetures à 

glissière et leurs éléments; rosettes [passementerie]; 

boucles souples pour vêtements; agrafes de corsets; 

aiguilles de selliers; pièces décoratives en tissu; rubans 

décoratifs en matières textiles; nœuds décoratifs en 

matières textiles; boucles pour vêtements; lacets de 

chaussures; passe-cordons; crochets pour chaussures; 

œillets pour chaussures; boucles de souliers; agrafes 

pour chaussures; parures pour chaussures [non en 

métaux précieux]; épaulettes pour vêtements; épingles de 

sûreté; broderies en argent pour vêtements; obi-dome 

[attaches spéciales pour obis]; dentelles et broderies, 

rubans et lacets; appliques en tissu [articles de mercerie]; 
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pièces en tissu pour vêtements; rubans en matières 

textiles; nœuds en matières textiles pour l'emballage; 

toupets; lacets [cordons]; chiffres ou lettres pour marquer 

le linge; rubans décoratifs [articles de mercerie]; 

marugushi [peignes d'ornement pour coiffures de style 

japonais]. 

Classe 35 : Services de commerce de gros et au détail, 

également sur l'internet,  à savoir vente de savons, 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 

les cheveux, dentifrices, pièces et accessoires pour 

appareils électroniques numériques de poche et 

portables, en particulier pochettes pour ordinateurs et 

tablettes, housses pour ordinateurs et tablettes, pièces et 

accessoires pour téléphones mobiles, en particulier 

pochettes et housses pour téléphones mobiles, étuis 

souples pour téléphones cellulaires, étuis pour téléphones 

mobiles, étuis pour téléphones portables en cuir ou en 

imitation cuir, sacs en tissus ou matières textiles pour 

téléphones mobiles, ordiphones [smartphones], montres 

intelligentes, tablettes électroniques, lunettes [optique], 

lunettes de soleil, montures pour lunettes et lunettes de 

soleil, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, chaînettes 

pour lunettes et lunettes solaires, ficelles pour les lunettes 

et lunettes de soleil,  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, horloges et 

montres, porte-clés (bijoux de fantaisie et bijoux), cuir et 

imitation du cuir non compris dans d'autres classes, 

peaux d'animaux, sacs de tous les jours, sacs à dos, sacs 

de voyage et autres bagages, sacs à main, malles et 

valises, attaché-cases, porte-documents et portefeuilles, 

bourses, étuis, étuis à cartes,  sacs de sport, cartables, 

trousse de toilettes, parapluies, parasols, cannes, fouets, 

articles de sellerie, meubles, en particulier meubles d' 

habitation, meubles de cuisine, miroirs (verre argenté), 

encadrements, ustensiles et récipients pour le ménage ou 

la cuisine, peignes et éponges, verrerie, porcelaine et 

faïence non comprises dans d'autres classes, tissus et 

produits textiles non compris dans d'autres classes, 

couverture de lit ou de table, vêtements, chaussures, 

chapellerie, broches [accessoires d'habillement], articles 

pour poupées, plumes [accessoires d'habillement], 

boucles [accessoires d'habillement], brassards, plumes 

d'oiseaux [accessoires d'habillement], plumes d'autruche 

[accessoires d'habillement], boucles de ceinture 

[accessoires d'habillement], boucles en métaux précieux 

[accessoires vestimentaires], accessoires pour vête-

ments, articles de couture et articles textiles décoratifs, 

appareils de gymnastique, articles de gymnastique et de 

sport, jeux, jouets, accessoires vestimentaires; 

organisation de défilés de mode à des fins publicitaires; 

organisation de défilés de mode à des fins commerciales. 

Classe 41 : Services de divertissement; organisation de 

défilés de mode à des fins de divertissement; activités 

sportives et culturelles; organisation de concours; 

organisation de concours de beauté; organisation et 

conduite de fêtes; production et conduite de spectacles.   

(540)  

 
 

(731) Philipp Plein, Säntisstrasse 5 CH-8580 Amriswil 

(CH) 

(740) LermerRaible Patent- und Rechtsanwalts 

PartGmbB; Rheinstrasse 8, CH-8280 Kreuzlingen (CH) 

______________________________________________ 

(111) 91327 

(111b) 1310821 

(151) 29/01/2016 

(300) 30 2015 061 093  01/12/2015  DE 

(511) 9 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils, dispositifs et instruments électriques, 

électroniques et électrotechniques, appareils et 

instruments pour la conductivité, la commutation, la 

transformation, le stockage, le réglage et la commande 

d'électricité; semi-conducteurs, dispositifs à semi-

conducteurs, dispositifs à semi-conducteurs pour cellules 

solaires et modules solaires, modules de cellules solaires 

pourvus d'une série de cellules solaires, cellules solaires, 

cellules solaires composées de matériaux III-V, cellules 

solaires dotées de plusieurs bandes interdites;  modules 

de cellules solaires composées essentiellement de 

cellules solaires, connecteurs électriques, diodes de 

protection, contacts, supports;  dispositifs photovoltaïques 

pour la génération d'énergie;  régulateurs de charge, 

régulateurs inverseurs, inverseurs de courant;  diodes 

électroluminescentes, diodes. 

Classe 42 : Planification technique d'installations solaires 

photovoltaïques;  développement technique de cellules 

solaires pour le compte de tiers; développement 

technique de détecteurs à semi-conducteurs pour le 

compte de tiers; développement technique de diodes 

électroluminescentes; développement technique de 

diodes. 
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(540)  

 
 

(731) AZUR SPACE Solar Power GmbH, 

Theresienstrasse 2 74072 Heilbronn (DE) 

(740) Koch Müiller  Patentanwaltsgesellschaft mbH; 

Maassstrasse 32/1 69123 Heidelberg (DE) 

Couleurs revendiquées : Bleu et orange.BLEU CLAIR = 

Pantone 2945 C (bleu); SOLAR = Pantone 158 (orange); 

Objets précités: rectangles: Pantone 2945 C (bleu) pour 

un rectangle; Pantone 158 (orange) au niveau des 

sommets vers le bas. 

______________________________________________ 

(111) 91328 

(111b) 1310888 

(151) 03/03/2016 

(300) 4214939  05/10/2015  FR 

(511) 35, 37, 38, 39, 40 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Gestion des affaires commerciales; 

administration commerciale; aide à la direction 

d'entreprises commerciales ou industrielles; conseils en 

organisation et direction des affaires; services 

d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 

de services pour d'autres entreprises]; administration 

commerciale de licences de produits et de services de 

tiers; traitement administratif de commandes d'achats; 

audits d'entreprises [analyses commerciales]; 

comptabilité; gestion de fichiers informatiques; recueil de 

données dans un fichier central; étude de marché; travaux 

de bureau; publicité; marketing; services de vente au 

détail ou en gros d'installations pour l'approvisionnement 

en eau, d'appareils et d'installations pour l'adoucissement 

de l'eau, d'appareils et machines pour la purification de 

l'eau, d'appareils et instruments pour la conduite, la 

distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage 

ou la commande du courant électrique, d'appareils de 

télécommunication. 

Classe 37 : Services de construction, d'installation, 

d'entretien et de réparation de pompes à eau, de 

réservoirs d'eau, d'installations hydrauliques et 

électriques; conseils et informations techniques relatifs à 

la construction, l'installation, l'entretien et la réparation de 

matériel d'approvisionnement en eau et en électricité. 

Classe 38 : Services de télécommunications; fourniture 

d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 

raccordement par télécommunications à un réseau 

informatique mondial; fourniture d'accès à des bases de 

données; informations en matière de télécommunications; 

location de temps d'accès à des réseaux informatiques 

mondiaux; location d'appareils de télécommunication. 

Classe 39 : Service de transport et de distribution d'eau et 

d'énergie; informations et conseils en matière de 

transport, de distribution et de fourniture (distribution) 

d'eau et d'énergie. 

Classe 40 : Production d'électricité; production d'énergie, 

d'énergie hydraulique, d'énergie hydroélectrique, 

d'énergie hydrolienne. 

Classe 42 : Services de recherche et développement de 

nouveaux produits pour des tiers; services d'ingénierie; 

expertises [travaux d'ingénieurs]; services d'analyses et 

d'études [travaux d'ingénieur] dans le domaine de la 

distribution d'eau et d'énergie; conception, maintenance, 

mise à jour et développement d'ordinateurs et de logiciels; 

conception de systèmes informatiques; hébergement de 

sites informatiques [sites web]; informations et conseils en 

informatique; conversion de données ou de documents 

d'un support physique vers un support électronique. 

(540)  

 
 

(731) ODIAL SOLUTIONS,  Société par actions simplifiée, 

6 rue Lavoisier F-45140 INGRE (FR) 

(740) IPSIDE; 29 rue de Lisbonne F-75008 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91329 

(111b) 1310892 

(151) 10/03/2016 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations hormonales stéroïdes à usage 

topique. 

(540)  

 
 

(731) LABORATOIRES JOLLY-JATEL, société par 

actions simplifiée, 28 avenue Carnot F-78100 SAINT 

GERMAIN EN LAYE (FR) 

(740) SODEMA CONSEILS, S.A., Mme. Christine BOYER 

CHAMMARD; 16 rue du Général Foy F-75008 PARIS 

(FR) 

______________________________________________ 

(111) 91330 

(111b) 1310936 

(151) 24/03/2016 

(300) 4217481  13/10/2015  FR 

(511) 33 



BOPI_12MQ/2016        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

188 

 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières 

et des vins); digestifs (alcools et liqueurs); cidres; 

spiritueux; extraits ou essences alcooliques; vins 

d'appellation d'origine contrôlée champagne; whisky; 

vodkas; gins; tequilas; rhums; brandy; eaux-de-vie de vins 

bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée cognac; 

vins d'appellation d'origine contrôlée. 

(540)  

 
 

(731) MHCS, Société en Commandite Simple, 9 Avenue 

de Champagne F-51200 EPERNAY (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91331 

(111b) 1311063 

(151) 28/04/2016 

(300) 4226780  18/11/2015  FR 

(511) 35 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Organisation d'expositions à buts 

commerciaux ou de publicité; études de marchés; 

expertises en affaires commerciales; promotions des 

ventes pour les adhérents; relations publiques; 

organisation de salons professionnels; organisation 

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité 

spécialisées dans le domaine agricole; études de 

marchés spécialisées dans le domaine agricole; 

expertises en affaires commerciales en rapport avec le 

domaine agricole; gestion commerciale de salons 

professionnels; organisation et gestion commerciale de 

salons professionnels dans le domaine des machines 

agricoles, de leurs pièces et accessoires, de machines et 

outils pour la réparation desdites machines, des 

techniques et savoir faire pour les cultures agricoles, 

viticoles, maraîchères et fruitières, des équipements de 

manutention, de transport et de stockage, des machines 

et outils pour les jardins et espaces verts; gestion 

commerciale de lieux d'expositions; publicité. 

(540)  

 
 

(731) SALON INTERNATIONAL DE LA MACHINE 

AGRICOLE SIMA, Association régie selon les lois de 

1901, 19 rue Jacques Bingen F-75017 PARIS (FR) 

(740) CABINET VITTOZ; 26 rue du Quatre-Septembre F-

75002 Paris (FR) 

Couleurs revendiquées : Nuances de vert, nuances 

d'orange, jaune, ocre et nuances de rose. 

(111) 91332 

(111b) 1311089 

(151) 23/02/2016 

(511) 23, 24, 27 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 23 : Fils et filés à usage textile. 

Classe 24 : Textiles et produits textiles non compris dans 

d'autres classes; couvertures de lit, housses pour 

meubles et édredons, draperies, revêtements de 

doublage et draps, et tissus en matières textiles destinés 

à la confection des matériaux précités. 

Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres 

revêtements de sols; revêtements muraux, autres qu'en 

matières textiles, papiers peints, papiers peints avec 

revêtements en matières textiles. 

Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 

que services de recherche et conception s'y rapportant; 

services d'analyses et de recherches industrielles; 

services de mise à disposition d'informations, services 

d'assistance, prestation de conseils dans les domaines 

des matières textiles, des tissus en matières textiles et de 

leurs applications tels que les housses et rideaux; 

prestation de services d'assurance qualité; essais, 

analyses et évaluations des produits et services de tiers 

en vue de leur certification; services d'essai de matériaux, 

y compris services de mesurage et d'évaluation de 

données colorimétriques; services de recherche, d'essai 

et de développement, y compris par le biais de réseaux 

électroniques tels qu'Internet; tous les services précités 

en particulier en lien avec les matières textiles, les tissus 

en matières textiles et leurs applications tels que les 

housses et rideaux. 

(540)  

 
 

(731) Bru Textiles naamloze vennootschap, Satenrozen 

2a B-2550 Kontich (BE) 

(740) Patrick's Patents BVBA; Langbosweg 19 B-2550 

KONTICH (BE) 

Couleurs revendiquées : Noir et différentes nuances de 

bleu. 

______________________________________________ 

(111) 91333 

(111b) 1311090 

(151) 22/02/2016 

(511) 11, 20, 24, 27, 35 et 37 
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Produits et services désignés : 

Classe 11 : Dispositifs d'éclairage;  abat-jour, porte-abat-

jour, lampes, lampes à pied. 

Classe 20 : Meubles, miroirs, cadres. 

Classe 24 : Textiles et produits textiles non compris dans 

d'autres classes; couvertures, housses pour meubles, 

couettes, rideaux, tissus et étoffes de doublage et tissus 

en matières textiles pour la confection de ces matières. 

Classe 27 : Carpettes, tapis et nattes, linoléums et autres 

revêtements de sol; revêtements muraux, autres qu'en 

matières textiles, papiers peints, papiers peints recouverts 

de tissus. 

Classe 35 : Annonces publicitaires;  gestion d'affaires 

commerciales; services de promotion des ventes, 

services d'intermédiaires commerciaux pour l'achat et la 

vente, ainsi que services de vente en gros et au détail, 

services d'import-export dans les domaines des abat-jour, 

des porte-abat-jour, des lampes, des meubles, des 

miroirs, des cadres, des tissus et matières textiles, des 

couvertures, des housses pour meubles et des duvets, 

des rideaux, des étoffes et tissus de doublage et des 

tissus en matières textiles pour la confection de ces 

matières, carpettes, tapis et nattes, linoléums et autres 

revêtements de sol, revêtements muraux, autres qu'en 

matières textiles, papiers peints, papiers peints recouverts 

de tissus, y compris fournis par le biais de réseaux 

électroniques tels qu'Internet;  services de vente au détail 

par le biais de magasins en ligne pour les produits 

précités. 

Classe 37 : Services de construction, d'aménagement 

intérieur de bureaux et de locaux pour entreprises, et 

d'installation d'intérieurs de bureaux ou d'immeubles 

commerciaux; services d'innovation d'intérieur. 

(540)  

 
 

(731) More Group NV, Hoek 76, Unit 57 B-2850 Boom 

(BE) 

(740) Patrick's Patents BVBA; Langbosweg 19 B-2550 

KONTICH (BE) 

______________________________________________ 

(111) 91334 

(111b) 1311096 

(151) 15/03/2016 

(300) UK00003144613  15/01/2016  GB 

(511) 9, 16, 41, 42 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments à des fins d'éducation, 

d'enseignement, d'instruction, de recherches, de 

formation, de test, d'examen ou d'évaluation;  appareils 

électroniques à des fins d'enseignement, de formation, de 

test, d'examen et d'évaluation; publications au format 

électronique; publications électroniques en ligne 

(téléchargeables); publications électroniques téléchar-

geables; livres électroniques téléchargeables, magazines, 

périodiques, bulletins d'information, journaux, revues et 

périodiques; matériels téléchargeables pour l'instruction, 

l'enseignement, la formation et l'éducation; matériels de 

tests et d'examens éducatifs téléchargeables; guides 

d'étude téléchargeables; manuels d'instruction téléchar-

geables pour l'enseignement; lecteurs de livres numé-

riques; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou 

la reproduction de sons, données, textes ou images; 

applications de logiciels informatiques à des fins 

d'éducation, d'enseignement, de recherches, de 

formation, de test, d'examen et d'évaluation; logiciels 

informatiques et plates-formes de logiciels informatiques à 

des fins d'éducation, d'enseignement, de recherches, de 

formation, de test, d'examen et d'évaluation; logiciels 

informatiques pour la création, le téléchargement, la 

transmission, la réception, la modification, l'extraction, le 

codage, le décodage, l'affichage, le stockage et 

l'organisation de textes et publications électroniques; 

logiciels de jeux informatiques éducatifs; supports 

optiques de données; supports de données magnétiques; 

appareils pour le stockage de données et à mémoire de 

données;  supports contenant des publications électro-

niques ou des logiciels à des fins d'éducation, 

d'enseignement, de recherches, de formation, de test, 

d'examen et d'évaluation;  disques compacts, DVD et 

autres supports d'enregistrement numériques à des fins 

d'enseignement, de formation ou d'évaluation; parties, 

garnitures et accessoires pour tous les produits précités. 

Classe 16 : Publications imprimées;  produits d'impri-

merie; matériel d'instruction et d'enseignement (à 

l'exception d'appareils); publications éducatives; livres; 

livres éducatifs; manuels scolaires; ouvrages de 

référence; livres de fiction, dictionnaires imprimés; livres 

autres que de fiction; collections de livres de fiction et de 

livres autres que de fiction; produits d'imprimerie à des 

fins d'instruction; matériels imprimés d'éducation, 

d'instruction, d'enseignement et de formation;  manuels 

d'enseignement; manuels d'instruction pour l'ensei-

gnement; guides d'apprentissage imprimés;  examens 

imprimés et feuilles de réponses;  rapports de recherche 

imprimés; parties, garnitures et accessoires pour tous les 

produits précités. 

Classe 41 : Éducation; services de formation; services 

d'instruction pédagogique; services d'éducation et 

d'enseignement; services éducatifs fournis par des écoles 

et instituts d'enseignement supérieur; services d'édu-

cation portant sur l'enseignement des langues étrangères; 

services éducatifs portant sur la langue seconde; services 
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d'enseignement technologique;  services d'éducation et 

de formation professionnelles et de carrière;  services 

d'évaluation et d'enseignement; services de tests 

pédagogiques; services de tests standardisés; services 

éducatifs en matière de mise à disposition d'examens et 

de qualifications; mise à disposition de tests et 

évaluations pédagogiques par ordinateur; mise à 

disposition de tests et examens pédagogiques; éva-

luations d'enseignement pour pallier les difficultés 

d'apprentissage; services de tests de réussite péda-

gogiques; évaluation de compétences professionnelles et 

d'enseignement liées à l'instruction et au placement 

éducatifs et professionnels; services éducatifs sous forme 

de cours par correspondance; services d'enseignement à 

distance; services d'enseignement par ordinateur; 

services d'information en matière d'éducation; recherches 

dans le domaine de l'éducation; services de conseillers et 

prestation de conseils en enseignement; développement 

de matériel pédagogique;  conception de cours éducatifs, 

développement de systèmes de formation et métho-

dologies d'apprentissage pour des tiers; organisation de 

conférences éducatives; mise à disposition en ligne de 

jeux informatiques éducatifs; services de publication; 

services de publication de livres; services de publication 

électronique; services de publication électronique; 

services de publication de textes, livres, revues et autres 

produits de l'imprimerie; publication de livres éducatifs; 

services de publication de matériel pédagogique; 

publication de textes pédagogiques et manuels 

d'instruction; mise à disposition de publications élec-

troniques; mise à disposition de publications en ligne [non 

téléchargeables]; mise à disposition en ligne de vidéos 

non téléchargeables; mise à disposition de services 

d'activités d'édition personnalisés; services d'évaluations 

pédagogiques, cognitives et professionnelles; recherches 

dans le domaine de l'éducation; services de conseillers, 

d'information et de conseil relatifs aux prestations 

précitées. 

Classe 42 : Services d'essai pour la certification de la 

qualité, de normes, de compétences ou d'expertises; 

services d'essai pour la certification et l'accréditation de la 

technologie de l'information, compétences et réalisations 

éducatives et professionnelles; services de tests de 

conformité; services d'essai assisté par ordinateur; 

développement de méthodes de test;  services de tests 

de diagnostics assistés par ordinateur; services d'essai en 

matière de contrôle de la qualité; informations en matière 

de fourniture de programmes de tests, méthodes de tests, 

certification de la qualité, de normes, de compétences ou 

d'expertises et accréditation de la qualité, de normes, de 

compétences ou d'expertises fournis en ligne à partir 

d'une base de données informatique ou d'Internet; 

services informatiques pour le stockage, l'amélioration et 

la distribution de données en rapport avec la fourniture de 

programmes de tests, méthodes de tests, certification de 

la qualité, de normes, de compétences ou d'expertises et 

l'accréditation de la qualité, de normes, de compétences 

ou d'expertises; logiciels en tant que services (SaaS) en 

matière de programmes de tests, méthodes de tests, 

certification de la qualité, de normes, de compétences ou 

d'expertises et accréditation de la qualité, de normes, de 

compétences ou d'expertises; plate-forme en tant que 

services (PaaS) comportant des plates-formes de logiciels 

informatiques destinées à être utilisées dans des 

programmes de tests, méthodes de tests, certification de 

la qualité, de normes, de compétences ou d'expertises et 

accréditation de la qualité, de normes, de compétences 

ou d'expertises; hébergement de plates-formes Web 

destinées à être utilisées dans des programmes de tests, 

méthodes de tests, certification de la qualité, de normes, 

de compétences ou d'expertises et accréditation de la 

qualité, de normes, de compétences ou d'expertises;  

mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 

en ligne non téléchargeables, tous en rapport avec ou 

destinés à être utilisés pour des services de test, de 

certification ou d'accréditation; mise à disposition, pour 

utilisation temporaire, de logiciels informatiques non 

téléchargeables destinés à être utilisés pour la création et 

la publication de programmes de tests, méthodes de 

tests, normes de certification et normes d'accréditation; 

hébergement de sites Web interactifs pour des 

instructeurs en matière d'éducation, de test, de certi-

fication ou d'accréditation, proposant des technologies 

permettant un système de gestion d'apprentissage en 

ligne pour le regroupement du contenu de cours et le suivi 

des attributions de classe, des plans de cours, des 

cahiers de note et des performances des étudiants, ainsi 

que d'autres données liées aux cours; prestations de 

fournisseurs de services applicatifs proposant des 

logiciels de création, téléchargement, transmission, 

réception, édition, extraction, encodage, décodage, 

affichage, entreposage et organisation de publications 

textuelles et électroniques; prestations de fournisseurs de 

services applicatifs proposant des logiciels destinés à être 

utilisés dans le cadre de services d'abonnement en ligne 

permettant aux utilisateurs l'accès à des contenus 

éducatifs; mise à disposition, pour utilisation temporaire, 

de logiciels non téléchargeables permettant, pour les 

utilisateurs, l'accès à des contenus éducatifs et de 

formation et des logiciels non téléchargeables pour la 

conversion, l'analyse et l'évaluation de données appar-

tenant à des programmes de tests, méthodes de tests et 

certification de la qualité, de normes, de compétences ou 

d'expertises et l'accréditation de la qualité, de normes, de 

compétences ou d'expertises; certification de compé-

tences éducatives et professionnelles et programmes de 

réussite; services de conseil, d'information et de 

conseillers relatifs à tous les services précités. 
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Classe 44 : Services d'examens psychologiques; services 

d'examens psychologiques; tests de personnalité à des 

fins psychologiques; préparation de rapports psycho-

logiques; services d'évaluations psychologiques; services 

de diagnostics psychologiques; services d'évaluations et 

d'examens psychologiques; mise à disposition d'infor-

mations en matière de traitement, évaluation et conseils 

psychologiques; services de conseillers psychologiques; 

services de psychologie du travail; services d'ergo-

thérapie; services thérapeutiques; mise à disposition de 

traitements psychologiques; services de physiothérapie; 

services d'orthophonie et d'éducation auditive;  évaluation 

cliniques des capacités cognitives et professionnelles;  

services de conseillers, d'information et de conseil relatifs 

aux prestations précitées. 

(540)  

 
 

(731) Pearson plc, 80 Strand London WC2R 0RL (GB) 

______________________________________________ 

(111) 91335 

(111b) 1311134 

(151) 29/03/2016 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Chambres à air pour pneus;  pneus pour 

roues de véhicule; bandages pour bicyclettes [pneus];  

bandes de roulement pour le rechapage de pneus;  

nécessaires pour la réparation de chambres à air;  

pneumatiques [pneus]; pneus de roue pour véhicules;  

rondelles adhésives en caoutchouc pour la réparation de 

chambres à air; chambres à air pour bicyclettes, cycles;  

pneumatiques [pneus]. 

(540)  

 
 

(731) DONGYING FANGXING RUBBER CO., LTD., 

Dawang Economic Development Zone, Dongying City 

257000 Shandong Province (CN) 

(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, Building 1, 

Zhongrun Century Centre, No. 12111, Jingshi Road, Jinan 

City 250014 Shandong Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 91336 

(111b) 1311182 

(151) 29/07/2016 

(300) 015246961  21/03/2016  EM 

(511) 20 

Produits et services désignés : 

Classe 20 : Meubles;  meubles de bureau;  sièges;  

sièges de bureau; chaises; chaises de bureau;  chaises 

en tant que meubles de bureau; chaises de conférence. 

(540)  

 
 

(731) Sokoa SA, 26, route de Behobie F-64700 Hendaye 

(FR) 

(740) Naomi Aaronson; 17 rue Alfred Roll F-75017 Paris 

(FR) 

______________________________________________ 

(111) 91337 

(111b) 1311200 

(151) 02/06/2016 

(300) 30 2016 101 528  19/02/2016  DE 

(511) 4 

Produits et services désignés : 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles;  lubrifiants;  

huiles pour groupes moteurs;  huiles d'engrenages;  

additifs pour l'essence;  additifs pour carburants pour 

véhicules; carburants pour véhicules. 

(540)  

 
 

(731) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, 

Petuelring 130 80809 Munich (DE) 

______________________________________________ 

(111) 91338 

(111b) 1311203 

(151) 05/02/2016 

(511) 20 

Produits et services désignés : 

Classe 20 : Rayonnages [meubles]; tablettes de 

rangement; étagères pour meubles de classement; stands 

d'exposition [présentoirs];  présentoirs. 

(540)  
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(731) AYSAN DEKORATİF RAF SİSTEMLERİ İMALAT 

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 1. Sanayı 

Sıtesı 159. Sk. No:18 DENİZLİ (TR) 

(740) ADRES PATENT MARKA VE FIKRI HAKLARI 

DANISMANLIK TICARET LIMITED SIRKETI; Buyukdere 

Cad. No:62, Lale ishani Kat:1, Mecidiyekoy TR-34387 

ISTANBUL (TR) 

Couleurs revendiquées : Bleu. 

______________________________________________ 

(111) 91339 

(111b) 1311241 

(151) 10/04/2016 

(511) 9, 18 et 25 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Housses pour téléphones; écouteurs; sacs 

pour appareils de prise de vues et équipements 

photographiques; gilets pare-balles; lunettes de pro-

tection; lunettes de vue; vêtements chauffés élec-

triquement; gilets chauffés électriquement; gants chauffés 

électriquement; chaussures chauffées électriquement. 

Classe 18 : Portefeuilles de poche; couvertures en peaux 

[fourrures]; malles [bagages]; sacs; lacets en cuir; sacs à 

dos à armature; sacs à provisions; parapluies; bâtons de 

marche;  articles de sellerie. 

Classe 25 : Vêtements; layettes [vêtements]; maillots de 

bain; chaussures; chapeaux; articles de bonneterie; gants 

[vêtements];  foulards; gaines; robes de mariée. 

(540)  

 
 

(731) CHANG, TENG-YAO, NO.652, Section 1, Taiwan 

Avenue, North District, Taizhong City Taiwan (CN) 

(740) SUZHOU HUICHENG LIANHE INTELLECTUAL 

PROPERTY RIGHTS AGENT CO., LTD.; RM 905, No. 1 

Building,  Nanmen Commercial Plaza No.181, North of 

Dongwu Road Suzhou Jiangsu Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 91340 

(111b) 1311267 

(151) 06/04/2016 

(511) 3, 5, 9, 10, 36, 40 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits d'entretien et solutions pour verres 

optiques; préparations pour le nettoyage de verres 

optiques. 

Classe 5 : Produits d'entretien et solutions nettoyantes 

pour verres de contact; préparations pour le nettoyage de 

verres de contact; collyres; produits pharmaceutiques, 

vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine et 

l'hygiène intime; substances diététiques à usage médical, 

aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour 

pansements (à l'exception des instruments); matières 

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, 

désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que 

les savons), produits pour la destruction des animaux 

nuisibles; fongicides, herbicides; préparations de 

vitamines; boissons et aliments vitaminés et énergétiques 

à usage médical. 

Classe 9 : Appareils et instruments optiques; articles de 

lunetterie; lunettes optiques; lunettes de soleil; étuis à 

lunettes; étuis pour verres de contact; verres de lunettes; 

montures (châsses) de lunettes, niveaux à lunettes; 

verres optiques; verres de contact, jumelles (optiques); 

lentilles optiques; lentilles de contact; loupes (optiques); 

longues-vues; microscopes; télescopes; appareils et 

instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), 

nautiques, géodésiques, photographiques, cinéma-

tographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, 

de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), vidéo, 

radiophoniques et d'enseignement; appareils pour 

l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le 

traitement du son, des images et/ou de données; supports 

d'enregistrement (audio, vidéo ou audio-visuels) 

magnétiques, digitaux, optiques et/ou numériques, 

disques acoustiques; machines à calculer, équipement 

pour le traitement de l'information; logiciels, progiciels; 

compacts disques audio et/ou vidéo, cédéroms; 

ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; agendas 

électroniques; cartouches de jeux vidéo; cartes 

magnétiques de fidélité; cartes magnétiques de paiement; 

cartes à mémoire ou à microprocesseur. 

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 

médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et 

dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; 

préservatifs; appareils et gants pour massages; bandages 

à usage médical; prothèses; implants artificiels. 

Classe 36 : Assurances, notamment services d'assurance 

dans le domaine optique; affaires financières; affaires 

monétaires; affaires immobilières. 

Classe 40 : Polissage, lissage, façonnage, surfaçage, 

montage, traitement, gravure, chromage, abrasion, dorure 

et placage de verres optiques correcteurs ou non. 

Classe 44 : Services d'opticiens; montage de verres 

optiques correcteurs ou non (services d'opticiens); soins 

d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou animaux, y 

compris les massages. 

(540)  
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(731) OPTICAL FINANCE, 42 Rue Curial F-75019 PARIS 

(FR) 

(740) @MARK, S.E.LA.R.L. d'Avocats; 16, rue Milton F-

75009 PARIS (FR) 

Couleurs revendiquées : Code Pantone 2587C. 

______________________________________________ 

(111) 91341 

(111b) 1311275 

(151) 16/03/2016 

(300) 15 4 219 571  21/10/2015  FR 

(511) 18, 20, 24, 25 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 18 : Cuir pour chaussures; cuir pour meubles; cuir 

synthétique; fausses fourrures; malles et valises; 

parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie. 

Classe 20 : Meubles et pièces d'ameublement; glaces 

[miroirs]; cadres; statues, figurines, objets d'art à usage 

ornemental et décoratif en bois, en cire, en plâtre ou en 

matières plastiques, non compris dans d'autres classes. 

Classe 24 : Tissus; produits en matières textiles non 

compris dans d'autres classes; jetés de lit; tapis de table 

non en papier; revêtements de meubles en matières 

textiles; textiles de maison. 

Classe 25 : Vêtements; chaussures; chapellerie. 

Classe 35 : Services de vente en gros ou au détail et 

services de vente par correspondance concernant les 

bagages, les sacs, les objets d'art, les articles d'ameu-

blement, les chaussures, les vêtements, la chapellerie, les 

tissus et textiles pour la maison, les tissus et textiles pour 

l'ameublement; vente au détail en ligne par des magasins 

proposant des bagages, des sacs, des objets d'art, des 

articles d'ameublement, des chaussures, des vêtements, 

de la chapellerie, des tissus et textiles pour la maison, des 

tissus et textiles pour l'ameublement; services de 

programmes de fidélisation, de stimulation et de 

bonification; services de présentation et de démonstration 

de produits. 

(540)  

 
 

(731) THECOCOONALIST SPRL, Avenue Louise 205 

BRUXELLES B-1050 (BE) 

(740) Cabinet GERMAIN & MAUREAU; 31-33 rue de la 

Baume PARIS F-75008 (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91342 

(111b) 1311299 

(151) 02/05/2016 

(511) 34 

Produits et services désignés : 

Classe 34 : Briquets pour fumeurs; articles pour fumeurs, 

réservoirs à gaz pour briquets; pierres à feu; cigarettes 

électroniques, solutions liquides contenant de la nicotine 

pour cigarettes électroniques, arômes autres que les 

huiles essentielles, pour cigarettes électroniques. 

(540)  

 
 

(731) FLAMAGAS, S.A., Metalúrgia, 38-42 E-08038 

Barcelona (ES) 

(740) ISERN PATENTES Y MARCAS, S.L.; Avenida 

Diagonal, 463 bis; 2° E-08036 Barcelona (ES) 

Couleurs revendiquées : Jaune, bleu, rouge et gris. 

______________________________________________ 

(111) 91343 

(111b) 1311316 

(151) 03/06/2016 

(511) 35 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Services de magasins de vente au détail en 

ligne de préparations cosmétiques pour les soins du 

corps, préparations cosmétiques pour le bain et la 

douche, produits de soins de la peau, nettoyants pour la 

peau, nettoyants exfoliants, démaquillants pour les yeux, 

nettoyants revitalisants oxygénants, nettoyants pour le 

visage, nettoyants pour la peau à base de fruits, 

nettoyants pour la peau à base de légumes, crèmes pour 

le visage, crèmes pour le corps, crèmes hydratantes sans 

huile, crèmes pour les pieds, masques, masques 

exfoliants, produits polissants pour la peau, gommages 

pour le corps, masques hydratants, crèmes de 

microdermabrasion, lotions pour le corps, lotions pour le 

nettoyage des pores en profondeur, produits 

éclaircissants pour la peau, gels de renouvellement à 

l'acide glycolique, sprays pour le corps, beurres pour le 

corps, gels de douche, gels pour le corps, exfoliants pour 

le corps, toniques pour la peau, produits à rincer pour la 

peau, produits astringents, sérums hydratants, sérums 

pour la peau, produits de soins capillaires, après-

shampooings, traitements capillaires, masques capillaires, 

traitements contre la chute des cheveux, huile d'argan 
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pour le traitement des cheveux, shampooings, crèmes 

coiffantes pour les cheveux, exfoliants capillaires, 

mousses, pommades, sprays coiffants pour les cheveux, 

huiles de soins pour cheveux, sérums capillaires, gels 

capillaires;  services de magasins de vente au détail et en 

gros de préparations cosmétiques pour les soins du 

corps, préparations cosmétiques pour le bain et la 

douche, produits de soins de la peau, nettoyants pour la 

peau, nettoyants exfoliants, démaquillants pour les yeux, 

nettoyants revitalisants oxygénants, nettoyants pour le 

visage, nettoyants pour la peau à base de fruits, 

nettoyants pour la peau à base de légumes, crèmes pour 

le visage, crèmes pour le corps, crèmes hydratantes sans 

huile, crèmes pour les pieds, masques, masques 

exfoliants, produits polissants pour la peau, gommages 

pour le corps, masques hydratants, crèmes de 

microdermabrasion, lotions pour le corps, lotions pour le 

nettoyage des pores en profondeur, produits 

éclaircissants pour la peau, gels de renouvellement à 

l'acide glycolique, sprays pour le corps, beurres pour le 

corps, gels de douche, gels pour le corps, exfoliants pour 

le corps, toniques pour la peau, produits à rincer pour la 

peau, produits astringents, sérums hydratants, sérums 

pour la peau, produits de soins capillaires, après-

shampooings, traitements capillaires, masques capillaires, 

traitements contre la chute des cheveux, huile d'argan 

pour le traitement des cheveux, shampooings, crèmes 

coiffantes pour les cheveux, exfoliants capillaires, 

mousses, pommades, sprays coiffants pour les cheveux, 

huiles de soins pour cheveux, sérums capillaires, gels 

capillaires. 

(540)  

 
 

(731) Essence de Beautė Inc, 182-17 Jamaica Avenue 

Hollis NY 11423 (US) 

(740) Philip F. Weiss, Fridman Law Group PLLC; 287 

Spring Street New York NY 10013 (US) 

______________________________________________ 

(111) 91344 

(111b) 1311334 

(151) 29/05/2016 

(511) 41 

Produits et services désignés : 

Classe 41 : Éducation; formation; activités sportives et 

culturelles; pensionnats. 

(540)  

 
 

(731) Omar Atef Danial, Front M Villa 72, Palm Jumeirah,  

P.O. Box 95426 Dubai (AE) 

(740) Giovanni Rossi Bonnard Lawson; 11 rue Général 

Dufour CH-1204 Genève (CH) 

Couleurs revendiquées : Rouge et gris. 

______________________________________________ 

(111) 91345 

(111b) 1311340 

(151) 02/06/2016 

(511) 9, 39 et 40 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Batteries; batteries rechargeables; batteries 

électriques; câbles pour batteries; batteries lithium-ion; 

boîtes pour batteries; chargeurs de batteries; chargeurs 

de batteries solaires; blocs d'alimentation [batteries]; 

batteries solaires à usage industriel; batteries solaires à 

usage domestique; blocs de distribution d'énergie 

électrique; capteurs d'énergie solaire pour la production 

d'électricité; appareils de stockage de l'électricité. 

Classe 39 : Distribution d'énergie; stockage; stockage 

d'électricité. 

Classe 40 : Production d'énergie; production d'électricité à 

partir de l'énergie solaire. 

(540)  

 
 

(731) Bren-Tronics International Solutions, 20 rue Henri 

Regnault F-75014 Paris (FR) 

(740) Me Claire BOUCHENARD, OSBORNE CLARKE 

SELAS; 163 boulevard Malesherbes F-75017 Paris (FR) 

Couleurs revendiquées : Nuances de vert, blanc et noir. 

Eléments figuratifs avec plusieurs nuances de vert et 

elements verbaux en noir. 
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(111) 91346 

(111b) 1311351 

(151) 10/06/2016 

(300) 014952378  22/12/2015  EM 

(511) 5, 41 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; aliments 

diététiques à usage médical; substances diététiques à 

usage médical; aliments pour bébés; formules bacté-

riennes probiotiques à usage médical; compléments 

alimentaires; compléments nutritionnels; emplâtres. 

Classe 41 : Services d'éducation et de formation; édition 

de livres et de revues; édition multimédia de produits 

imprimés; édition multimédia de revues, de revues 

spécialisées et de journaux; mise à disposition de 

publications électroniques en ligne non téléchargeables; 

organisation de séminaires, de groupes de travail, de 

groupes de recherche et de congrès dans le domaine de 

la médecine; organisation de conférences et symposiums 

dans le domaine des sciences médicales; organisation et 

conduite de colloques, conférences ou congrès; mise à 

disposition de publications électroniques non téléchar-

geables. 

Classe 44 : Services d'informations médicales; services 

de conseils concernant les services médicaux; services 

médicaux. 

(540)  

 
 

(731) IPSEN PHARMA S.A.S., 65 Quai Georges Gorse 

F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 

Couleurs revendiquées : Bleu foncé, blanc, jaune et 

orange. 

______________________________________________ 

(111) 91347 

(111b) 1311414 

(151) 10/06/2016 

(511) 29 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Lait, beurres, produits laitiers, graisses 

comestibles. 

(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE,  société 

anonyme, F-50890 CONDE-SUR-VIRE (FR) 

(740) SB ALLIANCE, Direction Juridique, Mme. Sabine 

LE NY; 42 rue Rieussec F-78220 VIROFLAY (FR) 

Couleurs revendiquées : Argenté, bleu, rouge, vert et 

marron. 

______________________________________________ 

(111) 91348 

(111b) 1311415 

(151) 10/06/2016 

(511) 29 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Beurres. 

(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE,  société 

anonyme, F-50890 CONDE-SUR-VIRE (FR) 

(740) SB ALLIANCE, Direction Juridique, Mme. Sabine 

LE NY; 42 rue Rieussec F-78220 VIROFLAY (FR) 

Couleurs revendiquées : Doré, rouge, bleu, vert et noir. 

______________________________________________ 

(111) 91349 

(111b) 1311496 

(151) 22/08/2016 

(511) 25 

Produits et services désignés : 

Classe 25 : Pantalons dits "capri"; articles de chapellerie, 

à savoir casquettes et chapeaux; articles de bonneterie; 

articles de lingerie; culottes féminines, shorts et slips; 

shorts; pantalons décontractés; tee-shirts; sous-

vêtements; vêtements pour femmes, à savoir chemises, 

robes, jupes, chemisiers; culottes féminines, shorts et 

slips. 
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(540)  

 
 

(731) Hillevi Saperstein, Unit #393 E, 5100 San Felipe 

Houston TX 77056 (US) 

(740) Thomas W. Brooke Holland & Knight LLP; 800 17th 

Street, NW Suite 1100 Washington DC 20006 (US) 

______________________________________________ 

(111) 91350 

(111b) 1311509 

(151) 15/04/2016 

(300) UK00003131961  16/10/2015  GB 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations de toilette non médicamenteuses; 

produits de toilette; préparations pour soins de la peau; 

produits hydratants pour la peau; préparations pour soins 

corporels et esthétiques; poudres, produits nettoyants, 

crèmes et lotions, tous pour le visage, les mains et le 

corps; préparations cosmétiques de bronzage; savons; 

préparations pour la douche et le bain; masques de 

beauté; talc; vernis à ongles; dissolvants pour vernis à 

ongles; vernis à ongles; faux ongles; adhésifs à usage 

cosmétique; produits cosmétiques;  crèmes contour des 

yeux, gels contour des yeux, lotions pour les yeux, 

démaquillants pour les yeux, ombres à paupières, eye-

liners, mascaras, rouges à lèvres, crayons contour des 

lèvres, brillants à lèvres; fonds de teint;  fards à joues; 

mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques;  bâtonnets 

ouatés à usage cosmétique; coton hydrophile à usage 

cosmétique; préparations de nettoyage dentaire; 

préparations de rasage et après-rasage; parfums, 

produits odorants, eaux de toilette, eaux de Cologne; 

déodorants à usage personnel; produits contre la 

transpiration à usage personnel (articles de toilette); 

huiles essentielles (cosmétiques). 

(540)  

 
 

(731) Avon Products, Inc., World Headquarters, 777 Third 

Avenue New York NY 10017 (US) 

(740) Dehns; St Bride's House, 10 Salisbury Square 

London EC4Y 8JD (GB) 

______________________________________________ 

(111) 91351 

(111b) 800720 

(151) 17/08/2016 

(511) 11 

Produits et services désignés : 

Classe 11 : Dispositifs d'alimentation en eau et d'éclairage 

et installations sanitaires;  mitigeurs, robinets et garnitures 

pour le contrôle manuel et automatique d'entrée et de 

sortie de l'eau;  bâtis pour lavabos, bidets et éviers, bâtis 

pour baignoires et douches; plateaux sanitaires, 

baignoires, receveurs de douche, baignoires pour bains à 

remous, bidets, douches et cabines de douche, douches 

et garnitures de douches, pommes de douches et 

douches latérales, tuyaux flexibles sanitaires, gicleurs, 

supports de douches; douches multifonctionnelles 

préassemblées, cabines de douche multifonctionnelles, 

robinets et garnitures d'entrée et de sortie de l'eau pour 

bassins sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et 

douches; pièges; conduits pour l'amenée et l'écoulement 

d'eau; luminaires; parties des produits précités; subs-

tances et revêtements essentiellement autres que 

métalliques en tant que parties d'installations sanitaires, 

substances et revêtements essentiellement métalliques 

en tant que parties d'installations sanitaires; raccords 

métalliques (non compris dans d'autres classes) en tant 

que parties d'installations sanitaires; raccords non 

métalliques (non compris dans d'autres classes) en tant 

que parties d'installations sanitaires. 

