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

AF

Afrique du Sud
Albanie
Algérie

ZA
AL
DZ

Allemagne
Andorre
Angola
Anguilla
Antigua-et-Barbuda
Antilles Néerlandaises

DE
AD
AO
AI
AG
AN

Arabie Saoudite

SA

Argentine
Arménie
Aruba
Australie
Autriche

AR
AM
AW
AU
AT

Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Bélarus

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

CK
KR
KP
CR
CI
HR
CU
DK
DJ
DO

Dominique
Egypte
El Salvador
Emirats Arabes Unis
Equateur
Erythrée

DM
EG
SV
AE
EC
ER

AZ
BS
BH
BD
BB
BY

Espagne
Estonie

ES
EE

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

US
ET
MK
FK

Belgique

BE

Belize
Bénin*
Bermudes
Bhoutan

BZ
BJ
BM
BT

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

BO
BQ
BA
BW
BV
BR

Fédération de Russie
Féroé, Îles
Fidji
Finlande
France
Gabon*

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

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

Gambie
Géorgie
Géorgie du Sud et les Îles SandwichduSud
Ghana
Gibraltar

RU
FO
FJ
FI
FR
GA
GM
GE
GS
GH
GI

Grèce
Grenade
Groenland
Guatemala
Guernesey
Guinée*

GR
GD
GL
GT
GG
GN

Guinée-Bissau*
GuinéeEquatoriale*
Guyana
Haïti
Honduras
Hong Kong

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

CY
CO
KM
CG

Hongrie
Île de Man
Îles Vierges (Britanniques)
Inde

HU
IM
VG
IN

Congo(Rép.Démocratique)

CD

Indonésie

ID

Norvège

NO

Iraq
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamaïque

IQ
IE
IS
IL
IT
JM

Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Palaos

NZ
OM
UG
UZ
PK
PW

Japon
Jersey
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati

JP
JE
JO
KZ
KE
KG
KI

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

PA
PG
PY
NL
PE
PH

Koweït
Laos
Lesotho

KW
LA

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

PL
PT
QA

Iran(République Islamique d’)

IR

Lettonie
Liban
Libéria

LS
LV
LB
LR

Libye

LY

Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macao
Macédoine

LI
LT
LU
MO
MK

Roumanie

HK
RO

Royaume Uni (Grande Bretagne)
Rwanda

GB
RW

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

EH
KN
SM
SX
VA
VC

Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali*
Malte

MG
MY
MW
MV
ML
MT

Sainte-Hélène

SH

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

LC
SB
WS
ST
SN

Mariannes du Nord,Îles

MP

Maroc
Maurice
Mauritanie*
Mexique

MA
MU
MR
MX

Moldova
Monaco
Mongolie
Monténégro
Montserrat

MD
MC
MN
ME
MS

Serbie
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Slovaquie
Slovénie

RS
SC
SL
SG
SK
SI

Somalie

SO

Soudan
SriLanka
Suède

SD
LK
SE
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Mozambique
Myanmar(Birmanie)
Namibie
Nauru

MZ
MM
NA
NR

Suisse
Suriname
Swaziland
Syrie

CH
SR
SZ
SY

Népal
Nicaragua

NP
NI

Tadjikistan
Taïwan,Province de Chine

TJ
TW

Niger*

NE

Tanzanie (Rép.-Unie)

TZ

Nigéria
Thaïlande
Timor Oriental
Togo*
Tonga

NG
TH
TP
TG
TO

Tchad*
Tchèque,République
Ukraine
Uruguay
Vanuata

TD
CZ
UA
UY
VU

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

TT
TN
TM
TC
TR

Venezuela
VietNam
Yémen
Yougoslavie
Zambie

VE
VN
YE
YU
ZM

Tuvalu

TV

Zimbabwe

ZW

ORGANISATIONS INTERNATIONALES DELIVRANT OU ENREGISTRANT DES TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE

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

BX
QZ
EM
GC
EP

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

WO
IB
OA
EA

Organisation Régionale Africaine de la Propriété Industrielle (ARIPO)

AP

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

(CLASSIFICATION DE NICE-10 EDITION)

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

PRODUITS
Classe 1

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

Classe 2

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

Classe 3

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

Classe 4

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

Classe 5

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

Classe 6

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

Classe 7

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

Classe 8

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

Classe 9

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

Classe 10

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

Classe 11

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

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

Classe 13

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

Classe 14

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

Classe 15

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

Classe 16

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

Classe 17

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

Classe 18

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

Classe 19

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

Classe 20

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

Classe 21

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

Classe 22

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

Classe 23

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

Classe 24

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

Classe 25

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

Classe 26

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

Classe 27

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

Classe 28

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

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

Classe 30

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

Classe 31

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

Classe 32

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

Classe 33

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

Classe 34

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

SERVICES
Classe 35

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

Classe 36

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

Classe 37

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

Classe 38

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

Classe 39

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

Classe 40

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

Classe 41

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

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

Classe 42

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

Classe 43

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

Classe 44

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

Classe 45

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

RESOLUTION N°47/32

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

Vu

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

Vu

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

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

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

Article 1er :

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

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

Fait à Bangui le 17 décembre 2007

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

DEUXIEME PARTIE :
MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES
96479 à 96769
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(111) 96479
(210) 3201003029
(220) 03/12/2010
(511) 30
Produits ou services désignés:
Class 30 : Rice and tea and all other goods
included in class 30.
(540)

(540)

(731) Amadaye Ali Haggar, B.P. 5750,
N'DJAMENA (TD).
________________________________________

(731)
KAMAL
KHANBABAEI
GENERAL
TRADING CO. L.L.C., P.O. Box 65073, Al Ras,
Dierah, DUBAI (AE)
(740) SCP NICO HALLE & CO. LAW FIRM,
B.P. 4876, DOUALA (CM).

(111) 96482
(210) 3201402141
(220) 17/06/2014
(511) 31
Produits ou services désignés:
Classe 31 : Produits et substances alimentaires
pour animaux.
(540)

________________________________________
(111) 96480
(210) 3201003069
(220) 03/12/2010
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : parfum.
(540)

(731) Société dite : INVIVO NSA SA, Talhouët 56250, SAINT-NOLFF (FR)
(740) NTI ABE HILAIRE MAXIME, 12, rue
Winston Churchill, B.P. 25559, YAOUNDE,
YAOUNDE (CM).
________________________________________

(731) Amadaye Ali Haggar, B.P. 5750,
N'DJAMENA (TD).
________________________________________
(111) 96481
(210) 3201003072
(220) 03/12/2010
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : parfum.

(111) 96483
(210) 3201403559
(220) 30/09/2014
(511) 8, 9 et 11
Produits ou services désignés:
Class 8 : Hand tools and implements (handoperated); cutlery; side arms; razors.
Class 9 : Scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), lifesaving and teaching apparatus and instruments;
apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating
or controlling electricity; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, recording discs; compact
discs, DVDs and other digital recording media;
mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing
equipment, computers; computer software; fireextinguishing apparatus.
15
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Class 11 : Apparatus for lighting, heating, steam
generating,
cooking,
refrigerating,
drying,
ventilating, water supply and sanitary purposes.
(540)

(731) ALI BADI ELECTRICALS (LLC), P.O. Box
53449, DUBAI (AE)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 15028,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 96484
(210) 3201501667
(220) 02/06/2015
(511) 3 et 25
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 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 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie;
chemises; vêtements en cuir ou en imitation du
cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements);
gants
(habillement);
foulards;
cravates;
bonneterie; chaussettes; chaussons.
(540)

Produits ou services désignés:
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
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 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 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 jardinierpaysagiste.
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.
(540)

(731) NOUDJOU Joseph, 210 Route de
Mittelhausbergen, 67200 STRASBOURG (FR)
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 96485
(210) 3201501670
(220) 26/05/2015
(511) 41, 44 et 45

(731) Madame Johanna HOUDROUGE, 6,
Avenue des Ligures, 98000 - MONACO (MC)
(740) Papa Algaphe THIAM, Villa n° 6659 Liberté
VI, DAKAR (SN).
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Couleurs revendiquées: Pantone yellow C,
pantone black C.
________________________________________
(111) 96486
(210) 3201502575
(220) 21/08/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Produits cosmétiques; savon.
(540)

Produits ou services désignés:
Class 3 : Hair care preparations; hair conditioners;
hair relaxing preparations; hair straightening
preparations; hair waving lotion.
(540)

(731) McBride Research Laboratory, Inc., 2272
Park Central Boulevard, DECATUR, Georgia
30035 (US)
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns,
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), B.P. 3694,
YAOUNDE (CM).
________________________________________

(731) TCHATCHANG Yvette, B.P. 4101,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Blanc, bleu, bordeaux
et rouge.
________________________________________
(111) 96487
(210) 3201102832
(220) 19/10/2011
(511) 24, 25 et 26
Produits ou services désignés:
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris
dans d'autres classes ; couvertures de lit et de
table.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et
lacets ; boutons, crochets et œillets, épingles et
aiguilles ; fleurs artificielles.
(540)

(111) 96489
(210) 3201503200
(220) 26/10/2015
(511) 3 et 5
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres
substances pour lessiver, préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savon,
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et
vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine,
substances diététiques à usage médical, aliments
pour
bébés,
emplâtres,
matériels
pour
pansements, matières pour plomber les dents et
empreintes dentaires, désinfectants, produits pour
la destruction des animaux nuisibles, fongicides,
herbicides.
(540)

(731) Société ADU Star, Quartier Madina école,
Commune de Matam, B.P. 5371, CONAKRY
(GN).
________________________________________

(731) Les Grands Complexes Chimiques
D'Afrique (LGCCA) SA, B.P. 15136, DOUALA
(CM).
________________________________________

(111) 96488
(210) 3201502720
(220) 08/09/2015
(511) 3

(111) 96490
(210) 3201503559
(220) 07/10/2015
(511) 5, 10 et 16
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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. 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.
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 ;
boites 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.
(540)

(731) SB - CI SARL, 05 B.P. 867, ABIDJAN 05
(CI).
________________________________________
(111) 96491
(210) 3201600726
(220) 04/03/2016
(511) 16
Produits ou services désignés:
Class 16 : Toilet paper, paper napkins, tissue
paper box, tissue paper, pocket handkerchiefs of
paper, paper towels.
(540)

(731) Hayat Kimya Sanayi Anonim Sirketi, Mahir
Iz Caddesi, No. 25, Altunizade, Üsküdar,
ISTANBUL (TR)
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor, Immeuble
Tayou Fokou, Douche-Akwa, P.O. Box 4663,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 96492
(210) 3201600806
(220) 11/03/2016
(511) 5 et 16
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et
vétérinaires; produits hygiéniques pour la
médecine; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; emplâtrés, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires, désinfectants, produits
pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
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;
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); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.
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(540)

(731) NANO, Zone Industrielles de Yopougon, 21
B.P. 4806, ABIDJAN 21 (CI)
(740) MAHAMAT ADOUM, B.P. 3033, DOUALA
(CM).
________________________________________
(111) 96493
(210) 3201600807
(220) 11/03/2016
(511) 5 et 16
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et
vétérinaires; produits hygiéniques pour la
médecine; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; emplâtrés, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires, désinfectants, produits
pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
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;
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); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.
(540)

(731) NANO, Zone Industrielles de Yopougon, 21
B.P. 4806, ABIDJAN 21 (CI)
(740) MAHAMAT ADOUM, B.P. 3033 (CI).
________________________________________
(111) 96494
(210) 3201601127
(220) 01/04/2016
(511) 12
Produits ou services désignés:
Class 12 : Motocycles et pièces de rechange.