(540)  

 
 

(731) Hansgrohe SE, Auestrasse 5-9 77761 Schiltach 

(DE) 

(740) Patentanwälte Ruff, Wilhelm, Beier, Dauster & 

Partner mbB; Kronenstraße 30 70174 Stuttgart (DE) 

______________________________________________ 

(111) 91352 

(111b) 1082426 

(151) 08/06/2016 

(300) 10 3 787 133  01/12/2010  FR 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Savons, parfums, huiles essentielles, 

cosmétiques, préparations non médicales pour le soin, 

l'entretien et l'embellissement de la peau, produits 

cosmétiques à but amincissant, déodorants à usage 

personnel, préparations cosmétiques avant et après 

rasage, préparations cosmétiques pour le soin, l'entretien 

et l'embellissement des cheveux, shampoings, prépa-

rations cosmétiques solaires et après solaires, masques 

de beauté, produits cosmétiques pour la douche. 

(540)  
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(731) LABORATOIRES LIERAC SA, 99 rue du Faubourg 

Saint Honoré F-75008 PARIS (FR) 

(740) NOVAGRAAF FRANCE; Batiment O2 - 2 rue Sarah 

Bernhardt-CS90017 F-92665 Asnières-sur-Seine Cedex 

(FR) 

______________________________________________ 

(111) 91353 

(111b) 1132717 

(151) 13/07/2016 

(511) 3, 8 et 21 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Savons; produits de parfumerie, huiles 

essentielles, produits cosmétiques, lotions capillaires; 

dentifrices; ongles postiches. 

Classe 8 : Outils et instruments à main pour soins du 

corps; étuis pour instruments de manucure et de 

pédicure; nécessaires de manucure et pédicure 

(électriques et non électriques); ciseaux; coupe-ongles; 

limes à ongles (électriques et non électriques), limes pour 

pédicures (électriques et non électriques); polissoirs 

d'ongles (électriques et non électriques), pincettes; pinces 

à cuticules; bâtonnets pour cuticules; coupe-ongles; 

pinces, ciseaux à cuticules ou repousse-cuticules; 

brucelles; pinces pour ongles; rasoirs; appareils d'épi-

lation; pinces pour recourber les cils. 

Classe 21 : Éponges de toilette; éponges faciales pour 

l'application de produits de maquillage; brosses pour 

cuvettes de toilettes; brosses à cheveux; brosses pour 

massages; brosses pour cils et sourcils; brosses à ongles; 

peignes; peignes à cils et sourcils; pinceaux à usage 

cosmétique; blaireaux; tiges pour l'application de produits 

de maquillage; applicateurs pour cosmétiques; pinceaux 

de maquillage; éponges; poudriers; vaporisateurs à 

parfum; poudriers; porte-savon; distributeurs de savon; 

contenants pour articles cosmétiques; contenants pour 

cosmétiques; boîtes de rangement; séparateurs d'orteils. 

(540)  

 
 

(731) MA.STE.MI. 2 S.r.l., Via Ugo Palermo, n.6 I-80128 

NAPOLI (IT) 

(740) G.D. DI GRAZIA D'ALTO & C.S.N.C.; Isola E1- 

Centro Direzionale I-80143 Napoli (IT) 

______________________________________________ 

(111) 91354 

(111b) 1180255 

(151) 07/09/2016 

(300) 30 2012 040 427.8/10  19/07/2012  DE 

(511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 

21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 

44 et 45 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 

sciences et 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; 

compositions extinctrices; préparations pour la trempe et 

la soudure de métaux; substances chimiques pour la 

conservation de produits alimentaires; matières tan-

nantes; adhésifs [matières collantes] à usage industriel; 

bandelettes de test autres qu'à usage médical ayant subi 

un traitement chimique pour l'amélioration de la sécurité 

des aliments et la prévention du gaspillage dans l'industrie 

des services de restauration; préparations chimiques pour 

l'analyse d'eau de piscines; compositions chimiques 

appliquées aux mains à utiliser dans le cadre de la 

détection, de l'énumération et de l'identification des micro-

organismes; compositions chimiques pour la solidification 

de liquides et pour l'absorption de déversements; enduits 

chimiques pour la pierre pénétrant la pierre pour fournir 

une protection d'étanchéité; papier réactifs pour analyses 

chimiques; produits chimiques pour le traitement de 

déchets dangereux; agents antimousse; produits 

chimiques pour l'imprégnation des matières textiles, 

préparations pour l'imperméabilisation des matières 

textiles; apprêts antitaches et de protection pour tapis; 

apprêts antitaches pour textiles; protecteurs de tissu pour 

textiles; produits chimiques pour le traitement d'eaux 

usées à usage industriel; produits chimiques à usage 

industriel; adoucisseurs d'eau chimique pour blan-

chisseries commerciales, industrielles et de collectivités; 

produits chimiqes pour adoucir l'eau; produits pour le 

traitement et la purification de l'eau pour une utilisation 

dans des piscines et bains à remous; produits chimiques 

de traitement de l'eau pour une utilisation dans des tours 

de refroidissement et chauffe-eau; agents mouillants; 

préparations antistatiques pour équipements élec-

troniques; compositions organiques granulaires absor-

bantes à base de minéraux utilisées pour l'absorption de 

déversements de liquides. 

Classe 2 : Peintures, vernis, laques; produits de 

protection contre la rouille et la détérioration du bois; 

colorants; mordants; résines naturelles à l'état brut; 

métaux en feuilles et poudre pour peintres, décorateurs, 

imprimeurs et artistes; enduits d'étanchéisation et 

peintures d'imperméabilisation; mastic pour béton sous 

forme d'enduits; enduits pour sols; produits antirouille 

sous forme d'enduits; revêtements de scellement pour la 

pierre. 

Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 

substances lessivielles; préparations pour nettoyer, polir, 
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récurer et abraser; savons; produits de parfumerie, huiles 

essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; 

dissolvants d'adhésifs; produits de nettoyage multi-

usages; savons antibactériens; préparations antistatiques 

et assouplissants pour le linge; détergents pour lave-

vaisselle; préparations pour nettoyer les capitonnages et 

tapis d'automobiles; nettoyants pour vitres d'automobiles; 

produits de lustrage pour automobiles; préparations pour 

nettoyer et polir les pneus d'automobiles; cires pour 

automobiles; préparations de nettoyage pour salles de 

bains; produits de polissage à usage automobile; 

shampooings et nettoyants à tapis; nettoyants chimiques 

pour l'industrie des aliments et des boissons; nettoyants 

chimiques pour l'industrie médicale; nettoyants chimiques 

pour l'industrie pharmaceutique; produits pour le 

polissage de chrome; préparations de nettoyage; kits de 

nettoyage pour toilettes principalement composés de 

produits de nettoyage liquides, d'une brosse pour toilettes, 

de pinces ramasse-débris, de neutralisateurs d'odeurs, de 

nettoyants pour surfaces vitrées et multi-surfaces, de 

désinfectants, et d'instructions d'utilisation; produits 

acides concentrés pour la lessive; détergents crème, à 

savoir, produits de nettoyage en crème légèrement 

abrasifs à usage commercial et pour les collectivités; 

agents détartrants, à savoir, préparations chimiques de 

décalcification et détartrage à usage commercial; 

détergents pour marmites, casseroles et autres ustensiles 

de cuisine; produits de dégraissage non utilisés au cours 

d'opérations de fabrication à usage industriel et pour les 

collectivités; détergents pour automobiles; détergents 

pour lave-vaisselle; détergents à vaisselle; détergents 

pour la vaisselle; savons désinfectants; lingettes jetables 

imprégnées de compositions ou produits chimiques 

nettoyants à usage industriel et commercial; lingettes 

jetables imprégnées de produits de nettoyage à utiliser 

sur des surfaces dures; produits de débouchage pour 

canalisations; préparations pour le nettoyage de tuyaux 

d'écoulement; compositions de traitement d'infroissabilité 

pour tissus (pour la lessive); assouplissants; préparations 

de nettoyage et détachants pour sols; produits pour laver 

les sols; cires à parquet; préparations pour le lavage de 

fruits et légumes; cires pour meubles; détergents 

germicides; produits pour le nettoyage de verre; produits 

pour éliminer les taches de rouge à lèvres et graisse des 

articles de verrerie pour bars; produits nettoyants pour 

grils; produits pour nettoyer le mortier liquide; 

préparations pour enlever la gomme; préparations pour le 

nettoyage des mains; lotions pour les mains et crèmes 

pour les mains, savons pour les mains; produits de 

gommage pour les mains; produits de blanchissage; 

préparations d'avivage pour le linge; renforçateurs de 

produits détergents pour la lessive; détergents à lessive; 

produits assouplissants pour le linge; amidon; 

préparations pour nettoyer le cuir; cirages pour le cuir; 

solutions liquides visibles lorsqu'elles sont éclairées par 

une lumière noire et à utiliser pour déterminer si une 

surface a été nettoyée; nettoyants pour fours; produits de 

blanchissage, à savoir agents oxydants; produits pour 

nettoyer les canalisations; produits détergents pour 

batteries de cuisine pour l'industrie et les collectivités; 

produits de prétrempage, détergents et produits de 

rinçage pour installations de postes de lavage 

automatique et manuel de véhicules; additifs de rinçage 

pour lave-vaisselle; produits de nettoyage pour produits 

en caoutchouc et pneus; préparations pour l'élimination 

de rouille; shampooings; poudres et liquides à récurer; 

savons pour soins corporels; détachants; préparations 

pour détacher; produits nettoyants pour acier inoxydable; 

produits pour polir l'acier inoxydable; produits pour polir la 

pierre; nettoyants pour carrelages; produits pour faire 

briller les carrelages; détergents pour cuvettes de 

toilettes; nettoyants pour tissus d'ameublement; 

détachants pour tapis; préparations de détachants pour 

tapis; produits odorants. 

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; lubrifiants pour transporteurs; lubrifiants pour 

équipements de transformation des aliments; lubrifiants 

industriels; lubrifiants pour instruments chirurgicaux; 

lubrifiants pour rails, manilles et draisines. 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 

préparations hygiéniques à usage médical; aliments et 

substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, 

aliments pour bébés; compléments diététiques pour êtres 

humains et animaux; emplâtres, matériaux pour 

pansements; matières d'obturation dentaire, cire dentaire; 

désinfectants; préparations pour la destruction d'animaux 

nuisibles; fongicides, herbicides; désodorisants d'atmo-

sphère et désodorisants d'air; algicides pour piscines et 

bains à remous; désinfectants à usages multiples; gels 

assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool; 

produits antibactériens pour le lavage des mains; 

adjuvants antimicrobiens, additifs antimicrobiens pour 

eau, ainsi qu'additifs alimentaires antimicrobiens pour 

éviter l'altération et la maturation de fruits et légumes et 

pour éliminer les odeurs; bactéricides; bandages pour 

plaies cutanées; biocides; kits pour brûlures se 

composant essentiellement de pansements pour brûlures 

et produits médicinaux pour soulager les brûlures; 

désodorisants pour voitures; désinfectants et déso-

dorisants pour nattes et tapis; préparations chimiques 

pour désodoriser et désinfecter, ainsi que préparations 

assainissantes pour piscines et bains à remous; 

préparations chimiques pour les textiles destinées à 
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inhiber le développement de bactéries; nettoyants 

désinfectants pour salles de bain; désinfectants à usage 

sanitaire; désinfectants pour canalisations; préparations 

pour lavages oculaires; trousses de premiers secours; 

gaze; fongicides, produits germicides pour laver les 

mamelles de vaches laitières; germicides; préparations 

assainissantes pour les mains; insecticides; solutions 

pour irrigation oculaire; désinfectants pour la lessive; 

désinfectants liquides pour lave-vaisselle de commerces 

et collectivités; anti-moisissures; préparations d'utilisation 

générale pour la neutralisation d'odeurs sur différentes 

surfaces; préparations pour la neutralisation d'odeurs à 

utiliser dans des installations de stockage des eaux usées 

et déchets, installations de traitement des eaux usées et 

installations de transformation des aliments; déso-

dorisants d'air extérieur; recharges pour désodorisants 

d'air; préparations pour la destruction de parasites; 

produits bactéricides pour bains de sabots de bétail; 

préparations désinfectantes, à savoir préparations de 

trempage du trayon, pour le bétail; préparations 

désinfectantes à usage commercial, pour soins de santé, 

pour hôpitaux, industries et collectivités; lingettes 

assainissantes; produits de soin pour la peau, à savoir 

nettoyants antibactériens pour la peau et produits de 

rinçage antimicrobiens sans eau pour établissements de 

soins de santé; préparations de désinfection à utiliser 

dans des environnements médicaux; baumes 

médicamenteux pour le traitement des pis des vaches 

laitières; blocs désodorisants pour toilettes; virucides; 

nettoyants pour la désinfection des salles de bains; 

inhibiteurs de moisissures pour la prévention du 

développement de moisissures. 

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 

de construction métalliques; constructions transportables 

métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; 

câbles et fils métalliques non électriques; articles de 

serrurerie, petits articles de quincaillerie métalliques; 

tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; produits 

métalliques non compris dans d'autres classes; minerais; 

crochets métalliques; dévidoirs métalliques; échelles 

métalliques; buses métalliques de pulvérisation pour pré-

rinçage et lavage à grande eau à usage commercial et 

industriel; distributeurs de serviettes en métal; manches 

de vadrouilles métalliques. 

Classe 7 : Machines et machines-outils; moteurs et 

groupes moteurs (autres que pour véhicules terrestres); 

accouplements et organes de transmission (autres que 

pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres 

que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs; 

distributeurs automatiques de vente; récureurs de sols 

automatiques; lave-vaisselle; pompes électriques; 

machines mobiles de production de mousse, de 

désinfection et de nettoyage pour planchers et tapis; 

appareils de nettoyage à haute pression polyvalents; 

tampons et brosses pour polisseuses à plancher; souf-

fleuses motorisées; polisseuses à plancher motorisées; 

pulvérisateurs d'insecticides motorisés; aspirateurs de 

poussière; sacs d'aspirateurs; systèmes de lavage 

d'automobiles commerciaux, à savoir, machines de 

lavage d'automobiles principalement composées de 

réservoirs d'eau, appareils de distribution, régulateurs, 

tuyaux, brosses et buses; machines à laver avec dispositif 

de traitement de l'eau installé dans les modules de 

rinçage du tunnel de lavage afin de nettoyer l'eau et de 

réduire la consommation d'eau et le volume d'eaux usées 

rejetées en réutilisant l'eau. 

Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 

manuellement; coutellerie; armes blanches; rasoirs; lames 

pour couteaux tout usage; outils à main, à savoir, pompes 

actionnées manuellement; aiguiseurs de couteaux; gaines 

à couteaux; couteaux, à savoir, à éplucher, à désosser, à 

découper, de chef, de cuisine, dentelés, crantés, tout 

usage et pour légumes; outils magnétiques de récu-

pération actionnés à la main, à savoir, récupérateurs 

magnétiques de couverts pour la prévention de la mise au 

rebut accidentelle de couverts; ouvre-boîtes non 

électriques; ciseaux; cisailles; brucelles; tournevis; outils à 

main sous forme de canifs multifonctions; pinces de 

cuisine. 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 

navigation, géodésiques, photographiques, cinéma-

tographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 

signalisation, de contrôle (inspection), de sauvetage et 

d'enseignement; appareils et instruments de conduction, 

distribution, transformation, accumulation, régulation ou 

commande d'électricité; appareils d'enregistrement, de 

transmission ou de reproduction de sons ou d'images; 

supports d'enregistrement magnétiques, disques d'enre-

gistrement; disques compacts, DVD et autres supports 

d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils 

à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à 

calculer, équipements de traitement de données, ordi-

nateurs; logiciels informatiques; extincteurs d'incendie; 

mallettes spécialement conçues pour contenir des 

ordinateurs portables; calculatrices; étuis pour téléphones 

mobiles; étuis de transport pour ordinateurs; équipements 

informatisés, à savoir, matériel informatique, pour la 

surveillance et le contrôle de distributeurs de produits; 

systèmes informatiques d'information réseau composé de 

matériel informatique, logiciels informatiques, matériel 

réseau et logiciels réseau tous utilisés pour permettre aux 

utilisateurs d'accéder à distance aux documents et 

informations de l'entreprise; logiciels informatiques pour la 

collecte et la communication de données dans le domaine 

de la gestion de l'hygiène; logiciels informatiques à utiliser 

dans le cadre du contrôle, de la surveillance et du test des 
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systèmes de traitement de l'eau; dispositifs de stockage 

informatiques, à savoir mémoires flash vierges; pH-mètre 

numérique; cadres photonumériques pour afficher des 

images numériques, des clips vidéo et diffuser de la 

musique; doseurs et distributeurs automatiques de 

détergents pour le blanchissage, de produits de 

nettoyage, de détergents pour laver la vaisselle, d'agents 

de rinçage, de produits chimiques d'assainissement, de 

produits d'entretien de véhicules et de produits chimiques 

pour le traitement de l'eau; doseurs et distributeurs 

automatiques de détergents pour détergents pour laver la 

vaisselle, additifs de rinçage, savons pour les mains, 

lotions pour les mains et shampooings; systèmes 

d'assainissement des seuils de portes pour prévenir 

l'entrée et la propagation de contaminants dans un 

établissement, principalement composés de capteurs de 

mouvement à infrarouge, d'équipements de distribution 

automatique et de préparations d'assainissement; 

logiciels téléchargeables de gestion d'actifs effectuant un 

suivi des équipements de cuisines commerciales et de 

l'historique de service; bulletins d'informations 

électroniques téléchargeables dans le domaine de la 

sécurité alimentaire; bulletins d'informations électroniques 

téléchargeables dans le domaine du contrôle et de 

l'élimination des animaux et insectes nuisibles; podcasts 

téléchargeables dans le domaine de la sécurité 

alimentaire; logiciels téléchargeables pour la surveillance 

et la création de rapports sur les systèmes de nettoyage 

et d'assainissement; logiciels téléchargeables pour la 

surveillance des performances et de la collecte des 

données dans des systèmes d'assainissement à 

nettoyage en place, logiciels téléchargeables pour 

l'enregistrement et l'analyse de la conformité avec les 

programmes de contrôle des insectes et animaux 

nuisibles et le suivi des services d'inspection et 

d'élimination des insectes et animaux nuisibles; logiciels 

téléchargeables pour le suivi et la production de rapports 

relatifs à l'historique de maintenance et de service, les 

frais de maintenance des équipements, l'état et les 

performances et équipements de cuisines commerciales; 

sabliers; systèmes électriques intégrés de contrôle et de 

distribution à utiliser dans le domaine du nettoyage 

automatisé et équipements d'assainissement; contrôleurs 

électroniques de détergents de lave-vaisselle et additifs 

de rinçage, additifs chimiques pour piscines et bains à 

remous, additifs chimiques pour blanchissage, additifs 

chimiques pour nettoyage d'automobiles; indicateurs 

électroniques, à savoir, dispositifs dotés d'une source de 

lumière fluorescente sous laquelle placer les mains et les 

doigts afin d'évaluer l'efficacité d'un produit anti-microbien 

pour le lavage des mains; pièges à insectes 

électroniques; minuteries électroniques; écrans faciaux 

autres qu'à usage médical; hydromètres; équipements et 

fournitures de laboratoire, à savoir, éprouvettes, béchers, 

verrerie de laboratoire, burettes, flacons, pipettes, 

bouchons pour bouteilles et seringues de laboratoire; 

équipements de surveillance du séchage de la lessive 

sous la forme de matériels et logiciels informatiques de 

surveillance des données relatives au cycle de séchage 

de la lessive et de communication d'informations; 

doseurs; CD, DVD et bandes vidéo préenregistrés portant 

sur le nettoyage commercial, la désinfection, l'hygiène 

personnelle et la sécurité alimentaire; masques de 

protection et respiratoires pour le visage non destinés à 

un usage médical; gants de protection à usage 

professionnel; lunettes de sécurité; logiciels pour la 

création d'étiquettes alimentaires personnalisées; écrans 

de radioprotection personnels stériles; capteurs de 

température; imprimantes thermiques; thermomètres; 

thermocouples; CD, DVD et bandes vidéo préenregistrés 

présentant des modules de formation au lavage 

commercial d'automobiles et des informations de 

marketing; panneaux rétroéclairés; cônes de signalisation 

pour autoroutes, CD, DVD et bandes vidéo préenregistrés 

présentant des informations relatives au contrôle et à 

l'élimination des animaux et insectes nuisibles; CD, 

bandes vidéo et DVD préenregistrés présentant des 

formations et instructions sur l'utilisation de produits de 

nettoyage et de désinfection; balances; systèmes de 

désenfumage pour la capture et le filtrage des fumées 

chirurgicales dans une optique de suppression des 

odeurs. 

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 

médicaux, dentaires et vétérinaires, dents, yeux et 

membres artificiels; articles orthopédiques; matériel de 

suture; draps médicaux jetables pour la couverture 

d'équipements médicaux afin de prévenir la 

contamination; draps jetables pour patients à usage 

médical en hôpital; dispositifs médicaux en matières 

plastiques jetables, à savoir, sacs pour déchets médicaux, 

supports de bras, coussins orthopédiques, sacs de glace 

et appareils pour administration interne, à savoir, sacs et 

pompes pour le contrôle des fluides chez les patients; 

couvertures chauffantes à usage médical; dispositifs 

médicaux, à savoir, bottes et manches chirurgicaux 

gonflables; objets médicaux, à savoir, tampons 

absorbants utilisés comme éponges chirurgicales pour 

l'absorption des fluides lors des procédures médicales, 

protège-tables absorbants pour instruments chirurgicaux 

utilisés pour l'absorption des fluides lors des interventions 

médicales, tampons absorbants utilisés pour l'absorption 

des fluides lors de la préparation de patients à des 

procédures médicales; produits médicaux, à savoir, 

récipients spéciaux pour déchets médicaux, à savoir 

dispositifs de confinement à rattacher à des bouteilles 

aspirantes pour le traitement et la solidification des 
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déchets médicaux en vue de l'encapsulation et du 

traitement antimicrobien des déchets médicaux sur le site 

de génération; têtières jetables pour fauteuils de 

consultation médicale et dentaire; protège-accoudoirs à 

usage chirurgical; couvre-chaussures à usage chirurgical; 

dispositifs de protection pour l'homme à savoir écrans 

faciaux transparents pour les secteurs médical et 

dentaire; coussins orthopédiques, draps de radiologie, 

draps chirurgicaux, sarraus et gants chirurgicaux, 

récipients pour déchets médicaux; produits médicaux, à 

savoir, kits de contrôle des infection à usage médical 

composés de sacs jetables contenant des têtes de 

serpillères jetables, des tissus non stériles jetables et des 

draps pour tables chirurgicales; sacs pour déchets 

médicaux infectieux; objets médicaux, à savoir, bandages 

non tissés pour la stérilisation d'instruments et fournitures 

médicaux, objets médicaux, à savoir, contrôleurs de 

compression pneumatique pour dispositifs chirurgicaux 

gonflables de façon intermittente; boucliers radiologiques 

médicaux vendus en tant qu'éléments intégrant des draps 

chirurgicaux pour patients; appareils de réanimation; 

instruments chirurgicaux à utiliser lors de chirurgies 

orthopédiques, à savoir, plateaux, brosses orthopédiques, 

canules d'aspiration orthopédiques, obturateurs à ciment 

implantables, sculptures en ciment, éponges et tiges pour 

obturateurs à ciment; kits chirurgicaux principalement 

composés d'un laryngo-pharyngoscope, de pinces à 

tubes, de sangles de fixation et d'un abaisse-langue; 

poignées de lampes d'éclairage chirurgicales et 

protections stériles jetables pour poignées de lampes 

d'éclairage chirurgicales; draps chirurgicaux pour 

microscopes et bagues d'adaptation pour la fixation aux 

draps; attelles gonflables à usage médical; appareils 

d'aspiration des plaies. 

Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 

production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 

séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 

d'installations sanitaires; distributeurs de rafraîchisseurs 

d'air et de désodorisants d'ambiance; unités de 

chlorination pour piscines et bains à remous; équipements 

de traitement de l'eau, à savoir, distributeurs pour la 

fourniture de produits chimiques de traitement de l'eau 

pour traiter le tartre et la corrosion dans les chauffe-eau et 

la vapeur des tours de refroidissement et systèmes d'eau; 

appareils de purification de l'eau du robinet et générateurs 

d'oxygène pour le traitement de l'eau par le biais de 

l'accroissement de la teneur en oxygène de l'eau; torches 

pour l'éclairage; ventilateurs électriques portatifs; 

installations de filtrage de l'air pour salles blanches 

d'opération; bâtons chimioluminescents à activation 

chimique; bâtons chimioluminescents incandescents; 

luminaires à DEL; ampoules d'éclairage; unités de 

filtration et de purification de l'eau; lampes à rayons 

ultraviolets, autres qu'à usage médical; bioréacteurs 

utilisés dans le traitement d'eaux usées; unités de filtration 

d'eau à usage commercial, en collectivités ou industriel; 

appareils pour la filtration d'eau; réservoirs de purification 

de l'eau; filtres à eau; appareils de stérilisation à usage 

médical; filtres à air et purificateurs à usage médical. 

Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 

par air ou par eau; charrettes; diables; housses en vinyle 

ajustées pour charrettes conçues pour le transport de 

machines à laver la vaisselle et pour le blanchissage. 

Classe 14 : Cordons (porte-clés). 

Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 

non compris dans d'autres classes; produits de 

l'imprimerie; matériel pour reliures; photographies; articles 

de papeterie; adhésifs [matières collantes] pour la 

papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; 

machines à écrire et fournitures de bureau (à l'exclusion 

de meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à 

l'exception d'appareils); matières plastiques pour le 

conditionnement (non comprises dans d'autres classes); 

caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; imprimantes 

d'étiquettes en tant que machines à adresser; étiquettes 

autocollantes et non autocollantes pour un usage dans 

l'industrie des services de restauration; étiquettes 

adhésives; étiquettes en papier vierges ou partiellement 

imprimées; publications éducatives, à savoir, manuels de 

formation et graphiques imprimés dans le domaine de 

l'hygiène et de la désinfection appropriées dans un 

environnement alimentaire salubre, des pratiques de 

désinfection, de l'utilisation et de l'application des produits 

de nettoyage et du fonctionnement de l'équipement de 

blanchissage et de la sécurité alimentaire; sacs 

congélation; appareils à main à étiqueter; stylos à encre; 

crayons; panneaux en carton et en papier imprimés à 

vocation formatrice et éducative pour l'affichage de 

données fournissant des informations relatives aux 

techniques appropriées de brossage chirurgical, à 

l'hygiène des mains, au retraitement d'instruments 

médicaux, ainsi qu'aux normes de nettoyage et à 

l'utilisation de produits de nettoyage et de désinfection; 

affiches murales en carton, papier, vinyle et matières 

plastiques imprimées à vocation formatrice et éducative 

pour l'affichage de données fournissant des informations 

relatives aux techniques appropriées de brossage 

chirurgical, à l'hygiène des mains, au retraitement 

d'instruments médicaux, ainsi qu'aux normes de 

nettoyage et à l'utilisation de produits de nettoyage et de 

désinfection; revues dans le domaine de la sécurité 

alimentaire; marqueurs; circulaires dans les domaines 

suivants: lutte antiparasitaire et destruction des parasites, 

soin des mains, sécurité alimentaire, formation en matière 

d'hygiène et de nettoyage; carnets; blocs-notes; 

emballages en plastique; matériel éducatif, pédagogique 
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et didactique sous forme imprimée pour l'industrie 

alimentaire et l'industrie de la restauration; supports 

imprimés, à savoir, panneaux publicitaires en papier ou 

carton, fascicules, prospectus, transferts, cartes à menus, 

brochures, bannières en papier, films adhésifs statiques 

en vinyle pour fenêtres et supports de formation, tous 

dans le domaine de l'entretien automobile; panneaux en 

papier, films adhésifs statiques en vinyle pour fenêtres et 

supports de formation, tous dans le domaine de l'entretien 

automobile; marqueurs de documents en plastique moulé; 

garnitures de poubelles; articles de papeterie, sacs en 

plastique sans isolation thermique pour contenir des 

portions définies d'aliments à utiliser dans le cadre du 

stockage, de la congélation et de la cuisson des aliments 

dans l'industrie des services de restauration; contenants 

en carton. 

Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 

mica et produits en ces matières, non compris dans 

d'autres classes; matières plastiques extrudées destinées 

à la transformation; matières à calfeutrer, à étouper et à 

isoler; tuyaux flexibles, non métalliques; mastic pour 

mortier pour la construction; tuyaux non métalliques à 

utiliser dans le cadre de l'industrie des services de 

restauration; bandes adhésives à usage industriel et 

commercial. 

Classe 18 : Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en 

ces matières non compris dans d'autres classes; peaux 

d'animaux, pelleteries; malles et sacs de voyage; 

parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets, harnais 

et articles de sellerie; sacs polochon; sacs fourre-tout; 

porte-documents; portefeuilles; parapluies. 

Classe 20 : Meubles, miroirs, cadres; produits (non 

compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, 

jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, 

nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières 

ou en matières plastiques; pinces en matières plastiques 

ajustables pour la fixation de distributeurs de 

désinfectants pour les mains sur des surfaces 

cylindriques, à savoir, potences pour intraveineuses et 

ridelles d'hôpital; contenants en plastique transparent 

pour badges; présentoirs; distributeurs de serviettes fixes 

non métalliques; paniers d'osier; cuves non métalliques 

pour le stockage de liquides; crochets non métalliques; 

fixations pour miroirs non métalliques; cadres; boîtes en 

matières plastiques; pinces en matières plastiques pour la 

fermeture de sacs; récipients et couvercles en matières 

plastiques pour l'industrie alimentaire; fermetures pour 

récipients en matières plastiques pour produits chimiques 

à usage commercial; étiquettes à accrocher en matières 

plastiques; supports en matières plastiques pour 

panneaux indicateurs; compartiments en matières 

plastiques en tant que garnitures intérieures de 

contenants; couvercles en matières plastiques; 

vaisseliers; supports de rangement en matières plastiques 

et fermetures pour récipients en matières plastiques pour 

le stockage de la vaisselle, de la verrerie et de 

l'argenterie; bacs de trempage en matières plastiques, à 

savoir, cuves en matières plastiques pour le pré-trempage 

des pots, casseroles ainsi qu'ustensiles de cuisine; 

récipients d'entreposage en matières plastiques à usage 

commercial ou industriel; étagères; meubles, à savoir, 

tables et étagères en acier inoxydable; râteliers à outils à 

fixation murale; manches de vadrouilles non métalliques; 

bacs de trempages pour le trempage des batteries de 

cuisines, couverts et plats utilisés dans les cuisines 

commerciales et de collectivités. 

Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 

cuisine; peignes et éponges; brosses (à l'exception de 

pinceaux); matériaux pour la brosserie; articles pour le 

domaine du nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-

ouvré (autre que verre de construction); articles de 

verrerie, porcelaine et faïence non compris dans d'autres 

classes; brosses antipeluches adhésives; pièges à 

insectes; bouteilles vendues vides; balais; brosses 

utilisées pour le nettoyage d'instruments médicaux; 

seaux; outils de nettoyage, à savoir, tampons, éponges et 

paille de fer pour le nettoyage; chiffons pour nettoyer 

épousseter et polir; matériel de distribution de concession, 

à savoir, pompes distributrices de condiments; tasses et 

gobelets; planches à découper; gants jetables en 

caoutchouc, vinyle et matières plastiques pour utilisation 

dans l'industrie des services de restauration; pelles à 

poussière; supports en mousse pour boissons; poubelles; 

brosses pour les mains et à ongles; ustensiles 

domestiques, à savoir, cuillers de service, pelles à 

pâtisserie, racloirs pour pots et casseroles, spatules, 

passoires, pelles et fouets; seaux à glace; blocs à 

couteaux; toiles de nettoyage en microfibres, balais à 

frange et ensemble de balayage composé d'un balai à 

racloir en caoutchouc et d'un porte-sacs poussière vendus 

ensemble comme une seule unité; gants en tissu pour le 

ménage; distributeurs mobiles pour produits de nettoyage 

des sols à usage industriel, commercial et en collectivités; 

balais à franges; souricières; pièges à insectes avec 

badge de surveillance des phéromones pour attirer les 

mites; buses de pulvérisation en matières plastiques; 

débouchoirs à ventouse; glacières portatives pour 

boissons; ratières; tampons à récurer; pompes 

distributrices actionnées manuellement à fixer à des 

récipients pour la distribution de liquides; brosses à 

récurer; distributeurs de savon; racloirs en caoutchouc 

pour fenêtres, planchers et tables à usage industriel, 

commercial et en collectivités; récipients calorifuges pour 

les aliments; brosses à dents; corbeilles à papier; 

égouttoirs à vaisselle; distributeurs de couverts; maniques 

pour le four. 
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Classe 22 : Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, 

sacs (non compris dans d'autres classes); matières de 

garnissage et de rembourrage (autres qu'en caoutchouc 

ou matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes; 

sacs à linge sale. 

Classe 24 : Textiles et produits textiles non compris dans 

d'autres classes; couvre-lits; tapis de table; rideaux de 

lave-vaisselle, à savoir, rideaux anti-éclaboussures pour 

machines à laver la vaisselle et les couverts à usage 

commercial, en collectivité et industriel; essuie-mains; 

tissus tissés solubles dans l'eau, à savoir, matières 

bistratifiées solubles dans l'eau possédant une couche de 

tissu non tissé soluble dans l'eau composé de fibres de 

polyalcool de vinyle liée à une couche de film de fibres de 

polyalcool de vinyle soluble dans l'eau, à usage dans la 

fabrication ultérieure de produits industriels ou nucléaires, 

à savoir, couvercles d'équipements, couvercles de 

machines et couvercles de charpentes d'immeubles; 

tissus tissés et non tissés, ainsi que tissus tissés et films 

composites composés principalement de tissu à usage 

dans la fabrication ultérieure de produits industriels ou 

nucléaires, à savoir, couvercles d'équipements, cou-

vercles de machines et couvercles de charpentes 

d'immeubles; tissus tissés et non tissés, films et 

composites de tissu et de film principalement composés 

de tissu à utiliser dans le cadre de la couverture et de la 

protection d'équipements sensibles et du conditionnement 

contre les contaminants; essuie-mains tissés et non 

tissés; tissus tissés et non tissés, films et composites de 

tissu et de film à utiliser dans le cadre de la fabrication de 

vêtements, à savoir, gants et doublures de gants, sarraus 

industriels tissés et non tissés, combinaisons, capuchons, 

casques de protection, capuches, blouses de laboratoire, 

tee-shirts, sous-vêtements en matières plastiques 

dégradables, fanions. 

Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 

chapellerie; tabliers; bottes; casquettes; casquettes à 

visière; chemises; sweat-shirts; manteaux; vestes; 

chapeaux; visières. 

Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets; 

boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs 

artificielles; boîtse à aiguilles; pièces en tissu pour 

vêtements; pièces brodées pour vêtements; filets pour les 

cheveux. 

Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres 

revêtements de sols; tentures murales (autres qu'en 

matières textiles); tapis de sol. 

Classe 28 : Jeux et articles de jeu; articles de 

gymnastique et de sport non compris dans d'autres 

classes; décorations pour arbres de Noël; outils de remise 

en place de mottes d'herbes pour golfeurs; tees de golf; 

balles de golf; jouets en peluche; voitures en tant que 

jouets; jouets de relaxation pour exercices manuels. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés de café; riz; 

tapioca et sagou; farine et préparations à base de 

céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces 

alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, 

poudre à lever; sel; moutardes; vinaigre, sauces 

(condiments); épices; glace à rafraîchir; sucreries; 

chewing-gums. 

Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau; 

administration et gestion commerciales de programmes 

de conformité en matière d'hygiène des mains pour des 

tiers; services de conseillers en affaires et en information; 

analyse de données commerciales; gestion d'informations 

d'affaires; mise à disposition d'informations commerciales; 

vérification de comptes d'entreprises; services de 

conseillers commerciaux dans le domaine de la gestion 

de l'utilisation de l'énergie et de l'efficacité énergétique; 

services de conseillers commerciaux dans le domaine de 

l'efficacité de l'utilisation de l'eau et de la gestion de 

l'utilisation de l'eau; services de conseillers commerciaux 

dans le domaine de la sélection des préparations de 

nettoyage et de désinfection à usage commercial, 

industriel et en collectivités; services de conseillers dans 

le domaine des solutions commerciales durables; services 

de conseillers commerciaux dans le domaine du 

fonctionnement de systèmes de traitement de l'eau à 

usages industriels, commerciaux et en collectivités; 

services de conseillers commerciaux dans le domaine des 

systèmes de lavage de voitures; services de conseillers 

commerciaux dans le domaine du fonctionnement de 

systèmes de filtration et de conditionnement de l'eau à 

usages industriels, commerciaux et en collectivités; 

services de conseillers en organisation et en affaires dans 

le domaine des équipements de cuisines commerciales; 

services de vente au détail en ligne et services de 

commande par correspondance sur catalogue pour les 

restaurants et l'industrie des services de restauration 

proposant des produits dans les domaines de la 

préparation de nourriture, la manipulation des aliments, 

l'étiquetage des aliments, le nettoyage, l'hygiène 

personnelle, les interventions d'urgence, les habillements 

protecteurs, la manipulation de matériel, le rangement et 

les fournitures de bureau; services de conseillers 

commerciaux et de développement de stratégie 

commerciale proposant des stratégies aux entreprises 

souhaitant adopter des pratiques commerciales 

respectueuses de l'environnement et socialement 

responsables par le biais du recours à des produits 

efficaces et à des technologies de distribution et de 

surveillance contrôlées, principalement fournies au 

secteur des boissons, au secteur des produits laitiers, au 
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secteur des services de restauration, au secteur des 

restaurants, au secteur des soins de santé, au secteur 

médical, au secteur pharmaceutique, au secteur du 

blanchissage industriel, au secteur du blanchissage en 

collectivités, au secteur de l'entretien des véhicules et au 

secteur de l'entretien de l'eau. 

Classe 37 : Construction de bâtiments; services de 

réparation; services d'installation; nettoyage et réparation 

de chaudières; services de conseillers en matière de 

nettoyage, désinfection, assainissement et élimination de 

nuisibles pour les industries de l'alimentation, de 

l'hébergement et des soins de santé; services de 

conseillers fournis à des supermarchés en matière de 

nettoyage, assainissement, suppression des animaux et 

insectes nuisibles et fumigation; installation de 

distributeurs de neutralisateurs d'odeurs et assainisseurs 

d'air; installation d'équipements de production d'énergies 

renouvelables; installation, maintenance et réparation 

d'équipements de nettoyage en circuit fermé et systèmes 

de nettoyage automatisés pour l'industrie des produits 

alimentaires et boissons; installation, maintenance et 

réparation d'équipements de cuisines commerciales; 

installation, maintenance et réparation de lave-vaisselle, 

matériel de laverie, distributeurs de préparations 

assainissantes, nettoyantes et désinfectantes, systèmes 

de filtrage d'eau, ainsi que systèmes de traitement d'eau 

de bains à remous et piscines; installation, maintenance 

et réparation d'équipements et appareils pour l'industrie 

de l'entretien de véhicules; installation, maintenance et 

réparation de leurres et pièges pour rongeurs et insectes; 

installation, maintenance et réparation d'équipements de 

filtration et traitement d'eau ainsi que systèmes de 

contrôle pour analyser le traitement et la consommation 

d'eau; location-vente d'équipements pour l'entretien des 

sols; location-vente d'équipements de piscines et de bains 

à remous pour le nettoyage des piscines et des bains à 

remous; location-vente d'équipements d'adoucissement 

de l'eau pour le nettoyage des piscines et des bains à 

remous; contrôle des termites et des animaux et insectes 

nuisibles à usage autre qu'agricole et services de 

conseillers s'y rapportant; services d'entretien et de 

nettoyage de bains à remous et piscines; services 

d'assistance technique, à savoir, conseils techniques 

relatifs à l'installation et à la réparation d'équipements et 

appareils de lavage de véhicules; services de conseillers 

en maintenance de piscines et bains à remous; services 

de conseillers dans le domaine du nettoyage d'entretien et 

en collectivités et de l'assainissement; installation, 

maintenance et réparation de matériel informatique. 

Classe 38 : Fourniture d'accès à des bases de données 

sur Internet dans lesquelles des documents et des images 

peuvent être affichés, copiés et imprimés pour effectuer 

des transactions d'entreprise; fourniture d'accès à un site 

Web avec enregistrements vidéo non téléchargeables 

présentant des informations sur la formation relative à 

l'utilisation des produits de nettoyage et d'assainissement. 

Classe 40 : Traitement de matériaux; location-vente 

d'équipements à utiliser dans le cadre de l'entretien des 

textiles; fabrication personnalisée d'équipements et 

fabrication personnalisée de produits pharmaceutiques; 

travaux d'imprimerie; services d'impression d'imprimés 

publicitaires; services de production d'énergie; services de 

traitement d'eau. 

Classe 41 : Éducation; services de formation; 

divertissements; activités sportives et culturelles; services 

éducatifs, à savoir, cours, séminaires et ateliers, dans le 

domaine du fonctionnement des piscines; services 

éducatifs, à savoir, cours, séminaires et ateliers, dans le 

domaine de l'entretien d'automobiles, la finition des 

automobiles, l'utilisation de produits et équipements 

d'entretien de véhicules et l'exploitation respectueuse de 

l'environnement des établissements d'entretien de 

véhicules; services éducatifs, à savoir, cours, séminaires 

et ateliers, dans le domaine de l'exploitation 

d'équipements de traitement de l'eau et de test et 

d'analyse de l'eau; services éducatifs, à savoir, cours, 

séminaires et ateliers relatifs aux pratiques et procédures 

efficaces en matière de machines à laver la vaisselle; 

services éducatifs, à savoir, cours, séminaires et ateliers, 

dans le domaine de la prévention et du traitement des 

infestations de ravageurs; services éducatifs, à savoir, 

cours, séminaires et ateliers, dans le domaine du 

roulement de personnel en salle médicale; services 

éducatifs, à savoir, cours, séminaires et ateliers, 

concernant le nettoyage et le retraitement des instruments 

médicaux, les techniques d'hygiène des mains et de 

brossage chirurgical, ainsi que l'utilisation des produits de 

nettoyage et d'assainissement et les processus; services 

éducatifs, à savoir, cours, séminaires, et ateliers, relatifs 

aux pratiques et procédures efficaces en matière de 

machines à laver la vaisselle; services de formation dans 

le domaine de l'exploitation des piscines; services de 

formation dans le domaine de l'entretien des automobiles, 

de la finition des automobiles, de l'utilisation de produits 

d'entretien et équipements pour véhicules, de 

l'exploitation respectueuse de l'environnement des 

établissements d'entretien de véhicules et de la 

distribution des supports de formation en relations avec 

ces domaines; services de formation dans le domaine de 

l'exploitation d'équipements de traitement de l'eau et de 

test et d'analyse de l'eau; services de formation relatifs 

aux pratiques et procédures efficaces en matière de 

machines à laver la vaisselle; services de formation dans 

le domaine de la prévention et du traitement des 

infestations de ravageurs; services de formation 
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concernant le roulement de personnel en salle médicale, 

services de formation en matière de nettoyage et de 

retraitement d'instruments médicaux, de techniques 

d'hygiène des mains et de brossage chirurgical, ainsi que 

d'utilisation des produits de nettoyage et d'assainissement 

et de processus; services de formation relatifs aux 

pratiques et procédures efficaces en matière de machines 

à laver la vaisselle; services d'enseignement, à savoir 

animation de conférences et ateliers de formation dans le 

domaine des processus de lavage d'automobiles; services 

d'enseignement, à savoir mise à disposition et/ou 

animation de cours, séminaires et ateliers de formation 

dans le domaine de l'utilisation et du choix adéquats de 

produits pour la lessive et de la manipulation adéquate de 

linge vers des blanchisseries industrielles, collectives et 

commerciales; services d'enseignement, à savoir 

animation de cours, conférences, ateliers de formation, 

cours de certification, séminaires et cours de formation en 

matière de sécurité alimentaire, hygiène, assainissement 

et sécurité de la clientèle pour les industries de la 

restauration et de l'alimentation, ainsi que distribution de 

supports de formation correspondants; services 

d'enseignement, à savoir animation de cours, séminaires 

et cours de formation en matière de nettoyage, 

désinfection, assainissement, hygiène et lutte contre les 

nuisibles, utilisation et choix adéquats de services, 

équipements et produits de nettoyage; mise à disposition 

en ligne de publications sous forme d'articles et podcasts 

dans le domaine de la sécurité alimentaire; services de 

formation pour entreprises, à savoir, formations aidant les 

entreprises souhaitant adopter des pratiques com-

merciales respectueuses de l'environnement et 

socialement responsables par le biais du recours à des 

produits efficaces et à des technologies de distribution et 

de surveillance contrôlées, principalement fournies au 

secteur des boissons, au secteur des produits laitiers, au 

secteur alimentaire, au secteur de la transformation des 

aliments, au secteur de la vente d'aliments au détail, au 

secteur des services de restauration, au secteur des soins 

de santé, au secteur médical, au secteur pharmaceutique, 

au secteur du blanchissage industriel, au secteur du 

blanchissage en collectivités, au secteur de l'entretien des 

véhicules et au secteur de l'entretien de l'eau. 

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 informatique et 

de logiciels; recherche et essais en bactériologie; services 

d'inspection et d'essai en matière environnementale; test 

de sécurité alimentaire et services de conseillers s'y 

rapportant; inspection des systèmes de nettoyage et 

d'assainissement pour le contrôle de qualité; étalonnage 

dans le domaine des équipements de cuisines 

commerciales; conception et ingénierie personnalisées de 

systèmes et d'équipements de nettoyage en place, 

systèmes de nettoyages automatisés et systèmes de 

contrôle pour systèmes de nettoyage; inspections 

d'équipements de cuisines commerciales pour le contrôle 

de qualité; services de test pour la certification de la 

qualité ou normes en matière d'entretien de l'eau, 

d'utilisation de l'eau, d'utilisation de l'énergie et de 

réduction des déchets; tests, analyses et évaluations de 

la qualité de l'eau; mise à disposition temporaire de 

logiciels en ligne, non téléchargeables, pour la 

surveillance et l'analyse de l'utilisation de l'eau et données 

sur les conditions des services de surveillance à distance 

des appareils de qualité de l'eau des piscines et bains à 

remous; mise à disposition de services d'assurance dans 

le domaine du nettoyage, de la désinfection, de 

l'assainissement, de l'hygiène personnelle et de la 

suppression des animaux et insectes nuisibles pour les 

secteurs des boissons, des produits laitiers et de la 

transformation des aliments; services d'essai en matière 

de salubrité alimentaire et services de conseillers s'y 

rapportant; mise à disposition d'informations dans le 

domaine des tests et des services de conseillers en 

matière de sécurité alimentaire; conception de matériaux 

publicitaires pour des tiers. 

Classe 43 : Services de restauration [nourriture et 

boissons]; hébergement temporaire; location-vente 

d'appareils électroménagers pour la cuisine. 

Classe 44 : Services de conseillers dans le domaine de 

l'hygiène personnelle. 

Classe 45 : Services juridiques; services de sécurité pour 

la protection de biens matériels et de personnes; services 

personnels et sociaux rendus par des tiers, destinés à 

satisfaire les besoins d'individus; examen de normes et de 

pratiques pour assurer la conformité avec les lois et 

réglementations dans les domaines de la sécurité 

alimentaire, de l'hygiène des aliments, de la préparation 

des aliments, de la manipulation des aliments, ainsi que 

gestion des services de restauration dans le secteur des 

services de restauration et de la vente d'aliments au 

détail; examen de normes et de pratiques pour assurer la 

conformité avec les lois et réglementations dans le 

domaine de l'entretien de véhicules, à savoir, produits 

d'entretien de véhicules, équipements et établissements 

de tiers, ainsi que préparation de rapports pour la 

conformité réglementaire de l'industrie de l'entretien de 

véhicules; examen de normes et de pratiques pour 

assurer la conformité avec les lois et réglementations 

dans le domaine du traitement de l'eau, à savoir, produits 

de traitement de l'eau, équipements et établissements de 

tiers, ainsi que préparation de rapports pour la conformité 

réglementaire au niveau industriel, commercial et 

institutionnel. 
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(540)  

 
 

(731) Ecolab USA Inc., 370 Wabasha Street North Saint 

Paul, Minnesota 55102 (US) 

(740) CMS Hasche Sigle; Kranhaus 1, Im Zollhafen 18 

50678 Köln (DE) 

______________________________________________ 

(111) 91355 

(111b) 1194342 

(151) 03/06/2016 

(511) 3 et 5 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; parfumerie, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux; dentifrices. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 

produits hygiéniques pour la médecine. 

(540)  

 
 

(731) ISIS PHARMA GmbH, Bahnhofstrasse 12 CH-3900 

BRIG (CH) 

(740) CABINET GERMAIN & MAUREAU; 12 rue Boileau 

F-69006 LYON (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91356 

(111b) 1268794 

(151) 09/09/2016 

(300) 2015-008001  30/01/2015  JP 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA (Chugai 

Pharmaceutical Co., Ltd.), 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku 

Tokyo 115-8543 (JP) 

______________________________________________ 

(111) 91357 

(111b) 746630 

(151) 08/09/2016 

(300) 00 3 035 238  14/06/2000  FR 

(511) 11 et 19 

Produits et services désignés : 

Classe 11 : Filtres et systèmes de filtration pour piscines; 

douches (installations sanitaires). 

Classe 19 : Piscines (non métalliques). 

(540)  

 
 

(731) PISCINES DESJOYAUX S.A., La Gouyonnière 

F-42480 LA FOUILLOUSE (FR) 

(740) Bird & Bird AARPI; Le Bonnel - 20 rue de la Villette 

F-69328 LYON CEDEX 03 (FR) 

______________________________________________ 

(111) 91358 

(111b) 858049 

(151) 18/05/2016 

(511) 41 

Produits et services désignés : 

Classe 41 : Education et divertissement; services 

d'éducation; cours et conférences en matière d’œnologie, 

de cuisine, de gastronomie, d'accueil et de gestion 

d'hôtels et de restaurants; établissements éducatifs; 

activités d'édition de livres et revues, services de prêt de 

livres;  production de spectacles, de radiophoniques et de 

télévision; production cinématographique; services de 

location de films, d'enregistrements acoustiques, 

d'appareils pour la projection en cinéma et accessoires; 

distribution de journaux; organisation de concours en 

matière d'éducation ou de divertissements. 

(540)  

 
 

(731) Le Cordon Bleu International B.V., Herengracht 28 

NL-1015 BL Amsterdam (NL) 

______________________________________________ 

(111) 91359 

(111b) 926090 

(151) 13/09/2016 

(300) 1126134  02/01/2007  BX 

(511) 34 

Produits et services désignés : 

Classe 34 : Cigares, cigarillos, tabac, produits du tabac, 

articles pour fumeurs, briquets pour fumeurs, allumettes. 
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(540)  

 
 

(731) Scandinavian Tobacco Group Eersel B.V., 

Nieuwstraat 75 NL-5521 CB Eersel (NL) 

(740) Scandinavian Tobacco Group A/S, Att: Hanne 

Malling; Sydmarken 42 DK-2860 Søborg (DK) 
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_________________________________ 

APPORT-FUSION 

_________________________________ 

 

(1) 66701 
(2) 3201003257 

(3) 30320151658 du 24/12/2015 

(4) APPORT-FUSION 

(5) 16/1179 du 30/12/2016 

(12) ONOMO INTERNATIONAL, société par 

actions simplifiée, 28, rue Dumont d'Urville, 75116 

PARIS (FR) 

(13) ONOMO INTERNATIONAL, société à res-

ponsabilité limitée, 4-6, rue du Fort Rheinsheim, 

2419 LUXEMBOURG (LU) 

 

_________________________________ 

CESSION PARTIELLE 

_________________________________ 

 

(1) 45100 
(2) 90562 

(3) 30320121539 du 05/09/2012 

(4) CESSION PARTIELLE 

(5) 16/1136 du 30/12/2016 

(10) CANAL+, 1, Place du Spectacle, 92130 ISSY 

LES MOULINEAUX (FR) 

(11) a- CANAL+ France 

b- GROUPE CANAL +, 1, Place du Spectacle, 

92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

________________________________________ 

(1) 28395 
(2) 78270 

(3) 30320121542 du 05/09/2012 

(4) CESSION PARTIELLE 

(5) 16/1245 du 30/12/2016 

(10) CANAL+, 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY 

LES MOULINEAUX, France (FR) 

(11) a- CANAL+ France 

b- GROUPE CANAL +, 1, Place du Spectacle, 

92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

 

_________________________________ 

RENONCIATION PARTIELLE 

_________________________________ 

 

(1) 77239 

(2) 3201303605 

(3) 3032016141 du 12/02/2016 

(4) RENONCIATION PARTIELLE 

(5) 16/1054 du 30/12/2016 

(17) Borgward Trademark Holdings GmbH 

(1) 77188 
(2) 3201303551 

(3) 30320151276 du 25/09/2015 

(4) RENONCIATION PARTIELLE 

(5) 16/1046 du 30/12/2016 

(17) Didier Constant 

________________________________________ 

(1) 80471 
(2) 3201402768 

(3) 3032016140 du 12/02/2016 

(4) RENONCIATION PARTIELLE 

(5) 16/1442 du 30/12/2016 

(17) AMC Network Entertainment LLC 

________________________________________ 

(1) 75424 
(2) 3201301852 

(3) 3032015457 du 20/03/2015 

(4) RENONCIATION PARTIELLE 

(5) 16/1058 du 30/12/2016 

(17) MEWAH BRANDS (S) PTE LTD 

 

_________________________________ 

FUSION-ABSORPTION 

_________________________________ 

 

(1) 70454 
(2) 3201200547 

(3) 3032016222 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1417 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 70455 
(2) 3201200548 

(3) 3032016178 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1418 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 70524 
(2) 3201200624 
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(3) 3032016211 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1419 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 28395 
(2) 78270 

(3) 3032015351 du 09/02/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1246 du 30/12/2016 

(14) . GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance 

. CANAL+ France, Société Anonyme à Directoire 

et Conseil de Surveillance, 1 Place du Spectacle, 

92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

(15) GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

________________________________________ 

 

(1) 53924 
(2) 3200600718 

(3) 3032016198 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1258 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 70456 
(2) 3201200549 

(3) 3032016228 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1506 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 58053 
(2) 3200800103 

(3) 3032016306 du 07/03/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1468 du 30/12/2016 

(14) Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467, 

KONSTANZ (DE) 

(15) Nycomed Asset Management GmbH, Byk-

Gulden-Str. 2, 78467, KONSTANZ (DE) 

________________________________________ 

 

(1) 66940 

(2) 3201100278 

(3) 3032016172 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1456 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 53925 

(2) 3200600719 

(3) 3032016179 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1259 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 53915 

(2) 3200600709 

(3) 3032016217 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1267 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 55619 

(2) 3200602356 

(3) 3032016205 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1334 du 30/12/2016 
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(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 70521 
(2) 3201200621 

(3) 3032016182 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1489 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 68859 
(2) 3201102133 

(3) 3032016216 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1405 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 78786 
(2) 3201400910 

(3) 3032016187 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1416 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 68742 
(2) 3201102007 

(3) 3032016161 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1513 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 53919 

(2) 3200600713 

(3) 3032016190 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1304 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI - 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 46721 

(2) 3200201385 

(3) 3032016310 du 07/03/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1272 du 30/12/2016 

(14) Nycomed Asset Management GmbH, Byk-

Gulden-Str. 2, 78467, KONSTANZ (DE) 

(15) Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467, 

KONSTANZ (DE) 

________________________________________ 

 

(1) 53920 

(2) 3200600714 

(3) 3032016180 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1305 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI - 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 53922 

(2) 3200600716 

(3) 3032016210 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1296 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN) 
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(1) 61166 

(2) 3200900398 

(3) 3032016230 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1359 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 46613 

(2) 3200201222 

(3) 30320151644 du 22/12/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1098 du 30/12/2016 

(14) DYSTAR COLOURS DEUTSCHLAND GMBH, 

Industriepark Höchst, 65926 FRANKFURT (DE) 

(15) DYSTAR COLOURS DISTRIBUTION GMBH, 

Industriepark Höchst, 65926 FRANKFURT (DE) 

________________________________________ 

 

(1) 46732 

(2) 3200201505 

(3) 3032016309 du 07/03/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1324 du 30/12/2016 

(14) Nycomed Asset Management GmbH, Byk-

Gulden-Str. 2, 78467, KONSTANZ (DE) 

(15) Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467, 

KONSTANZ (DE) 

________________________________________ 

 

(1) 68747 

(2) 3201102012 

(3) 3032016194 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1451 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway Goregaon (E), MUMBAI - 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 68745 

(2) 3201102010 

(3) 3032016170 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1450 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 58053 
(2) 3200800103 

(3) 3032016322 du 07/03/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1469 du 30/12/2016 

(14) Nycodem Asset Management GmbH, Byk-

Gulden-Str. 2, 78467, KONSTANZ (DE) 

(15) Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467, 

KONSTANZ (DE) 

________________________________________ 

 

(1) 62249 
(2) 3200901447 

(3) 3032016298 du 07/03/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1470 du 30/12/2016 

(14) Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467, 

KONSTANZ (DE) 

(15) Nycomed Asset Management GmbH, Byk-

Gulden-Str. 2, 78467, KONSTANZ (DE) 

________________________________________ 

 

(1) 74998 
(2) 3201301348 

(3) 3032016199 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1455 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 72559 
(2) 3201202614 

(3) 3032016225 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1454 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN) 
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(1) 70352 
(2) 3201200436 

(3) 3032016209 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1457 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 70351 
(2) 3201200435 

(3) 3032016183 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1458 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 45936 
(2) 3200103478 

(3) 3032016365 du 23/03/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1514 du 30/12/2016 

(14) WILLIAM Pitters International, Rue Banlin, 

33310 LORMONT (FR) 

(15) Marie Brizard & Roger International, 19, 

boulevard Paul Vaillant Couturier et 40 quai Jean 

Compagnon, 94200 IVRY SUR SEINE (FR) 

________________________________________ 

 

(1) 70354 
(2) 3201200438 

(3) 3032016215 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1488 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI - 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 70353 

(2) 3201200437 

(3) 3032016208 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1487 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI - 400063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 66941 
(2) 3201100279 

(3) 3032016212 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1486 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI - 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 65930 
(2) 3200900715 

(3) 3032016229 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1377 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 71667 
(2) 3201201105 

(3) 3032016189 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1480 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector-32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI - 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 68744 
(2) 3201102009 

(3) 3032016173 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1478 du 30/12/2016 
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(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI - 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 64523 

(2) 3201001103 

(3) 3032016171 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1462 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90 Sector-32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI - 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 60102 

(2) 3200802033 

(3) 3032016167 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1461 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI - 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 60103 

(2) 3200802034 

(3) 3032016202 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1460 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI - 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 71437 

(2) 3201201568 

(3) 3032016200 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1507 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 60100 
(2) 3200802031 

(3) 3032016219 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1357 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 57599 
(2) 3200702066 

(3) 3032016324 du 07/03/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1362 du 30/12/2016 

(14) Nycomed Asset Management GmbH, Byk-

Gulden-Str. 2, 78467, KONSTANZ (DE) 

(15) Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467 

KONSTANZ (DE) 

________________________________________ 

 

(1) 53916 

(2) 3200600710 

(3) 3032016163 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1290 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 53923 
(2) 3200600717 

(3) 3032016185 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1295 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 
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(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI - 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 45100 

(2) 90562 

(3) 3032015356 du 09/02/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1137 du 30/12/2016 

(14) - GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance 

- CANAL+ FRANCE, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

(15) GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance , 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

________________________________________ 

 

(1) 66838 

(2) 3201100166 

(3) 30320151511 du 30/11/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1127 du 30/12/2016 

(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) 

________________________________________ 

 

(1) 60148 

(2) 3200802299 

(3) 30320151444 du 26/11/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1105 du 30/12/2016 

(14) NOVO NORDISK FEMCARE AG, 

Thurgauerstrasse 36/38, CH-8050 ZÜRICH (CH) 

(15) NOVO NORDISK HEALTH CARE AG, 

Thurgauerstrasse 36/38, 8050 ZURICH (CH) 

________________________________________ 

 

(1) 54674 

(2) 3200601391 

(3) 30320151269 du 22/09/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1103 du 30/12/2016 

(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) 48591 

(2) 3200301109 

(3) 3032016305 du 07/03/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1292 du 30/12/2016 

(14) Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467, 

KONSTANZ (DE) 

(15) Nycomed Asset Management GmbH, Byk-

Gulden-Str. 2, 78467, KONSTANZ (DE) 

________________________________________ 

 

(1) 35108 

(2) 84579 

(3) 30320151051 du 21/08/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1232 du 30/12/2016 

(14) HOECHST MARION ROUSSEL, 1 Terrasse 

Bellini, 92800 PUTEAUX (FR) 

(15) AVENTIS PHARMA S.A, 20, Avenue 

Raymond Aron, ANTONY 92160 (FR) 

________________________________________ 

 

(1) 29336 

(2) 79161 

(3) 30320151046 du 21/08/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1235 du 30/12/2016 

(14) Zoetis P LLC, 100 Campus Drive, FLORHAM 

PARK, NJ 07932 (US) 

(15) Zoetis Services LLC, 100 Campus Drive, 

FLORHAM PARK, NJ 07932 (US) 

________________________________________ 

 

(1) 41085 

(2) 90181 

(3) 30320151643 du 22/12/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1237 du 30/12/2016 

(14) DYSTAR COLOURS DEUTSCHLAND GMBH, 

Industriepark Höchst, 65926 FRANKFURT (DE) 

(15) DYSTAR COLOURS DISTRIBUTION GMBH, 

Industriepark Höchst, 65926 FRANKFURT (DE) 

________________________________________ 

 

(1) 48591 

(2) 3200301109 

(3) 3032016321 du 07/03/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1293 du 30/12/2016 

(14) Nycomed Asset Management GmbH, Byk-

Gulden-Str. 2, 78467, KONSTANZ (DE) 

(15) Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467, 

KONSTANZ (DE) 
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(1) 48590 
(2) 3200301108 

(3) 3032016302 du 07/03/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1262 du 30/12/2016 

(14) Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467, 

KONSTANZ (DE) 

(15) Nycomed Asset Management GmbH, Byk-

Gulden-Str. 2, 78467, KONSTANZ (DE) 

________________________________________ 

 

(1) 73940 

(2) 3201300150 

(3) 30320151510 du 30/11/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1153 du 30/12/2016 

(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) 

________________________________________ 

 

(1) 55622 

(2) 3200602359 

(3) 3032016197 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1338 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 41790 
(2) 90912 

(3) 3032016299 du 07/03/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1268 du 30/12/2016 

(14) Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467, 

KONSTANZ (DE) 

(15) Nycomed Asset Management GmbH, Byk-

Gulden-Str. 2, 78467, KONSTANZ (DE) 

________________________________________ 

 

(1) 45935 
(2) 3200103477 

(3) 3032016363 du 23/03/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1310 du 30/12/2016 

(14) WILLIAM Pitters International, Rue Banlin, 

33310 LORMONT (FR) 

(15) Marie Brizard & Roger International, 19, 

boulevard Paul Vaillant Couturier et 40 quai Jean 

Compagnon, 94200 IVRY SUR SEINE (FR) 

________________________________________ 

 

(1) 46732 

(2) 3200201505 

(3) 3032016293 du 07/03/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1323 du 30/12/2016 

(14) Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467, 

KONSTANZ (DE) 

(15) Nycomed Asset Management GmbH, Byk-

Gulden-Str. 2, 78467, KONSTANZ (DE) 

________________________________________ 

 

(1) 53926 

(2) 3200600720 

(3) 3032016196 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1331 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 59938 

(2) 3200802039 

(3) 3032016186 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1374 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 65927 

(2) 3200900650 

(3) 3032016214 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1376 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 
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(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI–400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 57936 
(2) 3200702280 

(3) 3032016226 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1355 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 64584 
(2) 3201001187 

(3) 3032016297 du 07/03/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1385 du 30/12/2016 

(14) Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467, 

KONSTANZ (DE) 

(15) Nycomed Asset Management GmbH, Byk-

Gulden-Str. 2, 78467, KONSTANZ (DE) 

________________________________________ 

 

(1) 64584 
(2) 3201001187 

(3) 3032016313 du 07/03/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1386 du 30/12/2016 

(14) Nycomed Asset Management GmbH, Byk-

Gulden-Str. 2, 78467, KONSTANZ (DE) 

(15) Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467, 

KONSTANZ (DE) 

________________________________________ 

 

(1) 57600 
(2) 3200702067 

(3) 3032016300 du 07/03/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1387 du 30/12/2016 

(14) Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467, 

KONSTANZ (DE) 

(15) Nycomed Asset Management GmbH, Byk-

Gulden-Str. 2, 78467, KONSTANZ (DE) 

________________________________________ 

 

(1) 57932 

(2) 3200702276 

(3) 3032016227 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1356 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, 

Haryana, India (IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 57600 
(2) 3200702067 

(3) 3032016316 du 07/03/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1388 du 30/12/2016 

(14) Nycomed Asset Management GmbH, Byk-

Gulden-Str. 2, 78467, KONSTANZ (DE) 

(15) Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467, 

KONSTANZ (DE) 

________________________________________ 

 

(1) 63140 
(2) 3200902464 

(3) 3032016296 du 07/03/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1389 du 30/12/2016 

(14) Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467, 

KONSTANZ (DE) 

(15) Nycomed Asset Management GmbH, Byk-

Gulden-Str. 2, 78467, KONSTANZ (DE) 

________________________________________ 

 

(1) 63140 

(2) 3200902464 

(3) 3032016312 du 07/03/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1390 du 30/12/2016 

(14) Nycomed Asset Management GmbH, Byk-

Gulden-Str. 2, 78467, KONSTANZ (DE) 

(15) Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467, 

KONSTANZ (DE) 

________________________________________ 

 

(1) 60101 
(2) 3200802032 

(3) 3032016218 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1358 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN) 
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(1) 68858 
(2) 3201102132 

(3) 3032016162 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1392 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector- 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 64570 
(2) 3201001167 

(3) 3032016181 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1393 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector-32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 61167 
(2) 3200900399 

(3) 3032016207 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1360 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 61170 
(2) 3200900402 

(3) 3032016177 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1394 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector-32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 61168 
(2) 3200900400 

(3) 3032016174 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1395 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector-32, GURGAON-122001, Haryana, 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 60106 
(2) 3200802037 

(3) 3032016164 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1396 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 57599 
(2) 3200702066 

(3) 3032016308 du 07/03/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1361 du 30/12/2016 

(14) Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467 

KONSTANZ (DE) 

(15) Nycomed Asset Management GmbH, Byk-

Gulden-Str. 2, 78467, KONSTANZ (DE) 

________________________________________ 

 

(1) 60104 
(2) 3200802035 

(3) 3032016221 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1397 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI - 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 55612 
(2) 3200601352 

(3) 3032016168 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1333 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 
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(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 65611 
(2) 3201002144 

(3) 3032016307 du 07/03/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1365 du 30/12/2016 

(14) Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467, 

KONSTANZ (DE) 

(15) Nycomed Asset Management GmbH, Byk-

Gulden-Str. 2, 78467, KONSTANZ (DE) 

________________________________________ 

 

(1) 65611 
(2) 3201002144 

(3) 3032016323 du 07/03/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1366 du 30/12/2016 

(14) Nycomed Asset Management GmbH, Byk-

Gulden-Str. 2, 78467, KONSTANZ (DE) 

(15) Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467, 

KONSTANZ (DE) 

________________________________________ 

 

(1) 56638 
(2) 3200700393 

(3) 3032016166 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1369 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 65311 
(2) 3200902369 

(3) 3032016220 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1352 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 61359 
(2) 3200900545 

(3) 3032016176 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1372 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 46721 

(2) 3200201385 

(3) 3032016294 du 07/03/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1271 du 30/12/2016 

(14) Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467 

KONSTANZ (DE) 

(15) Nycomed Asset Management GmbH, Byk-

Gulden-Str. 2, 78467 KONSTANZ (DE) 

________________________________________ 

 

(1) 57934 
(2) 3200702278 

(3) 3032016169 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1373 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 59937 
(2) 3200802038 

(3) 3032016165 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1375 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 42413 
(2) 3200000334 

(3) 3032016303 du 07/03/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1367 du 30/12/2016 
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(14) Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467, 

KONSTANZ (DE) 

(15) Nycomed Asset Management GmbH, Byk-

Gulden-Str. 2, 78467, KONSTANZ (DE) 

________________________________________ 

 

(1) 70522 

(2) 3201200622 

(3) 3032016184 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1496 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI - 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 53918 

(2) 3200600712 

(3) 3032016213 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1266 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 42413 

(2) 3200000334 

(3) 3032016319 du 07/03/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1368 du 30/12/2016 

(14) Nycomed Asset Management GmbH, Byk-

Gulden-Str. 2, 78467, KONSTANZ (DE) 

(15) Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467, 

KONSTANZ (DE) 

________________________________________ 

 

(1) 58513 

(2) 3200800621 

(3) 3032016295 du 07/03/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1429 du 30/12/2016 

(14) Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467, 

KONSTANZ (DE) 

(15) Nycomed Asset Management GmbH, Byk-

Gulden-Str. 2, 78467, KONSTANZ (DE) 

 

(1) 58513 
(2) 3200800621 

(3) 3032016311 du 07/03/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1430 du 30/12/2016 

(14) Nycomed Asset Management GmbH, Byk-

Gulden-Str. 2, 78467, KONSTANZ (DE) 

(15) Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467, 

KONSTANZ (DE) 

________________________________________ 

 

(1) 71436 

(2) 3201201567 

(3) 3032016188 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1505 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 52626 
(2) 3200500663 

(3) 3032016123 du 05/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1274 du 30/12/2016 

(14) KRAFT FOODS HOLDINGS, INC., Three 

Lakes Drive, NORTHFIELD, Illinois 60093 (US) 

(15) KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC., 

Three Lakes Drive, NORTHFIELD, Illinois 60093 

(US) 

________________________________________ 

 

(1) 82967 

(2) 3201404489 

(3) 3032016338 du 11/03/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1404 du 30/12/2016 

(14) Tequila Don Julio, S.A. de C.V., Porfirio Diaz 

No. 17, Colonia Chichimeco, ATOTONILCO EL 

ALTO, Jalisco 47750 (MX) 

(15) Diageo México Comercializadora, S.A. de 

C.V., Ejercito Nacional 843-B Torre Paseo, Piso 

2, Colonia Granada, MIGUEL HIDALGO MEXICO 

DF, 11520 (MX) 

________________________________________ 

 

(1) 52625 
(2) 3200500662 

(3) 3032016124 du 05/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 



BOPI  12MQ/2016   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

221 

 

(5) 16/1328 du 30/12/2016 

(14) KRAFT FOODS HOLDINGS, INC., Three 

Lakes Drive, NORTHFIELD, Illinois 60093 (US) 

(15) KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC., 

Three Lakes Drive, NORTHFIELD, Illinois 60093 

(US) 

________________________________________ 

 

(1) 68748 
(2) 3201102013 

(3) 3032016204 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1407 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI - 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 68746 
(2) 3201102011 

(3) 3032016175 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1408 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI - 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 74997 
(2) 3201301347 

(3) 3032016201 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1409 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI - 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 55620 
(2) 3200602357 

(3) 3032016191 du 19/02/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1346 du 30/12/2016 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Plot 

No. 90, Sector - 32, GURGAON-122001, Haryana 

(IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN) 

________________________________________ 

 

(1) 81956 
(2) 3201401055 

(3) 3032016335 du 11/03/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1068 du 30/12/2016 

(14) Tequila Don Julio, S.A. de C.V., Porfirio Diaz 

No. 17 Colonia Chichimeco, ATOTONILCO EL 

ALTO, Jalisco 47750 (MX) 

(15) Diageo México Comercializadora, S.A. de 

C.V., Ejercito Nacional 843-B Torre Paseo, Piso 

2, Colonia Granada, MIGUEL HIDALGO MEXICO 

DF, 11520 (MX) 

________________________________________ 

 

(1) 32960 
(2) 82604 

(3) 30320151647 du 22/12/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1205 du 30/12/2016 

(14) DYSTAR COLOURS DEUTSCHLAND GMBH, 

Industriepark Höchst, 65926 FRANKFURT (DE) 

(15) DYSTAR COLOURS DISTRIBUTION GMBH, 

Industriepark Höchst, 65926 FRANKFURT (DE) 

________________________________________ 

 

(1) 62249 
(2) 3200901447 

(3) 3032016314 du 07/03/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/1471 du 30/12/2016 

(14) Nycomed Asset Management GmbH, Byk-

Gulden-Str. 2, 78467, KONSTANZ (DE) 

(15) Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467, 

KONSTANZ (DE) 

 

_________________________________ 

RENONCIATION TOTALE 

_________________________________ 

 

(1) 80986 
(2) 3201403432 

(3) 30320151535 du 02/12/2015 

(4) RENONCIATION TOTALE 

(5) 16/1131 du 30/12/2016 

(17) Envirosystems Inc. 

________________________________________ 

(1) 59544 
(2) 3200800552 

(3) 30320151608 du 17/12/2015 
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(4) RENONCIATION TOTALE 

(5) 16/1314 du 30/12/2016 

(17) Ahmed Mohamed Saleh Baeshen & Co. 

________________________________________ 

(1) 81474 
(2) 3201403967 

(3) 30320151619 du 18/12/2015 

(4) RENONCIATION TOTALE 

(5) 16/1175 du 30/12/2016 

(17) Cabinet de Traduction & d'Interprétariat 

________________________________________ 

(1) 79482 
(2) 3201401642 

(3) 30320151106 du 24/07/2015 

(4) RENONCIATION TOTALE 

(5) 16/1189 du 30/12/2016 

(17) Les Ets MOHAMED OULD MOHAMEDEN 

VALL POUR LE COMMERCE GENERAL 

 

_________________________________ 

MAIN LEVEE NANTISSEMENT 

_________________________________ 

 

(1) 42873 

(2) 3200000902 

(3) 3032008692 du 06/06/2008 

(4) MAIN LEVEE NANTISSEMENT 

(5) 16/1252 du 30/12/2016 

(12) SOCIETE GENERALE PARIS, 29 Boulevard 

Haussmann, 75009 PARIS (FR) 

(13) ACACIA TRADING INTERNATIONAL LIMITED, 

P.O. Box 3175, ROAD TOWN, Tortola (VG) 

________________________________________ 

(1) 42878 

(2) 3200000907 

(3) 3032008688 du 06/06/2008 

(4) MAIN LEVEE NANTISSEMENT 

(5) 16/1255 du 30/12/2016 

(12) SOCIETE GENERALE PARIS, 29 Boulevard 

Haussmann, 75009 PARIS (FR) 

(13) ACACIA TRADING INTERNATIONAL LIMITED, 

P.O. Box 3175, ROAD TOWN, Tortola (VG) 

________________________________________ 

(1) 42876 

(2) 3200000905 

(3) 3032008691 du 06/06/2008 

(4) MAIN LEVEE NANTISSEMENT 

(5) 16/1249 du 30/12/2016 

(12) SOCIETE GENERALE PARIS, 29 Boulevard 

Haussmann, 75009 PARIS (FR) 

(13) ACACIA TRADING INTERNATIONAL LIMITED, 

P.O. Box 3175, ROAD TOWN, Tortola (VG) 

_________________________________ 

CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________________ 

 

(1) 53735 
(2) 3200600588 

(3) 303201673 du 22/01/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1260 du 30/12/2016 

(17) Friesland Brands B.V. 

(18) Blankenstein 142, 7943 PE MEPPEL (NL) 

(19) Stationsplein 4, 3818 LE AMERSFOORT 

(NL) 

________________________________________ 

(1) 73184 
(2) 3201203129 

(3) 303201676 du 22/01/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1476 du 30/12/2016 

(17) PARFUMS DE COEUR, LTD. 

(18) 85 Old Kings Highway North, DARIEN, CT 

06820 (US) 

(19) 6 High Ridge Park, Floor C2, STAMFORD, 

Connecticut 06905 (US) 

________________________________________ 

(1) 67384 
(2) 3201100747 

(3) 3032016382 du 01/04/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1479 du 30/12/2016 

(17) Nikon Corporation 

(18) 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, TOKYO 

(JP) 

(19) 2-15-3, Konan, Minato-ku, TOKYO (JP) 

________________________________________ 

(1) 69299 
(2) 3201102542 

(3) 30320151578 du 11/12/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1100 du 30/12/2016 

(17) WTS Energy Holding B.V. 

(18) Schipholweg 103, 2316 XC LEIDEN (NL) 

(19) Prinsessegracht 7, 2514 AN DEN HAAG (NL) 

________________________________________ 

(1) 53180 
(2) 3200600124 

(3) 3032016138 du 12/02/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1312 du 30/12/2016 

(17) T.R.B. INTERNATIONAL SA, société anonyme 

(18) 22, rue Philippe II, 2340 LUXEMBOURG (LU) 

(19) Chemin du Pré-Fleury, 5, 1228 PLAN-LES-

OUATES (CH) 
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(1) 48624 
(2) 3200301154 

(3) 30320151494 du 27/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1117 du 30/12/2016 

(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) 79967 
(2) 3201402193 

(3) 30320151428 du 20/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1162 du 30/12/2016 

(17) LifeStraw SA 

(18) Chemin Messidor 5-7, c/o Vertergaard 

Frandsen SA, 1006 LAUSANNE (CH) 

(19) Place Saint-Francois 1, c/o Vestergaard 

Frandsen SA, 1003 LAUSANNE (CH) 

________________________________________ 

(1) 66415 

(2) 3201002926 

(3) 3032016381 du 01/04/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1445 du 30/12/2016 

(17) Nikon Corporation 

(18) 12-1, Yurakucho 1- chome, Chiyoda-ku, 

TOKYO (JP) 

(19) 2-15-3, Konan, Minato-ku, TOKYO (JP) 

________________________________________ 

(1) 28445 

(2) 78332 

(3) 30320081674 du 27/11/2008 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1490 du 30/12/2016 

(17) Beecham Group p.l.c. 

(18) Beecham House, Great West Road, 

BRENTFORD, Middlesex, England (GB) 

(19) 980 Great West Road, BRENTFORD, 

Middlesex, TW8 9GS, England (GB) 

________________________________________ 

(1) 68822 
(2) 3201102091 

(3) 3032016384 du 01/04/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1477 du 30/12/2016 

(17) Nikon Corporation 

(18) 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, TOKYO 

(JP) 

(19) 2-15-3, Konan, Minato-ku, TOKYO (JP) 

(1) 69708 
(2) 3201103008 

(3) 3032016387 du 01/04/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1512 du 30/12/2016 

(17) Nikon Corporation 

(18) 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, TOKYO 

(JP) 

(19) 2-15-3, Konan, Minato-ku, TOKYO (JP) 

________________________________________ 

(1) 73553 

(2) 3201203505 

(3) 3032016389 du 01/04/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1511 du 30/12/2016 

(17) Nikon Corporation 

(18) 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, TOKYO 

(JP) 

(19) 2-15-3, Konan, Minato-ku, TOKYO (JP) 

________________________________________ 

(1) 78325 
(2) 3201400401 

(3) 3032016100 du 02/02/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1518 du 30/12/2016 

(17) INSPUR GROUP CO., LTD 

(18) NO. 224, SHANDA Road, JINAN CITY, 

250014, SHANDONG (CN) 

(19) 1036 Langchao Road, High-Tech Industrial 

Development Zone, JINAN CITY, SHANDONG 

PROVINCE, 250101 (CN) 

________________________________________ 

(1) 55567 

(2) 3200700101 

(3) 30320151467 du 27/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0988 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) 77110 
(2) 3201303409 

(3) 3032016145 du 17/02/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1491 du 30/12/2016 

(17) ALL STAR C.V. 

(18) Colosseum 1, HILVERSUM 1213NL (NL) 

(19) One Bowerman Drive, BEAVERTON, Oregon 

97005 (US) 



BOPI  12MQ/2016   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

224 

 

(1) 67919 
(2) 3201101203 

(3) 3032016383 du 01/04/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1494 du 30/12/2016 

(17) Nikon Corporation 

(18) 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, TOKYO 

(JP) 

(19) 2-15-3, Konan, Minato-ku, TOKYO (JP) 

________________________________________ 

(1) 56454 
(2) 3200701106 

(3) 30320151475 du 27/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1104 du 30/12/2016 

(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) 69828 
(2) 3201103104 

(3) 30320161550 du 25/10/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1504 du 30/12/2016 

(17) Energy Beverages LLC 

(18) 1 Monster Way, CORONA, California 92879 

(US) 

(19) 2390 Anselmo Drive, CORONA, CA 92879 

(US) 

________________________________________ 

(1) 70933 
(2) 3201201036 

(3) 30320151186 du 17/09/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1130 du 30/12/2016 

(17) Biogen MA Inc. 

(18) 14 Cambridge Center, CAMBRIDGE, Massa-

chusetts 02142 (US) 

(19) 225 Binney Street, CAMBRIDGE, MA 02142 

(US) 

________________________________________ 

(1) 47165 
(2) 3200201631 

(3) 30320151455 du 27/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1132 du 30/12/2016 

(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) 84070 

(2) 3201304171 

(3) 30320151225 du 18/09/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1094 du 30/12/2016 

(17) International Peacebuilding Alliance (INTER-

PEACE) 

(18) Chemin de Balexert, 1214 VERNIER (CH) 

(19) Maison de la paix, Chemin Eugène-Rigot 2, 

1202 GENEVA (CH) 

________________________________________ 

(1) 78977 

(2) 3201301664 

(3) 30320151292 du 07/10/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1138 du 30/12/2016 

(17) SOLPIA GROUP INC. 

(18) Level 7 RAK Businessmen Center, The 

Fairmont Hotel, Sheikh Zayed Road, DUBAI (AE) 

(19) C/O M/S Worldwide Formations, P.O. Box 

33964, DUBAI (AE) 

________________________________________ 

(1) 49412 

(2) 3200400164 

(3) 3032015128 du 30/01/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1118 du 30/12/2016 

(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) 48218 

(2) 3200300745 

(3) 30320151495 du 27/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1119 du 30/12/2016 

(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) 48217 

(2) 3200300744 

(3) 30320151490 du 27/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1120 du 30/12/2016 

(17) TOTAL SA 



BOPI  12MQ/2016   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

225 

 

(18) 2, Place de la Coupole, La Défense 6, 92400 

COURBEVOIE (FR) 

(19) 2, Place Jean Millier, La Défense 6, 92400 

COURBEVOIE (FR) 

________________________________________ 

(1) 59235 
(2) 3200801370 

(3) 30320151545 du 04/12/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1063 du 30/12/2016 

(17) CORPORACION HABANOS, S.A 

(18) Avenida 3ra. No. 2006 entre 20 y 22, 

Miramar, Playa, CIUDAD DE LA HABANA (CU) 

(19) Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del 

Ferrocarril Final, Guanabacoa, LA HABANA (CU) 

________________________________________ 

(1) 56485 
(2) 3200701150 

(3) 30320151460 du 27/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1102 du 30/12/2016 

(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) 59425 

(2) 3200801587 

(3) 30320151485 du 27/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1121 du 30/12/2016 

(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) 45100 
(2) 90562 

(3) 30320121538 du 05/09/2012 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1135 du 30/12/2016 

(17) CANAL+ 

(18) 85/89 Quai André Citroën, 75015 PARIS (FR) 

(19) 1, Place du Spectacle, 92130 ISSY LES 

MOULINEAUX (FR) 

________________________________________ 

(1) 15310 
(2) 65376 

(3) 3032015805 du 11/06/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1086 du 30/11/2016 

(17) Friesland Brands B.V. 

(18) Blankenstein 142, 7943 PE MEPPEL (NL) 

(19) Stationsplein 4, 3818 LE AMERSFOORT 

(NL) 

________________________________________ 

(1) 51580 

(2) 3200500525 

(3) 3032015554 du 17/04/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1088 du 30/12/2016 

(17) MARIN'S S.A.S., société par actions 

simplifiée 

(18) 110, Avenue de la République, 93170 

BAGNOLET (FR) 

(19) 86/94 rue André Joineau, 93310 LE PRE 

SAINT-GERVAIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 59854 

(2) 3200701714 

(3) 30320151415 du 17/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1106 du 30/12/2016 

(17) EXTERRAN HOLDINGS, INC. 

(18) 4444 Brittmoore, HOUSTON, Texas 77041 

(US) 

(19) 16666 Northchase Drive, HOUSTON, Texas 

77060 (US) 

________________________________________ 

(1) 59743 

(2) 3200800659 

(3) 30320151169 du 17/09/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1112 du 30/12/2016 

(17) Biogen MA Inc. 

(18) 14 Cambridge Center, CAMBRIDGE, Massa-

chusetts 02142 (US) 

(19) 225 Binney Street, CAMBRIDGE, MA 02142 

(US) 

________________________________________ 

(1) 50725 

(2) 3200401559 

(3) 3032015202 du 30/01/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1113 du 30/12/2016 

(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) 
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(1) 50723 
(2) 3200401557 

(3) 3032015204 du 30/01/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1114 du 30/12/2016 

(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) 49411 
(2) 3200400163 

(3) 3032015223 du 30/01/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1116 du 30/12/2016 

(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) 52575 
(2) 3200501664 

(3) 30320151369 du 02/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1039 du 30/12/2016 

(17) Hadid International Services 

(18) P.O. Box 7444, DAMASCUS (SY) 

(19) Dubai Airport Free Zone, West Wing 3, 

Ground 7, P.O. Box 54508, DUBAI (AE) 

________________________________________ 

(1) 84069 
(2) 3201304170 

(3) 30320151226 du 18/09/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1095 du 30/12/2016 

(17) International Peacebuilding Alliance (INTER-

PEACE) 

(18) Chemin de Balexert, 1214 VERNIER (CH) 

(19) Maison de la Paix, Chemin Eugène-Rigot 2, 

1202 GENEVA (CH) 

________________________________________ 

(1) 47226 
(2) 3200201722 

(3) 30320151492 du 27/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1096 du 30/12/2016 

(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) 52103 
(2) 3200501117 

(3) 30320151105 du 24/07/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1069 du 30/12/2016 

(17) UNHYCOS 

(18) 12 rue Ambroise Croizat, 95100 

ARGENTEUIL (FR) 

(19) ZI Les Marcots, 325 chemin du Parc, 95480 

PIERRELAYE (FR) 

________________________________________ 

(1) 49408 
(2) 3200400159 

(3) 30320151435 du 23/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1071 du 30/12/2016 

(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) 53053 

(2) 3200501958 

(3) 30320151641 du 22/12/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1064 du 30/12/2016 

(17) JET MARQUES, société par actions 

simplifiée 

(18) 23, rue Raspail, 94200 IVRY SUR SEINE 

(FR) 

(19) 92/98 boulevard Victor Hugo, 92115 CLICHY 

CEDEX (FR) 

________________________________________ 

(1) 59855 
(2) 3200701715 

(3) 30320151416 du 17/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1065 du 30/12/2016 

(17) EXTERRAN HOLDINGS, INC. 

(18) 4444 Brittmoore, HOUSTON, Texas 77041 

(US) 

(19) 16666 Northchase Drive, HOUSTON, Texas 

77060 (US) 

________________________________________ 

(1) 59888 
(2) 3200800547 

(3) 30320151168 du 17/09/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1041 du 30/12/2016 

(17) Biogen MA Inc. 
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(18) 14 Cambridge Center, CAMBRIDGE, Massa-

chusetts 02142 (US) 

(19) 225 Binney Street, CAMBRIDGE, MA 02142 

(US) 

________________________________________ 

(1) 60082 
(2) 3200801203 

(3) 30320151172 du 17/09/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1043 du 30/12/2016 

(17) Biogen MA Inc. 