(540)

(731) KOUDOUGOU Yacouba, Secteur 28, 01
B.P. 2397, OUAGADOUGOU 01 (BF)
(740) Société Civile Professionnelle d'Avocats
(SCPA) LEGALIS, 01 B.P. 6617, OUAGADOUGOU
01 (BF).
________________________________________
(111) 96495
(210) 3201602019
(220) 30/06/2016
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Savon, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétique, lotion pour cheveux.
(540)

(731)
TCHOUTA
TCHOUATE
Jeannette,
B.P. 6761, DOUALA (CM)
(740)
CABINET
CHARLES
TCHUENTE,
B.P. 12771, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, rouge, or,
jaune, vert, orange et fushia.
________________________________________
(111) 96496
(210) 3201602053
(220) 01/07/2016
(511) 3, 18 et 25
Produits ou services désignés:
Class 3 : Soap; hair lotions; hand cleaners [hand
cleaning preparations]; facial washes; bathing
lotions; essential oils; perfumes; cosmetics;
dentifrices; beauty masks; washing powder;
lipsticks.
Class 18 : Leather, unworked or semi-worked;
animal skins; pocket wallets; travelling trunks;
handbags; bags for sports; backpacks; shopping
bags; leather laces; umbrellas; clothing for pets;
travelling bags.
Class 25 : Underclothing; clothing; shoes;
waistcoats; underpants; pants (Am.); bathing
trunks; children's clothing; bathing suits; hosiery;
layettes [clothing]; turbans.
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(540)

(731) PERFUMS BACHS S.A., Calle Alacant n°
21, 17005 -GIRONA (ES)
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O. Box
4876, DOUALA (CM).
________________________________________

(731) Wu Chu CHEN, No. 622, Building 164,
Nanping Alley, Liusha West Street, PUNING
CITY, Guangdong Province (CN)
(740) AFRIC 'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 96497
(210) 3201602295
(220) 20/07/2016
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Produits cosmétiques et de maquillage.
(540)

(111) 96499
(210) 3201602483
(220) 10/08/2016
(511) 1 et 31
Produits ou services désignés:
Class 1 : Chemicals used in agriculture,
horticulture and forestry, especially plant fortifying
preparations,
chemical
and/or
biological
preparations for stress management in plants,
plant growth regulating preparations, chemical
preparations for the treatment of seeds,
surfactants, natural or artificial chemicals to be
used as sexual baits or agents to confuse insects.
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry
products namely with pesticides and / or chemical
/ biological products treated seeds, grains, seeds
and vegetative parts of plants; not included in
other classes.
(540)

(731) BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, LUDWIGSHAFEN

(731) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE,
29 Rue du Faubourg Saint-Honore, 75008 PARIS
(FR)
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O.
Box 1245, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 96498
(210) 3201602472
(220) 08/08/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Perfumes, deodorants.
(540)

AM RHEIN (DE)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 96500
(210) 3201602634
(220) 26/08/2016
(511) 36
Produits ou services désignés:
Class 36 : Insurance services, namely, travel
insurance; financial services, namely, providing a
wide range of information and analysis to financial
institutions by electronic means in connection with
credit, debit, stored value and other payment
cards, specifically, cardholder spending, fraud,
risk management, terminated merchants, reporting
of chargebacks, retrievals and exceptions; providing
financial services information via a global
computer network ; banking and credit services;
services of credit, debit, purchasing, cash
payment and prepayment cards; financial services
relating to payment of bills; automated teller
machine services; processing of cardholder
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financial credit, debit, purchasing, stored value
and/or prepaid card transactions both online via a
computer database or through telecommunications and at points of sale; services for
processing services for financial transactions
carried out by cardholders through automated
teller machines; provision of financial account
details, namely, cash balances, deposits and
withdrawals to cardholders through automatic
teller machines; financial settlement and
authorisation services, namely, the settling of
international and commercial transactions through
obtaining the proceeds of a sale in cash in
exchange for formal debt instructions; financial
account settlement services, namely, the settling
of international and commercial transactions
through obtaining the proceeds of a sale in cash
or in exchange for formal debt instructions;
electronic funds transfer and foreign exchange
services; providing financial information over the
internet and other computer networks; financial
services for facilitating the use of electronic
payments, namely, electronic processing and
transmission of electronic wallets, transactions
and data; foreign currency transfers; electronic
payment services, namely, electronic processing
and transmission of bill payment data; cardholder
financial authorisation and debt settlement
services; offer of debit and credit transaction
services by means of radio frequency
identification devices and transponders; provision
of debit and credit transaction services by means
of communication and telecommunications
devices; cheque verification services, issue and
redemption services, all in connection with
travellers' cheques and travel vouchers; provision
of financial support services, namely, payment
services to retail services provided online, via
networks or other electronic media using
electronically digitised data; services for
exchanging securities, namely, the secure
exchange of securities, namely, payment in
electronic cash via computer networks accessible
by smart cards; online banking services;
investment services including the services of
insurance and assurance agents, insurance and
assurance
brokers,
insurers,
financiers,
investment consultants and agents, real estate,
valuation, management and development, estate
agencies; all of the foregoing expressly excluding
credit card services in connection with the sale of
jewellery products.
(540)

(731) DIAMOND CARD CORPORATION, 1021601 Jubilee Avenue, VICTORIA BC V8 4N4 (CA)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 96501
(210) 3201602638
(220) 05/08/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Serviettes hygiéniques; couches à jeter
en papier ou en cellulose; couches en matières
textiles.
(540)

(731) TRADEX AFRICA, R 130, Cité Keur Gorgui,
B.P. 2603, DAKAR-RP (SN).
Couleurs revendiquées: Bleu et rose.
________________________________________
(111) 96502
(210) 3201602639
(220) 05/08/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Serviettes hygiéniques ; couches à
jeter en papier ou en cellulose ; couches en
matières textiles.
(540)

(731) TRADEX AFRICA, R 130, Cité Keur Gorgui,
B.P. 2603, DAKAR-RP (SN).
Couleurs revendiquées: Bleu, vert et jaune.
________________________________________
(111) 96503
(210) 3201603153
(220) 03/10/2016
(511) 11
Produits ou services désignés:
Classe 11 : Appareillage de chauffage, de
cuisson.
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(540)

(740) Cabinet DZOUPET Innocent, B.P. 15346,
YAOUNDE (CM).
________________________________________

(731) BADO Bayon Jonas, 05 B.P. 6234,
OUAGADOUGOU 05 (BF).
Couleurs revendiquées: Vert, bleu et noir.
________________________________________
(111) 96504
(210) 3201603309
(220) 27/10/2016
(511) 6
Produits ou services désignés:
Class 6 : Steel alloys; cast steel; steel strip; steel
sheets; posts of metal; junctions of metal for
pipes; steel pipes; pipes of metal; steel wire; cable
joints of metal, non-electric.
(540)

(731) ZHEJIANG JIULI HI-TECH METALS CO.,
LTD, Zhenxi, Shuanglin Town, HUZHOU,
Zhejiang (CN)
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box
4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 96505
(210) 3201603690
(220) 01/12/2016
(511) 32 et 33
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.
Class 33 : Alcoholic beverages; wine of all kinds;
spirits, liqueurs.
(540)

(731) ABRO BREWERY OVERSEAS TRADING
AB (A SWEDISH JOINT STOCK COMPANY),
598 86 VIMMERBY, SE556871-0312 (SE)

(111) 96506
(210) 3201700331
(220) 02/02/2017
(511) 30, 32, 33 et 34
Produits ou services désignés:
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.
Class 33 : Alcoholic beverages except beers.
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches.
(540)

(731) KamLac Beneluxe B.V., Jurriaan Kokstraat
114, 2586 SL THE HAGUE (NL)
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 96507
(210) 3201700344
(220) 24/01/2017
(511) 29 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 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
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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 IVOIRIENNE DE PRODUCTIONS
ANIMALES (SIPRA), 04 B.P. 1664, ABIDJAN 04
(CI)
(740) Cabinet HOEGAH & ETTE (Avocats), 01
B.P. 4053, ABIDJAN 01 (CI)

Couleurs revendiquées: (Jaune Pantone 109 C
et gris Pantone 424).
________________________________________

(731) SOCIETE IVOIRIENNE DE PRODUCTIONS
ANIMALES (SIPRA), 04 B.P. 1664, ABIDJAN 04
(CI)
(740) Cabinet HOEGAH & ETTE (Avocats), 01
B.P. 4053, ABIDJAN 04 (CI).

Couleurs revendiquées:
1505C et gris Pantone 424).

(Orange

Pantone

________________________________________
(111) 96508
(210) 3201700345
(220) 24/01/2017
(511) 29 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 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)

(111) 96509
(210) 3201700346
(220) 24/01/2017
(511) 29 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 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 IVOIRIENNE DE PRODUCTIONS

ANIMALES (SIPRA), 04 B.P. 1664, ABIDJAN 04
(CI)
(740) Cabinet HOEGAH & ETTE (Avocats), 01
B.P. 4053, ABIDJAN 01 (CI).
Couleurs
150C).

revendiquées:

(Orange

Pantone
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(111) 96510
(210) 3201700347
(220) 24/01/2017
(511) 29 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 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 IVOIRIENNE DE PRODUCTIONS
ANIMALES (SIPRA), 04 B.P. 1664, ABIDJAN 04
(CI)
(740) Cabinet HOEGAH & ETTE (Avocats), 01
B.P. 4053, ABIDJAN 01 (CI).