(18) 14 Cambridge Center, CAMBRIDGE, Massa-

chusetts 02142 (US) 

(19) 225 Binney Street, CAMBRIDGE, MA 02142 

(US) 

________________________________________ 

(1) 49431 
(2) 3200400190 

(3) 3032015129 du 30/01/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1115 du 30/12/2016 

(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) 45716 
(2) 3200200339 

(3) 30320151486 du 27/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1166 du 30/12/2016 

(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) 70935 
(2) 3201201038 

(3) 30320151188 du 17/09/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1150 du 30/12/2016 

(17) Biogen MA Inc. 

(18) 14 Cambridge Center, CAMBRIDGE, Massa-

chusetts 02142 (US) 

(19) 225 Binney Street, CAMBRIDGE, MA 02142 

(US) 

________________________________________ 

(1) 46027 
(2) 3200200993 

(3) 3032012731 du 08/06/2012 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1167 du 30/12/2016 

(17) Pro-Line International, Inc 

(18) 2121 Panoramic Circle, DALLAS, Texas 

75222 (US) 

(19) 2525 Armitage Avenue, MELROSE PARK, 

Illinois 60160 (US) 

________________________________________ 

(1) 72161 

(2) 3201202167 

(3) 30320151033 du 18/08/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1154 du 30/12/2016 

(17) fischerwerke GmbH & Co. KG 

(18) Weinhalde 14-18, 72178 WALDACHTAL 

(DE) 

(19) Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 WALDACHTAL 

(DE) 

________________________________________ 

(1) 46027 

(2) 3200200993 

(3) 30320151402 du 13/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1169 du 30/12/2016 

(17) Old Pro International, Inc. 

(18) 2525 Armitage Avenue, MELROSE PARK, 

Illinois 60160 (US) 

(19) 700 Sylvan Avenue, ENGLEWOOD CLIFFS, 

New Jersey 07632 (US) 

________________________________________ 

(1) 47500 

(2) 3200300710 

(3) 30320151686 du 28/12/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1171 du 30/12/2016 

(17) Borax Europe Limited 

(18) 2 Eastbourne Terrace, LONDON, W2 6LG 

(GB) 

(19) 6 St. James's Square, LONDON, SW1Y 4AD 

(GB) 

________________________________________ 

(1) 47166 

(2) 3200201633 

(3) 30320151454 du 27/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1172 du 30/12/2016 

(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) 
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(1) 17839 
(2) 67851 

(3) 30320151456 du 27/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1140 du 30/12/2016 

(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) 46032 
(2) 3200200998 

(3) 3032012732 du 08/06/2012 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1141 du 30/12/2016 

(17) Pro-Line International, Inc 

(18) 2121 Panoramic Circle, DALLAS, Texas 

75222 (US) 

(19) 2525 Armitage Avenue, MELROSE PARK, 

Illinois 60160 (US) 

________________________________________ 

(1) 46018 

(2) 3200200957 

(3) 30320151458 du 27/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1145 du 30/12/2016 

(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) 73051 
(2) 3201203006 

(3) 30320151363 du 28/10/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1165 du 30/12/2016 

(17) SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOME-

DICAL ENGINEERING CO., LTD. 

(18) 4F, Wearnes BLDG, Nantou Science & Tech 

Industrial Park, Nanshan, SHENZHEN, Guang 

Dong (CN) 

(19) NO. 16, Jinhui Road, Jinsha Community, 

Pingshan New District, SHENZHEN, Guangdong 

(CN) 

________________________________________ 

(1) 81686 
(2) 3201404319 

(3) 30320151397 du 12/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1147 du 30/12/2016 

(17) MONTRES EDOX ET VISTA SA 

(18) 2714 LES GENEVEZ (CH) 

(19) La Sagne au Droz 123, 2714 LES GENEVEZ 

JU (CH) 

________________________________________ 

(1) 17919 
(2) 67937 

(3) 30320151498 du 27/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1284 du 30/12/2016 

(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) 32664 
(2) 82304 

(3) 30320151478 du 27/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1216 du 30/12/2016 

(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) 32203 

(2) 337/CI/92 

(3) 30320151537 du 03/12/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1234 du 30/12/2016 

(17) SIVOP 

(18) 03 BP 928 ABIDJAN 03 (CI) 

(19) 01 BP 2085 ABIDJAN 01 (CI) 

________________________________________ 

(1) 44654 

(2) 3200103091 

(3) 30320151162 du 17/09/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1222 du 30/12/2016 

(17) Biogen MA Inc. 

(18) 14 Cambridge Center, CAMBRIDGE, Massa-

chusetts 02142 (US) 

(19) 225 Binney Street, CAMBRIDGE, MA 02142 

(US) 

________________________________________ 

(1) 32426 
(2) 79570 

(3) 3032015167 du 30/01/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 



BOPI  12MQ/2016   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

229 

 

(5) 16/1240 du 30/12/2016 

(17) Glaxo Group Limited 

(18) Glaxo wellcome House, Berkeley Avenue, 

GREENFORD, Middlesex UB6 ONN (GB) 

(19) 980 Great West Road, BRENTFORD, 

Middlesex TW8 9GS (GB) 

________________________________________ 

(1) 82324 

(2) 3201404747 

(3) 30320151575 du 11/12/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1226 du 30/12/2016 

(17) BAGADIYA BROTHERS Pvt. Ltd 

(18) 4, Darya Vihar, Plot 308/423, Carter Road, 

Union Park, Khar West, MUMBAI-400052 (IN) 

(19) Bagadiya Mansion, Ground Floor, Jawahar 

Nagar, RAIPUR 492001 (IN) 

________________________________________ 

(1) 32080 

(2) 81740 

(3) 30320151543 du 04/12/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1241 du 30/12/2016 

(17) CORPORACION HABANOS S.A. 

(18) Ave. 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) 53728 

(2) 3200600581 

(3) 3032016157 du 19/02/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1294 du 30/12/2016 

(17) Dunhill Tobacco of London Limited 

(18) 1 a St James's Street, LONDON SW1A 1EF 

(GB) 

(19) Globe House, 4 Temple Place, LONDON 

WC2R 2PG (GB) 

________________________________________ 

(1) 30821 

(2) 80628 

(3) 30320151493 du 27/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1229 du 30/12/2016 

(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) 32819 
(2) 82468 

(3) 30320151364 du 30/10/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1209 du 30/12/2016 

(17) Hawley & Hazel (BVI) Co. Ltd. 

(18) Craigmuir Chambers, Road Town, TORTOLA 

(VG) 

(19) Trident Chambers, P.O. Box 146, Road 

Town, TORTOLA (VG) 

________________________________________ 

(1) 49549 
(2) 3200400401 

(3) 3032015104 du 30/01/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1195 du 30/12/2016 

(17) Glaxo Group Limited 

(18) Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 

GREENFORD, Middlesex UB6 ONN (GB) 

(19) 980 Great West Road, BRENTFORD, 

Middlesex TW8 9GS (GB) 

________________________________________ 

(1) 17842 
(2) 67854 

(3) 30320151497 du 27/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1196 du 31/10/2016 

(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) 73627 
(2) 3201203591 

(3) 30320151685 du 28/12/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1197 du 30/12/2016 

(17) Borax Europe Limited 

(18) 2 Eastbourne Terrace, LONDON, W2 6LG 

(GB) 

(19) 6 St. James's Square, LONDON, SW1Y 4AD 

(GB) 

________________________________________ 

(1) 72163 
(2) 3201202168 

(3) 30320151032 du 18/08/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1198 du 30/12/2016 

(17) Fischerwerke GmbH & Co. KG, 

(18) Weinhalde 14-18, 72178 WALDACHTAL 

(DE) 

(19) Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 WALDACHTAL 

(DE) 
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(1) 73742 
(2) 3201203735 

(3) 30320151546 du 04/12/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1199 du 30/12/2016 

(17) CORPORACION HABANOS, S.A. 

(18) Avenida 3ra. No. 2006 entre 20 y 22, 

Miramar, Playa, CIUDAD DE LA HABANA (CU) 

(19) Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del 

Ferrocarril Final, Guanabacoa, LA HABANA (CU) 

________________________________________ 

(1) 30934 
(2) 80755 

(3) 30320151459 du 27/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1231 du 30/12/2016 

(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) 70934 
(2) 3201201037 

(3) 30320151187 du 17/09/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1177 du 30/12/2016 

(17) Biogen MA Inc. 

(18) 14 Cambridge Center, CAMBRIDGE, Massa-

chusetts 02142 (US) 

(19) 225 Binney Street, CAMBRIDGE, MA 02142 

(US) 

________________________________________ 

(1) 66701 
(2) 3201003257 

(3) 3032015842 du 24/06/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1178 du 30/12/2016 

(17) ONOMO INTERNATIONAL, société par actions 

simplifiée 

(18) 6 place de la Madeleine, 75008 PARIS (FR) 

(19) 28 rue Dumont d'Urville, 75116 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 42660 
(2) 3200000610 

(3) 30320151694 du 30/12/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1238 du 30/12/2016 

(17) Sunoco Overseas, Inc. 

(18) 1735 Market Street, PHILADELPHIA, 

Pennsylvania 19103 (US) 

(19) 3801 West Chester Pike, NW-131, 

NEWTOWN SQUARE, Pennsylvania 19073 (US) 

(1) 43063 
(2) 3200001208 

(3) 30320151457 du 27/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1248 du 30/12/2016 

(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) 46032 
(2) 3200200998 

(3) 30320151403 du 13/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1143 du 30/12/2016 

(17) Old Pro International, Inc. 

(18) 2525 Armitage Avenue, MELROSE PARK, 

Illinois 60160 (US) 

(19) 700 Sylvan Avenue, ENGLEWOOD CLIFFS, 

New Jersey 07632 (US) 

________________________________________ 

(1) 47432 
(2) 3200300037 

(3) 30320151470 du 27/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1144 du 30/12/2016 

(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) 33880 
(2) 83378 

(3) 3032013962 du 30/04/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1206 du 30/12/2016 

(17) BIOFARMA (Société par Actions Simplifiée) 

(18) 22, rue Garnier, 92200 NEUILLY-SUR-

SEINE (FR) 

(19) 50, rue Carnot, 92284 SURESNES CEDEX 

(FR) 

________________________________________ 

(1) 26975 
(2) 76890 

(3) 3032009816 du 23/06/2009 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1183 du 30/12/2016 

(17) GlaxoSmithKline Santé Grand Public SAS 

(18) 6, Esplanade Charles de Gaulle, 92731 

NANTERRE (FR) 

(19) 100 Route de Versailles, 78160 MARLY-LE-

ROI (FR) 
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(1) 30936 
(2) 80757 

(3) 30320151482 du 27/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1208 du 30/12/2016 

(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) 26543 
(2) 76449 

(3) 3032015252 du 30/01/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1185 du 30/12/2016 

(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) 72502 
(2) 3201202545 

(3) 30320131977 du 20/12/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1156 du 30/12/2016 

(17) Cerveceria Modelo, S. de R.L. de C.V. 

(18) Lago Alberto No. 156, Col. Anáhuac, 11320, 

MEXICO, D.F. (MX) 

(19) Lago Alberto No. 156, Col. Anahuac, C.P. 

011320, MEXICO CITY (MX) 

________________________________________ 

(1) 33918 
(2) 83413 

(3) 30320151473 du 27/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1188 du 30/12/2016 

(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) 43517 
(2) 3200101927 

(3) 30320111 du 03/01/2011 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1287 du 30/12/2016 

(17) SABMILLER INTERNATIONAL B.V. 

(18) Hofplein 19, 3032 AC ROTTERDAM (NL) 

(19) Schouwburgplein 30-34, 3012 CL 

ROTTERDAM (NL) 

(1) 44398 

(2) 3200102216 

(3) 30320161551 du 25/10/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1341 du 30/12/2016 

(17) Energy Beverages LLC 

(18) 1 Monster Way, CORONA, California 92879, 

United States of America (US) 

(19) 2390 Anselmo Drive, CORONA, CA 92879, 

United States of America (US) 

________________________________________ 

(1) 52841 

(2) 3200501393 

(3) 303201669 du 15/01/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1342 du 30/12/2016 

(17) CADBURY UK LIMITED 

(18) BOURNVILLE, BIRMINGHAM (GB) 

(19) P.O. Box 12, Bournville Lane, BOURNVILLE, 

Birmingham B30 2LU (GB) 

________________________________________ 

(1) 53580 

(2) 3200600419 

(3) 3032016149 du 17/02/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1343 du 30/12/2016 

(17) CINQ-HUITIEMES, société anonyme à 

directoire 

(18) 9, avenue Hoche, 75008 PARIS (FR) 

(19) 10-12 rue de Mont Louis, 75011 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 53579 

(2) 3200600418 

(3) 3032016148 du 17/02/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1346 du 30/12/2016 

(17) CINQ-HUITIEMES, société anonyme à 

directoire 

(18) 9, avenue Hoche, 75008 PARIS (FR) 

(19) 10-12 rue de Mont Louis, 75011 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 32141 

(2) 81806 

(3) 30320151484 du 27/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1264 du 30/12/2016 

(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) 
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(1) 53460 
(2) 3200600290 

(3) 3032016153 du 17/02/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1348 du 30/12/2016 

(17) FrieslandCampina Nederland B.V. 

(18) Blankenstein 142, 7943 PE MEPPEL (NL) 

(19) Stationsplein 4, 3818 LE AMERSFOORT 

(NL) 

________________________________________ 

(1) 43560 

(2) 3200101991 

(3) 3032016348 du 18/03/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1309 du 30/12/2016 

(17) CLARINS FRAGRANCE GROUP, Société 

par Actions Simplifiée 

(18) 4, rue Berteaux Dumas, 92200 NEUILLY 

SUR SEINE (FR) 

(19) 9 rue du Commandant Pilot, 92200 NEUILLY 

SUR SEINE (FR) 

________________________________________ 

(1) 53405 

(2) 3200600211 

(3) 3032016101 du 02/02/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1317 du 30/12/2016 

(17) Inalca Società per Azioni 

(18) Via Spilamberto N. 30/C, 41014 

CASTELVETRO (MO) (IT) 

(19) Via Spilamberto 30/C, 41014 

CASTELVETRO DI MODENA (MO) (IT) 

________________________________________ 

(1) 52626 
(2) 3200500663 

(3) 3032016122 du 05/02/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1276 du 30/12/2016 

(17) INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS 

LLC. 

(18) Three Lakes Drive, NORTHFIELD, Illinois 

60093 (US) 

(19) 100 Deforest Avenue, EAST HANOVER, NJ 

07936 (US) 

________________________________________ 

(1) 46192 
(2) 3200102897 

(3) 3032015152 du 30/01/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0964 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) 32140 
(2) 81805 

(3) 30320151483 du 27/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1270 du 30/12/2016 

(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) 64955 
(2) 3201001506 

(3) 3032016250 du 22/02/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1378 du 30/12/2016 

(17) SOLIS INTERTRADE FZC 

(18) E.O.C.E. - NO. 1624, Ajman Free Zone, 

AJMAN (AE) 

(19) SM Office C 1 909 C, AJMAN (AE) 

________________________________________ 

(1) 77108 
(2) 3201303407 

(3) 3032016142 du 17/02/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1437 du 30/12/2016 

(17) ALL STAR C.V. 

(18) Colosseum 1, HILVERSUM 1213NL (NL) 

(19) One Bowerman Drive, BEAVERTON, Oregon 

97005 (US) 

________________________________________ 

(1) 64951 

(2) 3201001502 

(3) 303201643 du 12/01/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1379 du 30/12/2016 

(17) SOLIS INTERTRADE FZC 

(18) E.O.C.E - NO. 1624, Ajman Free Zone, 

AJMAN (AE) 

(19) SM Office C 1 909 C, AJMAN (AE) 

________________________________________ 

(1) 57602 

(2) 3200702069 

(3) 30320161552 du 25/10/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1384 du 30/12/2016 
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(17) Energy Beverages LLC 

(18) 1 Monster Way, CORONA, California 92879 

(US) 

(19) 2390 Anselmo Drive, CORONA, CA 92879 

(US) 

________________________________________ 

(1) 69780 
(2) 3201103046 

(3) 30320161549 du 25/10/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1426 du 30/12/2016 

(17) Energy Beverages LLC 

(18) 1 Monster Way, CORONA, California 92879 

(US) 

(19) 2390 Anselmo Drive, CORONA, CA 92879 

(US) 

________________________________________ 

(1) 74655 

(2) 3201300928 

(3) 3032016154 du 17/02/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1443 du 30/12/2016 

(17) ALL STAR C.V. 

(18) Colosseum 1, HILVERSUM 1213NL (NL) 

(19) One Bowerman Drive, BEAVERTON, Oregon 

97005 (US) 

________________________________________ 

(1) 77109 

(2) 3201303408 

(3) 3032016143 du 17/02/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1444 du 30/12/2016 

(17) ALL STAR C.V. 

(18) Colosseum 1, HILVERSUM 1213NL (NL) 

(19) One Bowerman Drive, BEAVERTON, Oregon 

97005 (US) 

________________________________________ 

(1) 64949 

(2) 3201001500 

(3) 303201642 du 08/01/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1350 du 30/12/2016 

(17) SOLIS INTERTRADE FZC 

(18) E.O.C.E. - NO. 1624, Ajman Free Zone, 

AJMAN (AE) 

(19) SM Office C 1 909 C, AJMAN (AE) 

________________________________________ 

(1) 64948 
(2) 3201001499 

(3) 3032016249 du 22/02/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1351 du 30/12/2016 

(17) SOLIS INTERTRADE FZC 

(18) E.O.C.E. - NO. 1624, Ajman Free Zone, 

AJMAN (AE) 

(19) SM Office C 1 909 C, AJMAN (AE) 

________________________________________ 

(1) 83004 
(2) 3201500403 

(3) 303201646 du 12/01/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1399 du 30/12/2016 

(17) FONDATION CUOMO 

(18) Le Sun Palace, 4 rue des Orchidées, 98000 

MONACO (MC) 

(19) Le Sun Palace, 4, rue R.P. Louis Frolla, 

98000 MONACO (MC) 

________________________________________ 

(1) 83005 

(2) 3201500404 

(3) 303201647 du 12/01/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1400 du 30/12/2016 

(17) FONDATION CUOMO 

(18) Le Sun Palace, 4 rue des Orchidées, 98000 

MONACO (MC) 

(19) Le Sun Palace, 4, rue R.P. Louis Frolla, 

98000 MONACO (MC) 

________________________________________ 

(1) 80759 
(2) 3201403182 

(3) 3032016634 du 03/06/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1498 du 30/12/2016 

(17) Takeda AS 

(18) Drammensveien 852, 1372 ASKER (NO) 

(19) Drammensveien 852, 1383 ASKER (NO) 

________________________________________ 

(1) 53303 

(2) 3200600160 

(3) 303201696 du 29/01/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1315 du 30/12/2016 

(17) Rock International (Singapore) Pte Ltd. 

(18) 7500A Beach Road, #08-302 The Plaza, 

SINGAPORE 199591 (SG) 

(19) 101 Thomson Road, #23-02/03, SINGAPORE 

307591 (SG) 

________________________________________ 

(1) 54083 
(2) 3200600976 

(3) 3032016340 du 15/03/2016 
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1277 du 30/12/2016 

(17) Nextiraone, LLC 

(18) 2800 South Post Oak Boulevard, HOUSTON, 

Texas 77056 (US) 

(19) 5050 Lincoln Drive, Suite 400, MINNEA-

POLIS, Minnesota 55436 (US) 

________________________________________ 

(1) 52625 

(2) 3200500662 

(3) 3032016120 du 05/02/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1330 du 30/12/2016 

(17) INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS 

LLC. 

(18) Three Lakes Drive, NORTHFIELD, Illinois 

60093 (US) 

(19) 100 Deforest Avenue, EAST HANOVER, NJ 

07936 (US) 

________________________________________ 

(1) 69707 

(2) 3201103007 

(3) 3032016386 du 01/04/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1411 du 30/12/2016 

(17) Nikon Corporation 

(18) 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, TOKYO 

(JP) 

(19) 2-15-3, Konan, Minato-ku, TOKYO (JP) 

________________________________________ 

(1) 77111 

(2) 3201303410 

(3) 3032016146 du 17/02/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1415 du 30/12/2016 

(17) ALL STAR C.V. 

(18) Colosseum 1, HILVERSUM 1213NL (NL) 

(19) One Bowerman Drive, BEAVERTON, Oregon 

97005 (US) 

________________________________________ 

(1) 53174 

(2) 3200600091 

(3) 303201665 du 15/01/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1332 du 30/12/2016 

(17) THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC 

COMPANY LIMITED 

(18) 278 SrinaKarin Road, Huamark, Bangkapi, 

BANGKOK 10240 (TH) 

(19) 304 Srinakarin Road, Huamark sub-district, 

Bangkapi District, BANGKOK 10240 (TH) 

(1) 69506 
(2) 3201102794 

(3) 3032016385 du 01/04/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1413 du 30/12/2016 

(17) Nikon Corporation 

(18) 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, TOKYO 

(JP) 

(19) 2-15-3, Konan, Minato-ku, TOKYO (JP) 

________________________________________ 

(1) 25413 
(2) 75346 

(3) 3032015553 du 17/04/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1289 du 30/12/2016 

(17) FMC CORPORATION 

(18) 2000 Market Street, PHILADELPHIA, Penn-

sylvania 19103 (US) 

(19) 1735 Market Street, PHILADELPHIA, Penn-

sylvania 19103 (US) 

________________________________________ 

(1) 35908 
(2) 85359 

(3) 30320151636 du 22/12/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/1194 du 30/12/2016 

(17) LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL, 

société par actions simplifiée 

(18) 7-9, Avenue François-Vincent Raspail, 94110 

ARCUEIL (FR) 

(19) 22 Avenue Aristide Briand, 94110 ARCUEIL 

(FR) 

 

_________________________________ 

CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

_________________________________ 

 

(1) 53391 
(2) 3200600098 

(3) 303201655 du 12/01/2016 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

(5) 16/1335 du 30/12/2016 

(14) INDEVCO S.A.R.L. 

(15) INDEVCO SAL 

________________________________________ 

 

(1) 53389 
(2) 3200600096 

(3) 303201658 du 12/01/2016 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

(5) 16/1321 du 30/12/2016 

(14) INDEVCO S.A.R.L. 

(15) INDEVCO SAL 
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(1) 33880 
(2) 83378 

(3) 3032015545 du 16/04/2015 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

(5) 16/1520 du 30/12/2016 

(14) BIOFARMA (Société Anonyme) 

(15) BIOFARMA (Société par Actions Simplifiée) 

________________________________________ 

 

(1) 61740 
(2) 3200600093 

(3) 303201657 du 12/01/2016 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

(5) 16/1401 du 30/12/2016 

(14) INDEVCO S.A.R.L. 

(15) INDEVCO SAL 

________________________________________ 

 

(1) 53388 
(2) 3200600095 

(3) 303201656 du 12/01/2016 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

(5) 16/1318 du 30/12/2016 

(14) INDEVCO S.A.R.L. 

(15) INDEVCO SAL 

________________________________________ 

 

(1) 61741 
(2) 3200600094 

(3) 303201660 du 12/01/2016 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

(5) 16/1466 du 30/12/2016 

(14) INDEVCO S.A.R.L. 

(15) INDEVCO SAL 

 

_________________________________ 

CESSION TOTALE 

_________________________________ 

 

(1) 52948 
(2) 3200501890 

(3) 3032016430 du 05/04/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1072 du 30/12/2016 

(10) SmithKline Beecham (Cork) Limited, Curra-

binny, CARRIGALINE, County Cork (IE) 

(11) Leo Osprey Limited, Frimley Business Park, 

Frimley, Camberley, SURREY, GU16 7SR (GB) 

________________________________________ 

(1) 72502 
(2) 3201202545 

(3) 30320151281 du 30/09/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1157 du 30/12/2016 

(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) 52945 
(2) 3200501887 

(3) 3032016433 du 05/04/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1081 du 30/12/2016 

(10) SmithKline Beecham (Cork) Limited, Curra-

binny, CARRIGALINE, County Cork (IE) 

(11) Leo Osprey Limited, Frimley Business Park, 

Frimley, CAMBERLEY, Surrey, GU16 7SR (GB) 

________________________________________ 

(1) 70462 
(2) 3201200555 

(3) 3032016334 du 11/03/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1433 du 30/12/2016 

(10) Xylem Water Solutions Manufacturing AB, 

361 80 EMMABODA (SE) 

(11) Xylem IP Management S.a.r.l., 11 Breedewues, 

L-1259 SENNINGERBERG (LU) 

________________________________________ 

(1) 42062 
(2) 90051 

(3) 30320151119 du 04/09/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1519 du 30/12/2016 

(10) HACKREMCO (NO. 2639) LIMITED, St. 

Mary's House, 42 Vicarage Crescent, Battersea, 

LONDON, SW11 3LB (GB) 

(11) NANDO'S LIMITED, St. Mary's House, 42 

Vicarage Crescent, LONDON, SW11 3LD (GB) 

________________________________________ 

(1) 67868 
(2) 3201101153 

(3) 303201615 du 08/01/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1449 du 30/12/2016 

(10) Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 

Eastgate, LITTLE ISLAND, County Cork (IE) 

(11) Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate 

Village, Eastgate, LITTLE ISLAND, County Cork 

(IE) 

________________________________________ 

(1) 74931 
(2) 3201301270 

(3) 303201618 du 08/01/2016 
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(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1473 du 30/12/2016 

(10) Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 

Eastgate, Little Island, COUNTY CORK (IE) 

(11) Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate 

Village, Eastgate, Little Island, COUNTY CORK 

(IE) 

________________________________________ 

(1) 70495 

(2) 3201200588 

(3) 3032016333 du 11/03/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1501 du 30/12/2016 

(10) Xylem Water Solutions Manufacturing AB, 

361 80 EMMABODA (SE) 

(11) Xylem IP Management S.a.r.l., 11 Breedewues, 

L-1259 SENNINGERBERG (LU) 

________________________________________ 

(1) 75017 

(2) 3201301370 

(3) 303201622 du 08/01/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1481 du 30/12/2016 

(10) Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 

Eastgate, Little Island, COUNTY CORK (IE) 

(11) Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate 

Village, Eastgate, Little Island, COUNTY CORK 

(IE) 

________________________________________ 

(1) 74937 

(2) 3201301276 

(3) 303201630 du 08/01/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1482 du 30/12/2016 

(10) Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 

Eastgate, Little Island, COUNTY CORK (IE) 

(11) Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate 

Village, Eastgate, Little Island, COUNTY CORK 

(IE) 

________________________________________ 

(1) 65819 

(2) 3201002353 

(3) 303201636 du 08/01/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1485 du 30/12/2016 

(10) Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 

Eastgate, Little Island, COUNTY CORK (IE) 

(11) Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate 

Village, Eastgate, Little Island, COUNTY CORK 

(IE) 

(1) 68769 
(2) 3201102036 

(3) 303201638 du 08/01/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1406 du 30/12/2016 

(10) Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 

Eastgate, Little Island, COUNTY CORK (IE) 

(11) Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate 

Village, Eastgate, Little Island, COUNTY CORK 

(IE) 

________________________________________ 

(1) 28120 
(2) 77974 

(3) 3032006770 du 12/06/2006 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1299 du 30/12/2016 

(10) GLEN GRANT WHISKY COMPANY 

LIMITED, 111/113 Renfrew Road, PAISLEY, PA3 

4DY (GB) 

(11) PR NEWCO 2 LIMITED, Chivas House, 72 

Chancellors Road, Hammersmith, LONDON, W6 

9RS (GB) 

________________________________________ 

(1) 65498 
(2) 3201002016 

(3) 303201631 du 08/01/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1353 du 30/12/2016 

(10) Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 

Eastgate, LITTLE ISLAND, County Cork (IE) 

(11) Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate 

Village, Eastgate, LITTLE ISLAND, County Cork 

(IE) 

________________________________________ 

(1) 48245 
(2) 3200300847 

(3) 3032016368 du 24/03/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1291 du 30/12/2016 

(10) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, 

Société Anonyme, 28-32, Avenue Victor Hugo, 

75116 PARIS 16 (FR) 

(11) ANTONIO PUIG SA, 46-48 Plaza Europa, 

08902 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 

________________________________________ 

(1) 69232 
(2) 3201102470 

(3) 30320151576 du 11/12/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1099 du 30/12/2016 

(10) GRAVE JEAN-PIERRE, 35 Avenue de 

l'Athénée, 1206 GENEVE (CH) 
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(11) APPLICATION MEDICALE INTERNATIONALE 

AMI Sarl, Rue des Pierres-du-Niton 17, CH 1207 

GENEVE (CH) 

________________________________________ 

(1) 65213 
(2) 3201001812 

(3) 30320131672 du 18/10/2013 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1363 du 30/12/2016 

(10) Johnson & Johnson, One Johnson & 

Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey, 

08933 (US) 

(11) Janssen R&D Ireland, Eastgate village, 

Eastgate, LITTLE ISLAND, County Cork (IE) 

________________________________________ 

(1) 58513 
(2) 3200800621 

(3) 30320161887 du 02/12/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1431 du 30/12/2016 

(10) Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467 

KONSTANZ (DE) 

(11) AstraZeneca AB, SE-151 85 SÖDERTÄLJE 

(SE) 

________________________________________ 

(1) 46732 
(2) 3200201505 

(3) 30320161886 du 02/12/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1325 du 30/12/2016 

(10) Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467 

KONSTANZ (DE) 

(11) AstraZeneca AB, SE-151 85 SÖDERTÄLJE 

(SE) 

________________________________________ 

(1) 81785 
(2) 3201404449 

(3) 30320151650 du 22/12/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1148 du 30/12/2016 

(10) FURNITURE PLAZA, Société à respon-

sabilité limitée, B.P. 34437, YAOUNDE (CM) 

(11) SUPER GENERAL COMPANY, Partnership 

Company, P.O Box 51027, DUBAI (AE) 

________________________________________ 

(1) 50947 
(2) 3200401339 

(3) 30320151440 du 23/11/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1070 du 30/12/2016 

(10) INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS 

LLC, 100 Deforest Avenue, EAST HANOVER, NJ 

07936 (US) 

(11) KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V., 

Oosterdoksstraat 80, 1011 DK AMSTERDAM 

(NL) 

________________________________________ 

(1) 67010 
(2) 3201100327 

(3) 30320151253 du 21/09/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1193 du 30/12/2016 

(10) SABMiller International B.V., Schouw-

burgplein 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) 61741 
(2) 3200600094 

(3) 303201649 du 12/01/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1467 du 30/12/2016 

(10) INDEVCO SAL, P.O. Box 11-2354, BEIRUT 

(LB) 

(11) INDEVCO LIMITED, Akara Bldg., 24 De 

Castro Street, Wickhams Cay 1, ROAD TOWN, 

Tortola (VG) 

________________________________________ 

(1) 74930 
(2) 3201301269 

(3) 303201619 du 08/01/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1452 du 30/12/2016 

(10) Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 

Eastgate, LITTLE ISLAND, County Cork (IE) 

(11) Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate 

Village, Eastgate, LITTLE ISLAND, County Cork 

(IE) 

________________________________________ 

(1) 74775 
(2) 3201301052 

(3) 30320165 du 08/01/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1453 du 30/12/2016 

(10) Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 

Eastgate, LITTLE ISLAND, County Cork (IE) 

(11) Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate 

Village, Eastgate, LITTLE ISLAND, County Cork 

(IE) 

________________________________________ 

(1) 69669 
(2) 3201101362 

(3) 303201628 du 08/01/2016 
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(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1483 du 30/12/2016 

(10) Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 

Eastgate, Little Island, COUNTY CORK (IE) 

(11) Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate 

Village, Eastgate, Little Island, COUNTY CORK 

(IE) 

________________________________________ 

(1) 79681 

(2) 3201401854 

(3) 3032016287 du 04/03/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1492 du 30/12/2016 

(10) J.S. Staedtler GmbH & Co. KG, Moosaec-

kerstrasse 3, 90427 NUERNBERG (DE) 

(11) STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG, 

Moosaeckerstrasse 3, 90427 NUERNBERG (DE) 

________________________________________ 

(1) 68366 

(2) 3201101579 

(3) 303201637 du 08/01/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1495 du 30/12/2016 

(10) Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 

Eastgate, Little Island, COUNTY CORK (IE) 

(11) Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate 

Village, Eastgate, Little Island, COUNTY CORK 

(IE) 

________________________________________ 

(1) 60348 

(2) 3200802612 

(3) 30320151652 du 23/12/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1516 du 30/12/2016 

(10) NIOXIN RESEARCH LABORATORIES, INC., 

2124 Skyview Drive, LITHIA SPRINGS, Georgia 

30122 (US) 

(11) Procter & Gamble International Operations 

S.A, 47, route de Saint-Georges, 1213 PETIT-

LANCY (CH) 

________________________________________ 

(1) 74935 

(2) 3201301274 

(3) 303201634 du 08/01/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1484 du 30/12/2016 

(10) Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 

Eastgate, Little Island, COUNTY CORK (IE) 

(11) Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate 

Village, Eastgate, Little Island, COUNTY CORK 

(IE) 

(1) 42062 
(2) 90051 

(3) 30320151113 du 04/09/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1244 du 30/12/2016 

(10) NANDO'S INTERNATIONAL HOLDINGS 

LIMITED, Suite 1, Level 2, TG Complex, Brewery 

Street, MRIEHEL (MT) 

(11) HACKREMCO (NO. 2639) LIMITED, St. 

Mary's House, 42 Vicarage Crescent, Battersea, 

LONDON, SW11 3LB (GB) 

________________________________________ 

(1) 60404 

(2) 3200802680 

(3) 3032016118 du 04/02/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1371 du 30/12/2016 

(10) BISCUITERIE NORD AFRICAINE, sis route 

de Médenine, 6036 Kettana, GABES (TN) 

(11) BISCUITERIE MEDITERRANEENNE, sis rue 

Ibn Abi Dhiaf Mégrine Riadh 2014, BEN AROUS 

(TN) 

________________________________________ 

(1) 79907 
(2) 3201402124 

(3) 3032016347 du 18/03/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1493 du 30/12/2016 

(10) Blissful Centany International Limited, 3rd 

Floor Raffles Tower, Cybercity, EBENE (MU) 

(11) HARDWOOD Pte. Ltd., 80 Robinson Road 

#17-02, SINGAPORE, 068898 (SG) 

________________________________________ 

(1) 69828 
(2) 3201103104 

(3) 303201683 du 25/01/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1503 du 30/12/2016 

(10) MONSTER BEVERAGE CORPORATION, 1 

Monster Way, CORONA, California 92879 (US) 

(11) ENERGY BEVERAGES LLC, 1 Monster 

Way, CORONA, California 92879 (US) 

________________________________________ 

(1) 68753 
(2) 3201102018 

(3) 3032016155 du 19/02/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1508 du 30/12/2016 

(10) ROCKET ELECTRIC CO., LTD, 758 Ilgok-

dong, Buk-gu, GWANGJU (KR) 

(11) DURACELL BATTERIES BVBA, Nijver-

heidslaan 7, 3200 AARSCHOT (BE) 
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(1) 71368 
(2) 3201201482 

(3) 3032016412 du 05/04/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1438 du 30/12/2016 

(10) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service 

Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, 

WILMINGTON, County of New Castle, Delaware 

19808 (US) 

(11) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 

BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB) 

________________________________________ 

(1) 77237 

(2) 3201303603 

(3) 30320151314 du 09/10/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1049 du 30/12/2016 

(10) Beiqi Foton Motor Co., Ltd., Laoniuwan 

Village North, Shayang Road, Shahe Town, 

Changping District, BEIJING 102206 (CN) 

(11) Borgward Trademark Holdings GmbH, Indus-

triestrasse 4, Colorado Turm, 70565 STUTTGART 

(DE) 

________________________________________ 

(1) 77237 
(2) 3201303603 

(3) 30320161825 du 18/11/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1050 du 30/12/2016 

(10) Borgward Trademark Holdings GmbH, 

Industriestrasse 4 Colorado Turm, STUTTGART, 

70565 (DE) 

(11) Beiqi Foton Motor Co., Ltd., Laoniuwan 

Village North, Shayang Road, Shahe Town, 

Changping District, BEIJING 102206 (CN) 

________________________________________ 

(1) 77238 

(2) 3201303604 

(3) 30320161824 du 18/11/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1052 du 30/12/2016 

(10) Borgward Trademark Holdings GmbH, 

Industriestrasse 4, Colorado Turm, STUTTGART, 

70565 (DE) 

(11) Beiqi Foton Motor Co., Ltd., Laoniuwan 

Village North, Shayang Road, Shahe Town, 

Changping District, BEIJING 102206 (CN) 

________________________________________ 

(1) 74933 
(2) 3201301272 

(3) 303201627 du 08/01/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1509 du 30/12/2016 

(10) Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 

Eastgate, Little Island, COUNTY CORK (IE) 

(11) Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate 

Village, Eastgate, Little Island, COUNTY CORK 

(IE) 

________________________________________ 

(1) 77239 

(2) 3201303605 

(3) 30320151312 du 09/10/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1053 du 30/12/2016 

(10) Beiqi Foton Motor Co., Ltd., Laoniuwan 

Village North, Shayang Road, Shahe Town, 

Changping District, BEIJING 102206 (CN) 

(11) Borgward Trademark Holdings GmbH, 

Industriestrasse 4, Colorado Turm, 70565 

STUTTGART (DE) 

________________________________________ 

(1) 52946 
(2) 3200501888 

(3) 3032016432 du 05/04/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1078 du 30/12/2016 

(10) SmithKline Beecham (Cork) Limited, 

Currabinny, CARRIGALINE, County Cork (IE) 

(11) Leo Osprey Limited, Frimley Business Park, 

Frimley, CAMBERLEY, Surrey, GU16 7SR (GB) 

________________________________________ 

(1) 75786 
(2) 3201302172 

(3) 30320151017 du 12/08/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1059 du 30/12/2016 

(10) AMUVA INDUSTRIES LTD, B.P. 822, 

quartier Bonabéri, DOUALA (CM) 

(11) WINNER BEVERAGES LTD, B.P. 3866, 

quartier Bonabéri, DOUALA (CM) 

________________________________________ 

(1) 52946 
(2) 3200501888 

(3) 3032016420 du 05/04/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1079 du 30/12/2016 

(10) Leo Osprey Limited, Frimley Business Park, 

Frimley, CAMBERLEY, Surrey, GU16 7SR (GB) 

(11) Novartis Pharma AG, Lichtstrasse 35, 4056 

BASEL (CH) 

________________________________________ 

(1) 75788 
(2) 3201302174 
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(3) 30320151016 du 12/08/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1060 du 30/12/2016 

(10) AMUVA INDUSTRIES LTD, B.P. 822, 

quartier Bonabéri, DOUALA (CM) 

(11) WINNER BEVERAGES LTD, B.P. 3866, 

quartier Bonabéri, DOUALA (CM) 

________________________________________ 

(1) 59854 
(2) 3200701714 

(3) 30320151411 du 17/11/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1107 du 30/12/2016 

(10) EXTERRAN HOLDINGS, INC., 16666 

Northchase Drive, HOUSTON, Texas 77060 (US) 

(11) EXTERRAN CORPORATION, 4444 Brittmoore, 

HOUSTON, Texas 77041 (US) 

________________________________________ 

(1) 77731 
(2) 3201304115 

(3) 30320151548 du 04/12/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1122 du 30/12/2016 

(10) SAFELINE BRAKES PROPRIETARY 

LIMITED, 55 Barbara Road, WOODMERE, 1401 

(ZA) 

(11) G.U.D. HOLDINGS (PROPRIETARY) LIMITED, 

3 The Avenue East, ISIPINGO, Kwazulu-Natal 

(ZA) 

________________________________________ 

(1) 79110 
(2) 3201401263 

(3) 30320151705 du 30/12/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1123 du 30/12/2016 

(10) Chongqing Yuan Innovation Technology Co., 

Ltd., Fenghuang, Shapingba District, CHONGQING 

(CN) 

(11) Chongqing Sokon Industry Group Stock Co., 

Ltd., No. 61-1, Jinqiao Road, Shapingba District, 

CHONGQING (CN) 

________________________________________ 

(1) 72066 
(2) 3201201058 

(3) 30320151538 du 03/12/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1125 du 30/12/2016 

(10) ALWAN CHEMICAL INDUSTRIAL CO. / 

KILANI PAINT INDUSTRIAL COMMERCIAL EST, 

Eznayah, AL MAFRAK (JO) 

(11) Al Taqaddom Paints Company, P.O. Box 

533, ABU ALANDA 11592 (JO) 

(1) 73428 
(2) 3201203374 

(3) 30320151697 du 30/12/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1126 du 30/12/2016 

(10) The Procter & Gamble Company, One 

Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio (US) 

(11) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL, 

ROTTERDAM (NL) 

________________________________________ 

(1) 66816 

(2) 3201100141 

(3) 30320151247 du 21/09/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1128 du 30/12/2016 

(10) SABMiller International B.V., Schouw-

burgplein 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) 72067 
(2) 3201201059 

(3) 30320151539 du 03/12/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1124 du 30/12/2016 

(10) ALWAN CHEMICAL INDUSTRIAL CO. / 

KILANI PAINT INDUSTRIAL COMMERCIAL EST, 

Eznayah, AL MAFRAK (JO) 

(11) Al Taqaddom Paints Company, P.O. Box 

533, ABU ALANDA 11592 (JO) 

________________________________________ 

(1) 47595 
(2) 3200300373 

(3) 30320151257 du 21/09/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1133 du 30/12/2016 

(10) SABMiller International B.V., Schouw-

burgplein 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) 47835 
(2) 3200300303 

(3) 30320151251 du 21/09/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1134 du 30/12/2016 
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(10) SABMiller International B.V., Schouw-

burgplein 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) 59855 

(2) 3200701715 

(3) 30320151412 du 17/11/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1066 du 30/12/2016 

(10) EXTERRAN HOLDING, INC., 16666 

Northchase Drive, HOUSTON, Texas 77060 (US) 

(11) EXTERRAN CORPORATION, 4444 Brittmoore, 

HOUSTON, Texas 77041 (US) 

________________________________________ 

(1) 69979 

(2) 3201200014 

(3) 30320151258 du 21/09/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1101 du 30/12/2016 

(10) SABMiller International B.V., Schouw-

burgplein 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) 52948 

(2) 3200501890 

(3) 3032016407 du 05/04/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1074 du 30/12/2016 

(10) Novartis Pharma AG, Lichtstrasse 35, 4056 

BASEL (CH) 

(11) Novartis AG, 4002 BASEL (CH) 

________________________________________ 

(1) 77238 

(2) 3201303604 

(3) 30320151313 du 09/10/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1051 du 30/12/2016 

(10) Beiqi Foton Motor Co., Ltd., Laoniuwan 

Village North, Shayang Road, Shahe Town, 

Changping District, BEIJING 102206 (CN) 

(11) Borgward Trademark Holdings GmbH, 

Industriestrasse 4, Colorado Turm, 70565 

STUTTGART (DE) 

(1) 52947 
(2) 3200501889 

(3) 3032016431 du 05/04/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1075 du 30/12/2016 

(10) SmithKline Beecham (Cork) Limited, Curra-

binny, CARRIGALINE, County Cork, Ireland (IE) 

(11) Leo Osprey Limited, Frimley Business Park, 

Frimley, CAMBERLEY, Surrey, GU16 7SR (GB) 

________________________________________ 

(1) 77385 
(2) 3201301242 

(3) 30320151131 du 07/09/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1055 du 30/12/2016 

(10) EL JAMMAL HAYSSAM, B.P. 1139 DOUALA 

(CM) 

(11) INODA INDUSTRIES SARL, B.P. 4825 

DOUALA (CM) 

________________________________________ 

(1) 52947 
(2) 3200501889 

(3) 3032016406 du 05/04/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1077 du 30/12/2016 

(10) Novartis Pharma AG, Lichtstrasse 35, 4056 

BASEL (CH) 

(11) Novartis AG, 4002 BASEL (CH) 

________________________________________ 

(1) 52947 
(2) 3200501889 

(3) 3032016421 du 05/04/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1076 du 30/12/2016 

(10) Leo Osprey Limited, Frimley Business Park, 

Frimley, CAMBERLEY, Surrey, GU16 7SR (GB) 

(11) Novartis Pharma AG, Lichtstrasse 35, 4056 

BASEL (CH) 

________________________________________ 

(1) 77525 
(2) 3201303854 

(3) 30320151540 du 03/12/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1056 du 30/12/2016 

(10) The Brasher Boot Company Limited, 8 

Manchester Square, LONDON, W1U 3PH (GB) 

(11) Berghaus Limited, 8 Manchester Square, 

LONDON W1U 3PU (GB) 

________________________________________ 

(1) 75291 
(2) 3201301702 

(3) 3032015946 du 23/07/2015 
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(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1057 du 30/12/2016 

(10) West African Rescue Association e.V., Am 

Kraftwerk 3, 83435 BAD REICHENHALL (DE) 

(11) BLUE CROSS TRAVEL SERVICES B.V, Say 

building, John M. Keynesplein 3, 1066 EP 

AMSTERDAM (NL) 

________________________________________ 

(1) 52946 
(2) 3200501888 

(3) 3032016405 du 05/04/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1080 du 30/12/2016 

(10) Novartis Pharma AG, Lichtstrasse 35, 4056 

BASEL (CH) 

(11) Novartis AG, 4002 BASEL (CH) 

________________________________________ 

(1) 52945 

(2) 3200501887 

(3) 3032016419 du 05/04/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1082 du 30/12/2016 

(10) Leo Osprey Limited, Frimley Business Park, 

Frimley, CAMBERLEY, Surrey, GU16 7SR (GB) 

(11) Novartis Pharma AG, Lichtstrasse 35, 4056 

BASEL (CH) 

________________________________________ 

(1) 52945 

(2) 3200501887 

(3) 3032016404 du 05/04/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1083 du 30/12/2016 

(10) Novartis Pharma AG, Lichtstrasse 35, 4056 

BASEL (CH) 

(11) Novartis AG, 4002 BASEL (CH) 

________________________________________ 

(1) 75023 

(2) 3201301376 

(3) 30320151702 du 30/12/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1044 du 30/12/2016 

(10) The Procter & Gamble Company, One 

Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio (US) 

(11) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL, 

ROTTERDAM (NL) 

________________________________________ 

(1) 73905 

(2) 3201300106 

(3) 30320151366 du 30/10/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1151 du 30/12/2016 

(10) Cordis Corporation, 430 Route 22, BRIDGE-

WATER, New Jersey (US) 

(11) Biosense Webster, Inc., 3333 Diamond 

Canyon Road, DIAMOND BAR, California 91765 

(US) 

________________________________________ 

(1) 68423 
(2) 3201101646 

(3) 30320151706 du 30/12/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1152 du 30/12/2016 

(10) Chongqing Yuan Innovation Technology Co., 

Ltd. (A Chinese limited company), Fenghuang, 

Shapingba District, CHONGQING (CN) 

(11) Chongqing Sokon Industry Group Stock Co., 

Ltd., No. 61-1, Jinqiao Road, Shapingba District, 

CHONGQING (CN) 

________________________________________ 

(1) 79411 
(2) 3201401568 

(3) 30320151309 du 09/10/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1158 du 30/12/2016 

(10) SCP INNOVATION PI, 20 avenue de 

Fontvieille, C/O Monaco Business Center, 98000 

MONACO (MC) 

(11) FEES, Société à Responsabilité Limitée, 5 

rue Feydeau, 75002 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 46613 
(2) 3200201222 

(3) 30320151659 du 24/12/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1097 du 30/12/2016 

(10) DYSTAR TEXTILFARBEN GMBH & CO. 

DEUTSCHLAND KG, FRANKFURT AM MAIN 

(DE) 

(11) DYSTAR COLOURS DEUTSCHLAND GMBH, 

Industriepark Höchst, 65926 FRANKFURT (DE) 

________________________________________ 

(1) 40295 
(2) 89462 

(3) 30320151254 du 21/09/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1159 du 30/12/2016 

(10) SABMiller International B.V., Schouw-

burgplein 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) 
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(1) 74273 
(2) 3201300487 

(3) 30320151357 du 22/10/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1160 du 30/12/2016 

(10) MOR IP Holdings Pty Ltd, 29 Sutherland 

Street, MELBOURNE, VIC 3000 (AU) 

(11) MOR BOUTIQUE PTY LTD, 550 Bourke 

Street, MELBOURNE, Victoria 3000 (AU) 

________________________________________ 

(1) 41987 

(2) 91120 

(3) 3032015806 du 11/06/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1233 du 30/12/2016 

(10) VALDUNES, Usine de Valenciennes, rue 

Gustave Delory, 59125 TRITH SAINT LEGER 

(FR) 

(11) MG-VALDUNES, Usine de Valenciennes, rue 

Gustave Delory, 59125 TRITH SAINT LEGER 

(FR) 

________________________________________ 

(1) 41085 

(2) 90181 

(3) 30320151600 du 14/12/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1236 du 30/12/2016 

(10) DYSTAR TEXTILFARBEN GMBH & CO. 

DEUTSCHLAND KG, FRANKFURT AM MAIN, 

Germany (DE) 

(11) DYSTAR COLOURS DEUTSCHLAND GMBH, 

Industriepark Höchst, 65926 FRANKFURT (DE) 

________________________________________ 

(1) 42320 
(2) 3200000230 

(3) 30320151591 du 14/12/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1239 du 30/12/2016 

(10) A. P. MOLLER - MAERSK A/S, Esplanaden 

50, 1098 COPENHAGEN K (DK) 

(11) MAERSK LINE A/S, Esplanaden 50, 1263 

COPENHAGEN K (DK) 

________________________________________ 

(1) 78213 
(2) 3201400276 

(3) 30320151013 du 12/08/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1191 du 30/12/2016 

(10) AMUVA INDUSTRIES LTD, B.P. 822, 

Quartier Bonabéri, DOUALA (CM) 

(11) WINNER BEVERAGES LTD, B.P. 3866, 

Quartier Bonabéri, DOUALA (CM) 

(1) 42057 

(2) 90046 

(3) 30320151108 du 04/09/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1242 du 30/12/2016 

(10) NANDO'S INTERNATIONAL HOLDINGS 

LIMITED, Suite 1, Level 2, TG Complex, Brewery 

Street, MRIEHEL (MT) 

(11) HACKREMCO (NO. 2639) LIMITED, St. 

Mary's House, 42 Vicarage Crescent, Battersea, 

LONDON, SW11 3LB (GB) 

________________________________________ 

(1) 78104 

(2) 3201400164 

(3) 30320151502 du 27/11/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1190 du 30/12/2016 

(10) IVOIRIENNE D'HYDROCARBURES, 26 B.P. 

773 ABIDJAN 26 (CI) 

(11) TOTAL COTE D'IVOIRE, Immeuble Rive 

Gauche, 01 B.P. 336 ABIDJAN 01, Abidjan-Zone 

3 (CI) 

________________________________________ 

(1) 78214 

(2) 3201400277 

(3) 30320151014 du 12/08/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1192 du 30/12/2016 

(10) AMUVA INDUSTRIES LTD, B.P. 822, 

quartier Bonabéri, DOUALA (CM) 

(11) WINNER BEVERAGES LTD, B.P. 3866, 

quartier Bonabéri, DOUALA (CM) 

________________________________________ 

(1) 77893 

(2) 3201304315 

(3) 30320151609 du 18/12/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1200 du 30/12/2016 

(10) N.S.G.M-CI, B.P. 1664 DIVO (CI) 

(11) D.M.G. (DISTRIBUTION DE MARCHANDISES 

GENERALES), 18 B.P. 2225 ABIDJAN 18 (CI) 

________________________________________ 

(1) 71091 

(2) 3201201205 

(3) 30320151614 du 18/12/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1201 du 30/12/2016 

(10) N.S.G.M-CI, B.P. 1664 DIVO (CI) 

(11) D.M.G (DISTRIBUTION DE MARCHANDISES 

GENERALES), 18 B.P. 2225 ABIDJAN 18 (CI) 
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(1) 77892 

(2) 3201304314 

(3) 30320151616 du 18/12/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1202 du 30/12/2016 

(10) N.S.G.M- CI, B.P. 1664 DIVO (CI) 

(11) D.M.G (DISTRIBUTION DE MARCHANDISES 

GENERALES), 18 B.P. 2225 ABIDJAN 18 (CI) 

________________________________________ 

(1) 27770 

(2) 77657 

(3) 30320151307 du 09/10/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1230 du 30/12/2016 

(10) Bayer AG, 51368 LEVERKUSEN (DE) 

(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-

Nobel-Strasse 10, 40789 MONHEIM AM RHEIN 

(DE) 

________________________________________ 

(1) 77894 

(2) 3201304316 

(3) 30320151618 du 18/12/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1203 du 30/12/2016 

(10) N.S.G.M- CI, B.P. 1664 DIVO (CI) 

(11) D.M.G (DISTRIBUTION DE MARCHANDISES 

GENERALES), 18 B.P. 2225 ABIDJAN 18 (CI) 

________________________________________ 

(1) 40289 

(2) 89456 

(3) 30320151265 du 21/09/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1139 du 30/12/2016 

(10) SABMiller International B.V., Schouw-

burgplein 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) 74177 

(2) 3201300394 

(3) 30320151696 du 30/12/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1161 du 30/12/2016 

(10) The Procter & Gamble Company, One 

Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio (US) 

(11) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL, 

ROTTERDAM (NL) 

 

(1) 32960 

(2) 82604 

(3) 30320151597 du 14/12/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1204 du 30/12/2016 

(10) DYSTAR TEXTILFARBEN GMBH & CO. 

DEUTSCHLAND KG, Industriepark Höchst, 65926 

FRANKFURT AM MAIN (DE) 

(11) DYSTAR COLOURS DEUTSCHLAND GMBH, 

Industriepark Höchst, 65926 FRANKFURT (DE) 

________________________________________ 

(1) 42321 

(2) 3200000231 

(3) 30320151592 du 14/12/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1247 du 30/12/2016 

(10) A.P. MOLLER - MAERSK A/S, Esplanaden 

50, 1098 COPENHAGEN K (DK) 

(11) MAERSK LINE A/S, Esplanaden 50, 1263 

COPENHAGEN K (DK) 

________________________________________ 

(1) 79484 

(2) 3201401644 

(3) 30320151704 du 30/12/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1163 du 30/12/2016 

(10) Carlson Hotels Worldwide AB, c/o 

Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 

STOCKHOLM (SE) 

(11) Quorvus Collection Hotels, LLC, Carlson 

Parkway, P.O. Box 59159, MINNEAPOLIS, 

Minnesota 55459-8249 (US) 

________________________________________ 

(1) 79483 

(2) 3201401643 

(3) 30320151703 du 30/12/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1164 du 30/12/2016 

(10) Carlson Hotels Worldwide AB, c/o 

Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 

STOCKHOLM (SE) 

(11) Quorvus Collection Hotels, LLC, Carlson 

Parkway, P.O. Box 59159, MINNEAPOLIS, 

Minnesota 55459-8249 (US) 

________________________________________ 

(1) 26975 

(2) 76890 

(3) 3032015480 du 02/04/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1184 du 30/12/2016 
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(10) GlaxoSmithKIine Santé Grand Public SAS, 

100 Route de Versailles, 78160 MARLY-LE-ROI 

(FR) 

(11) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 

BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB) 

________________________________________ 

(1) 33292 
(2) 82967 

(3) 3032015610 du 30/04/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1227 du 30/12/2016 

(10) Nike International Ltd., One Bowerman Drive 

BEAVERTON, Oregon 97005-6453 (US) 

(11) NIKE INNOVATE C.V., One Bowerman Drive 

BEAVERTON, Oregon 97005-6453 (US) 

________________________________________ 

(1) 43517 
(2) 3200101927 

(3) 3032006451 du 13/03/2006 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1286 du 30/12/2016 

(10) SABMILLER FINANCE B.V., Hofplein 19, 

3032 AC ROTTERDAM (NL) 

(11) SABMILLER INTERNATIONAL B.V., Hofplein 

19, 3032 AC ROTTERDAM (NL) 

________________________________________ 

(1) 44398 
(2) 3200102216 

(3) 303201686 du 25/01/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1339 du 30/12/2016 

(10) THE COCA-COLA COMPANY, One Coca-

Cola Plaza, ATLANTA, Georgia 30313 (US) 

(11) MONSTER BEVERAGE CORPORATION, 1 

Monster Way, CORONA, California 92879 (US) 

________________________________________ 

(1) 44398 
(2) 3200102216 

(3) 303201685 du 25/01/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1340 du 30/12/2016 

(10) MONSTER BEVERAGE CORPORATION, 1 

Monster Way, CORONA, California 92879 (US) 

(11) ENERGY BEVERAGES LLC, 1 Monster 

Way, CORONA, California 92879 (US) 

________________________________________ 

(1) 53391 
(2) 3200600098 

(3) 303201653 du 12/01/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1336 du 30/12/2016 

(10) INDEVCO SAL, P.O. Box 11-2354, BEIRUT 

(LB) 

(11) INDEVCO LIMITED, Akara Bldg., 24 De 

Castro Street, Wickhams Cay 1, ROAD TOWN, 

Tortola (VG) 

________________________________________ 

(1) 43103 
(2) 3200001289 

(3) 30320151442 du 23/11/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1302 du 30/12/2016 

(10) INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS 

LLC, 100 Deforest Avenue, EAST HANOVER, NJ 

07936 (US) 

(11) KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V., 

Oosterdoksstraat 80, 1011 DK AMSTERDAM 

(NL) 

________________________________________ 

(1) 49910 
(2) 3200300913 

(3) 3032016369 du 24/03/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1283 du 30/12/2016 

(10) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, 

(Société Anonyme), 28-32, Avenue Victor Hugo, 

75116 PARIS (FR) 

(11) ANTONIO PUIG SA, 46-48 Plaza Europa, 

08902 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 

________________________________________ 

(1) 53389 
(2) 3200600096 

(3) 303201650 du 12/01/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1322 du 30/12/2016 

(10) INDEVCO SAL, P.O. Box 11-2354, BEIRUT 

(LB) 

(11) INDEVCO LIMITED, Akara Bldg., 24 De 

Castro Street, Wickhams Cay 1, ROAD TOWN, 

Tortola (VG) 

________________________________________ 

(1) 46721 
(2) 3200201385 

(3) 30320161885 du 02/12/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1273 du 30/12/2016 

(10) Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467 

KONSTANZ (DE) 

(11) AstraZeneca AB, SE-151 85 SÖDERTÄLJE 

(SE) 

________________________________________ 

(1) 70317 
(2) 3201200390 
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(3) 3032016415 du 05/04/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1434 du 30/12/2016 

(10) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service 

Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, 

WILMINGTON, County of New Castle, Delaware, 

19808 (US) 

(11) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 

BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB) 

________________________________________ 

(1) 70317 

(2) 3201200390 

(3) 3032016426 du 05/04/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1435 du 30/12/2016 

(10) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 

BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB) 

(11) Novartis Pharma AG, Lichtstrasse 35, 4056 

BASEL (CH) 

________________________________________ 

(1) 70317 

(2) 3201200390 

(3) 3032016398 du 05/04/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1436 du 30/12/2016 

(10) Novartis Pharma AG, Lichstrasse 35, 4056 

BASEL (CH) 

(11) Novartis AG, 4002 BASEL (CH) 

________________________________________ 

(1) 71366 

(2) 3201201480 

(3) 3032016414 du 05/04/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1421 du 30/12/2016 

(10) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service 

Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, 

WILMINGTON, County of New Castle, Delaware, 

19808 (US) 

(11) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 

BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB) 

________________________________________ 

(1) 57602 

(2) 3200702069 

(3) 303201688 du 25/01/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1382 du 30/12/2016 

(10) THE COCA-COLA COMPANY, One Coca-

Cola Plaza, ATLANTA, Georgia 30313 (US) 

(11) MONSTER BEVERAGE CORPORATION, 1 

Monster Way, CORONA, California 92879 (US) 

 

(1) 57602 
(2) 3200702069 

(3) 303201687 du 25/01/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1383 du 30/12/2016 

(10) MONSTER BEVERAGE CORPORATION, 1 

Monster Way, CORONA, California 92879 (US) 

(11) ENERGY BEVERAGES LLC, 1 Monster 

Way, CORONA, California 92879 (US) 

________________________________________ 

(1) 71366 
(2) 3201201480 

(3) 3032016425 du 05/04/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1422 du 30/12/2016 

(10) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 

BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB) 

(11) Novartis Pharma AG, Lichtstrasse 35, 4056 

BASEL (CH) 

________________________________________ 

(1) 71368 
(2) 3201201482 

(3) 3032016423 du 05/04/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1439 du 30/12/2016 

(10) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 

BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB) 

(11) Novartis Pharma AG, Lichtstrasse 35, 4056 

BASEL (CH) 

________________________________________ 

(1) 71366 
(2) 3201201480 

(3) 3032016397 du 05/04/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1423 du 30/12/2016 

(10) Novartis Pharma AG, Lichtstrasse 35, 4056 

BASEL (CH) 

(11) Novartis AG, 4002 BASEL (CH) 

________________________________________ 

(1) 67871 
(2) 3201101156 

(3) 303201633 du 08/01/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1440 du 30/12/2016 

(10) Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 

Eastgate, LITTLE ISLAND, County Cork (IE) 

(11) Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate 

Village, Eastgate, LITTLE ISLAND, County Cork 

(IE) 

________________________________________ 

(1) 69780 
(2) 3201103046 
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(3) 303201682 du 25/01/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1424 du 30/12/2016 

(10) THE COCO-COLA COMPANY, One Coca-

Cola Plaza, ATLANTA, Georgia 30313 (US) 

(11) MONSTER BEVERAGE CORPORATION, 1 

Monster Way, CORONA, California 92879 (US) 

________________________________________ 

(1) 67870 

(2) 3201101155 

(3) 303201617 du 08/01/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1441 du 30/12/2016 

(10) Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 

Eastgate, LITTLE ISLAND, County Cork (IE) 

(11) Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate 

Village, Eastgate, LITTLE ISLAND, County Cork 

(IE) 

________________________________________ 

(1) 69780 

(2) 3201103046 

(3) 303201681 du 25/01/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1425 du 30/12/2016 

(10) MONSTER BEVERAGE CORPORATION, 1 

Monster Way, CORONA, California 92879 (US) 

(11) ENERGY BEVERAGES LLC, 1 Monster 

Way, CORONA, California 92879 (US) 

________________________________________ 

(1) 65815 

(2) 3201002349 

(3) 303201632 du 08/01/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1427 du 30/12/2016 

(10) Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 

Eastgate, Little Island, COUNTY CORK (IE) 

(11) Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate 

Village, Eastgate, Little Island, COUNTY CORK 

(IE) 

________________________________________ 

(1) 65816 

(2) 3201002350 

(3) 30320166 du 08/01/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1428 du 30/12/2016 

(10) Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 

Eastgate, Little Island, COUNTY CORK (IE) 

(11) Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate 

Village, Eastgate, Little Island, COUNTY CORK 

(IE) 

 

(1) 63140 
(2) 3200902464 

(3) 30320161889 du 02/12/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1391 du 30/12/2016 

(10) Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str.2, 78467 

KONSTANZ (DE) 

(11) AstraZeneca AB, SE-151 85 SÖDERTÄLJE 

(SE) 

________________________________________ 

(1) 65497 

(2) 3201002015 

(3) 303201611 du 08/01/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1464 du 30/12/2016 

(10) Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 

Eastgate, Little Island, COUNTY CORK (IE) 

(11) Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate 

Village, Eastgate, Little Island, COUNTY CORK 

(IE) 

________________________________________ 

(1) 75332 
(2) 3201301753 

(3) 303201691 du 29/01/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1446 du 30/12/2016 

(10) Source du Pays S.A, B.P. 914, DOUALA 

(CM) 

(11) The Monarch Beverage Company, Inc., 3630 

Peachtree Road NE, Suite 775, ATLANTA, 

Georgia 30326 (US) 

________________________________________ 

(1) 75333 

(2) 3201301754 

(3) 303201694 du 29/01/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1447 du 30/12/2016 

(10) Source du Pays S.A., B.P. 914, DOUALA 

(CM) 

(11) The Monarch Beverage Company, Inc., 3630 

Peachtree Road NE, Suite 775, ATLANTA, 

Georgia 30326 (US) 

________________________________________ 

(1) 74936 
(2) 3201301275 

(3) 303201621 du 08/01/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1448 du 30/12/2016 

(10) Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 

Eastgate, LITTLE ISLAND, County Cork (IE) 
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(11) Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate 

Village, Eastgate, LITTLE ISLAND, County Cork 

(IE) 

________________________________________ 

(1) 68754 
(2) 3201102019 

(3) 3032016156 du 19/02/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1398 du 30/12/2016 

(10) ROCKET ELECTRIC CO., LTD, 758 Ilgok-

dong, Buk-gu, GWANGJU (KR) 

(11) DURACELL BATTERIES BVBA, 

Nijverheidslaan 7, 3200 AARSCHOT (BE) 

________________________________________ 

(1) 65213 
(2) 3201001812 

(3) 303201629 du 08/01/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1364 du 30/12/2016 

(10) Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 

Eastgate, LITTLE ISLAND, County Cork (IE) 

(11) Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate 

Village, Eastgate, LITTLE ISLAND, County Cork 

(IE) 

________________________________________ 

(1) 63586 
(2) 3201000098 

(3) 303201613 du 08/01/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1459 du 30/12/2016 

(10) Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 

Eastgate, Little Island, COUNTY CORK (IE) 

(11) Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate 

Village, Eastgate, Little Island, COUNTY CORK 

(IE) 

________________________________________ 

(1) 59407 

(2) 3200801569 

(3) 3032016328 du 10/03/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1370 du 30/12/2016 

(10) SCC SOCIEDADE CENTRAL DE CERVEJAS E 

BEBIDAS, S.A., Estrada da Alfarrobeira, 2625-

244 VIALONGA (PT) 

(11) Schweppes International Limited, 7 

Albemarle Street, LONDON, W1S 4HQ (GB) 

________________________________________ 

(1) 65179 
(2) 3201001772 

(3) 3032016341 du 17/03/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1354 du 30/12/2016 

(10) Hongton Exactitude Electronic (Shenzhen) 

Co., Ltd, The 1st 2nd Floor, Building 8, Fuqiao No. 

2 Industrial Zone, Qiaotou Village, Fuyong Boaon, 

SHENZEN (CN) 

(11) Kezhiguang Electronic Science and 

Technology (Xinfeng) Co. Ltd, Electronic 

Components Industry Base, Industrial Park, 

Xinfeng County, GANGZHOU CITY, Jiangxi 

Province (CN) 

________________________________________ 

(1) 61740 

(2) 3200600093 

(3) 303201651 du 12/01/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1402 du 30/12/2016 

(10) INDEVCO SAL, P.O. Box 11-2354, BEIRUT 

(LB) 

(11) INDEVCO LIMITED, Akara Bldg., 24 De 

Castro Street, Wickhams Cay 1, ROAD TOWN, 

Tortola (VG) 

________________________________________ 

(1) 63585 

(2) 3201000097 

(3) 30320163 du 08/01/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1403 du 30/32/2016 

(10) Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 

Eastgate, Little Island, COUNTY CORK (IE) 

(11) Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate 

Village, Eastgate, Little Island, COUNTY CORK 

(IE) 

________________________________________ 

(1) 69828 

(2) 3201103104 

(3) 303201684 du 25/01/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1502 du 30/12/2016 

(10) THE COCA-COLA COMPANY, One Coca-

Cola Plaza, ATLANTA, Georgia 30313 (US) 

(11) MONSTER BEVERAGE CORPORATION, 1 

Monster Way, CORONA, California 92879 (US) 

________________________________________ 

(1) 53388 

(2) 3200600095 

(3) 303201652 du 12/01/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1319 du 30/12/2016 

(10) INDEVCO SAL, P.O. Box 11-2354, BEIRUT 

(LB) 
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(11) INDEVCO LIMITED, Akara Bldg., 24 De 

Castro Street, Wickhams Cay 1, ROAD TOWN, 

Tortola (VG) 

________________________________________ 

(1) 58780 
(2) 3200800926 

(3) 30320151259 du 21/09/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1090 du 30/12/2016 

(10) SABMiller International B.V., Schouw-

burgplein 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) 67869 
(2) 3201101154 

(3) 303201616 du 08/01/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1410 du 30/12/2016 

(10) Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 

Eastgate, Little Island, COUNTY CORK (IE) 

(11) Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate 

Village, Eastgate, Little Island, COUNTY CORK 

(IE) 

________________________________________ 

(1) 74934 
(2) 3201301273 

(3) 303201620 du 08/01/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1412 du 30/12/2016 

(10) Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 

Eastgate, Little Island, COUNTY CORK (IE) 

(11) Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate 

Village, Eastgate, Little Island, COUNTY CORK 

(IE) 

________________________________________ 

(1) 69668 
(2) 3201101361 

(3) 30320168 du 08/01/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1414 du 30/12/2016 

(10) Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 

Eastgate, Little Island, COUNTY CORK (IE) 

(11) Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate 

Village, Eastgate, Little Island, COUNTY CORK 

(IE) 

________________________________________ 

(1) 54083 
(2) 3200600976 

(3) 3032016339 du 15/03/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1278 du 30/12/2016 

(10) NEXTIRAONE, LLC, 5050 Lincoln Drive, 

Suite 400, MINNEAPOLIS, Minnesota 55436 (US) 

(11) BUTLER INDUSTRIES, 30 Cours Albert 1er, 

75008 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 54408 
(2) 3200601276 

(3) 3032012487 du 05/04/2012 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1345 du 30/12/2016 

(10) SHERATON INTERNATIONAL, LLC, 111 

Westchester Avenue, WHITE PLAINS, New York 

10604 (US) 

(11) SHERATON INTERNATIONAL IP, LLC, One 

StarPoint, STAMFORD, Connecticut 06902 (US) 

________________________________________ 

(1) 30460 
(2) 80260 

(3) 30320151368 du 30/10/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1215 du 30/12/2016 

(10) Neutrogena Corporation, 5760 West 96th 

Street, LOS ANGELES, California 90045 (US) 

(11) Johnson & Johnson, One Johnson & 

Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 

08933 (US) 

________________________________________ 

(1) 45428 
(2) 3200103682 

(3) 30320151263 du 21/09/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1212 du 30/12/2016 

(10) SABMiller International B.V., Schouw-

burgplein 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) 61523 
(2) 3200900770 

(3) 3032016291 du 07/03/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1463 du 30/12/2016 

(10) Bright Imperial Limited, 28 Queens Road 

East, 27/F Tesbury Center, WANCHAI (HK) 

(11) Coginvest SA, 3A, Boulevard du Prince 

Henri, L-1724 LUXEMBOURG (LU) 
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(1) 76963 
(2) 3201303250 

(3) 30320151290 du 07/10/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1062 du 30/12/2016 

(10) SOLEIL CAMEROUN SARL, B.P. 4324 

DOUALA (CM) 

(11) SOLPIA GROUP INC., C/O M/S Worldwide 

Formations, P.O. Box 33964, DUBAI (AE) 

________________________________________ 

(1) 41875 

(2) 90990 

(3) 3032016544 du 06/05/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1320 du 30/12/2016 

(10) Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 2132 

WT HOOFDDORP, Netherlands (NL) 

(11) Reckitt Benckiser Finish B.V., Siriusdreef 14, 

2132 WT, HOOFDDORP, Netherlands (NL) 

________________________________________ 

(1) 40296 
(2) 89463 

(3) 30320151262 du 21/09/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1210 du 30/12/2016 

(10) SABMiller International B.V., Schouw-

burgplein 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) 40297 
(2) 89464 

(3) 30320151255 du 21/09/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1211 du 30/12/2016 

(10) SABMiller International B.V., 

Schouwburgplein 30-34, 3012 CL ROTTERDAM, 

Netherlands (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) 76962 
(2) 3201303249 

(3) 30320151289 du 07/10/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1061 du 30/12/2016 

(10) SOLEIL CAMEROUN SARL, B.P. 4324 

DOUALA (CM) 

(11) SOLPIA GROUP INC., C/O M/S Worldwide 

Formations, P.O. Box 33964, DUBAI (AE) 

________________________________________ 

(1) 42776 
(2) 3200000780 

(3) 30320151250 du 21/09/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1282 du 30/12/2016 

(10) SABMiller International B.V., Schouw-

burgplein 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) 40298 
(2) 89465 

(3) 30320151264 du 21/09/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 1213 du 30/12/2016 

(10) SABMiller International B.V., Shouwburgplein 

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) 43517 
(2) 3200101927 

(3) 30320151252 du 21/09/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1288 du 30/12/2016 

(10) SABMiller International B.V., Schouw-

burgplein 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) 42057 
(2) 90046 

(3) 30320151114 du 04/09/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1243 du 30/12/2016 

(10) HACKREMCO (NO. 2639) LIMITED, St. 

Mary's House, 42 Vicarage Crescent, Battersea, 

LONDON, SW11 3LB (GB) 
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(11) NANDO'S LIMITED, St. Mary's House, 42 

Vicarage Crescent, LONDON, SW11 3LD (GB) 

________________________________________ 

(1) 74932 
(2) 3201301271 

(3) 303201624 du 08/01/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1510 du 30/12/2016 

(10) Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 

Eastgate, Little Island, COUNTY CORK (IE) 

(11) Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate 

Village, Eastgate, Little Island, COUNTY CORK 

(IE) 

________________________________________ 

(1) 82652 
(2) 3201500727 

(3) 3032016344 du 18/03/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1474 du 30/12/2016 

(10) Blissful Centany International Limited, 3rd 

Floor Raffles Tower, Cybercity, EBENE (MU) 

(11) HARDWOOD Pte. Ltd., 80 Robinson Road 

#17-02, SINGAPORE, 068898 (SG) 

________________________________________ 

(1) 62249 
(2) 3200901447 

(3) 30320161888 du 02/12/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1472 du 30/12/2016 

(10) Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467 

KONSTANZ (DE) 

(11) AstraZeneca AB, SE-151 85 SÖDERTÄLJE 

(SE) 

________________________________________ 

(1) 74721 
(2) 3201300991 

(3) 303201623 du 08/01/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/1475 du 30/12/2016 

(10) Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 

Eastgate, Little Island, COUNTY CORK (IE) 

(11) Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate 

Village, Eastgate, Little Island, COUNTY CORK 

(IE) 

 

_________________________________ 

CONCESSION DE LICENCE 

_________________________________ 

 

(1) 77214 
(2) 3201303578 

(3) 3032015822 du 18/06/2015 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 16/1048 du 30/12/2016 

(16) Chivas Holdings (IP) Limited, 111-113 

Renfrew Road, PAISLEY, Renfrewshire, Scotland 

PA3 4DY (GB) 

(13) Chivas Brothers Limited, 111/113 Renfrew 

Road, PAISLEY, Renfrewshire, Scotland PA3 4DY 

(GB) 

________________________________________ 

(1) 84090 

(2) 3201401281 

(3) 3032015485 du 02/04/2015 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 16/1146 du 30/12/2016 

(16) LIPPI MANAGEMENT (Société par actions 

simplifiée), La Fouillouse, 16440 MOUTHIERS 

SUR BOEME (FR) 

(13) LIPPI MAROC (Société à Responsabilité 

Limitée), 214 Bd Ibnou Ha y El hana 20000, 

CASABLANCA AIN CHOCK HAY HASSANI (MA) 

________________________________________ 

(1) 42876 
(2) 3200000905 

(3) 30320081278 du 06/10/2008 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 16/1250 du 30/12/2016 

(16) ACACIA TRADING INTERNATIONAL LIMITED, 

P.O. Box 3175, Road Town, TORTOLA (VG) 

(13) ACACIA TRADING S.A., rue du Marché, 18 

GENEVA 1204 (CH) 

________________________________________ 

(1) 42873 

(2) 3200000902 

(3) 30320081276 du 06/10/2008 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 16/1253 du 30/12/2016 

(16) ACACIA TRADING INTERNATIONAL LIMITED, 

P.O. Box 3175, Road Town, TORTOLA (VG) 

(13) ACACIA TRADING S.A., rue du Marché, 18 

GENEVA 1204 (CH) 

________________________________________ 

(1) 28120 
(2) 77974 

(3) 3032015639 du 30/04/2015 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 16/1301 du 30/12/2016 

(16) The Glenlivet Distillers Limited, Chivas 

House, 72 Chancellors Road, LONDON W6 9RS 

(GB) 

(13) Chivas Brothers Limited, 111/113 Renfrew 

Road, PAISLEY, Renfrewshire, Scotland PA3 4DY 

(GB) 
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(1) 42878 
(2) 3200000907 

(3) 30320081277 du 06/10/2008 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 16/1256 du 30/12/2016 

(16) ACACIA TRADING INTERNATIONAL LIMITED, 

P.O. Box 3175, Road Town, TORTOLA (VG) 

(13) ACACIA TRADING S.A., rue du Marché, 18 

GENEVA 1204 (CH) 

________________________________________ 

(1) 30339 

(2) 80138 

(3) 3032015490 du 02/04/2015 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 16/1279 du 30/12/2016 

(16) Hertz System, Inc., 225 Brae Boulevard, 

PARK RIDGE, New Jersey 07656 (US) 

(13) La Malienne De L'Automobile, B.P. E 3105 

Djelibougou, Route de Koulikoro, BAMAKO (ML) 

________________________________________ 

(1) 44834 
(2) 3200102397 

(3) 30320162 du 08/01/2016 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 16/1337 du 30/12/2016 

(16) Nexans, 8 rue du Général Foy, 75008 PARIS 

(FR) 

(13) Nexans France, 4-10, rue Mozart, 92587 

CLICHY Cedex (FR) 

________________________________________ 

(1) 30339 
(2) 80138 

(3) 3032015564 du 17/04/2015 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 16/1280 du 30/12/2016 

(16) Hertz System, Inc., 225 Brae Boulevard, 

PARK RIDGE, New Jersey 07656 (US) 

(13) ARCS CI, Abidjan-Koumassi, non loin de la 

pharmacie du Gabon 09, B.P. 616, ABIDJAN 09 

(CI) 

 

________________________________________ 

CHANGEMENT DE DENOMINATION 

________________________________________ 

 

(1) 28120 
(2) 77974 

(3) 3032006393 du 22/02/2006 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1298 du 30/12/2016 

(14) THE GLENLIVET DISTILLERS LIMITED 

(15) GLEN GRANT WHISKY COMPANY LIMITED 

(1) 70462 
(2) 3201200555 

(3) 3032016127 du 11/03/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1432 du 30/12/2016 

(14) Xylem Water Solutions AB 

(15) Xylem Water Solutions Manufacturing AB 

________________________________________ 

 

(1) 80759 
(2) 3201403182 

(3) 3032016129 du 12/02/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1497 du 30/12/2016 

(14) Takeda Nycomed AS 

(15) Takeda AS 

________________________________________ 

 

(1) 70495 

(2) 3201200588 

(3) 3032016330 du 11/03/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1500 du 30/12/2016 

(14) Xylem Water Solutions AB 

(15) Xylem Water Solutions Manufacturing AB 

________________________________________ 

 

(1) 45936 
(2) 3200103478 

(3) 3032016361 du 23/03/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1515 du 30/12/2016 

(14) Marie Brizard & Roger International 

(15) Marie Brizard Wine & Spirits France 

________________________________________ 

 

(1) 52383 
(2) 3200501391 

(3) 30320151122 du 04/09/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1092 du 30/12/2016 

(14) Linyi Huatai Battery Manufacture Co. 

(15) Linyi Huatai Battery Manufacture Co. (Co., 

Ltd.) 

________________________________________ 

 

(1) 70933 
(2) 3201201036 

(3) 30320151216 du 17/09/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1129 du 30/12/2016 

(14) BIOGEN IDEC MA INC. 

(15) Biogen MA Inc. 
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(1) 75160 
(2) 3201301509 

(3) 30320151144 du 11/09/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1045 du 30/12/2016 

(14) Yiwu Source of Beauty Cosmetics Co., Ltd. 

(15) Zhejiang Meizhiyuan Cosmetics Co., Ltd. 

________________________________________ 

 

(1) 77192 
(2) 3201303555 

(3) 30320151284 du 30/09/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1047 du 30/12/2016 

(14) KAESER KOMPRESSOREN AG 

(15) KAESER KOMPRESSOREN SE 

________________________________________ 

 

(1) 15310 
(2) 65376 

(3) 3032016949 du 12/08/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1087 du 30/12/2016 

(14) Friesland Brands B.V. 

(15) FRIESLANDCAMPINA NEDERLAND B.V. 

________________________________________ 

 

(1) 52384 
(2) 3200501392 

(3) 30320151123 du 04/09/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1091 du 30/12/2016 

(14) Linyi Huati Battery Manufacture Co. 

(15) Linyi Huatai Battery Manufacture Co. (Co., 

Ltd.) 

________________________________________ 

 

(1) 51153 
(2) 3200402050 

(3) 3032015869 du 24/06/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1067 du 30/12/2016 

(14) CHRYSLER GROUP LLC 

(15) FCA US LLC 

________________________________________ 

 

(1) 51580 
(2) 3200500525 

(3) 3032015588 du 24/04/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1089 du 30/12/2016 

(14) MARVIN'S S.A.S., société par actions 

simplifiée 

(15) MARIN'S INTERNATIONAL, société par 

actions simplifiée 

(1) 58440 
(2) 3200800537 

(3) 3032015916 du 07/07/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1110 du 30/12/2016 

(14) COMPLEXE CHIMIQUE INDUSTRIEL DU 

CAMEROUN 

(15) AZUR SA 

________________________________________ 

 

(1) 36806 
(2) 86338 

(3) 30320151589 du 14/12/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1084 du 30/12/2016 

(14) SLAUR CHAUVET, Société par Actions 

Simplifiée 

(15) SLAUR SARDET, Société par Actions 

Simplifiée 

________________________________________ 

 

(1) 36805 
(2) 86337 

(3) 30320151588 du 14/12/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1085 du 30/12/2016 

(14) SLAUR CHAUVET, Société par Actions 

Simplifiée 

(15) SLAUR SARDET, Société par Actions 

Simplifiée 

________________________________________ 

 

(1) 59888 

(2) 3200800547 

(3) 30320151196 du 17/09/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1040 du 30/12/2016 

(14) BIOGEN IDEC MA INC. 

(15) Biogen MA Inc. 

________________________________________ 

 

(1) 60082 

(2) 3200801203 

(3) 30320151200 du 17/09/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1042 du 30/12/2016 

(14) BIOGEN IDEC MA INC. 

(15) Biogen MA Inc. 

________________________________________ 

 

(1) 58439 
(2) 3200800536 

(3) 3032015918 du 07/07/2015 
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(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1109 du 30/12/2016 

(14) COMPLEXE CHIMIQUE INDUSTRIEL DU 

CAMEROUN 

(15) AZUR SA 

________________________________________ 

 

(1) 59802 
(2) 3200802010 

(3) 3032015917 du 07/07/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1108 du 30/12/2016 

(14) COMPLEXE CHIMIQUE INDUSTRIEL DU 

CAMEROUN 

(15) AZUR SA 

________________________________________ 

 

(1) 59743 
(2) 3200800659 

(3) 30320151197 du 17/09/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1111 du 30/12/2016 

(14) BIOGEN IDEC MA INC. 

(15) Biogen MA Inc. 

________________________________________ 

 

(1) 70935 
(2) 3201201038 

(3) 30320151218 du 17/09/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1149 du 30/12/2016 

(14) BIOGEN IDEC MA INC. 

(15) Biogen MA Inc. 

________________________________________ 

 

(1) 46027 
(2) 3200200993 

(3) 30320151404 du 13/11/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1168 du 30/12/2016 

(14) Pro-Line International, Inc. 

(15) Old Pro International, Inc. 

________________________________________ 

 

(1) 72502 
(2) 3201202545 

(3) 30320131984 du 20/12/2013 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1155 du 30/12/2016 

(14) Cervecería Modelo, S.A. de C.V. 

(15) Cerveceria Modelo, S. de R.L. de C.V. 

________________________________________ 

 

(1) 40246 
(2) 89406 

(3) 3032015864 du 24/06/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1170 du 30/12/2016 

(14) CHRYSLER GROUP LLC 

(15) FCA US LLC 

________________________________________ 

 

(1) 41431 
(2) 90540 

(3) 3032015479 du 02/04/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1173 du 30/12/2016 

(14) Airbus Deutschland GmbH 

(15) Airbus Operations GmbH 

________________________________________ 

 

(1) 79252 
(2) 3201401394 

(3) 30320151019 du 14/08/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1217 du 30/12/2016 

(14) MANISH BEHL 

(15) BAGADIYA BROTHERS Pvt. Ltd. 

________________________________________ 

 

(1) 53735 
(2) 3200600588 

(3) 3032016151 du 17/02/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1261 du 30/12/2016 

(14) Friesland Brands B.V. 

(15) FrieslandCampina Nederland B.V. 

________________________________________ 

 

(1) 41093 
(2) 90192 

(3) 3032015804 du 10/06/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1220 du 30/12/2016 

(14) AFRICAN EXPLOSIVES LIMITED 

(15) AEL Mining Services Limited 

________________________________________ 

 

(1) 44654 
(2) 3200103091 

(3) 30320151190 du 17/09/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1221 du 30/12/2016 

(14) BIOGEN IDEC MA, INC. 

(15) Biogen MA Inc. 

________________________________________ 

 

(1) 36075 
(2) 85553 

(3) 30320151582 du 14/12/2015 
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(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1223 du 30/12/2016 

(14) SLAUR CHAUVET, Société par Actions 

Simplifiée 

(15) SLAUR SARDET, Société par Actions 

Simplifiée 

________________________________________ 

 

(1) 26321 

(2) 76238 

(3) 30320151691 du 23/12/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1224 du 30/12/2016 

(14) CHAMPAGNE VRANKEN, (Société Anonyme) 

(15) VRANKEN-POMMERY PRODUCTION (Société 

Anonyme) 

________________________________________ 

 

(1) 82324 

(2) 3201404747 

(3) 30320151574 du 11/12/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1225 du 30/12/2016 

(14) MANISH BEHL 

(15) BAGADIYA BROTHERS Pvt. Ltd. 

________________________________________ 

 

(1) 22569 

(2) 72524 

(3) 3032015849 du 24/06/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1297 du 30/12/2016 

(14) CHRYSLER GROUP LLC 

(15) FCA US LLC 

________________________________________ 

 

(1) 26975 

(2) 76890 

(3) 3032009808 du 23/06/2009 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1181 du 30/12/2016 

(14) SmithKline Beecham Laboratoires Pharma-

ceutiques S.A. 

(15) Compagnie Industrielle de Spécialités S.A. 

________________________________________ 

 

(1) 34349 

(2) 83848 

(3) 3032015853 du 24/06/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1187 du 30/12/2016 

(14) CHRYSLER GROUP LLC 

(15) FCA US LLC 

(1) 41091 

(2) 90190 

(3) 3032015801 du 10/06/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1219 du 30/12/2016 

(14) AFRICAN EXPLOSIVES LIMITED 

(15) AEL Mining Services Limited 

________________________________________ 

 

(1) 34348 

(2) 83847 

(3) 3032015852 du 24/06/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1228 du 30/12/2016 

(14) CHRYSLER GROUP LLC 

(15) FCA US LLC 

________________________________________ 

 

(1) 81152 

(2) 3201403650 

(3) 30320151273 du 23/09/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1174 du 30/12/2016 

(14) THADE INVESTMENTS LIMITED 

(15) GREEN COLA LTD 

________________________________________ 

 

(1) 70934 

(2) 3201201037 

(3) 30320151217 du 17/09/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1176 du 30/12/2016 

(14) BIOGEN IDEC MA INC. 

(15) Biogen MA Inc. 

________________________________________ 

 

(1) 46032 

(2) 3200200998 

(3) 30320151405 du 13/11/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1142 du 30/12/2016 

(14) Pro-Line International, Inc 

(15) Old Pro International, Inc. 

________________________________________ 

 

(1) 26975 

(2) 76890 

(3) 3032009812 du 23/06/2009 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1182 du 30/12/2016 

(14) Compagnie Industrielle de Spécialités S.A. 