Couleurs revendiquées: (Rouge Pantone 1525
C et gris Pantone 424).
________________________________________
(111) 96511
(210) 3201700388
(220) 07/02/2017
(511) 19
Produits ou services désignés:
Class 19 : Non-metallic building materials,
namely, wall tiles, floor tiles, ceramic paving tiles,
paving stones, paving tiles, wall claddings of
sandstone, mosaic and sandstone of all types.
(540)

(731) PAMESA CERAMICA, S.L., Camino Alcora,
8, 12550 ALMAZORA, CASTELLÓN (ES)
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Red.
________________________________________
(111) 96512
(210) 3201700627
(220) 15/02/2017
(511) 32
Produits ou services désignés:
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses;
boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons. Limonades;
nectars de fruit; sodas; apéritifs sans alcool.
(540)

(731) Société de Distribution et de Commerce
Holding Industrie S.A. Côte d'Ivoire (SDCHI-CI),
Immeuble Amsa 19, Avenue Delafosse, Plateau
2eme Etage Escalier B, B.P. 7454, ABIDJAN 01
(CI)
(740) CALZA CONSULTING, B.P. 32388, DAKAR
PONTY (SN).
________________________________________
(111) 96513
(210) 3201700644
(220) 07/03/2017
(511) 30, 31 et 32
Produits ou services désignés:
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee, flour and preparations made
from cereals, biscuits, cakes, bread, pasty and
confectionery, ices, honey, treacle, yeast baking
powder,
salt,
mustard,
vinegar,
sauces
(condiments), spices, ice, noodles, rusk.
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry
products, fresh fruits of all kinds, vegetables,
seeds, natural plants and flowers, foodstuffs for
animals, spices of all kinds, pan masal.
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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) ATAYA FOODS S.A.L., Bir Hassan,
BEIRUT (LB)
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns,
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box
3694, YAOUNDE (CM).
________________________________________

(731) M/S TRDP HAPPY WORLD PVT. LTD., 92,
Chanderlok, Pitampura, DELHI-110034 (IN)
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING
(SCP), Sis Biyem-Assi II, Rue des Cocotiers
(Route de la Chapelle St Marc), B.P. 12246,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 96514
(210) 3201700861
(220) 23/03/2017
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat
extracts; preserved, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk
and milk products; edible oils and fats; tomato
paste; tomato puree; tomato juice for cooking.
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, and artificial coffee;
rice, tapioca and sago; flour and preparations
made from cereals; bread, pastry and
confectionery; ices; honey, treacle; yeast, bakingpowder;
salt;
mustard;
vinegar,
sauces
(condiments); spices; ice; molasses; rose water;
orange blossom water; scented water for flavoring
beverages; apple vinegar; grape vinegar; red
vinegar; white vinegar; balsamic vinegar; lemon
juice for cooking purpose; flavoring lemon;
ketchup; hot sauce (condiments); hot ketchup;
soya sauce; tomato sauce.
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and
other non-alcoholic beverages; fruit beverages
and fruit juices; syrups and other preparations for
making beverages; lemon juice for use in the
preparation of beverages; fruit cordial; tamarind
syrup; jallab syrup; rose syrup; grenadine syrup;
blackberry syrup; cherry syrup; water.
(540)

(111) 96515
(210) 3201701372
(220) 03/05/2017
(511) 9, 16 et 28
Produits ou services désignés:
Class 9 : Interactive games accessible via a
computer network; video game software;
computer game programs downloadable via the
internet and wired or wireless devices;
downloadable multimedia files containing prerecorded audio or audio-visual content available
via the internet or wired or wireless devices ;
downloadable ring tones, computer desktop
wallpaper, mouse pads, downloadable mobile
software applications for mobile communication
devices for use in distribution of digital video,
video files, video games and multimedia content.
Class 16 : Books, magazines, albums, booklets,
book covers, posters, postcards, photographs,
calendars, stickers, stationery, office supplies
except furniture.
Class 28 : Games, parlour games, card games,
playing card, toys, gaming machines.
(540)

(731) CPT Holdings, Inc.,10202 W. Washington
Boulevard, CULVER CITY, California 90232 (US)
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 96516
(210) 3201701373
(220) 03/05/2017
(511) 9, 16 et 28
Produits ou services désignés:
Class 9 : Interactive games accessible via a
computer network; video game software;
computer game programs downloadable via the
internet and wired or wireless devices;
downloadable multimedia files containing prerecorded audio or audio-visual content available
via the internet or wired or wireless devices;
downloadable ring tones, computer desktop
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wallpaper, mouse pads, downloadable mobile
software applications for mobile communication
devices for use in distribution of digital video,
video files, video games and multimedia content.
Class 16 : Books, magazines, albums, booklets,
book covers, posters, postcards, photographs,
calendars, stickers, stationery, office supplies
except furniture.
Class 28 : Games, parlour games, card games,
playing card, toys, gaming machines.
(540)

(731) CPT Holdings, Inc., 10202 W. Washington
Boulevard, CULVER CITY, California 90232 (US)
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 96517
(210) 3201701374
(220) 03/05/2017
(511) 38 et 41
Produits ou services désignés:
Class 38 : Telecommunications, communications
by computer terminals, broadcasting of television
programs, provision of online forums; provision of
online forums.
Class 41 : Television entertainment services,
production of movies and entertainment
programs, online games services via a computer
network, provision of not downloadable online
videos, production of shows, cultural activities,
organization of competitions related to education
and entertainment.
(540)

(731) CPT Holdings, Inc., 10202 W. Washington
Boulevard, CULVER CITY, California 90232 (US)
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 96518
(210) 3201701375
(220) 03/05/2017
(511) 38 et 41
Produits ou services désignés:
Class 38 : Telecommunications, communications
by computer terminals, broadcasting of television
programs, provision of online forums; provision of
online forums.
Class 41 : Television entertainment services,
production of movies and entertainment
programs, online games services via a computer
network, provision of not downloadable online
videos, production of shows, cultural activities,
organization of competitions related to education
and entertainment.
(540)

(731) CPT Holdings, Inc., 10202 W. Washington
Boulevard, CULVER CITY, California 90232 (US)
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 96519
(210) 3201701717
(220) 02/06/2017
(300) FR n° 16/4319832 du 05/12/2016
(511) 9
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques
(autres qu'à
usage
médical), nautiques,
géodésiques, photographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) ;
équipements pour le traitement de l'information et
les ordinateurs ; logiciels et progiciels ; logiciels
de suivi de livraison ; logiciels de gestion de la
logistique dans le domaine du transport, du fret ;
logiciels de gestion de stocks ; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction,
le stockage, le traitement du son ou des images et
de données ; téléphones, téléphones mobiles ;
assistants personnels (ordinateur), ordinateurs,
ordinateurs portables, lecteur MP3 ; puces
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électroniques ; puces RFID ; lecteurs de puces,
lecteurs de puces à distance ; terminaux
d'ordinateur et périphériques d'ordinateurs ;
microprocesseurs d'identification ; supports
électroniques, numériques d'enregistrement de
données ; détecteurs de puces ; logiciels
d'étiquetage des marchandises ; imprimantes
d'étiquettes contenant des capteurs et puces
permettant la traçabilité ; application pour
téléphones et tablettes permettant de géolocaliser
des marchandises.
(540)

(731) B'INFORMATION SERVICES, 6-10 rue
Godefroy, Tour Optima, 92800 PUTEAUX (FR)
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).

(731) Sté. GLOBAL ENTREPRISES sarl, 13ème
rue n° 82 bis, Q/Industriel C/Limete, KINSHASA
(CG)
(740) CABINET MM & PARTNERS, B.P. 5100,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 96522
(210) 3201701990
(220) 28/06/2017
(511) 5 et 16
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Bande hygiénique, serviette hygiénique
et lingette; couche à usage unique; couche pour
bébé en matière textile.
Classe 16 : Papier mouchoir, serviette à papier,
serviette de toilette.
(540)

________________________________________
(111) 96520
(210) 3201701988
(220) 28/06/2017
(511) 5 et 16
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Bande hygiénique, serviette hygiénique
et lingette ; couche à usage unique ; couche pour
bébé en matière textile.
Classe 16 : Papier mouchoir, serviette à papier,
serviette de toilette.
(540)

(731) Sté. GLOBAL ENTREPRISES sarl, 13ème
rue n° 82 bis, Q/Industriel C/Limete, KINSHASA
(CG)
(740) CABINET MM & PARTNERS, B.P. 5100,
YAOUNDE (CM).

(731) Sté. GLOBAL ENTREPRISES sarl, 13ème
rue n° 82 bis, Q/Industriel C/Limete, KINSHASA
(CG)
(740) CABINET MM & PARTNERS, B.P. 5100,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 96523
(210) 3201701991
(220) 28/06/2017
(511) 5 et 16
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Bande hygiénique, serviette hygiénique
et lingette; couche à usage unique; couche pour
bébé en matière textile.
Classe 16 : Papier mouchoir, serviette à papier,
serviette de toilette.
(540)

________________________________________
(111) 96521
(210) 3201701989
(220) 28/06/2017
(511) 5 et 16
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Bande hygiénique, serviette hygiénique
et lingette; couche à usage unique; couche pour
bébé en matière textile.
Classe 16 : Papier mouchoir, serviette à papier,
serviette de toilette.
(540)

(731) Sté. GLOBAL ENTREPRISES sarl, 13ème
rue n° 82 bis, Q/Industriel C/Limete, KINSHASA
(CG)
(740) CABINET MM & PARTNERS, B.P. 5100,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 96524
(210) 3201701992
(220) 28/06/2017
(511) 5 et 16
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Produits ou services désignés:
Classe 5 : Bande hygiénique, serviette hygiénique
et lingette; couche à usage unique; couche pour
bébé en matière textile.
Classe 16 : Papier mouchoir, serviette à papier,
serviette de toilette.
(540)

(731) Sté. GLOBAL ENTREPRISES sarl, 13ème
rue n° 82 bis, Q/Industriel C/Limete, KINSHASA
(CG)
(740) CABINET MM & PARTNERS, B.P. 5100,
YAOUNDE (CM).

(731) Sté. GLOBAL ENTREPRISES sarl, 13ème
rue n° 82 bis, Q/Industriel C/Limete, KINSHASA
(CG)
(740) CABINET MM & PARTNERS, B.P. 5100,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 96527
(210) 3201702194
(220) 12/07/2017
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Thé.
(540)

________________________________________
(111) 96525
(210) 3201701993
(220) 28/06/2017
(511) 5 et 16
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Bande hygiénique, serviette hygiénique
et lingette; couche à usage unique; couche pour
bébé en matière textile.
Classe 16 : Papier mouchoir, serviette à papier,
serviette de toilette.
(540)

(731) Sté. GLOBAL ENTREPRISES sarl, 13ème
rue n° 82 bis, Q/Industriel C/Limete, KINSHASA
(CG)
(740) CABINET MM & PARTNERS, B.P. 5100,
YAOUNDE (CM).