(15) GlaxoSmithKline Santé Grand Public SAS 
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(1) 26895 
(2) 72310 

(3) 3032015850 du 24/06/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1207 du 30/12/2016 

(14) CHRYSLER GROUP LLC 

(15) FCA US LLC 

________________________________________ 

 

(1) 34346 
(2) 83846 

(3) 3032015851 du 24/06/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1214 du 30/12/2016 

(14) CHRYSLER GROUP LLC 

(15) FCA US LLC 

________________________________________ 

 

(1) 43517 
(2) 3200101927 

(3) 30320031626 du 06/11/2003 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1285 du 30/12/2016 

(14) South African Breweries International 

(Finance) B.V. 

(15) SABMiller Finance B.V. 

________________________________________ 

 

(1) 54408 
(2) 3200601276 

(3) 3032012507 du 05/04/2012 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1344 du 30/12/2016 

(14) SHERATON INTERNATIONAL, INC. 

(15) SHERATON INTERNATIONAL, LLC. 

________________________________________ 

 

(1) 53158 
(2) 3200600083 

(3) 3032016326 du 07/03/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1306 du 30/12/2016 

(14) MIDO FOOD COMPANY S.A. 

(15) DAMANDIS, société anonyme 

________________________________________ 

 

(1) 53452 
(2) 3200600281 

(3) 3032016367 du 24/03/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1313 du 30/12/2016 

(14) VITI-VINICOLA CERESER LTDA 

(15) CRS BRANDS INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA. 

(1) 40543 

(2) 89638 

(3) 3032016128 du 11/03/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1307 du 30/12/2016 

(14) Nutrexpa S.L. 

(15) IDILIA FOODS, S.L. 

________________________________________ 

 

(1) 28120 

(2) 77974 

(3) 30320076 du 03/01/2007 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1300 du 30/12/2016 

(14) PR NEWCO 2 LIMITED 

(15) THE GLENLIVET DISTILLERS LIMITED 

________________________________________ 

 

(1) 53460 

(2) 3200600290 

(3) 3032016152 du 17/02/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1347 du 30/12/2016 

(14) Friesland Brands B.V. 

(15) FrieslandCampina Nederland B.V. 

________________________________________ 

 

(1) 45935 

(2) 3200103477 

(3) 3032016360 du 23/03/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1311 du 30/12/2016 

(14) Marie Brizard & Roger International 

(15) Marie Brizard Wine & Spirits France 

________________________________________ 

 

(1) 65577 

(2) 3201002105 

(3) 3032016394 du 01/04/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1380 du 30/12/2016 

(14) GUANGDONG YATU CHEMICAL CO., LTD. 

(15) YATU ADVANCED MATERIALS CO., LTD. 

________________________________________ 

 

(1) 65576 

(2) 3201002104 

(3) 3032016393 du 01/04/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1381 du 30/12/2016 

(14) GUANGDONG YATU CHEMICAL CO., LTD. 

(15) YATU ADVANCED MATERIALS CO., LTD. 
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(1) 78260 

(2) 3201400326 

(3) 3032016289 du 07/03/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1420 du 30/12/2016 

(14) FONDAZIONE INTERVITA ONLUS 

(15) Fondazione We World Onlus 

________________________________________ 

 

(1) 65575 

(2) 3201002103 

(3) 3032016392 du 01/04/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1465 du 30/12/2016 

(14) GUANGDONG YATU CHEMICAL CO., LTD. 

(15) YATU ADVANCED MATERIALS CO., LTD. 

________________________________________ 

 

(1) 22568 

(2) 72523 

(3) 3032015848 du 24/06/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1303 du 30/12/2016 

(14) CHRYSLER GROUP LLC 

(15) FCA US LLC 

________________________________________ 

 

(1) 28327 

(2) 78200 

(3) 30320151429 du 20/11/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1265 du 30/12/2016 

(14) APV Systems, LTD 

(15) SPX Flow Technology London Limited 

________________________________________ 

 

(1) 78261 

(2) 3201400327 

(3) 3032016290 du 07/03/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1499 du 30/12/2016 

(14) FONDAZIONE INTERVITA ONLUS 

(15) Fondazione We World Onlus 

________________________________________ 

 

(1) 52626 

(2) 3200500663 

(3) 3032016121 du 05/02/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1275 du 30/12/2016 

(14) KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC. 

(15) INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS 

LLC. 

(1) 44688 
(2) 3200103166 

(3) 3032016359 du 23/03/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1327 du 30/12/2016 

(14) Marie Brizard & Roger International 

(15) Marie Brizard Wine & Spirits France 

________________________________________ 

 

(1) 52625 
(2) 3200500662 

(3) 3032016119 du 05/02/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1329 du 30/12/2016 

(14) KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC. 

(15) INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS 

LLC. 

________________________________________ 

 

(1) 53405 
(2) 3200600211 

(3) 3032016102 du 02/02/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1316 du 30/12/2016 

(14) Inalca JBS Societa' per Azioni 

(15) Inalca Società per Azioni 

________________________________________ 

 

(1) 52335 
(2) 3200500533 

(3) 30320151346 du 20/10/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1093 du 30/12/2016 

(14) LABORATORIOS S.A.L.V.A.T., S.A. 

(15) LABORATORIOS SALVAT, S.A. 

________________________________________ 

 

(1) 43560 
(2) 3200101991 

(3) 3032016349 du 18/03/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/1308 du 30/12/2016 

(14) THIERRY MUGLER PARFUMS S.A., Société 

Anonyme 

(15) CLARINS FRAGRANCE GROUP, Société 

par Actions Simplifiée 

 

_________________________________ 

NANTISSEMENT 

_________________________________ 

 

(1) 42873 

(2) 3200000902 

(3) 30320081301 du 06/10/2008 
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(4) NANTISSEMENT 

(5) 16/1254 du 30/12/2016 

(12) ACACIA TRADING INTERNATIONAL LIMITED, 

P.O. Box 3175, ROAD TOWN, Tortola (VG) 

(13) LOUIS DREYFUS COMMODITES SUISSE 

S.A., 29 Route de l’aéroport, 1215 GENEVA 15 

(CH) 

________________________________________ 

 

(1) 42878 

(2) 3200000907 

(3) 30320081298 du 06/10/2008 

(4) NANTISSEMENT 

(5) 16/1257 du 30/12/2016 

(12) ACACIA TRADING INTERNATIONAL LIMITED, 

P.O. Box 3175, ROAD TOWN, Tortola (VG) 

(13) LOUIS DREYFUS COMMODITES SUISSE 

S.A., 29 Route de l’aéroport, 1215 GENEVA 15 

(CH) 

________________________________________ 

 

(1) 42876 

(2) 3200000905 

(3) 30320081297 du 06/10/2008 

(4) NANTISSEMENT 

(5) 16/1251 du 30/12/2016 

(12) ACACIA TRADING INTERNATIONAL LIMITED, 

P.O. Box 3175, ROAD TOWN, Tortola (VG) 

(13) LOUIS DREYFUS COMMODITES SUISSE 

S.A., 29 Route de l’aéroport, 1215 GENEVA 15 

(CH) 
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(1) 50947 

(2) 3200401339 du 03.09.2004 

(3) 30 

(4) 30 

(5) INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC, 

100 Deforest Avenue, EAST HANOVER NJ 07936 

(US) 

(6) 3022014965 du 14/08/2014 

(7) 16/1076 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52103 

(2) 3200501117 du 19.07.2005 

(3) 3 et 8 

(4) 3 & 8 

(5) UNHYCOS, 12 rue Ambroise Croizat, 95100 

ARGENTEUIL (FR) 

(6) 30220151181 du 24/07/2015 

(7) 16/1075 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52689 

(2) 3200501655 du 04.11.2005 

(3) 3, 5 et 16 

(4) 3, 5 & 16 

(5) Flagship Worldwide Resources, Inc, Creek 

Tower Building, Baniyas Road, Deira, DUBAI (AE) 

(6) 30220151469 du 04/11/2015 

(7) 16/1140 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53858 

(2) 3200600746 du 21.04.2006 

(3) 5, 29, 30 et 32 

(4) 5, 29, 30 & 32 

(5) THE SUNRIDER CORPORATION doing busi-

ness as SUNRIDER INTERNATIONAL, 1625 

Abalone Avenue, TORRANCE, California 90501 

(US) 

(6) 3022016204 du 10/02/2016 

(7) 1198 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53393 

(2) 3200600157 du 27.01.2006 

(3) 11 et 20 

(4) 11 & 20 

(5) Oscartielle S.p.A., Via Boffalora 1/A, 24048 

TREVIOLO (Bergamo) (IT) 

(6) 302201679 du 22/01/2016 

(7) 16/1238 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53983 

(2) 3200600880 du 12.05.2006 

(3) 9 et 16 

(4) 9 & 16 

(5) AT&T Intellectual Property II, L.P., 645 East 

Plumb Lane, RENO, Nevada 89502 (US) 

(6) 3022016488 du 23/03/2016 

(7) 16/1154 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 54164 

(2) 3200601079 du 15.06.2006 

(3) 3 

(4) 3 

(5) M. BASHAR DAABOUL, Sabina Place, P.O. 

Box 104 - DAMASCUS (SY) 

(6) 3022016114 du 29/01/2016 

(7) 16/1285 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 32140 

(2) 81805 du 10.09.1992 

(3) 37, 38, 39, 41 et 42 

(4) 37 & 43 

(5) Total S.A., 2, place de la Coupole, La Défense 

6, 92400 COURBEVOIE (FR) 

(6) 30220121048 du 01/08/2012 

(7) 16/1240 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 55619 

(2) 3200602356 du 20.12.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI - 400 063 (IN) 

(6) 30220161905 du 16/12/2016 

(7) 16/1009 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 36557 

(2) 86072 du 18.07.1996 

(3) 30 

(4) 30 

(5) SWEETYET DEVELOPMENT LTD, Unit 1704-

6 Habour Centre, 25 Habour Road, WANCHAI, 

Hong Kong, Région Administrative Spéciale (CN) 

(6) 3022016295 du 19/02/2016 

(7) 16/1339 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 16125 

(2) 66164 du 07.05.1976 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Molnlycke Health Care AB, Gamlestadsvagen 

3C, 402 52 GOTEBORG (SE) 

(6) 3022016226 du 16/02/2016 

(7) 16/1338 du 30/12/2016 
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(1) 54338 

(2) 3200601335 du 24.07.2006 

(3) 29 

(4) 29 

(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 

CH-1800 VEVEY (CH) 

(6) 3022016262 du 18/02/2016 

(7) 16/1322 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 54386 

(2) 3200600734 du 21.04.2006 

(3) 30 

(4) 30 

(5) BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED, 5/1A, 

Hungerford Street, CALCUTTA - 700 017, State of 

West Bengal (IN) 

(6) 3022016429 du 15/03/2016 

(7) 16/1262 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53919 

(2) 3200600713 du 20.04.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI - 400 063 (IN) 

(6) 3022016642 du 20/04/2016 

(7) 16/1196 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52938 

(2) 3200501880 du 25.11.2005 

(3) 30 

(4) 30 

(5) ETABLISSEMENT SYLLA & FRERES, 03 B.P. 

292, ABIDJAN 03 (CI) 

(6) 3022016464 du 15/03/2016 

(7) 16/1244 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53829 

(2) 3200600692 du 07.04.2006 

(3) 29 

(4) 29 

(5) MIREX S.A., BP: 2929 NOUAKCHOTT (MR) 

(6) 3022016413 du 23/02/2016 

(7) 1199 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53698 

(2) 3200600550 du 28.03.2006 

(3) 1 et 5 

(4) 1 & 5 

(5) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, Schwar-

zwaldallee 215, 4058 BASEL (CH) 

(6) 3022016478 du 24/03/2016 

(7) 16/1145 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 54166 

(2) 3200601081 du 15.06.2006 

(3) 3 

(4) 3 

(5) M. BASHAR DAABOUL, Sabina Place, P.O. 

Box 104 - DAMASCUS (SY) 

(6) 3022016113 du 29/01/2016 

(7) 16/1220 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 54132 

(2) 3200601037 du 08.06.2006 

(3) 30 

(4) 30 

(5) CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRÜN-

GLI AG, Seestrasse 204, CH-8802 KILCHBERG 

(CH) 

(6) 302201683 du 22/01/2016 

(7) 16/1057 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53441 

(2) 3200600259 du 16.02.2006 

(3) 25 

(4) 25 

(5) JOCKEY INTERNATIONAL, INC., 2300 60th 

Street, KENOSHA, Wisconsin 53140 (US) 

(6) 3022016197 du 10/02/2016 

(7) 16/1231 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53174 

(2) 3200600091 du 19.01.2006 

(3) 30 

(4) 30 

(5) THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COM-

PANY LIMITED, 304 Srinakarin Road, Huamark 

Sub-district, Bangkapi District, BANGKOK 10240 

(TH) 

(6) 30220161048 du 28/06/2016 

(7) 16/1272 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53070 

(2) 3200501987 du 28.12.2005 

(3) 33 

(4) 33 

(5) PERNOD RICARD, S.A, 12, place des Etats-

Unis, 75016 PARIS (FR) 

(6) 30220151664 du 24/12/2015 

(7) 16/1335 du 30/12/2016 
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(1) 68791 

(2) 3200502003 du 29.12.2005 

(3) 7, 9 et 11 

(4) 7, 9 & 11 

(5) SANSUI ACOUSTICS RESEARCH CORPO-

RATION, P.O. Box 957, Offshore Incorporation 

Centre, Road Town, TORTOLA (VG) 

(6) 30220151527 du 24/11/2015 

(7) 16/1336 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 26975 

(2) 76890 du 29.01.1987 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SmithKline Beecham Laboratoires Pharma-

ceutiques S.A., 6 Esplanade Charles de Gaulle, 

92731 NANTERRE CEDEX (FR) 

(6) 3021997358 du 29/07/1997 

(7) 16/1113 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 33880 

(2) 83378 du 05.04.1994 

(3) 5 

(4) 5 

(5) BIOFARMA, 50, rue Carnot - 92284 

SURESNES CEDEX (FR) 

(6) 3022014393 du 02/04/2014 

(7) 16/1125 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52452 

(2) 3200501328 du 01.09.2005 

(3) 7, 11 et 12 

(4) 7, 11 & 12 

(5) MANN + HUMMEL GMBH, Hindenburgstrasse 

45, LUDWIGSBURG 71638 (DE) 

(6) 30220151163 du 01/09/2015 

(7) 16/1066 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52544 

(2) 3200501242 du 17.08.2005 

(3) 37 

(4) 37 

(5) Chevron Intellectual Property LLC, 6001 

Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, California, 

94583 (US) 

(6) 30220151106 du 17/08/2015 

(7) 16/1028 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53269 

(2) 3200501875 du 08.12.2005 

(3) 17, 19, 20 et 21 

(4) 17, 19, 20 & 21 

(5) Cosmoplast Industrial Co. LLC, Behind Green 

Belt Road, First Industrial SHARJAH (AE) 

(6) 30220151579 du 08/12/2015 

(7) 16/1032 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 54992 

(2) 3200601114 du 20.06.2006 

(3) 5 et 29 

(4) 5 & 29 

(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 

CH-1800 VEVEY (CH) 

(6) 3022016236 du 17/02/2016 

(7) 16/1258 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52581 

(2) 3200501643 du 01.11.2005 

(3) 3, 29, 30 et 32 

(4) 3, 29, 30 & 32 

(5) FRANCO ASIAN ENTERPRISES SINGA-

PORE PTE LTD, 79, Anson Road # 21.01, 

SINGAPORE 079906 (SG) 

(6) 3022016141 du 01/02/2016 

(7) 16/1337 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52383 

(2) 3200501391 du 15.09.2005 

(3) 9 

(4) 9 

(5) Linyi Huatai Battery Manufacture Co. (Co., 

Ltd.), Tangtou Town, LINYI CITY, Shandong (CN) 

(6) 30220151185 du 04/09/2015 

(7) 16/1108 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52355 

(2) 3200501278 du 25.08.2005 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 

(6) 30220151116 du 21/08/2015 

(7) 16/1110 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52575 

(2) 3200501664 du 02.11.2005 

(3) 37, 39 et 43 

(4) 37, 39 & 43 

(5) Hadid International Services, Dubai Airport 

Free Zone, West Wing 3, Ground 7, P.O. Box 

54508, DUBAI (SY) 

(6) 30220151460 du 02/11/2015 

(7) 16/1001 du 30/12/2016 
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(1) 52835 

(2) 3200501305 du 30.08.2005 

(3) 35, 36, 38 et 39 

(4) 35, 36, 38 & 39 

(5) A.P. MOLLER - MAERSK A/S, Esplanaden 50, 

1098 COPENHAGEN K (DK) 

(6) 30220151152 du 28/08/2015 

(7) 1002 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52448 

(2) 3200501324 du 01.09.2005 

(3) 37 

(4) 37 

(5) MANN + HUMMEL GMBH, Hindenburgstrasse 

45, LUDWIGSBURG 71638 (DE) 

(6) 30220151160 du 01/09/2015 

(7) 16/1064 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52453 

(2) 3200501329 du 01.09.2005 

(3) 4, 7, 11 et 12 

(4) 4, 7, 11 & 12 

(5) MANN + HUMMEL GMBH, Hindenburgstrasse 

45, LUDWIGSBURG 71638 (DE) 

(6) 30220151164 du 01/09/2015 

(7) 16/1067 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52454 

(2) 3200501330 du 01.09.2005 

(3) 37 

(4) 37 

(5) MANN + HUMMEL GMBH, Hindenburgstrasse 

45, LUDWIGSBURG 71638 (DE) 

(6) 30220151165 du 01/09/2015 

(7) 16/1068 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52456 

(2) 3200501342 du 02.09.2005 

(3) 9 

(4) 9 

(5) BB GR, 22 rue de Montmorency, 75003 

PARIS (FR) 

(6) 30220151128 du 26/08/2015 

(7) 16/1069 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53019 

(2) 3200501924 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) 30220151466 du 04/11/2015 

(7) 16/1006 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52469 

(2) 3200501514 du 07.10.2005 

(3) 34 

(4) 34 

(5) Eastern Company S.A.E., 450 Ahram Street, 

Giza, P.O. Box 1543, CAIRO (EG) 

(6) 30220151598 du 11/12/2015 

(7) 16/1071 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53072 

(2) 3200501989 du 28.12.2005 

(3) 35, 36, 38 et 39 

(4) 35, 36, 38 & 39 

(5) TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES, 

S.A., Edificio Tap N.° 25, AEROPORTO DE 

LISBOA (PT) 

(6) 30220151670 du 28/12/2015 

(7) 16/1007 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52724 

(2) 3200501774 du 23.11.2005 

(3) 3 

(4) 3 

(5) LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE 

PHARMACEUTIQUE, Avenue René Levayer, 

86270 LA ROCHE-POSAY (FR) 

(6) 30220151500 du 16/11/2015 

(7) 16/1073 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53104 

(2) 3200600002 du 03.01.2006 

(3) 9 

(4) 9 

(5) INTEL CORPORATION, 2200 Mission College 

Boulevard, SANTA CLARA, California 95052-

8119 (US) 

(6) 30220151640 du 22/12/2015 

(7) 16/1010 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52978 

(2) 3200500913 du 09.06.2005 

(3) 37 et 39 

(4) 37 & 39 
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(5) PUMA ENERGY INTERNATIONAL SA, 50 

Shirley Street, NASSAU (BS) 

(6) 30220151539 du 26/11/2015 

(7) 16/1013 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52705 

(2) 3200501730 du 18.11.2005 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, Schwar-

zwaldallee 215, 4058 BASEL (CH) 

(6) 30220151499 du 16/11/2015 

(7) 16/1019 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 54133 

(2) 3200601038 du 08.06.2006 

(3) 35, 42 et 43 

(4) 35, 42 & 43 

(5) CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRÜN-

GLI AG, Seestrasse 204, CH-8802 KILCHBERG 

(CH) 

(6) 302201682 du 22/01/2016 

(7) 16/1056 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52097 

(2) 3200501101 du 12.07.2005 

(3) 3 

(4) 3 

(5) BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48, 20253 

HAMBURG (DE) 

(6) 30220151599 du 11/12/2015 

(7) 16/1079 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53362 

(2) 3200501405 du 20.09.2005 

(3) 33 

(4) 33 

(5) CENTRE VINICOLE CHAMPAGNE NICOLAS 

FEUILLATTE, UNION DE COOPERATIVES AGRI-

COLES, CD40 A, Plumecoq, 51530 CHOUILLY 

(FR) 

(6) 30220151247 du 18/09/2015 

(7) 16/1082 du 30/11/2016 

________________________________________ 

(1) 52274 

(2) 3200501307 du 30.08.2005 

(3) 35, 38 et 41 

(4) 35, 38 & 41 

(5) Groupe CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 

(6) 30220151140 du 28/08/2015 

(7) 16/1089 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52277 

(2) 3200501312 du 30.08.2005 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SYNTEX PHARM AG, c/o Roche Diagnostics 

International AG, Forrenstrasse 2, 6343 ROTKREUZ 

(CH) 

(6) 30220151151 du 28/08/2015 

(7) 16/1090 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52309 

(2) 3200501353 du 05.09.2005 

(3) 3, 5 et 16 

(4) 3, 5 & 16 

(5) Flagship Worldwide Resources, Inc, Creek 

Tower Building, Baniyas Road, Deira, DUBAI (AE) 

(6) 30220151189 du 04/09/2015 

(7) 16/1093 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52948 

(2) 3200501890 du 09.12.2005 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SmithKline Beecham (Cork) Limited, Curra-

binny, CARRIGALINE, County Cork (IE) 

(6) 30220151313 du 28/09/2015 

(7) 16/1095 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53132 

(2) 3200600035 du 13.01.2006 

(3) 32 

(4) 32 

(5) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola 

Plaza, ATLANTA, Georgia 30313 (US) 

(6) 30220151637 du 22/12/2015 

(7) 16/1011 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52703 

(2) 3200501718 du 17.11.2005 

(3) 2 

(4) 2 

(5) ARTILIN S.A., 47450 COLAYRAC SAINT-

CIRQ (FR) 

(6) 30220151502 du 17/11/2015 

(7) 16/1016 du 30/12/2016 
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(1) 52696 

(2) 3200501694 du 14.11.2005 

(3) 9, 18 et 25 

(4) 9, 18 & 25 

(5) ESCADA Luxembourg S.à.r.l., 65, Boulevard 

Grande-Duchesse Charlotte, 1331 LUXEMBOURG 

(LU) 

(6) 30220151086 du 14/08/2015 

(7) 16/1021 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52547 

(2) 3200501245 du 17.08.2005 

(3) 4 

(4) 4 

(5) Shell Brands International AG, Baarermatte, 

6340 BAAR (CH) 

(6) 30220151108 du 17/08/2015 

(7) 16/1025 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52946 

(2) 3200501888 du 09.12.2005 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SmithKline Beecham (Cork) Limited, Curra-

binny, CARRIGALINE, County Cork (IE) 

(6) 30220151311 du 28/09/2015 

(7) 16/1097 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52359 

(2) 3200501345 du 02.09.2005 

(3) 35, 41 et 42 

(4) 35, 41, 42 

(5) NEXEDI SARL, 270, bd Clémenceau, 59700 

MARCQ EN BAROEUL (FR) 

(6) 30220151173 du 02/09/2015 

(7) 16/1034 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 4582 

(2) 54804 du 13.08.1965 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Johnson & Johnson, One Johnson & Jonhson 

Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey (US) 

(6) 3022015922 du 25/06/2015 

(7) 16/1058 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52384 

(2) 3200501392 du 15.09.2005 

(3) 9 

(4) 9 

(5) Linyi Huatai Battery Manufacture Co. (Co., 

Ltd.), Tangtou Town, LINYI CITY, Shandong (CN) 

(6) 30220151186 du 04/09/2015 

(7) 16/1107 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52382 

(2) 3200501390 du 14.09.2005 

(3) 3 

(4) 3 

(5) HERMES INTERNATIONAL, 24, Rue du 

Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS (FR) 

(6) 30220151209 du 09/09/2015 

(7) 16/1109 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53212 

(2) 3200600140 du 23.01.2006 

(3) 33 

(4) 33 

(5) SENEGALAISE D'EMBOUTEILLAGE DE 

BOISSONS «SEBO», Km 4,5 Route de Rufisque 

Rue n° 6 B.P 2173 DAKAR (SN) 

(6) 30220151089 du 11/08/2015 

(7) 16/1047 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53211 

(2) 3200600139 du 23.01.2006 

(3) 33 

(4) 33 

(5) SENEGALAISE D'EMBOUTEILLAGE DE 

BOISSONS «SEBO», Km 4,5 Route de Rufisque 

Rue n° 6 B.P 2173 DAKAR (SN) 

(6) 30220151088 du 11/08/2015 

(7) 16/1048 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 55455 

(2) 3200602186 du 01.12.2006 

(3) 9 

(4) 9 

(5) BB GR, 22 rue de Montmorency, 75003 

PARIS (FR) 

(6) 30220161828 du 30/11/2016 

(7) 16/1101 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 50711 

(2) 3200401540 du 08.10.2004 

(3) 12 

(4) 12 

(5) GUANGZHOU HAOJIN GROUP CO. LTD., 

Shangshao Industrial Area, Xintang, Zengcheng, 
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GUANGZHOU, Guangdong (Postal Code : 

511340) (CN) 

(6) 3022014541 du 13/05/2014 

(7) 16/1102 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 56632 

(2) 3200501956 du 20.12.2005 

(3) 16 

(4) 16 

(5) BIOFARMA (Société par actions simplifiée), 

50, rue Carnot, 92284 SURESNES CEDEX (FR) 

(6) 30220151635 du 21/12/2015 

(7) 16/1050 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 51423 

(2) 3200500355 du 08.03.2005 

(3) 9 et 10 

(4) 9 & 10 

(5) FUJIFILM Corporation, 26-30, Nishiazabu 2-

chome, Minato-ku, TOKYO (JP) 

(6) 3022015369 du 09/03/2015 

(7) 16/1104 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 59823 

(2) 3200501267 du 19.08.2005 

(3) 1 

(4) 1 

(5) AGLUKON SPEZIALDUNGER GmbH & CO. 

KG, Heerdter Landstrasse 199, 405549 

DÜSSELDORF (DE) 

(6) 30220151114 du 18/08/2015 

(7) 16/1105 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 59822 

(2) 3200501266 du 19.08.2005 

(3) 1 

(4) 1 

(5) AGLUKON SPEZIALDUNGER GmbH & CO. 

KG, Heerdter Landstrasse 199, 405549 

DÜSSELDORF (DE) 

(6) 30220151113 du 18/08/2015 

(7) 16/1106 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53090 

(2) 3200502012 du 30.12.2005 

(3) 9 

(4) 9 

(5) INTEL CORPORATION, 2200 Mission College 

Boulevard, SANTA CLARA, California, 95052-

8119 (US) 

(6) 30220151525 du 24/11/2015 

(7) 16/1054 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52947 

(2) 3200501889 du 09.12.2005 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SmithKline Beecham (Cork) Limited, Curra-

binny, CARRIGALINE, County Cork (IE) 

(6) 30220151312 du 28/09/2015 

(7) 16/1096 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52836 

(2) 3200501331 du 01.09.2005 

(3) 9 

(4) 9 

(5) ZTE CORPORATION, ZTE Plaza, Kell Road 

South, Hi-Tech Industrial Park, SHENZHEN CITY, 

Guangdong Province 518057 (CN) 

(6) 30220151285 du 25/09/2015 

(7) 16/1000 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52412 

(2) 3200501447 du 26.09.2005 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-

Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 

(6) 30220151221 du 11/09/2015 

(7) 16/1061 du 30/11/2016 

________________________________________ 

(1) 52443 

(2) 3200501110 du 18.07.2005 

(3) 2 

(4) 2 

(5) FRANCISCO CANTOS GARCIA, C/Peniscas, 

52, LA RODA (Albacete) 02630 (ES) 

(6) 30220151622 du 18/12/2015 

(7) 16/1062 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52447 

(2) 3200501323 du 01.09.2005 

(3) 4, 7, 11 et 12 

(4) 4, 7, 11 & 12 

(5) MANN + HUMMEL GMBH, Hindenburgstrasse 

45, LUDWIGSBURG 71638 (DE) 

(6) 30220151158 du 01/09/2015 

(7) 16/1063 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52771 

(2) 3200501226 du 05.08.2005 
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(3) 12 

(4) 12 

(5) Renault S.A.S, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-

COURT (FR) 

(6) 30220151063 du 04/08/2015 

(7) 16/1003 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52451 

(2) 3200501327 du 01.09.2005 

(3) 7, 11 et 12 

(4) 7, 11 & 12 

(5) MANN + HUMMEL GMBH, Hindenburgstrasse 

45, LUDWIGSBURG 71638 (DE) 

(6) 30220151162 du 01/09/2015 

(7) 16/1065 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53152 

(2) 3200600068 du 26.12.2005 

(3) 30 

(4) 30 

(5) MR MOHAMED AHID OULD AHMED, 

B.P. 2477 NOUAKCHOTT (MR) 

(6) 30220151121 du 24/08/2015 

(7) 16/1004 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53071 

(2) 3200501988 du 28.12.2005 

(3) 9 et 16 

(4) 9 & 16 

(5) TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES, 

S.A., Edificio Tap N.° 25, AEROPORTO DE 

LISBOA (PT) 

(6) 30220151669 du 28/12/2015 

(7) 16/1005 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52467 

(2) 3200501511 du 07.10.2005 

(3) 14, 18 et 25 

(4) 14, 18 & 25 

(5) YVES SAINT LAURENT, 7, avenue George V, 

75008 PARIS (FR) 

(6) 30220151142 du 28/08/2015 

(7) 16/1070 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52498 

(2) 3200501558 du 21.10.2005 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 

Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 

08889 (US) 

(6) 30220151220 du 11/09/2015 

(7) 16/1072 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53094 

(2) 3200502020 du 30.12.2005 

(3) 38 et 41 

(4) 38 & 41 

(5) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 

CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 

LOS ANGELES, California 90035 (US) 

(6) 30220151497 du 13/11/2015 

(7) 16/1008 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53288 

(2) 3200600134 du 23.01.2006 

(3) 29 

(4) 29 

(5) PATISEN, Boulevard de la Libération x place 

Leclerc, B.P. 185, DAKAR (SN) 

(6) 30220151566 du 25/11/2015 

(7) 16/1074 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53102 

(2) 3200502031 du 30.12.2005 

(3) 9 

(4) 9 

(5) FIREX - FRANCAISE D'IMPORTATION, DE 

REPRESENTATION ET D'EXPORTATION, Société 

Anonyme, 102-110 Avenue Marceau, 92400 

COURBEVOIE (FR) 

(6) 30220151671 du 29/12/2015 

(7) 16/1009 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53133 

(2) 3200600036 du 13.01.2006 

(3) 32 

(4) 32 

(5) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola 

Plaza, ATLANTA, Georgia 30313 (US) 

(6) 30220151639 du 22/12/2015 

(7) 16/1012 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53008 

(2) 3200501246 du 08.08.2005 

(3) 6 

(4) 6 
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(5) XINXING DUCTILE IRON PIPES CO., LTD., 

North Shang Luoyang Village, WU AN CITY, 

Hebei Province (CN) 

(6) 30220151082 du 11/08/2015 

(7) 16/1015 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52721 

(2) 3200501770 du 11.11.2005 

(3) 30 

(4) 30 

(5) ETS. ALFATAH OULD MOHAMED, B.P. 12407 

NIAMEY (NE) 

(6) 30220151120 du 19/10/2015 

(7) 16/1017 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52720 

(2) 3200501769 du 11.11.2005 

(3) 30 

(4) 30 

(5) ETS. ALFATAH OULD MOHAMED, B.P. 12407 

NIAMEY (NE) 

(6) 30220151119 du 19/10/2015 

(7) 16/1018 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52709 

(2) 3200501744 du 18.11.2005 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 

BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB) 

(6) 30220151283 du 25/09/2015 

(7) 16/1020 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52589 

(2) 3200501692 du 10.11.2005 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Société dite : L'OREAL, 14, rue Royale, F-

75008 PARIS (FR) 

(6) 30220151487 du 11/11/2015 

(7) 16/1022 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52585 

(2) 3200501681 du 10.11.2005 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 

MERSEYSIDE (GB) 

(6) 30220151266 du 18/09/2015 

(7) 16/1023 du 30/12/2016 

(1) 52566 

(2) 3200501647 du 01.11.2005 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 

BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB) 

(6) 30220151183 du 03/09/2015 

(7) 16/1024 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52001 

(2) 3200500998 du 20.06.2005 

(3) 9 et 16 

(4) 9 & 16 

(5) GALLUP, INC., Gallup Riverfront Campus, 

1001 Gallup Drive, OMAHA, Nebraska 68102 

(US) 

(6) 30220151530 du 24/11/2015 

(7) 16/1078 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52945 

(2) 3200501887 du 09.12.2005 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SmithKline Beecham (Cork) Limited, Curra-

binny, CARRIGALINE, County Cork (IE) 

(6) 30220151310 du 28/09/2015 

(7) 16/1098 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52360 

(2) 3200501351 du 05.09.2005 

(3) 3 

(4) 3 

(5) MANDOM CORP, 5-12 Juniken, Cho Chuo-ku, 

OSAKA (JP) 

(6) 30220151191 du 04/09/2015 

(7) 16/1035 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52388 

(2) 3200501397 du 16.09.2005 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Covex Farma, S.L., Ronda de Valdecarrizo, 

41, 1° C, 28760 TRES CANTOS (Madrid) (ES) 

(6) 30220151205 du 08/09/2015 

(7) 16/1036 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52543 

(2) 3200501241 du 17.08.2005 

(3) 1 et 4 

(4) 1 & 4 
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(5) Chevron Intellectual Property LLC, 6001 

Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, California, 

94583 (US) 

(6) 30220151105 du 17/08/2015 

(7) 16/1027 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52169 

(2) 3200501197 du 03.08.2005 

(3) 14 

(4) 14 

(5) ROLEX SA, 3-5-7, rue François-Dussaud, 

GENEVE (CH) 

(6) 30220151048 du 03/08/2015 

(7) 16/1080 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52545 

(2) 3200501243 du 17.08.2005 

(3) 37 

(4) 37 

(5) Chevron Intellectual Property LLC, 6001 

Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, California, 

94583 (US) 

(6) 30220151107 du 17/08/2015 

(7) 16/1026 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52172 

(2) 3200501200 du 03.08.2005 

(3) 30 

(4) 30 

(5) COSUMAR, 8 Rue El Mouatamid  Ibnou 

Abbad, CASABLANCA (MA) 

(6) 30220151050 du 03/08/2015 

(7) 16/1081 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52542 

(2) 3200501240 du 17.08.2005 

(3) 1 et 4 

(4) 1 & 4 

(5) Chevron Intellectual Property LLC, 6001 

Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, California, 

94583 (US) 

(6) 30220151104 du 17/08/2015 

(7) 16/1029 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53336 

(2) 3200600191 du 01.02.2006 

(3) 3 et 5 

(4) 3 & 5 

(5) ETS GOD IS GOOD-TOGO, B.P. 20044 (TG) 

(6) 30220151550 du 17/11/2015 

(7) 16/1030 du 30/12/2016 

(1) 53092 

(2) 3200502014 du 30.12.2005 

(3) 16 

(4) 16 

(5) INTEL CORPORATION, 2200 Mission College 

Boulevard, SANTA CLARA, California, 95052-

8119 (US) 

(6) 30220151526 du 24/11/2015 

(7) 16/1037 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53244 

(2) 3200501443 du 26.09.2005 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Bristol-Myers Squibb & Gilead Sciences, LLC, 

333 Lakeside Drive, FOSTER CITY, California, 

94404 (US) 

(6) 3022015934 du 02/07/2015 

(7) 16/1038 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 36806 

(2) 86338 du 10.09.1996 

(3) 33 

(4) 33 

(5) SLAUR SARDET, 192, rue de la Vallée, 76600 

LE HAVRE (FR) 

(6) 30220161413 du 05/09/2016 

(7) 16/1099 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53289 

(2) 3200600135 du 23.01.2006 

(3) 29 

(4) 29 

(5) PATISEN, Boulevard de la Libération x place 

leclerc BP 185 DAKAR (SN) 

(6) 30220151565 du 25/11/2015 

(7) 16/1031 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53262 

(2) 3200501743 du 18.11.2005 

(3) 5 

(4) 32 

(5) Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 

2031 BN HAARLEM (NL) 

(6) 30220151591 du 11/12/2015 

(7) 16/1040 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53251 

(2) 3200501606 du 27.10.2005 

(3) 14 
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(4) 14 

(5) GENEVE HOLDINGS Sdn. Bhd. (Co. No. 

692397-V), No. 8, Jalan S.B.C. 8, Taman Sri Batu 

Caves, Selangor Darul Ehsan 68100 BATU 

CAVES (MY) 

(6) 30220151624 du 18/12/2015 

(7) 16/1041 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53217 

(2) 3200600145 du 23.01.2006 

(3) 33 

(4) 33 

(5) SENEGALAISE D'EMBOUTEILLAGE DE 

BOISSONS «SEBO», Km 4,5 Route de Rufisque 

Rue n° 6 B.P 2173 DAKAR (SN) 

(6) 30220151094 du 11/08/2015 

(7) 16/1042 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53216 

(2) 3200600144 du 23.01.2006 

(3) 33 

(4) 33 

(5) SENEGALAISE D'EMBOUTEILLAGE DE 

BOISSONS «SEBO», Km 4,5 Route de Rufisque 

Rue n° 6 B.P 2173 DAKAR (SN) 

(6) 30220151093 du 11/08/2015 

(7) 16/1043 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53215 

(2) 3200600143 du 23.01.2006 

(3) 33 

(4) 33 

(5) SENEGALAISE D'EMBOUTEILLAGE DE 

BOISSONS «SEBO», Km 4,5 Route de Rufisque 

Rue n° 6 B.P 2173 DAKAR (SN) 

(6) 30220151092 du 11/08/2015 

(7) 16/1044 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53214 

(2) 3200600142 du 23.01.2006 

(3) 33 

(4) 33 

(5) SENEGALAISE D'EMBOUTEILLAGE DE 

BOISSONS «SEBO», Km 4,5 Route de Rufisque 

Rue n° 6 B.P 2173 DAKAR (SN) 

(6) 30220151091 du 11/08/2015 

(7) 16/1045 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53213 

(2) 3200600141 du 23.01.2006 

(3) 33 

(4) 33 

(5) SENEGALAISE D'EMBOUTEILLAGE DE 

BOISSONS "SEBO", Km 4,5 Route de Rufisque 

Rue n° 6 B.P 2173 DAKAR (SN) 

(6) 30220151090 du 11/08/2015 

(7) 16/1046 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53053 

(2) 3200501958 du 20.12.2005 

(3) 39 et 43 

(4) 39 et 43 

(5) JET MARQUES, 92/98 boulevard Victor Hugo, 

92115 CLIHY CEDEX (FR) 

(6) 30220151607 du 14/12/2015 

(7) 16/1049 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53252 

(2) 3200501683 du 10.11.2005 

(3) 25 

(4) 25 

(5) K-Swiss Inc., 31248 Oak Crest Drive, 

WESTLAKE VILLAGE, California 91361-4643 

(US) 

(6) 30220151308 du 25/09/2015 

(7) 16/1033 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52196 

(2) 3200501135 du 22.07.2005 

(3) 7, 8 et 12 

(4) 7, 8 & 12 

(5) YTO International, Ltd., 154, Jianshe Road, 

LUOYANG, Henan (CN) 

(6) 30220151282 du 25/09/2015 

(7) 16/1083 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52197 

(2) 3200501201 du 03.08.2005 

(3) 30 

(4) 30 

(5) COSUMAR, 8 Rue El Mouatamid Ibnou 

Abbad, CASABLANCA (MA) 

(6) 30220151051 du 03/08/2015 

(7) 16/1084 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52198 

(2) 3200501202 du 03.08.2005 

(3) 30 

(4) 30 

(5) COSUMAR, 8 Rue El Mouatamid Ibnou 

Abbad, CASABLANCA (MA) 

(6) 30220151052 du 03/08/2015 

(7) 16/1085 du 30/12/2016 
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(1) 52199 

(2) 3200501203 du 03.08.2005 

(3) 30 

(4) 30 

(5) COSUMAR, 8 Rue El Mouatamid Ibnou 

Abbad, CASABLANCA (MA) 

(6) 30220151053 du 03/08/2015 

(7) 16/1086 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 36805 

(2) 86337 du 10.09.1996 

(3) 33 

(4) 33 

(5) SLAUR SARDET, 192, rue de la Vallée, 76600 

LE HAVRE (FR) 

(6) 30220161412 du 05/09/2016 

(7) 16/1100 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 51580 

(2) 3200500525 du 01.04.2005 

(3) 16 et 20 

(4) 16 & 20 

(5) MARIN'S INTERNATIONAL, 86/94 rue André 

Joineau, 93310 LE PRE SAINT-GERVAIS (FR) 

(6) 3022015477 du 27/03/2015 

(7) 16/1103 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 55700 

(2) 3200601213 du 30.06.2006 

(3) 33 

(4) 33 

(5) ENKAY LIMITED, 405 Golden Gate 

Commercial Building, 136-138 Austin Road, 

KOWLOON (HK) 

(6) 30220151378 du 16/10/2015 

(7) 16/1051 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 54674 

(2) 3200601391 du 01.08.2006 

(3) 37 

(4) 37 

(5) SPEEDY FRANCE SAS, 72-78 avenue 

Georges Clémenceau, 92000 NANTERRE 

CEDEX (FR) 

(6) 30220161214 du 22/07/2016 

(7) 16/1052 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52212 

(2) 3200501222 du 05.08.2005 

(3) 3, 9, 18 et 25 

(4) 3, 9, 18 & 25 

(5) TEDDY S.P.A., Gros Rimini Blocco 97, 

RIMINI, Via Coriano, 58 (IT) 

(6) 30220151060 du 04/08/2015 

(7) 16/1087 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52273 

(2) 3200501306 du 30.08.2005 

(3) 9 et 16 

(4) 9 & 16 

(5) Groupe CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 

(6) 30220151141 du 28/08/2015 

(7) 16/1088 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52275 

(2) 3200501308 du 30.08.2005 

(3) 9 et 16 

(4) 9 & 16 

(5) Groupe CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 

(6) 30220151139 du 28/08/2015 

(7) 16/1091 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52276 

(2) 3200501309 du 30.08.2005 

(3) 35, 38 et 41 

(4) 35, 38 & 41 

(5) Groupe CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 

(6) 30220151138 du 28/08/2015 

(7) 16/1092 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53089 

(2) 3200502011 du 30.12.2005 

(3) 38, 41 et 42 

(4) 38, 41 & 42 

(5) INTEL CORPORATION, 2200 Mission College 

Boulevard, SANTA CLARA, California, 95052-

8119 (US) 

(6) 30220151524 du 24/11/2015 

(7) 16/1053 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 46027 

(2) 3200200993 du 04.07.2002 

(3) 3 

(4) 3 
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(5) Pro-Line International, Inc., 2525 Armitage 

Avenue, MELROSE PARK, Illinois 60160 (US) 

(6) 3022012855 du 08/06/2012 

(7) 16/1112 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 46613 

(2) 3200201222 du 27.08.2002 

(3) 2 

(4) 2 

(5) DYSTAR COLOURS DISTRIBUTION GMBH, 

Industriepark Höchst, 65926 FRANKFURT (DE) 

(6) 30220121098 du 21/08/2012 

(7) 16/1111 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53722 

(2) 3200600575 du 30.03.2006 

(3) 32 

(4) 32 

(5) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola 

Plaza, ATLANTA, Georgia 30313 (US) 

(6) 3022016322 du 26/02/2016 

(7) 16/1155 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53725 

(2) 3200600578 du 30.03.2006 

(3) 13 

(4) 13 

(5) OMNIA HOLDINGS LIMITED, Omnia House, 

13 Sloane Street, BRYANSTON (ZA) 

(6) 3022016207 du 12/02/2016 

(7) 16/1147 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 25413 

(2) 75346 du 12.03.1985 

(3) 5 

(4) 5 

(5) FMC CORPORATION, 1735 Market Street, 

PHILADELPHIA, Pennsylvania 19103 (US) 

(6) 3022015376 du 10/03/2015 

(7) 16/1143 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53916 

(2) 3200600710 du 20.04.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI - 400 063 (IN) 

(6) 3022016640 du 20/04/2016 

(7) 16/1144 du 30/12/2016 

(1) 53780 

(2) 3200600641 du 12.04.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 

BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 

(6) 3022016382 du 09/03/2016 

(7) 16/1156 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 35279 

(2) 84743 du 27.07.1995 

(3) 9 et 16 

(4) 9 & 16 

(5) 3M COMPANY, 3M Center, 2501 Hudson 

Road, ST. PAUL, Minnesota 55144 (US) 

(6) 302201592 du 19/01/2015 

(7) 16/1131 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 35280 

(2) 84744 du 27.07.1995 

(3) 1 et 9 

(4) 1 & 9 

(5) 3M COMPANY, 3M Center, 2501 Hudson 

Road, ST. PAUL, Minnesota 55144 (US) 

(6) 3022015104 du 20/01/2015 

(7) 16/1132 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 25952 

(2) 75892 du 12.12.1985 

(3) 6, 11, 17, 19 et 20 

(4) 6, 11, 17, 19 & 20 

(5) GIRPI, Rue R. Ancel, B.P. 36, 76700 

HARFLEUR (FR) 

(6) 30220151554 du 30/11/2015 

(7) 16/1133 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 35108 

(2) 84579 du 09.06.1995 

(3) 5 

(4) 5 

(5) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 

Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 

(6) 3022005444 du 06/06/2005 

(7) 16/1136 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 35108 

(2) 84579 du 09.06.1995 

(3) 5 

(4) 5 
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(5) AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue 

Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 

(6) 3022015818 du 05/06/2015 

(7) 16/1137 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53865 

(2) 3200600753 du 21.04.2006 

(3) 43 

(4) 43 

(5) Jumeirah International LLC, Al-Sufouh Area, 

PO Box 73137, DUBAI (AE) 

(6) 3022016410 du 11/03/2016 

(7) 16/1183 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53922 

(2) 3200600716 du 20.04.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI - 400 063, India 

(IN) 

(6) 3022016644 du 20/04/2016 

(7) 16/1184 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 36075 

(2) 85553 du 08.03.1996 

(3) 32 et 33 

(4) 32 & 33 

(5) SLAUR SARDET, 192, rue de la Vallée, 76600 

LE HAVRE, France (FR) 

(6) 3022016352 du 07/03/2016 

(7) 16/1134 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 34961 

(2) 84437 du 18.04.1995 

(3) 19 

(4) 19 

(5) ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT, 6, rue 

de Lorraine, 38130 ECHIROLLES, France (FR) 

(6) 3022015519 du 14/04/2015 

(7) 16/1138 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 35495 

(2) 84970 du 22.09.1995 

(3) 4, 6, 12, 16 et 21 

(4) 12 

(5) Tenneco Automotive Operating Company Inc., 

500 North Field Drive, LAKE FOREST, Illinois 

60045 (US) 

(6) 30220151274 du 21/09/2015 

(7) 16/1139 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53737 

(2) 3200600590 du 31.03.2006 

(3) 35, 36 et 39 

(4) 35, 36 & 39 

(5) KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ 

N.V., Amsterdamseweg 55, 1182 GP AMSTELVEEN 

(NL) 

(6) 3022016420 du 14/03/2016 

(7) 16/1148 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53749 

(2) 3200600602 du 03.04.2006 

(3) 9 

(4) 9 

(5) Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, 

Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, KYOTO (JP) 

(6) 3022016469 du 23/03/2016 

(7) 16/1149 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53952 

(2) 3200600841 du 05.05.2006 

(3) 7 

(4) 7 

(5) Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, 

16-4, Konan 2-chome, Minato-ku, TOKYO (JP) 

(6) 3022016457 du 21/03/2016 

(7) 16/1185 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 54165 

(2) 3200601080 du 15.06.2006 

(3) 3 

(4) 3 

(5) M. BASHAR DAABOUL, Sabina Place, P.O. 

Box 104, DAMASCUS (SY) 

(6) 3022016111 du 29/01/2016 

(7) 16/1160 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53875 

(2) 3200600764 du 26.04.2006 

(3) 43 

(4) 43 

(5) WORLDWIDE FRANCHISE SYSTEMS, INC., 

1111 Westchester Avenue, WHITE PLAINS, New 

York 10604 (US) 

(6) 302201671 du 22/01/2016 

(7) 16/1161 du 30/12/2016 
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(1) 53832 

(2) 3200600695 du 18.04.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 

Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey, 

08889-100 (US) 

(6) 3022016411 du 11/03/2016 

(7) 16/1186 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53721 

(2) 3200600574 du 30.03.2006 

(3) 38 

(4) 38 

(5) STRONG TECHNOLOGIES S.A.R.L, Ain El-

Tineh, Shourane Street, Debs Building, P.O. Box 

11-5778, BEIRUT (LB) 

(6) 3022016186 du 05/02/2016 

(7) 16/1162 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 54069 

(2) 3200600960 du 30.05.2006 

(3) 12 

(4) 12 

(5) Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, 

16-4, Konan 2-chome, Minato-ku, TOKYO (JP) 

(6) 3022016471 du 23/03/2016 

(7) 16/1187 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53748 

(2) 3200600601 du 03.04.2006 

(3) 9 

(4) 9 

(5) Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, 

Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, KYOTO (JP) 

(6) 3022016468 du 23/03/2016 

(7) 16/1157 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 35122 

(2) 84603 du 16.06.1995 

(3) 33 

(4) 33 

(5) G.V.G. - GRANDS VINS DE GIRONDE, 

Domaine du Ribet, 33450 SAINT-LOUBES (FR) 

(6) 30220151600 du 14/12/2015 

(7) 16/0650 du 30/09/2016 

________________________________________ 

(1) 53728 

(2) 3200600581 du 31.03.2006 

(3) 34 

(4) 34 

(5) Dunhill Tobacco of London Limited, Globe 

House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 2PG 

(GB) 

(6) 3022016273 du 19/02/2016 

(7) 16/1180 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53691 

(2) 3200600543 du 07.03.2006 

(3) 29 

(4) 29 

(5) NIGER - LAIT S.A., B.P. 13324, NIAMEY (NE) 

(6) 3022016418 du 17/02/2016 

(7) 16/1158 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 54191 

(2) 3200600101 du 19.01.2006 

(3) 7 et 12 

(4) 7 

(5) ZHENGZHOU YUTONG GROUP CO., LTD., 

No. 8 Changchun Road, Hi-Tech Industrial Park, 

ZHENGZHOU (CN) 

(6) 302201645 du 15/01/2016 

(7) 16/1188 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 54191 

(2) 3200600101 du 19.01.2006 

(3) 7 et 12 

(4) 12 

(5) ZHENGZHOU YUTONG BUS CO., LTD., 

Yutong Road, Guancheng District, ZHENGZHOU 

(CN) 

(6) 302201648 du 15/01/2016 

(7) 16/1189 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53686 

(2) 3200600538 du 24.03.2006 

(3) 33 

(4) 33 

(5) The Absolut Company Aktiebolag, SE-117 97 

STOCKHOLM (SE) 

(6) 3022016106 du 29/01/2016 

(7) 16/1163 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53735 

(2) 3200600588 du 31.03.2006 

(3) 29 

(4) 29 

(5) Friesland Brands B.V., Stationsplein 4, 3818 

LE AMERSFOORT (NL) 
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(6) 302201680 du 22/01/2016 

(7) 16/1159 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53923 

(2) 3200600717 du 20.04.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI - 400 063 (IN) 

(6) 3022016645 du 20/04/2016 

(7) 16/1181 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53800 

(2) 3200600665 du 21.03.2006 

(3) 1, 3 et 4 

(4) 1, 3 & 4 

(5) DURAND PRODUCTION S.A.S., Zone 

Industrielle, 62440 HARNES (FR) 

(6) 3022016451 du 21/03/2016 

(7) 16/1182 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53555 

(2) 3200600393 du 07.03.2006 

(3) 29 

(4) 29 

(5) PATISEN, Rond-Point Cyrnos, B.P. 185 

DAKAR (SN) 

(6) 3022016306 du 16/02/2016 

(7) 16/1291 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 35357 

(2) 84821 du 11.08.1995 

(3) 12 

(4) 12 

(5) VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, 

38436 WOLFSBURG (DE) 

(6) 3022005645 du 28/07/2005 

(7) 16/1119 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 35496 

(2) 84971 du 22.09.1995 

(3) 4, 6, 12, 16 et 21 

(4) 12 

(5) Tenneco Automotive Operating Company Inc., 

500 North Field Drive, LAKE FOREST, Illinois 

60045 (US) 

(6) 30220151275 du 21/09/2015 

(7) 16/1117 du 30/12/2016 

(1) 35357 

(2) 84821 du 11.08.1995 

(3) 12 

(4) 12 

(5) VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, D-

38436 WOLFSBURG (DE) 

(6) 3022015867 du 17/06/2015 

(7) 16/1118 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 35217 

(2) 84697 du 07.07.1995 

(3) 29 et 32 

(4) 29 & 32 

(5) Ocean Spray Cranberries, Inc., One Ocean 

Spray Drive, LAKEVILLE-MIDDLEBORO, Massa-

chusetts 02349 (US) 

(6) 3022015755 du 28/05/2015 

(7) 16/1121 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 25981 

(2) 75921 du 20.12.1985 

(3) 5 

(4) 5 

(5) GlaxoSmithKline Trading Services Limited, 

Currabinny, CARRIGALINE, County Cork (IE) 

(6) 30220151354 du 09/10/2015 

(7) 16/1122 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 25974 

(2) 75915 du 18.12.1985 

(3) 33 

(4) 33 

(5) Courvoisier S.A.S., 2 Place du Château, 

16200 JARNAC (FR) 

(6) 30220151304 du 25/09/2015 

(7) 16/1123 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 26975 

(2) 76890 du 29.01.1987 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SmithKline Beecham Laboratoires Pharma-

ceutiques, Société Anonyme, 6, Esplanade 

Charles de Gaulle, 92731 NANTERRE CEDEX 

(FR) 

(6) 302200775 du 24/01/2007 

(7) 16/1114 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 46032 

(2) 3200200998 du 04.07.2002 
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(3) 3 

(4) 3 

(5) Pro-Line International, Inc., 2525 Armitage 

Avenue, MELROSE PARK, Illinois 60160 (US) 

(6) 3022012856 du 08/06/2012 

(7) 16/1059 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 26543 

(2) 76449 du 05.08.1986 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 

BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 

(6) 3022016737 du 06/05/2016 

(7) 16/1115 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 40404 

(2) 84959 du 20.09.1995 

(3) 11 

(4) 11 

(5) GUANGZHOU LIGHT HOLDINGS LIMITED, 

87, The Bund, GUANGZHOU (CN) 

(6) 30220151207 du 08/09/2015 

(7) 1126 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 25929 

(2) 75873 du 04.12.1985 

(3) 9 

(4) 9 

(5) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 

CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 

LOS ANGELES, California 90035 (US) 

(6) 30220151370 du 13/10/2015 

(7) 16/1116 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 35124 

(2) 84605 du 16.06.1995 

(3) 33 

(4) 33 

(5) G.V.G. - GRANDS VINS DE GIRONDE, 

Domaine du Ribet, 33450 SAINT-LOUBES (FR) 

(6) 30220151602 du 14/12/2015 

(7) 16/1127 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 35360 

(2) 84824 du 11.08.1995 

(3) 32 

(4) 32 

(5) THE COCA-COLA COMPANY, One coca-cola 

Plaza, ATLANTA, Georgia 30313 (US) 

(6) 30220151035 du 29/07/2015 

(7) 16/1128 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 40389 

(2) 84679 du 30.06.1995 

(3) 13 

(4) 13 

(5) Olin Corporation, 190 Carondelet Plaza, Suite 

1530, CLAYTON, St. Louis, Missouri 63105 (US) 

(6) 3022015673 du 15/05/2015 

(7) 16/1129 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 25953 

(2) 75893 du 12.12.1985 

(3) 25 

(4) 25 

(5) EMINENCE (Société par Actions Simplifiée), 

Route de Gallargues, 30470 AIMARGUES (FR) 

(6) 30220151590 du 11/12/2015 

(7) 16/1130 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53924 

(2) 3200600718 du 20.04.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN) 

(6) 3022016646 du 20/04/2016 

(7) 16/1150 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 26321 

(2) 76238 du 16.05.1986 

(3) 33 

(4) 33 

(5) VRANKEN-POMMERY PRODUCTION 

(Société Anonyme), Villa Demoiselle, 56 

boulevard Henry Vasnier, 51100 REIMS (FR) 

(6) 3022016827 du 17/05/2016 

(7) 16/1135 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 34865 

(2) 84345 du 16.03.1995 

(3) 12 

(4) 12 

(5) Société dite : COMPAGNIE GÉNÉRALE DES 

ÉTABLISSEMENTS MICHELIN., 12 cours 

Sablon, 63000 CLERMONT- FERRAND (FR) 

(6) 3022015387 du 12/03/2015 

(7) 16/1141 du 30/12/2016 
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(1) 53925 

(2) 3200600719 du 20.04.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN) 

(6) 3022016647 du 20/04/2016 

(7) 16/1151 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53715 

(2) 3200600568 du 29.03.2006 

(3) 30 

(4) 30 

(5) CHINA TEA CO., LTD., No. 208, An Ding Men 

Wai Street, BEIJING 100011 (CN) 

(6) 3022016483 du 28/03/2016 

(7) 16/1146 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53699 

(2) 3200600551 du 28.03.2006 

(3) 35, 41 et 43 

(4) 35, 41 & 43 

(5) NH HOTEL GROUP, S.A., Santa Engracia, 

120, 28003 MADRID (ES) 

(6) 3022016480 du 28/03/2016 

(7) 16/1153 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 43517 

(2) 3200101927 du 09.01.2001 

(3) 32 

(4) 32 

(5) SABMILLER INTERNATIONAL B.V., 

Schouwburgplein 30-34, 3012 CL ROTTERDAM 

(NL) 

(6) 30220117 du 03/01/2011 

(7) 16/1142 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52595 

(2) 3200501703 du 08.11.2005 

(3) 12 

(4) 12 

(5) OMA-SENISOT SA, 01 B.P. 1582, OUAGA-

DOUGOU 01 (BF) 

(6) 3022016433 du 22/02/2016 

(7) 16/1253 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 55612 

(2) 3200601352 du 25.07.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI - 400 063 (IN) 

(6) 30220161200 du 20/07/2016 

(7) 16/1292 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 54187 

(2) 3200600051 du 17.01.2006 

(3) 29 et 30 

(4) 29 & 30 

(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 

CH-1800 VEVEY (CH) 

(6) 302201622 du 12/01/2016 

(7) 16/1289 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53131 

(2) 3200600034 du 13.01.2006 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 

ROTTERDAM (NL) 

(6) 302201617 du 08/01/2016 

(7) 16/1290 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 55620 

(2) 3200602357 du 20.12.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN) 

(6) 30220161906 du 16/12/2016 

(7) 16/1333 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53502 

(2) 3200600330 du 01.03.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SANOFI, 54 Rue la Boétie, 75008 PARIS (FR) 

(6) 3022016301 du 19/02/2016 

(7) 16/1295 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53645 

(2) 3200600489 du 17.03.2006 

(3) 12 

(4) 12 

(5) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 

as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, 
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Kanagawa-ku, YOKOHAMA-SHI, Kanagawa-Ken 

(JP) 

(6) 3022016224 du 12/02/2016 

(7) 16/1297 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53511 

(2) 3200600339 du 03.03.2006 

(3) 9 

(4) 9 

(5) Novartis AG, 4002 BASEL (CH) 

(6) 3022016241 du 17/02/2016 

(7) 16/1255 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53560 

(2) 3200600398 du 14.03.2006 

(3) 9 

(4) 9 

(5) YVES SAINT LAURENT, 7 Avenue Georges 

V, 75008 PARIS (FR) 

(6) 3022016297 du 19/02/2016 

(7) 16/1298 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 54541 

(2) 3200601521 du 22.08.2006 

(3) 29, 30 et 32 

(4) 29, 30 & 32 

(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 

CH-1800 VEVEY (CH) 

(6) 3022016259 du 18/02/2016 

(7) 16/1300 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53179 

(2) 3200600123 du 24.01.2006 

(3) 32 

(4) 32 

(5) SCC-SOCIEDADE CENTRAL DE CERVEJAS 

E BEBIDAS, S.A., Estrada da Alfarrobeira, 2626-

851 Vialonga, VILA FRANCA DE XIRA (PT) 

(6) 302201677 du 22/01/2016 

(7) 16/1294 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 35123 

(2) 84604 du 16.06.1995 

(3) 33 

(4) 33 

(5) G.V.G. - GRANDS VINS DE GIRONDE, 

Domaine du Ribet, 33450 SAINT-LOUBES (FR) 

(6) 30220151601 du 14/12/2015 

(7) 16/1306 du 30/12/2016 

(1) 53580 

(2) 3200600419 du 16.03.2006 

(3) 41 

(4) 41 

(5) CINQ-HUITIEMES, 10-12 rue de Mont Louis, 

75011 PARIS (FR) 

(6) 3022016424 du 14/03/2016 

(7) 16/1260 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 55199 

(2) 3200601969 du 24.10.2006 

(3) 9 et 16 

(4) 9 & 16 

(5) BLOOMBERG FINANCE L.P., 731 Lexington 

Avenue, NEW YORK, New York 10022 (US) 

(6) 3022016233 du 16/02/2016 

(7) 16/1308 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 54308 

(2) 3200601280 du 11.07.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 

BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB) 

(6) 3022016434 du 16/03/2016 

(7) 16/1321 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53527 

(2) 3200600356 du 07.03.2006 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Société dite : L'OREAL, 14, rue Royale, 

F-75008 PARIS (FR) 

(6) 3022016327 du 01/03/2016 

(7) 16/1327 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53581 

(2) 3200600420 du 16.03.2006 

(3) 3 

(4) 3 

(5) THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P., 650 

Madison Avenue, NEW YORK, New York 10022 

(US) 

(6) 3022016414 du 11/03/2016 

(7) 16/1266 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 55115 

(2) 3200602162 du 24.11.2006 

(3) 36 

(4) 36 
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(5) THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA 

LIMITED, Standard Bank Centre, 6 Simmonds 

Street, JOHANNESBURG (ZA) 

(6) 3022016394 du 09/03/2016 

(7) 16/1268 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 55780 

(2) 3200600481 du 24.02.2006 

(3) 32 

(4) 32 

(5) AFRICA INVESTISSEMENT SENEGAL, 

SODIDA Bâtiment 37 - 38, B.P. 30168, DAKAR 

(SN) 

(6) 3022016337 du 23/02/2016 

(7) 16/1330 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52841 

(2) 3200501393 du 15.09.2005 

(3) 30 

(4) 30 

(5) CADBURY UK LIMITED, P.O. Box 12, 

Bournville Lane, BOURNVILLE, Birmingham B30 

2LU (GB) 

(6) 302201649 du 15/01/2016 

(7) 16/1254 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53520 

(2) 3200600349 du 07.03.2006 

(3) 7, 9 et 11 

(4) 7, 9 & 11 

(5) TCL Corporation, No. 19 Zone, Zhongkai High 

Technology Development Zone, HUIZHOU, 

Guangdong (CN) 

(6) 3022016159 du 03/02/2016 

(7) 16/1299 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53549 

(2) 3200600381 du 10.03.2006 

(3) 5, 29, 30 et 32 

(4) 5, 29, 30 & 32 

(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 

ROTTERDAM (NL) 

(6) 3022016217 du 12/02/2016 

(7) 16/1257 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 54767 

(2) 3200600162 du 30.01.2006 

(3) 9, 16, 25 et 28 

(4) 9, 16, 25 & 28 

(5) VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 

Broadway avenue NEW YORK, NY 10036-5794 

(US) 

(6) 3022016116 du 29/01/2016 

(7) 16/1303 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 54705 

(2) 3200600382 du 10.03.2006 

(3) 7 

(4) 7 

(5) WIX FILTRATION CORP. LLC, 1 Wix Way, 

GASTONIA, North Carolina 28054 (US) 

(6) 3022016190 du 08/02/2016 

(7) 16/1259 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 54770 

(2) 3200600738 du 21.04.2006 

(3) 32 

(4) 32 

(5) NESTLE WATERS FRANCE, 20 Rue Rouget 

de Lisle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

(6) 3022016244 du 17/02/2016 

(7) 16/1304 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 55200 

(2) 3200601970 du 24.10.2006 

(3) 35, 36, 38 et 41 

(4) 35, 36, 38 & 41 

(5) BLOOMBERG FINANCE L.P., 731 Lexington 

Avenue, NEW YORK, New York 10022 (US) 

(6) 3022016232 du 16/02/2016 

(7) 16/1307 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53501 

(2) 3200600329 du 01.03.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SANOFI, 54 Rue la Boétie, 75008 PARIS (FR) 

(6) 3022016298 du 19/02/2016 

(7) 16/1261 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 54897 

(2) 3200601949 du 20.10.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road, 

INDIANAPOLIS, Indiana 46268 (US) 

(6) 3022016108 du 29/01/2016 

(7) 16/1311 du 30/12/2016 
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(1) 54522 

(2) 3200601497 du 18.06.2006 

(3) 3 

(4) 3 

(5) M. BASHAR DAABOUL, Sabina Place, P.O. 

Box 104 -DAMASCUS (SY) 

(6) 3022016187 du 08/02/2016 

(7) 16/1312 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 54718 

(2) 3200601730 du 22.09.2006 

(3) 35, 36 et 43 

(4) 35, 36 & 43 

(5) WESTIN HOTEL MANAGEMENT, L.P., 1111 

Westchester Avenue, WHITE PLAINS, New York 

10604 (US) 

(6) 3022016437 du 16/03/2016 

(7) 16/1313 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 54510 

(2) 3200601479 du 17.08.2006 

(3) 30 

(4) 30 

(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 

CH-1800 VEVEY (CH) 

(6) 3022016260 du 18/02/2016 

(7) 16/1314 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53648 

(2) 3200600494 du 17.03.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 

GMBH, Binger Strasse 173, 55216 INGELHEIM 

AM RHEIN (DE) 

(6) 3022016387 du 09/03/2016 

(7) 16/1315 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53525 

(2) 3200600354 du 07.03.2006 

(3) 30 

(4) 30 

(5) FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro Ferrero 1, 

12051 ALBA, Cuneo (IT) 

(6) 3022016269 du 19/02/2016 

(7) 16/1316 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53526 

(2) 3200600355 du 07.03.2006 

(3) 30 

(4) 30 

(5) FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro Ferrero 1, 

12051 ALBA, Cuneo (IT) 

(6) 3022016270 du 19/02/2016 

(7) 16/1317 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53575 

(2) 3200600414 du 14.03.2006 

(3) 34 

(4) 34 

(5) MEDI plus TEC Medizinisch-technische 

Handelsgesellschaft mbH, Baerler Strasse 100, 

47441 MOERS (DE) 

(6) 3022016210 du 12/02/2016 

(7) 16/1318 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53476 

(2) 3200600306 du 24.02.2006 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North 

Lake Street, NEENAH, Wisconsin 54956 (US) 

(6) 3022016293 du 19/02/2016 

(7) 16/1319 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53477 

(2) 3200600307 du 24.02.2006 

(3) 9 

(4) 9 

(5) Clarion Company Limited, No. 35-2, Hakusan 

5-chome, Bunkyo-ku, TOKYO (JP) 

(6) 3022016189 du 08/02/2016 

(7) 16/1320 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53582 

(2) 3200600421 du 16.03.2006 

(3) 3 

(4) 3 

(5) L'OREAL, 14, Rue Royale, 75008 PARIS (FR) 

(6) 3022016415 du 11/03/2016 

(7) 16/1265 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53467 

(2) 3200600297 du 21.02.2006 

(3) 5, 29 et 30 

(4) 5, 29 & 30 

(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 

CH-1800 VEVEY (CH) 

(6) 3022016160 du 04/02/2016 

(7) 16/1323 du 30/12/2016 
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(1) 53514 

(2) 3200600342 du 07.03.2006 

(3) 3, 20 et 24 

(4) 3, 20 & 24 

(5) MNSAJM-KSZ INVESTMENTS SAS, 95 rue 

de la Boétie, 75008 PAPRIS (FR) 

(6) 3022016346 du 07/03/2016 

(7) 16/1324 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53420 

(2) 3200600234 du 07.02.2006 

(3) 9 

(4) 9 

(5) ASCOM NETWORK TESTING AB, Labora-

torgränd 3, SE-931 62 SKELLEFTEA (SE) 

(6) 3022016181 du 11/01/2016 

(7) 16/1325 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53421 

(2) 3200600235 du 07.02.2006 

(3) 42 

(4) 42 

(5) ASCOM NETWORK TESTING AB, Labora-

torgränd 3, SE-931 62 SKELLEFTEA (SE) 

(6) 3022016182 du 11/01/2016 

(7) 16/1326 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53532 

(2) 3200600361 du 07.03.2006 

(3) 35 et 39 

(4) 35 & 39 

(5) Société Air France, 45 rue de Paris, 95747 

ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE (FR) 

(6) 3022016357 du 07/03/2016 

(7) 16/1263 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53531 

(2) 3200600360 du 07.03.2006 

(3) 9 et 16 

(4) 9 & 16 

(5) Société Air France, 45 rue de Paris, 95747 

ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE (FR) 

(6) 3022016356 du 07/03/2016 

(7) 16/1264 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 54109 

(2) 3200601006 du 02.06.2006 

(3) 30 

(4) 30 

(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 

CH-1800 VEVEY (CH) 

(6) 3022016238 du 17/02/2016 

(7) 16/1210 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53156 

(2) 3200600076 du 18.01.2006 

(3) 43 

(4) 43 

(5) PREFERRED GUEST, INC., One StarPoint, 

STAMFORD, Connecticut, 06902 (US) 

(6) 3022016168 du 04/02/2016 

(7) 16/1211 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52706 

(2) 3200501731 du 18.11.2005 

(3) 29, 30 et 32 

(4) 29, 30 & 32 

(5) AlSaeed Trading Company Limited, P.O. Box 

4274, TAIZ (YE) 

(6) 302201631 du 13/01/2016 

(7) 16/1212 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53157 

(2) 3200600082 du 18.01.2006 

(3) 3 

(4) 3 

(5) GSM (TRADEMARKS) PTY. LTD, 1 Billabong 

Place, Burleigh Heads, QUEENSLAND 4220 (AU) 

(6) 302201656 du 18/01/2016 

(7) 16/1208 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53915 

(2) 3200600709 du 20.04.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI - 400 063 (IN) 

(6) 3022016639 du 20/04/2016 

(7) 16/1174 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 54189 

(2) 3200600099 du 19.01.2006 

(3) 7 et 12 

(4) 12 

(5) ZHENGZHOU YUTONG BUS CO., LTD., 

Yutong Road, Guancheng District, ZHENGZHOU 

(CN) 

(6) 302201646 du 15/01/2016 

(7) 16/1178 du 30/12/2016 
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(1) 55129 

(2) 3200501801 du 24.11.2005 

(3) 29 et 32 

(4) 29 & 32 

(5) ANTONIO PETTI FU PASQUALE S.p.A, Via 

S. Clemente N. 16, NOCERA SUPERIORE (SA) 

84015 (IT) 

(6) 3022016308 du 24/02/2016 

(7) 16/1267 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 54912 

(2) 3200601967 du 04.10.2006 

(3) 29 

(4) 29 

(5) NIGER - LAIT S.A., B.P. 13324, NIAMEY (NE) 

(6) 3022016419 du 17/02/2016 

(7) 16/1269 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53999 

(2) 3200600343 du 07.03.2006 

(3) 41 et 43 

(4) 41 & 43 

(5) MNSAJM-KSZ INVESTMENTS SAS, 95 rue 

de la Boétie, 75008 PARIS (FR) 

(6) 3022016347 du 07/03/2016 

(7) 16/1175 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53158 

(2) 3200600083 du 18.01.2006 

(3) 30 

(4) 30 

(5) DAMANDIS, 70-74 Rues 0uled Ziane et 

Mohamed Smiha, CASABLANCA (MA) 

(6) 3022016253 du 17/02/2016 

(7) 16/1213 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 54051 

(2) 3200600219 du 10.02.2006 

(3) 20, 23 et 24 

(4) 20, 23 & 24 

(5) SOCIETE RICHBOND, 265, Bd Moulay Ismaïl, 

CASABLANCA 04-20300 (MA) 

(6) 3022016126 du 29/01/2016 

(7) 16/1176 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53654 

(2) 3200600500 du 17.03.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. 

KG, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN (DE) 

(6) 3022016396 du 09/03/2016 

(7) 16/1214 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53980 

(2) 3200600877 du 12.05.2006 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Bobbi Brown Professional Cosmetics, Inc., 767 

Fifth Avenue, NEW YORK, New York 10153 (US) 

(6) 3022016406 du 11/03/2016 

(7) 16/1247 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53926 

(2) 3200600720 du 20.04.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI - 400 063 (IN) 

(6) 3022016648 du 20/04/2016 

(7) 16/1271 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53332 

(2) 3200600186 du 03.02.2006 

(3) 38 et 42 

(4) 38 & 42 

(5) BULL S.A.S., Rue Jean Jaurès, BP 68, 78340 

LES CLAYES SOUS BOIS (FR) 

(6) 3022016119 du 29/01/2016 

(7) 16/1275 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53399 

(2) 3200600205 du 09.02.2006 

(3) 6, 7 et 9 

(4) 6, 7 & 9 

(5) Inventio AG, Postfach, 6052 HERGISWIL NW 

(CH) 

(6) 3022016153 du 02/02/2016 

(7) 16/1280 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53416 

(2) 3200600230 du 13.02.2006 

(3) 16 

(4) 16 

(5) W.W. GRAINGER, INC., 100 Grainger 

Parkway, LAKE FOREST Illinois 60045-5201 (US) 

(6) 3022016200 du 10/02/2016 

(7) 16/1281 du 30/12/2016 
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(1) 54052 

(2) 3200600220 du 10.02.2006 

(3) 20, 23 et 24 

(4) 20, 23 & 24 

(5) SOCIETE RICHBOND, 265, Bd Moulay Ismaïl, 

CASABLANCA 04-20300 (MA) 

(6) 3022016124 du 29/01/2016 

(7) 16/1177 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53655 

(2) 3200600501 du 17.03.2006 

(3) 5 et 10 

(4) 5 & 10 

(5) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. 

KG, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN (DE) 

(6) 3022016395 du 09/03/2016 

(7) 16/1216 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 54237 

(2) 3200601171 du 27.06.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) CELGENE CORPORATION, 86 Morris 

Avenue, SUMMIT, NJ 07901 (US) 

(6) 3022016321 du 26/02/2016 

(7) 16/1217 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 54188 

(2) 3200600057 du 17.01.2006 

(3) 23 

(4) 23 

(5) HUAMEI THREAD COMPANY LIMITED, No. 

8, Zhaolong Road Zhuangshi, Zhenhai, NINGBO 

(CN) 

(6) 30220161068 du 29/06/2016 

(7) 16/1218 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53953 

(2) 3200600842 du 05.05.2006 

(3) 37 

(4) 37 

(5) Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, 

16-4, Konan 2-chome, Minato-ku, TOKYO (JP) 

(6) 3022016458 du 21/03/2016 

(7) 16/1215 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53877 

(2) 3200600766 du 27.04.2006 

(3) 30 

(4) 30 

(5) PT. SAYAP MAS UTAMA, JL Tipar Cakung 

Kav F 5-7, JAKARTA TIMUR (ID) 

(6) 3022016462 du 23/03/2016 

(7) 16/1219 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53452 

(2) 3200600281 du 23.01.2006 

(3) 33 

(4) 33 

(5) VITI-VINICOLA CERESER LTDA, Avenida 

Humberto Cereser, n°3170, 13218-660 JUNDIAI-

SP (BR) 

(6) 302201672 du 22/01/2016 

(7) 16/1228 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53409 

(2) 3200600221 du 10.02.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 

(6) 3022016192 du 09/02/2016 

(7) 16/1229 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 55622 

(2) 3200602359 du 20.12.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI - 400 063 (IN) 

(6) 30220161908 du 16/12/2016 

(7) 16/1328 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53579 

(2) 3200600418 du 16.03.2006 

(3) 9, 16, 18, 25 et 28 

(4) 9, 16, 18, 25 & 28 

(5) CINQ-HUITIEMES, 10-12 rue de Mont Louis, 

75011 PARIS (FR) 

(6) 3022016423 du 14/03/2016 

(7) 16/1331 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 54189 

(2) 3200600099 du 19.01.2006 

(3) 7 et 12 

(4) 7 

(5) ZHENGZHOU YUTONG GROUP CO., LTD., 

No. 8 Changchun Road, Hi-Tech Industrial Park, 

ZHENGZHOU (CN) 

(6) 302201643 du 15/01/2016 

(7) 16/1179 du 30/12/2016 
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(1) 53693 

(2) 3200600545 du 28.03.2006 

(3) 33 

(4) 33 

(5) DISTILLERIE GIRARD, Zone Artisanale de 

Beauregard, Route de Carpentras, B.P. 49, 84150 

JONQUIERES (FR) 

(6) 3022016482 du 28/03/2016 

(7) 16/1164 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53460 

(2) 3200600290 du 17.02.2006 

(3) 30 

(4) 30 

(5) FrieslandCampina Nederland B.V., 

Stationsplein 4, 3818 LE AMERSFOORT (NL) 

(6) 3022016257 du 17/02/2016 

(7) 16/1332 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53918 

(2) 3200600712 du 20.04.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI - 400 063 (IN) 

(6) 3022016641 du 20/04/2016 

(7) 16/1173 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53303 

(2) 3200600160 du 30.01.2006 

(3) 34 

(4) 34 

(5) Rock International (Singapore) Pte Ltd., 101 

Thomson Road, #23-02/03, SINGAPORE 307591 

(SG) 

(6) 3022016138 du 29/01/2016 

(7) 16/1230 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53435 

(2) 3200600251 du 16.02.2006 

(3) 36 

(4) 36 

(5) BANK OF AMERICA CORPORATION, 100 

North Tryon Street, CHARLOTTE, North Carolina 

28255 (US) 

(6) 302201612 du 06/01/2016 

(7) 16/1221 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53180 

(2) 3200600124 du 24.01.2006 

(3) 25 

(4) 25 

(5) T.R.B. INTERNATIONAL SA, Chemin du Pré-

Fleury, 5, 1228 PLAN-LES-OUATES (CH) 

(6) 302201678 du 22/01/2016 

(7) 16/1222 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53447 

(2) 3200600276 du 17.02.2006 

(3) 34 

(4) 34 

(5) MEDI Plus TEC Medizinisch-technische 

Handelsgesellschaft mbH, Baerler Strasse 100, 

47441 MOERS (DE) 

(6) 3022016208 du 12/02/2016 

(7) 16/1223 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53449 

(2) 3200600278 du 17.02.2006 

(3) 33 

(4) 33 

(5) Diageo North America, Inc., 801 Main Avenue, 

NORWALK, Connecticut, 06851 (US) 

(6) 3022016137 du 29/01/2016 

(7) 16/1224 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53401 

(2) 3200600207 du 09.02.2006 

(3) 37 

(4) 37 

(5) Inventio AG, Postfach, 6052 HERGISWIL NW 

(CH) 

(6) 3022016151 du 02/02/2016 

(7) 16/1232 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53402 

(2) 3200600208 du 09.02.2006 

(3) 6, 7 et 9 

(4) 6, 7 et 9 

(5) Inventio AG, Postfach, 6052 HERGISWIL NW 

(CH) 

(6) 3022016150 du 02/02/2016 

(7) 16/1233 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53459 

(2) 3200600289 du 17.02.2006 

(3) 16 et 25 

(4) 16 et 25 

(5) Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North 

Lake Street, NEENAH, Wisconsin, 54957-0349 

(US) 



BOPI 12MQ/2016 MARQUES RENOUVELEES 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

285 

 

(6) 3022016258 du 17/02/2016 

(7) 16/1235 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53405 

(2) 3200600211 du 09.02.2006 

(3) 29 et 30 

(4) 29 et 30 

(5) Inalca Società per Azioni, Via Spilamberto 

30/C, 41014, CASTELVETRO DI MODENA (MO), 

(IT) 

(6) 3022016154 du 02/02/2016 

(7) 16/1237 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53331 

(2) 3200600185 du 03.02.2006 

(3) 9 

(4) 9 

(5) BULL S.A.S., Rue Jean Jaurès, B.P. 68, 

78340 LES CLAYES SOUS BOIS (FR) 

(6) 3022016118 du 29/01/2016 

(7) 16/1225 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53304 

(2) 3200600161 du 30.01.2006 

(3) 38 et 41 

(4) 38 & 41 

(5) VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 

Broadway avenue NEW YORK, New York 10036-

5794 (US) 

(6) 3022016115 du 29/01/2016 

(7) 16/1226 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53329 

(2) 3200600183 du 03.02.2006 

(3) 19 

(4) 19 

(5) LAFARGE, 61 Rue des Belles Feuilles, 75116 

PARIS (FR) 

(6) 3022016120 du 29/01/2016 

(7) 16/1227 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53330 

(2) 3200600184 du 03.02.2006 

(3) 19 

(4) 19 

(5) LAFARGE, 61 Rue des Belles Feuilles, 75116 

PARIS (FR) 

(6) 3022016122 du 29/01/2016 

(7) 16/1239 du 30/12/2016 

(1) 52626 

(2) 3200500663 du 26.04.2005 

(3) 5, 29 et 30 

(4) 5, 29 & 30 

(5) INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC, 

100 Deforest  Avenue, EAST HANOVER, NJ 

07936 (US) 

(6) 3022015593 du 27/04/2015 

(7) 16/1245 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52625 

(2) 3200500662 du 26.04.2005 

(3) 5, 29 et 30 

(4) 5, 29 & 30 

(5) INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC, 

100 Deforest Avenue, EAST HANOVER, NJ 

07936 (US) 

(6) 3022015594 du 27/04/2015 

(7) 16/1270 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53656 

(2) 3200600502 du 17.03.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 

GMBH, Binger Strasse 173, 55216 INGELHEIM 

AM RHEIN (DE) 

(6) 3022016392 du 09/03/2016 

(7) 16/1287 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52912 

(2) 3200501852 du 02.12.2005 

(3) 33 

(4) 33 

(5) Agence Netter, 66 A, avenue des Champs-

Elysées, 75008 PARIS (FR) 

(6) 3022016239 du 17/02/2016 

(7) 16/1288 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53302 

(2) 3200600159 du 27.01.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 

(6) 302201695 du 26/01/2016 

(7) 16/1274 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53486 

(2) 3200600316 du 24.02.2006 

(3) 1, 3, 5 et 10 
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(4) 1, 3, 5 & 10 

(5) SANOFI, 54 Rue la Boétie, 75008 PARIS (FR) 

(6) 3022016299 du 19/02/2016 

(7) 16/1277 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53414 

(2) 3200600228 du 13.02.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) ACTELION PHARMACEUTICALS LTD, 

Gewerbestrasse 16, 4123 ALLSCHWIL (CH) 

(6) 3022016221 du 12/02/2016 

(7) 16/1282 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52708 

(2) 3200501741 du 18.11.2005 

(3) 38 et 42 

(4) 38 & 42 

(5) MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 

Way, REDMOND, Washington 98052-6399 (US) 

(6) 3022015976 du 15/07/2015 

(7) 16/1334 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 54231 

(2) 3200601164 du 26.06.2006 

(3) 4 

(4) 4 

(5) LIQUI MOLY GmbH, Jerg-Wieland-Strasse 4, 

D-89081 ULM (DE) 

(6) 3022016384 du 09/03/2016 

(7) 16/1250 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53998 

(2) 3200600897 du 03.05.2006 

(3) 29 

(4) 29 

(5) NIGER - LAIT S.A., B.P. 13324, NIAMEY (NE) 

(6) 3022016417 du 17/02/2016 

(7) 16/1251 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53470 

(2) 3200600300 du 23.02.2006 

(3) 7, 9 et 16 

(4) 7, 9 & 16 

(5) Renesas Electronics Corporation, 1753, 

Shimonumabe, Nakahara-ku, KAWASAKI-SHI, 

Kanagawa (JP) 

(6) 302201633 du 13/01/2016 

(7) 16/1278 du 30/12/2016 

(1) 53400 

(2) 3200600206 du 09.02.2006 

(3) 37 

(4) 37 

(5) Inventio AG, Postfach, 6052 HERGISWIL NW 

(CH) 

(6) 3022016152 du 02/02/2016 

(7) 16/1279 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53413 

(2) 3200600227 du 13.02.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) ACTELION PHARMACEUTICALS LTD, 

Gewerbestrasse 16, 4123 ALLSCHWIL (CH) 

(6) 3022016220 du 12/02/2016 

(7) 16/1283 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 28120 

(2) 77974 du 03.05.1988 

(3) 33 

(4) 33 

(5) Société dite : THE GLENLIVET DISTILLERS 

LIMITED, Chivas House, 72 Chancellors Road, 

LONDON, W6 9RS (GB) 

(6) 3022008433 du 30/04/2008 

(7) 16/1190 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53830 

(2) 3200600693 du 18.04.2006 

(3) 9 

(4) 9 

(5) Orange Brand Services Limited, 3 More 

London Riverside, LONDON SE1 2AQ (GB) 

(6) 3022016453 du 21/03/2016 

(7) 16/1284 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53657 

(2) 3200600503 du 17.03.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 

GMBH, Binger Strasse 173, 55216 INGELHEIM 

AM RHEIN (DE) 

(6) 3022016391 du 09/03/2016 

(7) 16/1286 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 54284 

(2) 3200601238 du 06.07.2006 

(3) 9 
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(4) 9 

(5) Nuctech Company Limited, 2/F Block A, 

Tongfang Building, Tsinghua University, BEIJING 

(CN) 

(6) 3022016143 du 01/02/2016 

(7) 16/1293 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 40406 

(2) 84961 du 20.09.1995 

(3) 12 

(4) 12 

(5) GUANGZHOU LIGHT HOLDINGS LIMITED, 

87, The Bund, GUANGZHOU (CN) 

(6) 30220151208 du 08/09/2015 

(7) 16/1241 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 25700 

(2) 75635 du 16.08.1985 

(3) 12 

(4) 12 

(5) GUANGZHOU LIGHT HOLDINGS LIMITED, 

87, The Bund, GUANGZHOU (CN) 

(6) 30220151031 du 28/07/2015 

(7) 16/1242 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 54190 

(2) 3200600100 du 19.01.2006 

(3) 7 et 12 

(4) 7 

(5) ZHENGZHOU YUTONG GROUP CO., LTD., 

No. 8 Changchun Road, Hi-Tech Industrial Park, 

ZHENGZHOU (CN) 

(6) 302201644 du 15/01/2016 

(7) 16/1191 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 54190 

(2) 3200600100 du 19.01.2006 

(3) 7 et 12 

(4) 12 

(5) ZHENGZHOU YUTONG BUS CO., LTD., 

Yutong Road, Guancheng District, ZHENGZHOU 

(CN) 

(6) 302201647 du 15/01/2016 

(7) 16/1192 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 54050 

(2) 3200600218 du 10.02.2006 

(3) 20, 23 et 24 

(4) 20, 23 & 24 

(5) SOCIETE RICHBOND, 265, Bd Moulay Ismaïl, 

CASABLANCA 04-20300 (MA) 

(6) 3022016125 du 29/01/2016 

(7) 16/1194 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53422 

(2) 3200600236 du 14.02.2006 

(3) 34 

(4) 34 

(5) Benson & Hedges (Overseas) Limited, Globe 

House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 2PG 

(GB) 

(6) 3022016169 du 05/02/2016 

(7) 16/1296 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 54550 

(2) 3200601539 du 24.08.2006 

(3) 7 

(4) 7 

(5) WUXI KIPOR POWER CO. LTD, Jingyi Road 

Beside, Three Period, Industry Kit Park, Wang-

zhuang, National High and New Technique 

Industry Development Area, WUXI, Jiangsu (CN) 