(731) AHMEDOU MOHAMEDEN KEIBED,
B.P. 5276, NOUAKCHOTT (MR).
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, noir et
bleu.
________________________________________
(111) 96528
(210) 3201702195
(220) 19/07/2017
(511) 4
Produits ou services désignés:
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants;
lubricating oils and greases; non-chemical
additives for lubricants and greases; gear oils;
transmission oils.
(540)

________________________________________
(111) 96526
(210) 3201701994
(220) 28/06/2017
(511) 5 et 16
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Bande hygiénique, serviette hygiénique
et lingette; couche à usage unique; couche pour
bébé en matière textile.
Classe 16 : Papier mouchoir, serviette à papier,
serviette de toilette.
(540)

(731) Castrol Limited, Technology Centre,
Whitchurch Hill, Pangbourne, READING RG8
7QR (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) 96529
(210) 3201702196
(220) 19/07/2017
(511) 35, 36, 38 et 43
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Produits ou services désignés:
Class 35 : Retail store services featuring a wide
variety of consumer goods; retail automobile
parts, supplies and accessories stores; retail
bakery shops; retail delicatessen store services;
retail grocery stores; retail pharmacy services;
retail store services featuring a wide variety of
consumer goods of others; retail optical stores;
retail store services featuring electronics,
appliances, indoor and outdoor furniture, home
décor, toys, sporting goods, outdoor recreation,
health, beauty and personal care products,
household essentials, apparel, patio, garden, lawn
care
and
landscaping
products,
home
improvement
products,
grilling
products,
entertainment recordings, video games, books
and publications, musical instruments, office
supplies, arts and craft supplies, holiday and
celebration supplies, jewelry, pet products; gift
registry services; online retail store services
featuring a wide variety of consumer goods; online
retail automobile parts, supplies and accessories
stores; online retail bakery shops; online retail
delicatessen store services; online retail grocery
stores; online retail pharmacy services; online
retail store services featuring a wide variety of
consumer goods of others; online retail optical
stores; online retail store services featuring
electronics, appliances, indoor and outdoor
furniture, patio, garden, lawn care and
landscaping products, grilling products, home
improvement products, home décor, toys, sporting
goods, outdoor recreation, health, beauty and
personal care products, household essentials,
apparel, entertainment recordings, video games,
books and publications, musical instruments,
office supplies, arts and craft supplies, holiday
and celebration supplies, jewelry, pet products;
online gift registry services; sales promotion for
others, import-export agencies, public relations,
business management assistance, direct mail
advertising, dissemination of advertising matters,
cost-price analysis, marketing research and
studies, distribution of samples of goods,
demonstration of goods, business research,
presentation of goods on communication media,
for retail purposes, administrative processing of
purchase
orders;
advertising;
business
information; provision of an online marketplace for
buyers and sellers of goods and services;
personnel management consultancy; relocation
services for businesses; secretarial services,
accounting, rental of vending machines,
sponsorship search; rental sale stands; retail or

wholesale services for pharmaceutical, veterinary
and sanitary preparations of medical supplies.
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary
affairs; financial advice and consulting services;
real estate affairs; banking services; payment
processing services, namely, credit card, gift card,
debit card and pre-paid purchase card transaction
processing service; real estate management;
charitable
fundraising;
department
store
management; market management; super market
operation and management.
Class 38 : Telecommunication services, including
operation of websites and transmission of data.
Class 43 : Services for providing food and drink,
including restaurant and catering services;
temporary accommodation.
(540)

(731) Wal-Mart Stores, Inc., 702 South West 8th
Street, BENTONVILLE, Arkansas 72716-8095
(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) 96530
(210) 3201702197
(220) 19/07/2017
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Farines et préparations faites de
céréales ; biscuits, biscottes, produits de
confiserie.
(540)

(731) BISCUITERIE SAMUEL FOYOU (BSF),
B.P. 3633, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Orange, rouge, bleu et
vert.
________________________________________
(111) 96531
(210) 3201702198
(220) 19/07/2017
(511) 41
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Produits ou services désignés:
Classe 41 : Education; providing of training;
entertainment; sporting and cultural activities.
(540)

(731) POSTO NOVE S.A.L., Posto Nove Studio,
Les Jardins de Tabaris bldg., Ground Floor
Chehade Street, Tabaris, Achrafieh, BEIRUT (LB)
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).

maize flakes; maize flour; milled maize; roasted
maize; husked barley; crushed barley; crushed
oats; processed sorghum; rye flour; flaxseed for
human consumption; pasta; noodles; instant
noodles; noodle-based prepared meals; prepared
savoury meals in this class predominantly
containing rice or pasta; prepared savoury meals
in the form of pizza; corn flour; maize flour; soya
flour; wheat flour; potato flour; tapioca flour; nut
flours; milled corn.
(540)

________________________________________
(111) 96532
(210) 3201702199
(220) 19/07/2017
(300) FR n° 17/4341863 du 28/02/2017
(511) 3
Produits ou services désignés:
Class 3 : Perfumes products, make up products,
cosmetics products.
(540)

(731) Parfums Christian Dior, 33 Avenue Hoche,
75008 PARIS (FR)
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).

(731) GOLIATH BRANDS PTE LTD, 7 Straits
View, Marina One East Tower #20-01,
SINGAPORE 018936 (SG)
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Background Pantone
211, logo Pantone 485, key line on logo Pantone,
process Cyan.

________________________________________

________________________________________

(111) 96533
(210) 3201702200
(220) 19/07/2017
(511) 30
Produits ou services désignés:
Class 30 : Coffee, tea, cocoa arid artificial coffee;
rice; tapioca and sago; flour and preparations
made from cereals; bread, pastries and
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; ice; coffee beans;
instant coffee; cocoa powder; cocoa products;
palm sugar; preparations made from cereals;
allspice; cinnamon [spice];curry [spice]; cloves
[spice]; ginger [spice]; saffron [seasoning];
peppers [seasonings]; pepper; garden herbs,
preserved [seasonings]; cocoa-based beverages;
cocoa beverages with milk; coffee-based
beverages; coffee beverages with milk; chocolatebased
beverages;
tea-based
beverages;
unroasted coffee; coffee flavorings; biscuits;

(111) 96534
(210) 3201702201
(220) 19/07/2017
(511) 30
Produits ou services désignés:
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee;
rice; tapioca and sago; flour and preparations
made from cereals; bread, pastries and
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; ice; coffee beans;
instant coffee; cocoa powder; cocoa products;
palm sugar; preparations made from cereals;
allspice; cinnamon [spice]; curry [spice]; cloves
[spice]; ginger [spice]; saffron [seasoning];
peppers [seasonings]; pepper; garden herbs,
preserved [seasonings]; cocoa-based beverages;
cocoa beverages with milk; coffee-based
beverages; coffee beverages with milk; chocolatebased
beverages;
tea-based
beverages;
unroasted coffee; coffee flavorings; biscuits;
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maize flakes; maize flour; milled maize; roasted
maize; husked barley; crushed barley; crushed
oats; processed sorghum; rye flour; flaxseed for
human consumption; pasta; noodles; instant
noodles; noodle-based prepared meals; prepared
savoury meals in this class predominantly
containing rice or pasta; prepared savoury meals
in the form of pizza; corn flour; maize flour; soya
flour; wheat flour; potato flour; tapioca flour; nut
flours; milled corn.
(540)

(731) GOLIATH BRANDS PTE LTD, 7 Straits
View, Marina One East Tower #20-01,
SINGAPORE 018936 (SG)
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, BP 4966,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Red - 1935C, dark blue
- 282C, light blue - 661C, process cyan, magenta,
yellow, black and white.
________________________________________
(111) 96535
(210) 3201702202
(220) 19/07/2017
(511) 30
Produits ou services désignés:
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee;
rice; tapioca and sago; flour and preparations
made from cereals; bread, pastries and
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; ice; coffee beans;
instant coffee; cocoa powder; cocoa products;
palm sugar; preparations made from cereals;
allspice; cinnamon [spice]; curry [spice]; cloves
[spice]; ginger [spice]; saffron [seasoning];
peppers [seasonings]; pepper; garden herbs,
preserved [seasonings]; cocoa-based beverages;
cocoa beverages with milk; coffee-based
beverages; coffee beverages with milk; chocolatebased
beverages;
tea-based
beverages;
unroasted coffee; coffee flavorings; biscuits;
maize flakes; maize flour; milled maize; roasted

maize; husked barley; crushed barley; crushed
oats; processed sorghum; rye flour; flaxseed for
human consumption; pasta; noodles; instant
noodles; noodle-based prepared meals; prepared
savoury meals in this class predominantly
containing rice or pasta; prepared savoury meals
in the form of pizza; corn flour; maize flour; soya
flour; wheat flour; potato flour; tapioca flour; nut
flours; milled corn.
(540)

(731) GOLIATH BRANDS PTE LTD, 7 Straits
View, Marina One East Tower #20-01,
SINGAPORE 018936 (SG)
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Background Pantone
072, Logo Pantone Process Cyan, Dot on I
pantone 485.
________________________________________
(111) 96536
(210) 3201702203
(220) 19/07/2017
(511) 30
Produits ou services désignés:
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee;
rice; tapioca and sago; flour and preparations
made from cereals; bread, pastries and
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; ice; coffee beans;
instant coffee; cocoa powder; cocoa products;
palm sugar; preparations made from cereals;
allspice; cinnamon [spice]; curry [spice]; cloves
[spice]; ginger [spice]; saffron [seasoning];
peppers [seasonings]; pepper; garden herbs,
preserved [seasonings]; cocoa-based beverages;
cocoa beverages with milk; coffee-based
beverages; coffee beverages with milk; chocolatebased
beverages;
tea-based
beverages;
unroasted coffee; coffee flavorings; biscuits;
maize flakes; maize flour; milled maize; roasted
maize; husked barley; crushed barley; crushed
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oats; processed sorghum; rye flour; flaxseed for
human consumption; pasta; noodles; instant
noodles; noodle-based prepared meals; prepared
savoury meals in this class predominantly
containing rice or pasta; prepared savoury meals
in the form of pizza; corn flour; maize flour; soya
flour; wheat flour; potato flour; tapioca flour; nut
flours; milled corn.
(540)

(731) GOLIATH BRANDS PTE LTD, 7 Straits
View, Marina One East Tower #20-01,
SINGAPORE 018936 (SG)
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 96537
(210) 3201702204
(220) 07/07/2017
(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) ADAM AFRIQUE, 18 B.P. 597, ABIDJAN 18
(CI).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 96538
(210) 3201702205
(220) 05/07/2017
(511) 9, 15 et 25

Produits ou services désignés:
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques ;
appareils pour l'enregistrement du son ; appareils
pour la transmission du son ; appareils pour la
reproduction du son ; appareils d'enregistrement
d'images ; appareils de transmission d'images ;
appareils de reproduction d'images ; supports
d'enregistrement
numériques
;
tablettes
électroniques ; ordiphones [smartphones] ;
liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels
(programmes
enregistrés)
;
périphériques
d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais
électriques ; batteries électriques ; batteries pour
cigarettes électroniques ; bornes de recharge
pour véhicules électriques ; appareils pour le
diagnostic non à usage médical.
Classe 15 : Instalments de musique ; instruments
de musique électroniques ; pupitres à musique ;
étuis pour instruments de musique.
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ;
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ;
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sousvêtements.
(540)