(6) 302201698 du 27/01/2016 

(7) 16/1301 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 54717 

(2) 3200601729 du 22.09.2006 

(3) 43 

(4) 43 

(5) WESTIN HOTEL MANAGEMENT, L.P., 1111 

Westchester Avenue, WHITE PLAINS, New York 

10604 (US) 

(6) 3022016436 du 16/03/2016 

(7) 16/1302 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 54829 

(2) 3200601863 du 06.10.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road, 

INDIANAPOLIS, Indiana 46268 (US) 

(6) 3022016110 du 29/01/2016 

(7) 16/1305 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53972 

(2) 3200600866 du 10.05.2006 

(3) 9 

(4) 9 
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(5) SIEMENS AG, Wittelsbacherplatz 2, MUNCHEN 

(DE) 

(6) 3022016440 du 16/03/2016 

(7) 16/1195 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53738 

(2) 3200600591 du 31.03.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland, 

Hinterbergstrasse 16, 6312 STEINHAUSEN (CH) 

(6) 3022016242 du 17/02/2016 

(7) 16/1166 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53745 

(2) 3200600598 du 03.04.2006 

(3) 9 

(4) 9 

(5) Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, 

Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, KYOTO (JP) 

(6) 3022016466 du 23/03/2016 

(7) 16/1167 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53920 

(2) 3200600714 du 20.04.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI - 400 063 (IN) 

(6) 3022016643 du 20/04/2016 

(7) 16/1197 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53761 

(2) 3200600620 du 07.04.2006 

(3) 3 

(4) 3 

(5) LVMH Fragrance Brands, 77 rue Anatole 

France, 92300 LEVALLOIS PERRET (FR) 

(6) 302201658 du 19/01/2016 

(7) 16/1169 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53819 

(2) 3200600676 du 14.04.2006 

(3) 9 

(4) 9 

(5) Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, 

Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, KYOTO (JP) 

(6) 3022016470 du 23/03/2016 

(7) 16/1170 du 30/12/2016 

(1) 53510 

(2) 3200600338 du 03.03.2006 

(3) 9 

(4) 9 

(5) Novartis AG, 4002 BASEL (CH) 

(6) 3022016240 du 17/02/2016 

(7) 16/1256 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 40408 

(2) 85763 du 26.04.1996 

(3) 12 

(4) 12 

(5) AUTOMOBILES PEUGEOT, 75, Avenue de la 

Grande Armée, 75116 PARIS (FR) 

(6) 3022016320 du 26/02/2016 

(7) 16/1243 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53711 

(2) 3200600564 du 29.03.2006 

(3) 29 

(4) 29 

(5) CONTINENTAL COMMODITIES, 24, rue 

Feydeau, 75002 PARIS (FR) 

(6) 3022016484 du 28/03/2016 

(7) 16/1165 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53692 

(2) 3200600544 du 07.03.2006 

(3) 29 

(4) 29 

(5) NIGER LAIT S.A, B.P. 13324 NIAMEY (NE) 

(6) 3022016416 du 17/02/2016 

(7) 16/1200 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53777 

(2) 3200600637 du 11.04.2006 

(3) 32 

(4) 32 

(5) Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, 1014 

BG AMSTERDAM (NL) 

(6) 3022016408 du 11/03/2016 

(7) 16/1171 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53778 

(2) 3200600638 du 11.04.2006 

(3) 30 

(4) 30 

(5) VEGA FOODS PTE LTD., 7500A Beach Road, 

#16-309/312 The Plaza, 199591, SINGAPORE 

(SG) 
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(6) 3022016336 du 02/03/2016 

(7) 16/1201 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53831 

(2) 3200600694 du 18.04.2006 

(3) 36 et 38 

(4) 36 & 38 

(5) Orange s Brand Services Limited, 3 More 

London Riverside, LONDON SE1 2AQ (GB) 

(6) 3022016455 du 21/03/2016 

(7) 16/1172 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53754 

(2) 3200600608 du 05.04.2006 

(3) 3 

(4) 3 

(5) TIOKENG NODEM FLORENTIN AIME, 

B.P. 13490 YAOUNDE (CM) 

(6) 3022016371 du 09/03/2016 

(7) 16/1202 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53746 

(2) 3200600599 du 03.04.2006 

(3) 38 et 41 

(4) 38 et 41 

(5) Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, 

Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, KYOTO (JP) 

(6) 3022016467 du 23/03/2016 

(7) 16/1203 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53727 

(2) 3200600580 du 31.03.2006 

(3) 18 

(4) 18 

(5) Valigeria Roncato S.p.A., Via Pioga 91, 35011 

CAMPODARSEGO PD (IT) 

(6) 3022016132 du 29/01/2016 

(7) 1204 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53676 

(2) 3200600524 du 23.03.2006 

(3) 14 et 25 

(4) 14 & 25 

(5) Nixon, Inc., 701 South Coast Highway, 

ENCINITAS, California 92024 (US) 

(6) 3022016343 du 04/03/2016 

(7) 16/1205 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 26883 

(2) 76795 du 02.12.1986 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Beecham Group Plc, Four New Horizons 

Courts, Harlequin Avenue, BRENTFORD, Middlesex 

TW8 9EP (GB) 

(6) 30220061091 du 23/11/2006 

(7) 16/1207 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 54083 

(2) 3200600976 du 01.06.2006 

(3) 37 et 42 

(4) 37 & 42 

(5) BUTLER INDUSTRIES, 30 Cours Albert 1er, 

75008 PARIS (FR) 

(6) 3022016428 du 15/03/2016 

(7) 16/1246 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53403 

(2) 3200600209 du 09.02.2006 

(3) 35 et 36 

(4) 35 et 36 

(5) DUN & BRADSTREET INTERNATIONAL, 

LTD., 103 JFK Parkway, SHORT HILLS, New 

Jersey 07078 (US) 

(6) 3022016149 du 02/02/2016 

(7) 16/1234 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53391 

(2) 3200600098 du 19.01.2006 

(3) 3, 5 et 16 

(4) 3, 5 & 16 

(5) "INDEVCO LIMITED", Akara Bldg., 24 De 

Castro Street, Wickhams Cay 1, ROAD TOWN, 

Tortola (VG) 

(6) 302201663 du 19/01/2016 

(7) 16/1329 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53901 

(2) 3200600810 du 02.05.2006 

(3) 7 et 11 

(4) 7 & 11 

(5) GEA Group Aktiengesellschaft, Peter-Muller-

Strasse 12, 40468 DUSSELDORF (DE) 

(6) 3022016256 du 17/02/2016 

(7) 16/1248 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 54172 

(2) 3200601087 du 16.06.2006 

(3) 33 

(4) 33 
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(5) Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, 1014 

BG AMSTERDAM (NL) 

(6) 3022016409 du 11/03/2016 

(7) 16/1249 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53175 

(2) 3200600092 du 19.01.2006 

(3) 2 

(4) 2 

(5) SOMACOLOR, 18, Rue Jean Gruslin, 4460 

GRACE-HOLLOGNE (BE) 

(6) 302201660 du 19/01/2016 

(7) 16/1273 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 56275 

(2) 3200700855 du 09.05.2007 

(3) 3 et 5 

(4) 3 & 5 

(5) Modibo N'DIAYE, B.P. 1044, BAMAKO (ML) 

(6) 30220151131 du 19/08/2016 

(7) 16/1055 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52999 

(2) 3200501695 du 14.11.2005 

(3) 3, 4, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 

28, 29, 30, 32 et 34 

(4) 3, 4, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 

28, 29, 30, 32 & 34 

(5) Diageo Ireland, St James's Gate, DUBLIN 8 

(IE) 

(6) 30220151268 du 18/09/2015 

(7) 16/1014 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 36170 

(2) 85659 du 27.03.1996 

(3) 2 et 16 

(4) 2 & 16 

(5) FABER-CASTELL AKTIENGESELLSCHAFT, 

Nürnberger Strasse 2, 90546 STEIN (DE) 

(6) 3022016184 du 05/02/2016 

(7) 16/1077 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 54163 

(2) 3200601078 du 15.06.2006 

(3) 3 

(4) 3 

(5) M. BASHAR DAABOUL, Sabina Place, P.O. 

Box 104, DAMASCUS (SY) 

(6) 3022016112 du 29/01/2016 

(7) 16/1252 du 30/12/2016 

(1) 54971 

(2) 3200600691 du 18.04.2006 

(3) 30 

(4) 30 

(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 

CH-1800 VEVEY (CH) 

(6) 3022016265 du 18/02/2016 

(7) 16/1310 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 57819 

(2) 3200702529 du 26.12.2007 

(3) 3 

(4) 3 

(5) SIVOP, 01 B.P. 2085 ABIDJAN 01 (CI) 

(6) 3022016283 du 04/02/2017 

(7) 16/1236 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 26883 

(2) 76795 du 02.12.1986 

(3) 5 

(4) 05 

(5) Société dite : BEECHAM GROUP P.L.C., Four 

New Horizons Court - Harlequin Avenue, 

BRENTFORD, Middlesex TW8 9EP (GB) 

(6) 3021996606 du 29/11/1996 

(7) 16/1206 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 32960 

(2) 82604 du 09.07.1993 

(3) 1 et 2 

(4) 1 & 2 

(5) DYSTAR COLOURS DISTRIBUTION GMBH, 

Industriepark Höchst, 65926 FRANKFURT (DE) 

(6) 3022013995 du 09/08/2013 

(7) 16/1124 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53368 

(2) 3200501797 du 24.11.2005 

(3) 6, 7, 9, 11 et 12 

(4) 6, 7, 9, 11 & 12 

(5) Aisin Seiki Kabushiki Kaisha (also Trading  as 

Aisin Seiki Co., Ltd.), 2-1 Asahi-machi, Kariya-Shi, 

AICHI-KEN (JP) 

(6) 30220151267 du 18/09/2015 

(7) 16/1039 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 52278 

(2) 3200501313 du 30.08.2005 

(3) 30 

(4) 30 
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(5) PARLE PRODUCTS PRIVATE LIMITED, 

North Level Crossing, Vile Parle (East), MUMBAI 

400 057 (IN) 

(6) 3022016252 du 17/02/2016 

(7) 16/1209 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 54431 

(2) 3200601294 du 11.07.2006 

(3) 9 et 14 

(4) 9 & 14 

(5) BOUCHERON HOLDING, Société par Actions 

Simplifiée, 26 Place Vendôme, 75001 PARIS (FR) 

(6) 30220161135 du 08/07/2016 

(7) 16/1193 du 30/12/2016 

________________________________________ 

(1) 53446 

(2) 3200600275 du 17.02.2006 

(3) 34 

(4) 34 

(5) MEDI plus TEC Medizinisch-technische 

Handelsgesellschaft mbH, Baerler Strasse 100, 

47441 MOERS (DE) 

(6) 3022016209 du 12/02/2016 

(7) 16/1276 du 30/12/2016 
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(1) 59794 
(2) 3200802000 du 27.08.2008 

(3) 5 et 10 

(4) NOVARTIS AG, CH-4002 BASLE (CH) 

(5) 3042015237 du 31/07/2015 

(6) 16/0078 du 30/12/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 32077 

(2) 81737 du 30.07.1992 

(3) 34 

(4) CORPORACION HABANOS S.A., Carretera 

Vieja de Guanabacoa y Línea del Ferrocarril 

Final, Guanabacoa, LA HABANA (CU) 

(5) 3042015251 du 04/12/2015 

(6) 16/0070 du 30/12/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 52385 

(2) 3200501394 du 15.09.2005 

(3) 9 

(4) INTEL CORPORATION, 2200 Mission College 

Boulevard, SANTA CLARA, California, 95052-8119 

(US) 

(5) 304201560 du 16/01/2015 

(6) 16/0058 du 30/12/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 54600 
(2) 3200600699 du 20.04.2006 

(3) 9 

(4) INTEL CORPORATION, 2200 Mission College 

Boulevard, SANTA CLARA, California, 95052-8119 

(US) 

(5) 304201564 du 16/01/2015 

(6) 16/0059 du 30/12/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 62134 

(2) 3200900406 du 17.03.2009 

(3) 9 

(4) INTEL CORPORATION, 2200 Mission College 

Boulevard, SANTA CLARA, California, 95052-8119 

(US) 

(5) 304201566 du 16/01/2015 

(6) 16/0060 du 30/12/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 67676 
(2) 3201100957 du 26.04.2011 

(3) 9 

(4) INTEL CORPORATION, 2200 Mission College 

Boulevard, SANTA CLARA, California, 95052-8119 

(US) 

(5) 304201568 du 16/01/2015 

(6) 16/0061 du 30/12/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 71200 
(2) 3201201313 du 07.05.2012 

(3) 9 

(4) INTEL CORPORATION, 2200 Mission College 

Boulevard, SANTA CLARA, California, 95052-8119 

(US) 

(5) 304201570 du 16/01/2015 

(6) 16/0062 du 30/12/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 39519 
(2) 88784 du 10.07.1998 

(3) 9 

(4) INTEL CORPORATION, 2200 Mission College 

Boulevard, SANTA CLARA, California, 95052-8119 

(US) 

(5) 304201556 du 16/01/2015 

(6) 16/0064 du 30/12/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 25519 
(2) 75458 du 14.05.1985 

(3) 29, 30, 31 et 32 

(4) SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC, Zone 

Industrielle du Chancet, 63530 VOLVIC (FR) 

(5) 3042015100 du 23/01/2015 

(6) 16/0065 du 30/12/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 63456 

(2) 3200800480 du 26.02.2008 

(3) 9 

(4) INTEL CORPORATION, 2200 Mission College 

Boulevard, SANTA CLARA, California, 95052-8119 

(US) 

(5) 304201565 du 16/01/2015 

(6) 16/0063 du 30/12/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 4798 
(2) 55022 du 08.11.1965 

(3) 5 

(4) BLEDINA, 383 rue Philippe Héron, 69400 

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (FR) 
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(5) 304201594 du 23/01/2015 

(6) 16/0066 du 30/12/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 39547 

(2) 88813 du 14.07.1998 

(3) 9 

(4) INTEL CORPORATION, 2200 Mission College 

Boulevard, SANTA CLARA, California, 95052-8119 

(US) 

(5) 304201553 du 16/01/2015 

(6) 16/0067 du 30/12/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 28289 

(2) 78156 du 12.07.1988 

(3) 7, 9, 11 et 12 

(4) ABB Asea Brown Boveri Ltd, Affolternstrasse 

44, 8050 ZURICH (CH) 

(5) 3042015245 du 07/08/2015 

(6) 16/0073 du 30/12/2016 

(7) Comores 

________________________________________ 

(1) 58364 

(2) 3200800464 du 22.02.2008 

(3) 30 

(4) Agence Netter, 66 A, avenue des Champs-

Elysées, 75008 PARIS (FR) 

(5) 3042015248 du 11/09/2015 

(6) 16/0074 du 30/12/2016 

(7) Comores 

________________________________________ 

(1) 73523 

(2) 3201203463 du 26.11.2012 

(3) 34 

(4) KT & G Corporation, 100 Pyeongchon-dong, 

Daedeok-gu, DAEJEON (KP) 

(5) 3042015232 du 23/06/2015 

(6) 16/0071 du 30/12/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 74774 

(2) 3201301051 du 28.03.2013 

(3) 29, 30 et 31 

(4) BRF Brasil Foods S.A., Rua Jorge Tzachel, 

475, Bairro Fazenda, Santa Catarina, ITAJAI 

88.301-600 (BR) 

(5) 3042015234 du 24/07/2015 

(6) 16/0072 du 30/12/2016 

(7) Comores. 

(1) 46277 

(2) 3200200352 du 08.03.2002 

(3) 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 25 et 26 

(4) ABB Asea Brown Boveri Ltd, Affolternstrasse 

44, CH-8050 ZURICH (CH) 

(5) 3042015243 du 07/08/2015 

(6) 16/0075 du 30/12/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 46276 

(2) 3200200351 du 08.03.2002 

(3) 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 25 et 26 

(4) ABB Asea Brown Boveri Ltd, Affolternstrasse 

44, CH-8050 ZURICH (CH) 

(5) 3042015242 du 07/08/2015 

(6) 16/0076 du 30/12/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 46273 

(2) 3200200348 du 08.03.2002 

(3) 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 25 et 26 

(4) ABB Asea Brown Boveri Ltd, Affolternstrasse 

44, CH-8050 ZURICH (CH) 

(5) 3042015239 du 07/08/2015 

(6) 16/0077 du 30/12/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 32080 

(2) 81740 du 30.07.1992 

(3) 34 

(4) CORPORACION HABANOS S.A., Carretera 

Vieja de Guanabacoa y Línea del Ferrocarril 

Final, Guanabacoa, LA HABANA (CU) 

(5) 3042015252 du 04/12/2015 

(6) 16/0069 du 30/12/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 4975 

(2) 55199 du 31.12.1965 

(3) 5 

(4) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 17 boule-

vard Haussmann, 75009 PARIS (FR) 

(5) 304201585 du 23/01/2015 

(6) 16/0068 du 30/12/2016 

(7) Comores. 
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Page 143 

 

Enregistrement n° 81594 (P.V. 3201404148)  

  

Marque : TVS logo 

 

Nature de l’erreur : 

 

Omission de couleur sur le logo 

Au lieu de : 

 

 
. 

Voir : 

 

 
 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

Page 112 à 114 

 

Enregistrement n° 74201 (P.V. 3201300418)  

  

Marque : STANLEY 

 

Nature de l’erreur : 

Classe de produits 

 

Class 6 

Au lieu de : 

 

“rivets and screws, ail of commons”. 

 

Lire: 

 

“rivets and screws, all of commons metals” 

 

Au lieu de : 

 

“parts and fittings for ail of the aforesaid”. 

 

Lire: 

 

“parts and fittings for all of the aforesaid” 

Class 7  

Au lieu de : 

“dovetail jigs dowelling jigs”. 

 

Lire: 

 

“dovetail jigs, dowelling jigs” 

 

Au lieu de : 

 

“apparatus incorporating… purposes all being”. 

 

Lire: 

 

“apparatus incorporating… purposes, all being” 

 

Class 9  

Au lieu de : 

 

“video cameras security instruments”. 

 

Lire: 

 

“video camera security instruments” 

 

Au lieu de : 

 

“security devices for Windows of buildings”. 

 

Lire: 

 

“security devices for windows of buildings” 

 

BOPI 02MQ/2015 

 

BOPI 07MQ/2013 

 



BOPI 12MQ/2016                                     ERRATA 

 

 

297 
 

 

Au lieu de : 

 

“tags and cards all adapted…processing”. 

 

Lire: 

 

“tags and cards all adapted for use in or with 

computers, or for use in or with electronic data 

processing equipment, or for use in or with 

micro-processing data control apparatus, or for 

use in or with token reading apparatus; machine 

readable data carriers; computer software; 

computers, electronic data processing 

equipment, micro-processing data control 

apparatus, token reading apparatus, and tokens, 

tags and cards all adapted for use in or with 

computers, or for use in or with electronic data 

processing equipment, or for use in or with 

micro-processing data control apparatus, or for 

use in or with token reading apparatus; machine 

readable data carriers; computer software all 

being for use in admitting entry to premises or 

facilities or for authorising use of equipment or 

ail being for use with electronic access control 

systems, or being for use with electronic door 

access controllers or being for use with 

electronic key access control apparatus; 

batteries, battery packs, power packs and battery 

chargers; measuring apparatus and instruments; 

electrical and optical guidance and distance 

measuring devices for use with power tools; 

lasers;lasers for use to provide a reference point 

for the user of a tool to work from, or for 

attachment to tools for use in aligning the tool 

relative to its work surface, or being for marking 

or alignment purposes; lasers for measuring 

distances or for use in alignment; laser range 

finders; apparatus, instruments or devices for 

measuring, leveling, marking or alignment, 

incorporating a laser light to provide a reference 

point for the user of a power tool, or hand tool, to 

work from, or for attachment to power tools, or 

hand tools, for use in aligning the power tool, or 

hand tool, relative to its work surface, or being 

for marking or alignment purposes; weighing 

apparatus; tripods; binoculars; cameras; 

spectacles, spectacle frames, spectacle cases, 

spectacle lenses, protective spectacles, 

eyeshades; magnifying glasses; knee pads for 

workers; telecommunications pouches; pouches 

for telephones and mobile phones; 

telecommunications, telephone and mobile 

phone holders; telecommunications, telephone 

and mobile phone covers; electrical test kit 

holders; tape measure holders; apparatus for 

recording, transmission or reproduction of sound 

or images, magnetic data carriers; radios; 

loudspeakers, megaphones; batteries, battery 

packs, power packs, battery chargers, 

transformers, electric chargers for cordless 

power tools; electric cables; voltmeters; 

ammeters; fire extinguishing apparatus; smoke 

detecting apparatus; alarms, carpenter's rules, 

measures, tape measures; protractors; spirit 

levels, digital spirit levels; clothing for protection 

against accident and injury; protective footwear; 

boots, shoes and footwear all for protection 

against accident or injury; protective gloves, 

protective aprons; personal protective 

equipment, face masks, face shields, goggles, 

protective headgear; helmets; computer mouse 

mats; and parts fittings and accessories for all 

the aforesaid goods. 

.” 

 

Class 20  

Au lieu de : 

 

“non‒ trestles for supporting tables”. 

 

Lire: 

“non-metal trestles for supporting tables” 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

Page 122 

 

Enregistrement n° 73263 (P.V. 3201203222)  

  

Marque : AZUR Logo 

 

Nature de l’erreur : 

 

Classe de produits 

 

Classe 3 

Au lieu de : 

 

Tous les produits de la classe trois 

 

BOPI 04MQ/2013 
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Lire : 

 

Préparations pour blanchir et autres substances 

pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, 

dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, 

huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 

cheveux ; dentifrices. 

 

Classe 29  

Au lieu de : 

 

Tous les produits de la classe vingt neuf 

 

Lire : 

 

Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de 

viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 

séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 

oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses 

comestibles. 

 

Classe 32  

Au lieu de : 

 

Tous les produits de la classe trente deux 

 

Lire : 

 

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. 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

Page 73 

 

Enregistrement n° 76258 (P.V. 3201301748)  

 

Marque : KIFF 

 

Nature de l’erreur : 

 

Classe de produits 

 

Classe 29  

Au lieu de : 

 

Tous les produits de la classe vingt neuf  

Lire : 

 

Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de 

viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 

séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 

oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses 

comestibles. 

 

Classe 30 

Au lieu de : 

 

Tous les produits de la classe trente  

 

Lire : 

 

Café, thé, cacao et succédanés du café ; 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 

Au lieu de : 

 

Tous les produits de la classe trente deux  

 

Lire : 

 

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. 

__________________________________________  

 

 

 

 

 

Page 137 

 

Enregistrement n° 82415 (P.V. 3201500173)  

  

Marque : ROTHMANS NANO 

 

Nature de l’erreur : 

 

Omission de la priorité 

 

Il y a lieu de lire : 

 

KZ n° 67252 du 25/07/2014 

BOPI 02MQ/2014 

 
BOPI 04MQ/2015 
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Pages 43 

 

Enregistrement n° 81791 (P.V. 3201404468)  

Marque : BIO-FRAICHEUR 

 

Nature de l’erreur : 

 

Surcharge du nom et adresse du titulaire 

Au lieu de : 

 

ETS TCHOUNKEU JULES, Ndamtse Philippe, s/c 

ETS Tchounkeu Jules, B.P. 8931, DOUALA (CM)  

 

Lire : 

 

ETS   TCHOUNKEU   JULES,   B.P.   8931,  

DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

Page 59 

 

Enregistrement n° 76925 (P.V. 3201303212)  

  

Marque : Siniora 

 

Nature de l’erreur : 

 

Adresse du déposant 

Au lieu de : 

 

King Abdullah II Al-Hussien, Industrial Estate 

 

Lire : 

 

King Abdullah II Bin Al-Hussien, Industrial Estate 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Pages 150 et 151 

 

 

Enregistrement n° 72575 (P.V. 3201202635)  

  

Marque : PULL & BEAR 

Nature de l’erreur : 

Liste de classe de produits 

 

Class 25  

Au lieu de : 

 

Sashes forwear 

 

Lire : 

 

Sashes for wear 

 

 

 

 

 

 

Page 50 

 

Enregistrement n° 73065 (P.V. 3201203021)  
  
Marque : TINI 
 
Nature de l’erreur : 
 
Nom du déposant 

 
Au lieu de : 
 

Coopérative Agricole Viti-Frutticoltori Italiani Riunti 
Organizzati S.c.a.  

 
Lire : 

 
Coopérative Agricole Viti-Frutticoltori Italiani 
Riunti Organizzati S.c.a. in short 
C.A.V.I.R.O.S.c.a. 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 

BOPI 04MQ/2014 

 

BOPI 02MQ/2013 

 
BOPI 03MQ/2015 

 

BOPI 04MQ/2013 
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Page 50 
 
Enregistrement n° 73922 (P.V. 3201300124)  
  
Marque : FAST DEMOULDER 
 
Nature de l’erreur : 
 
Classe de produits : 
 
Class 1 

Au lieu de : 
addictive agents for mortar ; addictive agents for 
cement ; addictive agents for concrete 

 
Lire : 

 
additive agents for mortar ; additive agents for 
cement ; additive agents for concrete 
 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

Page 45 

 

Enregistrement n° 74323 (P.V. 3201300539)  

  

Marque : SPLENDOR PRO 

 

Nature de l’erreur : 

 

Confusion de classe 

Au lieu de : 

Class 35 

 

Lire : 

Class 37 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

Page 98 

 

Enregistrement n° 75346 (P.V. 320101765)  

 

Marque : BAKOMA 

 

Nature de l’erreur : 

 

Liste de classe de produits 

 

Au lieu de : 

Desserts andsnacksmade from…and snacks made 

from 

 

Lire plutôt : 

 

Desserts and snacks made from…and snacks 

made from 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

Pages 16 et 17 

 

Enregistrement n° 75435 (P.V. 3201301867)  

  

Marque : ARZUM design 

 

Nature de l’erreur : 

 

Liste de classe de produits 

 

Class 21  

Au lieu de : 

nonelectric 

 

Lire : 

non-electric 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

Page 80 

 

Enregistrement n° 75597 (P.V. 3201302079)  

  

Marque : MAHINDRA Rise 

 

Nature de l’erreur : 

 

Liste de classe de produits  

BOPI 08MQ/2013 

 

BOPI 12MQ/2013 

 

BOPI 06MQ/2013 

 

BOPI 11MQ/2014 

 

BOPI 12MQ/2013 
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Au lieu de : 

falling within class sixteen in respect 

 

Lire : 

 

falling within class 16 in respect . 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

Page 50 

 

Enregistrement n° 75598 (P.V. 3201302080)  

 

Marque : Rise 

 

Nature de l’erreur : 

 

Liste de classe de produit  

Au lieu de : 

falling within class sixteen in respect 

 

Lire : 

 

falling within class 16 in respect. 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

Pages 80 et 81 

 

Enregistrement n° 75600 (P.V. 3201302082)  

  

Marque : Mahindra 

 

Nature de l’erreur : 

 

Liste de classe de produits  

Au lieu de : 

design thereto 

 

Lire :  

design relating thereto 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

Page 99 

 

Enregistrement n° 75646 (P.V. 3201302141)  

  

Marque : ORANGE WELELI 

 

Nature de l’erreur : 

 

Adresse du déposant  

Au lieu de : 

3 More London Riverside, LONDON SE1 1AQ 

 

Lire : 

 

3 More London Riverside, LONDON SE1 2AQ 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Pages 36 et 37 

 

Enregistrement n° 75800 (P.V. 3201302269)  

  

Marque : Figurative 

 

Nature de l’erreur : 

 

Liste de classe de produits  

 

Class 18 

Au lieu de : 

Holders not for metal 

 

Lire : 

Holders not of metal 

__________________________________________ 

 

Page 63 et 64 

 

Enregistrement n° 75844 (P.V. 3201302333)  

  

Marque : IT ALL STARTS WITH A 

 

Nature de l’erreur : 

 

Liste de classe de produits  

BOPI N° 12MQ/2013 

 

BOPI 12MQ/2013 

 

BOPI 12MQ/2013 

 

BOPI 01MQ/2014 
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Class 30 

Au lieu de : 

frozen cakes, foft ices 

 

Lire : 

 

frozen cakes, soft ices 

 

Au lieu de : 

breakfats cereals 

 

Lire : 

 

breakfast cereals  

 

Class 32 

Au lieu de : 

pring water 

 

Lire : 

 

Spring water 

__________________________________________ 

 

Page 85 

 

Enregistrement n° 75905 (P.V. 3201302391)  

  

Marque : SABA POWER Logo 

 

Nature de l’erreur : 

 

Liste de classe de produits 

Au lieu de : 

prefume body sprays 

Lire : 

 

perfume body sprays 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

Pages 96 et 97 

 

Enregistrement n° 75924 (P.V. 3201302410)  

 

Marque : P. ONE DRINK 

  

Nature de l’erreur : 

 

Liste de classe de produits 

Au lieu de : 

fruit juices, powder 

 

Lire: 

 

fruit juices, syrups, powder 

__________________________________________ 

 

Page 97 

N° d’enregistrement : 75927 (P.V. 3201302417) 

 

Marque : AL-AHBAB 

 

Nature de l’erreur : 

Liste de classe de produits  

Au lieu de : 

perfumery; cosmectics; dentifrices 

 

Lire plutôt : 

 

perfumery; cosmetics; dentifrices  

__________________________________________ 

 

Page 105 

 

Enregistrement n° 75952 (P.V. 3201302446)  

  

Marque : MARTINEZ LORIENTE 

 

Nature de l’erreur : 

 

Liste de classe de produits  

 

Class 29 

Au lieu de : 

edible oils and fats; preparated dishes bases 

 

Lire : 

 

edible oils and fats; prepared dishes bases 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

Page 136  

 

Enregistrement n° 76027 (P.V. 3201201802)  

BOPI N° 03MQ/2012 

 

BOPI N° 01MQ/2014 
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Marque : 20K 

 

Nature de l’erreur : 

 

Liste de classe de services 

 

Classe 9  

Au lieu de : 

predictive toolkits, reservavoir modelling tools 

 

Lire : 

predictive toolkits, reservoir modeling tools 

__________________________________________ 

 

Pages 136 et 137 

 

Enregistrement n° 76026 (P.V. 3201201801)  

 

Marque : 20K 

 

Nature de l’erreur : 

 

Liste de classe de services 

 

Classe 42  

Au lieu de : 

engineering and tecnological services for the… 

 

Lire : 

 

engineering and technological services for the… 

 

Au lieu de : 

technology devepment and puttting 

 

Lire : 

 

technology development and putting 

 

Au lieu de : 

technology devepment and puttting 

 

Lire : 

technology development and putting 

 

Au lieu de : 

engineering and tecnological services relating to… 

 

Lire : 

 

engineering and technological services relating 

to… 

__________________________________________ 

 

Pages 139 

 

Enregistrement n° 76036 (P.V. 3201300651)  

 

Marque : UNISOFT 

 

Nature de l’erreur : 

 

Liste de classe de produits  

Class 5 

Au lieu de : 

Knickers (menstruatiation -) 

 

Lire : 

 

Knickers (menstruation -) 

__________________________________________ 

 

Pages 139 

 

Enregistrement n° 76037 (P.V. 3201300652)  

 

Marque : Baby Didade 

 

Nature de l’erreur : 

 

Liste de classe de produits  

 

Class 5 

Au lieu de : 

Knickers (menstruatiation -) 

 

Lire : 

 

Knickers (menstruation -) 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

Page 47 

 

N° d’enregistrement : 76500 (P.V. 3201302910) 

 

Marque : DISCOVER THE COLOURFUL WORLD 

OF BLACK 

 

BOPI 03MQ/2014 
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Nature de l’erreur : 

 

Adresse du titulaire  

Au lieu de : 

St. Jame’s Gate 

 

Lire : 

 

St. James’s Gate 

__________________________________________ 

 

Page 73 

 

N° d’enregistrement : 76566 (P.V. 3201302986) 

 

Marque : GABANEURINE 

 

Nature de l’erreur : 

 

Liste de classe de produits 

Au lieu de : 

Alimentaires pour être humains 

 

Lire : 

 

Alimentaires pour êtres humains 

__________________________________________ 

 

Pages 73 et 74 

 

Enregistrement n° 76567 (P.V. 3201302987)  

  

Marque : CARDIOVALAM H 

 

Nature de l’erreur : 

 

Liste de classe de produits 

Au lieu de : 

Cf ancien certificat 

 

Lire: 

 

Cf nouveau certificat 

__________________________________________ 

 

Page 127 

 

Enregistrement n° 76712 (P.V. 3201303117) 

 

Marque : IMNOVID 

Nature de l’erreur : 

 

Liste de classe de produits 

Au lieu de : 

pharmaceutical preparatrions that… 

Lire : 

 

Pharmaceutical preparations that… 

__________________________________________ 

 

Page 138 

 

Enregistrement n° 76743 (P.V. 3201) 

 

Marque : COSMOS 

 

Nature de l’erreur : 

 

Liste de classe de produits 

 

Classe 16 

Au lieu de : 

produitys de l’imprimerie 

 

Lire : 

 

produits de l’imprimerie  

 

Au lieu de : 

Pour la papaterie ou le ménage 

 

Lire : 

 

Pour la papeterie ou le ménage 

__________________________________________ 

 

Pages 146 et 147 

 

Enregistrement n° 76768 (P.V. 3201303177) 

 

Marque : CAMEL 

 

Nature de l’erreur : 

 

Liste de classe de produits 

Au lieu de : 

Chexwing tobacco 

 

Lire : 

 

Chewing tobacco  
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Au lieu de : 

articles uncluded in class 

Lire : 

Articles included in class 

__________________________________________ 

 

Page 147 

 

Enregistrement n° 76769 (P.V. 3201303178) 

 

Marque : Figurative 

Nature de l’erreur : 

 

Liste de classe de produits 

Au lieu de : 

smokrs’ articles included 

 

Lire : 

 

smokers’ articles included 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

Pages 57 et 58 

 

Enregistrement n° 76921 (P.V. 3201303208)  

  

Marque : KIC design 

Nature de l’erreur : 

 

Liste de classe de produits 

 

Class 11 

Au lieu de : 

beverage cooiing apparatus 

 

Lire : 

 

beverage cooling apparatus 

__________________________________________  

 

Page 76 

Enregistrement n° 76979 (P.V. n° 3201303269)  

  

Marque : JACK DANIEL 

 

Nature de l’erreur : 

Nom du titulaire   

Au lieu de : 

JACK DANIERL’S PROPERTIES, INC. 

 

Lire plutôt : 

 

JACK DANIEL’S PROPERTIES, INC. 

__________________________________________ 

 

Page 79 

 

Enregistrement n° 76988 (P.V. 3201303278)  

  

Marque : ELAN 

 

Nature de l’erreur : 

 

Liste de classe de produits 

 

Class 29 

Au lieu de : 

Oils and fats; piccalli; articles… 

 

Lire : 

 

Oils and fats; piccalilli; articles… 

__________________________________________ 

 

Page 80 

 

Enregistrement n° 76990 (P.V. n° 3201303280)  

 

Marque : Cirrus design + Logo 

 

Nature de l’erreur : 

 

Liste de classe de produits 

 

Class 39 

Au lieu de : 

All services in lcass thirty nine 

 

Lire : 

 

All services in class thirty nine 

 

Class 42 

Au lieu de : 

All services in lcass forty two 

 

Lire : 

All services in class forty two 

__________________________________________ 

 

BOPI 04MQ/2014 
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Pages 107, 108 et 109 

 

Enregistrement n° 77056 (P.V. n° 3201303355)  

  

Marque : MAC 

 

Nature de l’erreur : 

 

Liste de classe de produits 

 

Class 38 

Au lieu de : 

delivery ofmessages by electronic 

Lire : 

 

delivery of messages by electronic 

 

Au lieu de : 

provision ofconnectivity services 

 

Lire : 

 

provision of connectivity services  

 

Au lieu de : 

delivery ofdigital music 

 

Lire : 

 

delivery of digital music 

 

Au lieu de : 

delivery oftelecommunications connections 

 

Lire : 

 

delivery of telecommunications connections 

 

Au lieu de : 

programs ofall kinds 

 

Lire : 

 

programs of all kinds 

Au lieu de : 

rental and hire ofcommunication apparatus 

Lire : 

 

rental and hire of communication apparatus 

 

Au lieu de : 

andothermobile digital devices 

Lire : 

 

and other mobile digital devices 

__________________________________________ 

 

Page 118 

 

Enregistrement n° 77082 (P.V. 3201303381)  

  

Marque : ULTRA BLENDS 

 

Nature de l’erreur : 

Liste de classe de produits 

Au lieu de : 

bodydeodorants;  cosmetics namely creams 

 

Lire : 

 

body deodorants; cosmetics namely creams 

 

Au lieu de : 

Hair colouring and air decolorant 

 

Lire : 

 

Hair colouring and hair decolorant 

__________________________________________ 

 

Pages 126 et 127 

 

Enregistrement n° 77103 (P.V. 3201303402)  

  

Marque : nyūsu show design + Logo 

 

Nature de l’erreur : 

 

Liste de classe de produits 

 

Classe  

Au lieu de : 

soundand video recordings 

 

Lire : 

 

sound and video recordings 

__________________________________________ 

 

Pages 127 et 128 

 

Enregistrement n° 77105 (P.V. 3201303404) 

 

Marque : TOKUSHOW Logo 

 

Nature de l’erreur : 
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Liste de produits 

 

Classe 9 

Au lieu de : 

Cases forcassettes and compact discs 

 

Lire : 

 

Cases for cassettes and compact discs 

 

Au lieu de : 

games touse with computers 

 

Lire : 

 

games to use with computers 

__________________________________________ 

 

Pages 139 et 140 

 

Enregistrement n° 77142 (P.V. 3201303452) 

 

Marque : OS X MAVERICKS 

 

Nature de l’erreur : 

Liste de produits 

Au lieu de : 

graphies images 

 

Lire : 

 

graphics images 

 

Au lieu de : 

readable fonn for use with 

 

Lire : 

 

readable form for use with 

 

Au lieu de : 

with ail of the aforesaid goods 

 

Lire : 

 

with all of the aforesaid goods 

 

Au lieu de : 

with ail of the aforesaid goods 

 

Lire : 

with all of the aforesaid goods 

 

Au lieu de : 

waters [silicon slices] 

Lire : 

 

wafers [silicon slices] 

 

Au lieu de : 

animated cartoons; egg-andlers 

Lire : 

 

animated cartoons; egg-candlers 

 

Au lieu de : 

eclectically heated socks 

 

Lire : 

 

electrically heated socks 

__________________________________________ 

 

Page 140 

 

Enregistrement n° 77144 (P.V. 3201303455) 

 

Marque : CATHEJELL 

 

Nature de l’erreur : 

 

Liste de produits 

 

Au lieu de : 

Lubrifiants for mucosal 

 

Lire : 

 

Lubricants for mucosal 

__________________________________________ 

 

Page 140 

 

Enregistrement n° 77147 (P.V. 3201303501) 

 

Marque : CECCATO ARIA COMPRESSA design 

 

Nature de l’erreur : 

 

Liste de produits 
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Au lieu de : 

(other than for land vehicles); chisels for machines 

 

Lire : 

 

(other than for land vehicles; valves (parts of 

machines); stapler guns; vacuum cleaners; 

lubricators (parts of machines); chisels for 

machines 

__________________________________________ 

 

Pages 151 et 152 

 

Enregistrement n° 77167 (P.V. 3201303522) 

 

Marque : Figurative 

 

Nature de l’erreur : 

 

Liste de produits 

 

Au lieu de : 

téléphone calls, taxes, electronic mail 

 

Lire : 

telephone calls, faxes, electronic mail 

 

Au lieu de : 

data media; chips, dises and tapes 

 

Lire : 

 

data media; chips, discs and tapes 

 

Au lieu de : 

data, graphies, images, audio 

 

Lire : 

 

data, graphics, images, audio 

 

Au lieu de : 

tire extinguishers; radiological apparatus 

 

Lire : 

 

fire extinguishers; radiological apparatus 

__________________________________________ 

 

Pages 152 et 153 

 

Enregistrement n° 77168 (P.V. 3201303523) 

 

Marque : CONS 

 

Nature de l’erreur : 

 

Liste de produits 

Au lieu de : 

jackets; caots; anoraks 

 

Lire : 

 

jackets; coats; anoraks 

 

Au lieu de : 

sweatbands; vests 

 

Lire : 

 

sweatbands; wristbands vests 

__________________________________________ 

 

Pages 156 et 157 

 

Enregistrement n° 77178 (P.V. 3201303533) 

 

Marque : TEAVANA 

 

Nature de l’erreur : 

 

Liste de services 

 

Classe 9 

Au lieu de : 

clothing; candies; incense 

 

Lire : 

 

clothing; candles; incense 

 

Au lieu de : 

clothing; candies; incense 

Lire : 

 

clothing; candles; incense 

 

Au lieu de : 

clothing; candies; incense 

 

Lire : 

 

clothing; candles; incense 
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Au lieu de : 

services ail in the field of 

 

Lire : 

 

services all in the field of 

Au lieu de : 

services ail in the field of 

 

Lire : 

services all in the field of 

__________________________________________ 

 

Page 157 et 158 

 

Enregistrement n° 77180 (P.V. 3201303535)  

  

Marque : Figurative 

 

Nature de l’erreur : 

 

Liste de services 

 

Classe 9 

Au lieu de : 

clothing; candies; incense 

 

Lire : 

 

clothing; candles; incense 

Au lieu de : 

clothing; candies; incense 

 

Lire : 

 

clothing; candles; incense 

 

Au lieu de : 

clothing; candies; incense 

 

Lire : 

 

clothing; candles; incense 

 

Au lieu de : 

services ail in the field of 

 

Lire : 

 

services all in the field of 

 

Au lieu de : 

services ail in the field of 

 

Lire : 

 

services all in the field of 

Page 165 

 

Enregistrement n° 77203 (P.V. 3201303566)  

  

Marque : KARSA 

 

Nature de l’erreur : 

 

Adresse du titulaire  

Au lieu de : 

Ereğli Yolu Organize Sanayi Bölgesi PK : 41 

 

Lire : 

Ereğli Yolu Üzeri Organize Sanayi Bölgesi PK : 41 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

Page 182 

 

Enregistrement n° 78586 (P.V. 3201400695)  

  

Marque : KENT logo 

 

Nature de l’erreur : 

 

Couleur du logo 

 

Au lieu de : 

 

 

BOPI 07MQ/2014 
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. 

 

Il y a lieu de voir : 

 
__________________________________________ 

 

 

 

 

 

Pages 84 et 85 

 

Enregistrement n° 82294 (P.V. 3201404713)  

  

Marque : KOOL logo 

 

Nature de l’erreur : 

 

Couleur du logo 

 

Au lieu de : 

 

 
 

. Il y a lieu de voir : 

 

 
 

 

 

 

Page 71 

 

Enregistrement n° 60787 (P.V. 3200902993)  

  

Marque : SIMpass 

 

Nature de l’erreur : 

 

Liste de classe de produits 

 

Class 9 

Au lieu de : 

processing apparatus; computer software, recorded; 

smart cards [integrated circuit cards]; computer 

peripheral devices; couplers [data processing 

equipment]; processors [central processing units]; 

watt-hour meters; water meters; fuel meters; gas 

meters; gasometers. 

 

Lire : 

Data processing apparatus; computer software, 

recorded; smart cards [integrated circuit cards]; 

computer peripheral devices; couplers [data 

processing equipment]; processors [central 

processing units]; watt-hour meters; water 

meters; fuel meters; gas meters; gasometers. 

__________________________________________ 

 

Page 71 

 

Enregistrement n° 60788 (P.V. 3200902994)  

  

Marque : SIMpass 

 

Nature de l’erreur : 

 

Liste de classe de produits 

 

Class 9 

 

Il y a lieu de lire : 

Data processing apparatus; computer software, 

recorded; smart cards [integrated circuit cards]; 

computer peripheral devices; couplers [data 

processing equipment]; processors [central 

processing units]; watt-hour meters; water 

meters; fuel meters; gas meters; gasometers. 

BOPI 04MQ/2015 
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