(731) GLS MUSIC, 05 B.P. 1490, ABIDJAN 05
(CI).
________________________________________
(111) 96539
(210) 3201702206
(220) 05/07/2017
(511) 9, 15 et 25
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques ;
appareils pour l'enregistrement du son ; appareils
pour la transmission du son ; appareils pour la
reproduction du son ; appareils d'enregistrement
d'images ; appareils de transmission d'images ;
appareils de reproduction d'images ; supports
d'enregistrement numériques ; tablettes électroniques ;
ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques;
logiciels
de
jeux;
logiciels
(programmes
enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ;
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;
batteries électriques ; batteries pour cigarettes
électroniques ; bornes de recharge pour véhicules
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électriques ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical.
Classe 15 : Instruments de musique ; instruments
de musique électroniques ; pupitres à musique ;
étuis pour instruments de musique.
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ;
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ;
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sousvêtements.
(540)

(540)

(731) APCCI : Association des Producteurs de
Ciment de Côte d'Ivoire, 01 B.P. 8373, ABIDJAN
01 (CI).
Couleurs revendiquées: Vert, bleu, rose et
orange.
________________________________________
(111) 96541
(210) 3201702208
(220) 06/07/2017
(511) 4
Produits ou services désignés:
Classe 4 : Huiles industrielles ; graisses
industrielles ; lubrifiants ; combustibles (y compris
les essences pour moteur).
(540)

(731) GLS MUSIC, 05 B.P. 1490, ABIDJAN 05
(CI).
________________________________________
(111) 96540
(210) 3201702207
(220) 05/07/2017
(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) ; services d'abonnement à des services de
télécommunications pour des tiers ; présentation
de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; services de bureaux
de placement ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour
des sites web ; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne
sur un réseau informatique ; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ;
publication de textes publicitaires ; location
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces
publicitaires ; relations publiques ; audits
d'entreprises (analyses commerciales) ; services
d'intermédiation commerciale (conciergerie).

(731) SNTCI (Société de Négoce et de Transport
en Côte d'Ivoire), B.P. 260, GAGNOA (CI).
Couleurs revendiquées: Bleu ciel, blanc, gris et
orange.
________________________________________
(111) 96542
(210) 3201702209
(220) 07/07/2017
(511) 36 et 38
Produits ou services désignés:
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ;
services bancaires en ligne ; services de caisses
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ;
estimations immobilières ; gestion financière ;
gérance de biens immobiliers ; services de
financement ; analyse financière ; constitution de
capitaux ; investissement de capitaux ;
consultation en matière financière ; estimations
financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds.
Classe 38 : Télécommunications ; informations en
matière de télécommunications ; communications
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par terminaux d'ordinateurs ; communications par
réseaux de fibres optiques ; communications
radiophoniques ; communications téléphoniques ;
radiotéléphonie
mobile;
fourniture
d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ;
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture
d'accès à des bases de données ; services
d'affichage électronique (télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un
réseau informatique mondial ; agences de presse
; agences d'informations (nouvelles) ; location
d'appareils de télécommunication ; émissions
radiophoniques ; émissions télévisées ; services
de téléconférences ; services de visioconférence ;
services de messagerie électronique ; location de
temps d'accès à des réseaux informatiques
mondiaux.
(540)

(731) SECONGO CLOTCHO SANOGO, 03 B.P. 987,

ABIDJAN 03 (CI).
________________________________________
(111) 96543
(210) 3201702210
(220) 07/07/2017
(511) 9
Produits ou services désignés:
Classe 9 : périphériques d'ordinateurs ; détecteurs
; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons
de plongée ; gante de plongée ; masques de
plongée ; vêtements de protection contre les
accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de
protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ;
casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ;
étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à
microprocesseur ; sacoches conçues pour
ordinateurs portables ; montres intelligentes ;
batteries électriques ; batteries pour cigarettes
électroniques ; bornes de recharge pour véhicules
électriques.
(540)

(111) 96544
(210) 3201702211
(220) 12/06/2017
(511) 9 et 11
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques ;
appareils et instruments nautiques ; appareils et
instruments géodésiques ; appareils et instruments
photographiques ; appareils pour l'enregistrement
du son ; appareils pour la transmission du son ;
appareils pour la reproduction du son ; appareils
d'enregistrement d'images ; appareils de
transmission d'images ; appareils de reproduction
d'images ; supports d'enregistrement numériques
; mécanismes pour appareils à prépaiement ;
caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipements de traitement de données ;
ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones
[smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels
de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ;
périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; fils
électriques ; relais électriques ; cartes à mémoire
ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour
ordinateurs portables ; montres intelligentes ;
batteries électriques ; batteries pour cigarettes
électroniques ; bornes de recharge pour véhicules
électriques ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical.
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de
chauffage ; appareils de production de vapeur ;
appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ;
appareils de séchage ; appareils de distribution
d'eau ; installations sanitaires ; appareils de
climatisation ; installations de climatisation ;
congélateurs ; torches électriques ; 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) SOCIAM, 19 B.P. 819, ABIDJAN 19 (CI).
________________________________________

(731) JAAFAR MOHAMED,
ABIDJAN 01 (CI).

01

B.P.

3350,

(111) 96545
(210) 3201702212
(220) 28/06/2017
(511) 3
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Produits ou services désignés:
Classe 3 : 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) ZHANG YONG, 01 B.P. 268, SAN PEDRO
01 (CI).
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et rouge.
________________________________________
(111) 96546
(210) 3201702213
(220) 12/06/2017
(511) 4
Produits ou services désignés:
Classe 4 : Huiles industrielles ; graisses
industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber,
arroser et lier la poussière ; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) ; matières
éclairantes ; bougies pour l'éclairage ; mèches
pour l'éclairage ; bois de feu ; gaz d'éclairage.
(540)

Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ;
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ;
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ;
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ;
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ;
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes
comestibles (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 d'agave (édulcorant naturel) ; levure ;
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
foire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ;
sodas ; apéritifs sans alcool.
(540)

(731) IVOIRIENNE DES PRODUITS ALIMENTAIRES

(I.P.A), 01 B.P. 1888, ABIDJAN 01 (CI).
Couleurs revendiquées: Rouge, orange, jaune,
bleu et blanc.
________________________________________

(731) CPL-CI, 18 B.P. 2978, ABIDJAN 18 (CI).
Couleurs revendiquées: Rouge, orange et bleu.
________________________________________
(111) 96547
(210) 3201702214
(220) 14/06/2017
(511) 29, 30 et 32

(111) 96548
(210) 3201702215
(220) 21/06/2017
(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) ;
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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) JAAFAR MOHAMED, 01 B.P. 3350,
ABIDJAN 01 (CI).
________________________________________
(111) 96549
(210) 3201702216
(220) 12/06/2017
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ;
extraits de viande ; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et
graisses comestibles. Graisses alimentaires ;
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ;
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café ; farine et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel,
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ;
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) ETS BILAL SARL, Riviera 2 Anono, 08
B.P. 2735, ABIDJAN 08 (CI).
SOCIETE BIBLOS SARL, Rue 38, Avenue
Treichville, 05 B.P. 1210 ABIDJAN 05 (CI).
________________________________________
(111) 96550
(210) 3201702217
(220) 12/06/2017
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ;
extraits de viande ; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et
graisses comestibles. Graisses alimentaires ;
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ;
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café ; farine et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel,
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ;
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) ETS BILAL SARL, Riviera 2 Anono, 08
B.P 2735, ABIDJAN 08 (CI)
SOCIETE BIBLOS SARL, Rue 38, Avenue
Treichville, 05 B.P. 1210 ABIDJAN 05 (CI).
________________________________________
(111) 96551
(210) 3201702218
(220) 21/06/2017
(511) 41
Produits ou services désignés:
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement
; activités sportives et culturelles ; informations en
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matière de divertissement ; informations en
matière d'éducation ; recyclage professionnel ;
mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à
disposition de films, non téléchargeables, par le
biais de services de vidéo à la demande ;
production de films cinématographiques ; location
de postes de télévision ; location de décors de
spectacles ; 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.
(540)

médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire
; aliments pour bébés ; compléments alimentaires
; articles pour pansements ; matières pour
plomber les dents ; matières pour empreintes
dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens
pour le lavage des mains ; produits pour la
destruction des animaux nuisibles ; fongicides ;
herbicides ; préparations pour le bain à usage
médical ; culottes hygiéniques ; serviettes
hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ; préparations chimiques à usage
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à
usage dentaire.
(540)

(731) BEDI YEDESS PULCHERIE ANNIE OWO,
08 B.P. 3826, ABIDJAN 08 (CI).
Couleurs revendiquées: Vert, orange et jaune.
________________________________________
(731) BROU YAH EDITH, 25 B.P. 1371, ABIDJAN
25 (CI).
Couleurs revendiquées: Bleu foncé, vert, blanc,
orange et bleu ciel.
________________________________________
(111) 96552
(210) 3201702219
(220) 21/06/2017
(511) 3 et 5
Produits ou services désignés:
Classe 3 : 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
; savons désinfectants ; savons médicinaux ;
shampoings
médicamenteux
;
dentifrices
médicamenteux ; aliments diététiques à usage

(111) 96553
(210) 3201702221
(220) 04/07/2017
(511) 3, 12 et 25
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ;
lessives ; préparations pour polir ; préparations
pour dégraisser ; préparations pour abraser ;
savons; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ;
lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires
; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ;
masques de beauté ; produits de rasage; produits
pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes
pour le cuir.
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion
terrestres ; appareils de locomotion aériens ;
appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs
de suspension pour véhicules ; carrosseries ;
chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ;
pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil)
conçus pour véhicules terrestres à moteur ;
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ;
véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ;
vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles
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de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ;
jantes de cycles ; pédales de cycles ;
pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles
de cycles ; poussettes ; chariots de manutention.
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ;
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ;
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ¡chaussures de sport ; sousvêtements.
(540)

(111) 96555
(210) 3201702223
(220) 28/06/2017
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : 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) MAKOSSO LOUISE, S/C KPEYE DOH
Paul, B.P.V. 109, ABIDJAN (CI).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 96554
(210) 3201702222
(220) 28/06/2017
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : 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) ZHOU CHANGSHENG, 01 B.P. 268, SANPEDRO 01 (CI).
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, rouge et
jaune.

(731) ZHOU CHANGSHENG, 01 B.P. 268, SANPEDRO 01 (CI).
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, rouge et
jaune.
________________________________________
(111) 96556
(210) 3201702224
(220) 12/06/2017
(511) 38, 41 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 38 : Télécommunications ; informations en
matière de télécommunications; communications
par terminaux d'ordinateurs ; communications par
réseaux de fibres optiques ; communications
radiophoniques ; communications téléphoniques ;
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ;
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture
d'accès à des bases de données ; services
d'affichage électronique (télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un
réseau informatique mondial ; agences de presse
; agences d'informations (nouvelles) ; location
d'appareils de télécommunication ; émissions
radiophoniques ; émissions télévisées ; services
de téléconférences ; services de visioconférence ;
services de messagerie électronique ; location de
temps d'accès à des réseaux informatiques
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mondiaux.
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement
; activités sportives et culturelles ; informations en
matière de divertissement ; informations en
matière d'éducation ; recyclage professionnel ;
mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; production de
films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de
télévision ; location de décors de spectacles ;
montage de bandes vidéo ; services de
photographie ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; organisation et
conduite de colloques ; organisation et conduite
de conférences ; organisation et conduite de
congrès ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; réservation de places de
spectacles ; services de jeu proposés en ligne à
partir d'un réseau informatique ; services de jeux
d'argent ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; micro- édition.
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches
scientifiques ; recherches techniques ; conception
d'ordinateurs pour des tiers ; développement

(111) 96557
(210) 3201702225
(220) 20/07/2017
(511) 1, 5, 9 et 10
Produits ou services désignés:
Class 1 : Diagnostic test kits comprising biological
or chemical reagents for detecting microorganisms
or chemicals.
Class 5 : Animal vaccines and pharmaceuticals.
Class 9 : Computerized sensor instruments for
detecting
chemicals,
microorganisms
and
environmental conditions.
Class 10 : Veterinary instruments; diagnostic
apparatus, instruments and appliances.
(540)

d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement

(111) 96558
(210) 3201702226
(220) 12/07/2017
(511) 11
Produits ou services désignés:
Classe 11 : Appareils de production de vapeur, de
réfrigération et de ventilation.
(540)

de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; services
d'études de projets techniques ; architecture ;
décoration intérieure ; élaboration (conception) de
logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de
logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de
logiciels ; programmation pour ordinateurs ;
analyse de systèmes informatiques ; conception
de systèmes informatiques ; consultation en
matière de conception et de développement
d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ;
conseils en technologie de l'information ;
hébergement de serveurs ; contrôle technique de
véhicules automobiles ; services de conception
d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'œuvres d'art ; audits en matière
d'énergie ; stockage électronique de données.
(540)

(731) DIARRA AMARA OUMAR, 01 B.P. 11206,
ABIDJAN 01 (CI).
Couleurs revendiquées: Bleu, vert et blanc.

(731) NEOGEN CORPORATION,620 Lesher
Place, LANSING, Michigan, 48912 (US)
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________

(731) SESSOUVI Comlanvi Eugène, 09 B.P. 9147,
LOME (TG).
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge et blanc.

________________________________________
(111) 96559
(210) 3201702227
(220) 20/07/2017
(511) 30
Produits ou services désignés:
Class 30 : Cooking salt; soya sauce; béchamel;
condiments; fruit coulis [sauces]; chicken extract
(seasoning); relish [condiment]; monosodium
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glutamate; baking soda [bicarbonate of soda for
cooking purposes]; essences for foodstuffs,
except etheric essences and essential oils.
(540)

(731) Hangzhou Jia Rong He Food Go., Ltd,
Changle Industrial Area, Jingshan Town, Yuhang
District, HANGZHOU (CN)
(740) PATIMARK LLP, 465, Ave King Akwa, 5th
Floor-ITS Building, P.O. Box 3109, DOUALA
(CM).
________________________________________
(111) 96560
(210) 3201702229
(220) 20/07/2017
(511) 1, 5, 9 et 10
Produits ou services désignés:
Class 1 : Diagnostic test kits comprising biological
or chemical reagents for detecting microorganisms
or chemicals.
Class 5 : Animal vaccines and pharmaceuticals.
Class 9 : Computerized sensor instruments for
detecting
chemicals,
microorganisms
and
environmental conditions.
Class 10 : Veterinary instruments; diagnostic
apparatus, instruments and appliances.
(540)

(731) NEOGEN CORPORATION, 620 Lesher
Place, LANSING, Michigan, 48912 (US)
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 96561
(210) 3201702230
(220) 21/07/2017
(511) 12

Produits ou services désignés:
Class 12 : Vehicles for locomotion by land, air,
water or rail; motor cars; sports cars; bodies for
vehicles; automobile chassis; upholstery for
vehicles; motors for land vehicles; clutches for
land vehicles; windscreens; shock absorbers for
automobiles; gear boxes for land vehicles; antitheft devices for vehicles; direction signals for
vehicles; reversing alarms for vehicles; brake
pads for automobiles.
(540)

(731) Shenyang Jinbei Automotive Company
Limited, No. 38 Wanliutang Road, Shenhe District,
SHENYANG, Liaoning Province (CN)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 15028,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 96562
(210) 3201702231
(220) 21/07/2017
(511) 35 et 37
Produits ou services désignés:
Class 35 : Sales promotion for others; business
management and organization consultancy;
compilation of information into computer databases;
import-export agency services; organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes;
commercial
information
agency
services;
marketing; advertising; publicity; radio advertising;
television advertising.
Class 37 : Motor vehicle maintenance and repair;
vehicle
service
stations
[refuelling
and
maintenance]; vehicle polishing; vehicle greasing;
vehicle maintenance; vehicle cleaning; vehicle
breakdown repair services; anti-rust treatment for
vehicles; vehicle battery charging; retreading of
tires [tyres]; varnishing; vehicle washing.
(540)

(731) Shenyang Jinbei Automotive Company
Limited, No. 38 Wanliutang Road, Shenhe District,
SHENYANG, Liaoning Province (CN)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 15028,
YAOUNDE (CM).
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(111) 96563
(210) 3201702232
(220) 21/07/2017
(511) 12
Produits ou services désignés:
Class 12 : Vehicles for locomotion by land, air,
water or rail; motor cars; sports cars; bodies for
vehicles; automobile chassis; upholstery for
vehicles; motors for land vehicles; clutches for
land vehicles; windscreens; shock absorbers for
automobiles; gear boxes for land vehicles; antitheft devices for vehicles; direction signals for
vehicles; reversing alarms for vehicles; brake
pads for automobiles.
(540)

(540)

(731) Shenyang Jinbei Automotive Company
Limited, No. 38 Wanliutang Road, Shenhe District,
SHENYANG, Liaoning Province (CN)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 15028,
YAOUNDE (CM).
________________________________________

(731) Shenyang Jinbei Automotive Company
Limited, No. 38 Wanliutang Road, Shenhe District,
SHENYANG, Liaoning Province (CN)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 15028,
YAOUNDE (CM).

(111) 96565
(210) 3201702239
(220) 21/07/2017
(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.
(540)

________________________________________
(111) 96564
(210) 3201702233
(220) 21/07/2017
(511) 35 et 37
Produits ou services désignés:
Class 35 : Sales promotion for others; business
management and organization consultancy;
compilation of information into computer databases;
import-export agency services; organization of
exhibitions for commercial or advertising
purposes;
commercial
information
agency
services; marketing; advertising; publicity; radio
advertising; television advertising.
Class 37 : Motor vehicle maintenance and repair;
vehicle
service
stations
[refuelling
and
maintenance]; vehicle polishing; vehicle greasing;
vehicle maintenance; vehicle cleaning; vehicle
breakdown repair services; anti-rust treatment for
vehicles; vehicle battery charging; retreading of
tires [tyres]; varnishing; vehicle washing.

(731) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY
LIMITED, Craigmuir Chambers, ROAD TOWN,
Tortola VG1110 (VG)
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns,
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box
3694, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Vert, orange, gris et
blanc.
________________________________________
(111) 96566
(210) 3201702240
(220) 21/07/2017
(511) 12
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Produits ou services désignés:
Class 12 : Locomotives; vehicles for locomotion
by land, air, water or rail; fork lift trucks; motor
coaches; trucks; caravans; vans [vehicles];
engines for land vehicles; motors for land
vehicles; motorcycles; sports cars; cars; motor
cars; camping cars; motor homes.
(540)

(731) Foti Automobile Co., Ltd, On the West of
Zhuhe Road, South of South Ring Road and East
of G 107 Road, Hanshan District, HANDAN CITY,
Hebei (CN)
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns,
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box
3694, YAOUNDE (CM)
________________________________________
(111) 96567
(210) 3201702241
(220) 21/07/2017
(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.
(540)

(731) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY
LIMITED, Craigmuir Chambers, ROAD TOWN,
Tortola VG1110 (VG)
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns,
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box
3694, Yaoundé (CM)

and data and information by digital, internet
protocol, electronic, computer, cable, radio,
radiopaging, teleprinter, teleletter, electronic mail,
facsimile machine, television, microwave, laser
beam, communications satellite, microwave link,
terrestrial means, digital, cable, wireless, cellular
or wirelink system communications means and
wireless means ;provision of text, data, pictures,
images, video and messaging by means of
telecommunications and communications devices
including mobile telephones, the internet,
computers, PDAs, TVs and radios; transmission,
electronic mail services; carrier pre-selection
services; telecommunication, communications and
digital services relating to the Internet;
telecommunication of information (including web
pages), computer programs and data; providing
internet, digital and application services; providing
user access to the Internet (service providers);
providing telecommunications connections to the
Internet or databases; telecommunication access
services; communication services for the
exchange of data in electronic form; computer
data
transmission
services;
databank
interconnection services; data screening; services
for the electronic transmission of data; providing
access to computer databases; magnetic and
digital storage of data equipment and services;
provision of communication facilities for the
interchange of data by electronic means; provision
of communication facilities for the interchange and
storage of digital data; provision of electronic data
links; consultancy, provision of information and ad
vice relating to ail of the aforementioned services;
services ancillary and related to the aforegoing
(540)

________________________________________
(111) 96568
(210) 3201702242
(220) 21/07/2017
(511) 38
Produits ou services désignés:
Class 38 : Telecommunications services;
broadcasting services; electronic and communication
transmission services; internet television and
internet protocol television services; video on
demand
services;
transmission
of
data
documents, messages, images, sounds, voices,
text, audio, video and electronic communications

(731) LIQUID TELECOMMUNICATIONS LIMITED, 6

New Street Square, LONDON EC4A 3BF (GB)
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Blue and magenta.
________________________________________
(111) 96569
(210) 3201702243
(220) 19/07/2017
(511) 3
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Produits ou services désignés:
Classe 3 : Parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques,
lotions
pour
les
cheveux,
shampoings, crèmes et pommades à usage
cosmétique, savons.
(540)

(731) SCD SOCIETE DE COSMETIQUES ET DE
DENTIFRICE, Km 4,5 Boulevard du Centenaire
de la Commune de Dakar Rue 5, B.P. 3388,
DAKAR (SN).
________________________________________
(111) 96570
(210) 3201702244
(220) 19/07/2017
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques,
lotions
pour
les
cheveux,
shampoings, crèmes et pommades à usage
cosmétique, savons.
(540)

(731) SCD SOCIETE DE COSMETIQUES ET DE
DENTIFRICE, Km 4,5 Boulevard du Centenaire
de la Commune de Dakar Rue 5, B.P. 3388,
DAKAR (SN).
________________________________________
(111) 96571
(210) 3201702245
(220) 19/07/2017
(511) 3

Produits ou services désignés:
Classe 3 : Parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques,
lotions
pour
les
cheveux,
shampoings, crèmes et pommades à usage
cosmétique, savons.
(540)

(731) SCD SOCIETE DE COSMETIQUES ET DE
DENTIFRICE, Km 4,5 Boulevard du Centenaire
de la Commune de Dakar Rue 5, B.P 3388, Dakar
(SN).
________________________________________
(111) 96572
(210) 3201702246
(220) 18/07/2017
(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.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel,
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ;
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ;
épices ; glace à rafraîchir.
(540)

(731) Société AFRIMORT Sarl, Maison GNADA
YAYA, Quartier Hounsa, PORTO-NOVO (BJ).
________________________________________
(111) 96573
(210) 3201702247
(220) 18/07/2017
(511) 2
Produits ou services désignés:
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits
antirouille et produits contre la détérioration du
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines
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naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie
et les travaux d'art.
(540)

(731) Société Africaine de Peintures et Colorants
du Mali (SAPEC), Rue 845 Zone Industrielle,
B.P. E 31, BAMAKO (ML).
Couleurs revendiquées: Oui.

(731) Société Africaine de Peintures et Colorants
du Mali (SAPEC), Rue 845 Zone Industrielle,
B.P. E 31, BAMAKO (ML).
________________________________________
(111) 96576
(210) 3201702250
(220) 18/07/2017
(511) 2
Produits ou services désignés:
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits
antirouille et produits contre la détérioration du
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie
et les travaux d'art.
(540)

________________________________________
(111) 96574
(210) 3201702248
(220) 18/07/2017
(511) 2
Produits ou services désignés:
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits
antirouille et produits contre la détérioration du
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie
et les travaux d'art.
(540)

(731) Société Africaine de Peintures et Colorants
du Mali (SAPEC), Rue 845 Zone Industrielle,
B.P. E 31, BAMAKO (ML).
________________________________________
(111) 96575
(210) 3201702249
(220) 18/07/2017
(511) 2
Produits ou services désignés:
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits
antirouille et produits contre la détérioration du
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie
et les travaux d'art.
(540)

(731) Société Africaine de Peintures et Colorants
du Mali (SAPEC), Rue 845 Zone Industrielle,
B.P. E 31, BAMAKO (ML).
________________________________________
(111) 96577
(210) 3201702251
(220) 18/07/2017
(511) 2
Produits ou services désignés:
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits
antirouille et produits contre la détérioration du
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie
et les travaux d'art.
(540)

(731) Société Africaine de Peintures et Colorants
du Mali (SAPEC), Rue 845 Zone Industrielle,
B.P. E 31, BAMAKO (ML).
________________________________________
(111) 96578
(210) 3201702252
(220) 18/07/2017
(511) 2
Produits ou services désignés:
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits
antirouille et produits contre la détérioration du
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie
et les travaux d'art.
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(540)

(731) Société Africaine de Peintures et Colorants
du Mali (SAPEC), Rue 845 Zone Industrielle,
B.P. E 31, BAMAKO (ML).
________________________________________
(111) 96579
(210) 3201702253
(220) 18/07/2017
(511) 2
Produits ou services désignés:
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits
antirouille et produits contre la détérioration du
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie
et les travaux d'art.
(540)

(731) Société Africaine de Peintures et Colorants
du Mali (SAPEC), Rue 845 Zone Industrielle,
B.P. E 31, BAMAKO (ML).
________________________________________
(111) 96580
(210) 3201702254
(220) 18/07/2017
(511) 2
Produits ou services désignés:
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits
antirouille et produits contre la détérioration du
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie
et les travaux d'art.
(540)

(731) Société Africaine de Peintures et Colorants
du Mali (SAPEC), Rue 845 Zone Industrielle,
B.P. E 31, BAMAKO (ML).
________________________________________
(111) 96581
(210) 3201702255
(220) 18/07/2017
(511) 2

Produits ou services désignés:
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits
antirouille et produits contre la détérioration du
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie
et les travaux d'art.
(540)

(731) Société Africaine de Peintures et Colorants
du Mali (SAPEC), Rue 845 Zone Industrielle,
B.P. E 31, BAMAKO (ML).
________________________________________
(111) 96582
(210) 3201702256
(220) 18/07/2017
(511) 2
Produits ou services désignés:
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits
antirouille et produits contre la détérioration du
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie
et les travaux d'art.
(540)

(731) Société Africaine de Peintures et Colorants
du Mali (SAPEC), Rue 845 Zone Industrielle,
B.P. E 31, BAMAKO (ML).
________________________________________
(111) 96583
(210) 3201702257
(220) 20/06/2017
(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.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel,
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ;
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ;
épices ; glace à rafraîchir, chocolat ou de thé.
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et
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jus de fruits ; sirops et autres préparations pour
faire des boissons.
(540)

Produits ou services désignés:
Classe 29 : Lait et produits laitiers.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel,
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ;
sel; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ;
épices ; glace à rafraîchir.
(540)

(731) GAYE Aminata Sokhna Leye, 10, Rue de
Thiong, en face Impôt et Domaine, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 96584
(210) 3201702258
(220) 30/06/2017
(511) 3, 20 et 25
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver ; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques non médicamenteux,
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ;
dentifrices non médicamenteux.
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ;
contenants de stockage ou de transport non
métalliques ; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou
mi-ouvrés ; coquilles ; écume de mer ; ambre
jaune.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
(540)

(731) GRAPPE SARL, Villa Marie CARRERE
route de la Corniche bar-St-Louis, B.P. 50550,
DAKAR-RP (SN)
(740) CABINET MAITRE DJIBRIL WELLE,
AVOCAT A LA COUR, 126, rue Joseph GOMIS,
B.P. 32388, DAKAR-PONTY (SN).

(731) SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE
COMMERCE HOLDING SA (SDCH-SA), 34-36
Boulevard de la République, B.P. 22564, DAKAR
(SN)
(740) CALZA CONSULTING, B.P. 32388, DAKAR
PONTY (SN).
________________________________________
(111) 96586
(210) 3201702260
(220) 05/07/2017
(511) 9 et 16
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Disques compacts, DVD et autres
supports d'enregistrement numériques, tablettes
électroniques, ordiphones (smartphones), liseuses
électroniques, logiciels de jeux, logiciels
(programmes enregistrés), application mobile.
Classe 16 : Livres, journaux, prospectus,
brochures, magazines.
(540)

Couleurs revendiquées: Vert, blanc, orange et
noir.

(731) VISIATIV Société Anonyme, 26 rue Benoît
Bennier, 69260 CHARBONNIERES (FR)
(740) CABINET TG SERVICES M. THIERNO
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire, B.P. 5503, DAKAR
FANN (SN).

________________________________________

________________________________________

(111) 96585
(210) 3201702259
(220) 30/06/2017
(511) 29 et 30

(111) 96587
(210) 3201702261
(220) 05/07/2017
(511) 35, 38, 41 et 42
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Produits ou services désignés:
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales,
diffusion
de
matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus, imprimés, échantillons), services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers),
conseils en organisation et direction des affaires,
gestion de fichiers informatiques, optimisation du
trafic pour les sites web, organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité,
publicité en ligne sur un réseau informatique,
diffusion d'annonces publicitaires, relations
publiques,
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales).
Classe 38 : Fourniture d'accès utilisateur à des
réseaux informatiques mondiaux, mise à
disposition de forums en ligne, services de
téléconférences ou de visioconférences, services
de messagerie électronique en ligne.
Classe 41 : Formation, divertissement, publication
de livres, production et location de films
cinématographiques, organisation de concours
(éducation ou divertissement), organisation et
conduite de colloques, conférences ou congrès,
organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs, services de jeu 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,
analyse de systèmes informatiques, logicielservice
(SaaS), informatique en nuage, conseils en
technologie de l'information.
(540)

(731) VISIATIV Société Anonyme, 26 rue Benoît
Bennier, 69260 CHARBONNIERES (FR)
(740) CABINET TG SERVICES M. THIERNO
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire, B.P. 5503, DAKAR
FANN (SN).

(540)

(731) LES GRANDS MOULINS DE DAKAR en
abrégé GMD, Avenue Félix Eboué, B.P. 2068,
DAKAR (SN)
(740) CABINET TG SERVICES M. THIERNO
GUEYE, 70 Yoff Nord foire Azur, B.P. 5503,
DAKAR FANN (SN).
________________________________________
(111) 96589
(210) 3201702263
(220) 14/07/2017
(511) 31
Produits ou services désignés:
Classe 31 : Tourteaux, aliments de bétail.
(540)

(731) Société Nouvelle Huilerie et Savonnerie
Citec / SN Citec S.A., Zone Industrielle 19, rue
20.231 01 B.P. 1300, BOBO-DIOULASSO (BF).
Couleurs revendiquées: Jaune or, vert et bleu.
________________________________________
(111) 96590
(210) 3201702264
(220) 14/07/2017
(511) 3 et 31
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Savons.
Classe 31 : Tourteaux, aliments pour bétail.
(540)

________________________________________
(111) 96588
(210) 3201702262
(220) 29/06/2017
(511) 30 et 31
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Farine alimentaire destinée à la
consommation humaine et autres préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie, levure, poudre
pour faire lever.
Classe 31 : Aliment pour les animaux.

(731) Société Nouvelle Huilerie et Savonnerie
Citec / SN Citec S.A., Zone Industrielle 19, rue
20.231 01 B.P. 1300, BOBO-DIOULASSO (BF).
Couleurs revendiquées: Jaune, bleu et vert.
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(111) 96591
(210) 3201702266
(220) 21/07/2017
(511) 5
Produits ou 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 ; compléments
alimentaires pour êtres humains et animaux ;
emplâtres, matériel pour pansements ; matières
pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires ; désinfectants ; produits pour la
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides.
(540)

d'enseignement ; appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique ; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des
images ; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ; disques compacts, DVD et
autres supports d'enregistrement numériques ;
mécanismes pour appareils à prépaiement ;
caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement
de
traitement
de
données,
ordinateurs ; logiciels ; extincteurs.
(540)

(731) XU HEZHONG, I LOT 43-Maison DOSSOUYOVO, Cadjehoun II, COTONOU (BJ).
________________________________________

(731) METRAF COMPANY S.A., Cité ISRA, BelAir, Immeuble EVA, N° 93, Dakar-Etoile, DAKAR
(SN).
Couleurs revendiquées: Blanche, verte et rouge.
________________________________________
(111) 96592
(210) 3201702267
(220) 21/07/2017
(511) 4, 6 et 9
Produits ou services désignés:
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ;
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier
la poussière ; combustibles (y compris les
essences pour moteurs) et matières éclairantes ;
bougies et mèches pour l'éclairage.
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages,
minerais ; matériaux de construction métalliques ;
constructions transportables métalliques ; câbles
et fils métalliques non électriques ; petits articles
de
quincaillerie
métallique
;
contenants
métalliques de stockage ou de transport ; coffresforts.
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,
nautiques,
géodésiques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage,
de
signalisation,
de
contrôle
(inspection),
de
secours
(sauvetage)
et

(111) 96593
(210) 3201702268
(220) 19/07/2017
(511) 18 et 25
Produits ou services désignés:
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux
d’animaux ; bagages et sacs de transport ;
parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie
; colliers, laisses et vêtements pour animaux.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
(540)

(731) Etablissement KEITA, Immeuble Mohamed
SYLLA, Boutique N° S 131 Grand Marché,
BAMAKO (ML).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 96594
(210) 3201702269
(220) 17/07/2017
(511) 41
Produits ou services désignés:
Classe 41 : Organisation et conduite de colloques,
conférences
ou
congrès.
Organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs. Salon48

BOPI 12MQ/2017

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

exposition-conférence dans le secteur de la
pharmacie, la parapharmacie, la cosmétologie et
la médecine.
(540)

(111) 96597
(210) 3201702274
(220) 08/06/2017
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café.
(540)

(731) ELLYPSE SARL, Treichville Zone 3 Rue de
l'Industrie, 18 B.P. 168, ABIDJAN 18 (CI).
________________________________________
(111) 96595
(210) 3201702272
(220) 20/07/2017
(511) 44
Produits ou services désignés:
Classe 44 : Services hospitaliers.
(540)

(731) SOCIETE DE GESTION MEDICALE DE LA
POLYCLINIQUE INTERNATIONALE SAINTE
ANNE-MARIE "SOGEMED-PISAM", Avenue Blohorn,

01 B.P. 1463, ABIDJAN 01 (CI)
(740) CABINET JURISTES ASSOCIES, Cocody II
Plateaux, 28 B.P. 101, ABIDJAN 28 (CI).

(731) SOCIETE AFRICAINE DE NEGOCE,
B.P. 4976, LIBREVILLE (GA).
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir.
________________________________________
(111) 96598
(210) 3201702275
(220) 19/06/2017
(511) 32
Produits ou services désignés:
Classe 32 : 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.
(540)

Couleurs revendiquées: Bleu, vert et marron.
________________________________________
(111) 96596
(210) 3201702273
(220) 20/04/2017
(511) 35
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Services d'agence import-export.
(540)

(731) AQUASUD, B.P. 10883, LIBREVILLE (GA).
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, vert, jaune,
rouge et gris.
________________________________________

(731) SOCIETE UNCLE SAM, B.P. 957,
LIBREVILLE (GA).
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et bleu.

(111) 96599
(210) 3201702276
(220) 24/07/2017
(300) EM n° 016342248 du 10/02/2017
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : USB flash drives; nand flash.
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(540)

(540)

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.,
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, SUWON-SI,
Gyeonggi-do (KP)
(740) SCP CABINET NGO MINYOGOG &
ASSOCIES, Sis derrière Immeuble ancien
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM).

(731) KEYOPSTECH, 26 Rue Guynemer, 92130
ISSY-LES-MOULINEAUX (FR)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).

________________________________________
(111) 96600
(210) 3201702277
(220) 24/07/2017
(511) 34
Produits ou services désignés:
Class 34 : Tobacco, cigarettes, electronic
cigarettes; match boxes; lighters for smokers.
(540)

(731) GOLDEN LEAF (MACAU) TOBACCO'S
MANUFACTURING LIMITED, Rua Dos Pescadores,
N°66, Bloco II, 3°Andar-A (MO)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 96601
(210) 3201702278
(220) 24/07/2017
(511) 9
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Plateformes logicielles dans le domaine
du transport et de la livraison, applications
logicielles ; logiciels permettant un suivi des
opérations de livraison de colis, logiciels
permettant le suivi de l'expédition de colis,
logiciels de facturation ; applications logicielles de
suivi de livraison de colis disponibles sur
smartphone et tablettes numériques ; logiciels ;
scanners, lecteurs de code-barres ; smartphones,
tablettes
numériques,
téléphones,
puces
informatiques.

________________________________________
(111) 96602
(210) 3201702279
(220) 24/07/2017
(511) 35, 38, 39 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Services de suivi informatisé des colis
; services de conseils commerciaux en matière de
livraison de colis ; services de gestion de fichiers
informatiques pour le suivi de la livraison de colis ;
agences d'informations commerciales dans le
domaine de la livraison de colis ; consultation en
matière de marketing ; services de gestion de
bases de données, services d'archivage de bases
de données d'adresses ; services de traitement
électronique de données, services de traçage
d'adresse et de pistage de données ; services de
recueil de données dans un fichier central.
Classe 38 : Télécommunications, communication
par terminaux d'ordinateurs, communication
(transmission) sur réseau informatique mondial,
ouvert et / ou fermé, transmission de messages et
d'images assistée par ordinateurs dans le
domaine de la livraison de colis et de courrier ;
services de courriers et de messageries
électroniques, services de communication à des
centres serveurs de bases de données
informatiques dans le domaine de la livraison de
colis et de courrier ; fourniture d'accès à des
bases de données informatiques dans le domaine
de la livraison de colis et de courrier.
Classe 39 : Services d'entreposage, à savoir
stockage, distribution, enlèvement et emballage
de colis et de marchandises ; services
d'expédition et de livraison, à savoir enlèvement,
transport et livraison de colis et lettres par
différents moyens de transport ; services
d'expédition ; transport de marchandises et de
colis par voie aérienne, ferroviaire, fluviale,
maritime et routière ; services d'expédition et
livraison, à savoir ramassage, transport et
livraison de colis et lettres ; services de traçage et
localisation informatisés de paquets et fret en
transit, à savoir fourniture d'informations
automatisées sur les services de transport et de
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livraison nationaux et internationaux ; mise à
disposition d'informations et renseignements de
contrôle
à
des
tiers
concernant
l'état
d'avancement du ramassage et de la livraison, par
internet et par téléphone ; services de courtage de
transport ; services d'informations en matière de
transport ; services de logistique en matière de
transport ; services de mise à disposition de colis
dans un réseau de commerçants ; services de
logistique dans le domaine de la livraison de colis
et de courrier.
Classe 42 : Services d'ingénieurs, Services
d'utilisation
temporaire
de
logiciels
non
téléchargeables pour le suivi de colis ; services de
conception et de mise à jour de logiciels
concernant le transport et la logistique en matière
de colis ; services de maintenance de logiciels
dans le domaine de la livraison de colis ; services
de stockage de données.
(540)

(731) KEYOPSTECH, 26 Rue Guynemer, 92130
ISSY-LES-MOULINEAUX (FR)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 96603
(210) 3201702280
(220) 24/07/2017
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Gas sensors; measuring apparatus for
voltage/electric current/temperature of battery;
measuring apparatus; revolution indicator; gas
alarms; gas shut-off apparatus; alarms; gas
insulated switchgear; gas insulated switchgear
[electric]; relays, electric; high-pressure vacuum
contactors; high voltage circuit breaker; surge
protectors; power control panels; reactors; electric
power distribution machines; switchboards;
distribution transformers; transformers; inverters;
switchgear [electric]; electric circuit interrupters;
electronic power supplies; electronic power
transformers; electric power control apparatus;
voltage regulators; electronic contactors; low and
medium voltage circuit breakers; circuit breakers;
inverter used in solar power generation; apparatus
for measuring electric energy consumption;
electricity measuring apparatus and instruments;
apparatus and instruments for diagnosing
electrical power installations; apparatus for
measuring/monitoring/analyzing electricity consumption;

bus duct; electric cables, wires, conductors and
connection fittings therefor; converters; ship to
shore communications apparatus; remote control
apparatus; communications equipment; computer
software for SCADA system; network operating
system programs; computer software for ships;
computer software; computer software platforms;
electronic control systems for machines; network
servers; data processing apparatus; digital
information
processors;
monitoring
control
apparatus [electric]; apparatus for recording,
transmission or reproduction of information;
computers; computer servers; digital books
downloadable from the Internet; batteries and
battery chargers.
(540)

(731) HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.,
1000, Bangeojinsunhwan-doro, Dong-gu, ULSAN
(KP)
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 96604
(210) 3201702282
(220) 26/07/2017
(511) 29
Produits ou services désignés:
Class 29 : Corn oil; edible fats; edible oils; fat
containing mixtures for bread slices; maize oil;
margarine; olive oil for food; palm kernel oil for
food; palm oil for food; sunflower oil for food.
(540)

(731) Abu Dhabi Vegetable Oil Company LLC,
P.O. Box-7125, Mina Zayed Port, ABU DHABI
(AE)
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 96605
(210) 3201702283
(220) 26/07/2017
(511) 3, 5 et 16
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Savons, parfums, déodorants, huiles
essentielles, cosmétiques, lotion pour les
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cheveux, laits de toilette, produits de toilette,
lotion à usage cosmétique ; lotion après rasage.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, produits
hygiéniques pour l'hygiène intime.
Classe 16 : Lingettes démaquillantes et
hydratantes en papier et/ou en cellulose.
(540)

organisation et conduite d'ateliers de formation ;
orientation professionnelle [conseils en matière
d'éducation ou de formation] ; coaching
[formation] ; formation pratique [démonstration] ;
services de formation par le biais de simulateurs ;
enseignement par correspondance /cours par
correspondance ; organisation et conduite de
certificats et de séminaires.
(540)

(731) DJOMOU NANA François, B.P. 1674,
DOUALA (CM)
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 96606
(210) 3201702285
(220) 26/07/2017
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class
9
:
Microphones;
megaphones.
(540)

(731) INSTITUT THELMA DAKAR, Sacré Cœur
III, VDN, Villa N°9369 B.P. 16.131, DAKAR-FANN
(SN).
Couleurs revendiquées: PANTONE *202c58 ;
PANTONE * 9d1841.
loudspeakers;

(731) Enping small and medium-sized enterprises
service center, 406, Building of Bureau of Science
& Industry & Commerce, No. 1, Xinping North
Road, ENPING, Guangdong (CN)
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns,
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box
3694, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 96607
(210) 3201702286
(220) 04/07/2017
(511) 41
Produits ou services désignés:
Classe 41 : Formations initiales et continues :
Bachelors, Masters, Doctorat en cours du jour, du
soir,
présentiel,
webinaire,
e-learning
;

________________________________________
(111) 96608
(210) 3201702287
(220) 26/07/2017
(511) 43
Produits ou services désignés:
Class 43 : Services for providing food and drink;
temporary accomodation.
(540)

(731) COSMO HOTELS & RESTAURANTS INC.,
216 Verano Drive, SOUTH SAN FRANCISCO,
California, 94080 (US)
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box
4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 96609
(210) 3201702288
(220) 26/07/2017
(511) 30
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Produits ou services désignés:
Class 30 : Flavored ices, fruit ices, ice cream,
dairy ice cream, non-dairy ice cream, ice creams
containing chocolate, sorbets (water ices), yoghurt
ice cream, instant ice cream mixes, ices, ice
creams, sherbets (ices), frozen dessert, coffee,
tea, cocoa, pastries, bakery products and
confectionery.
(540)

(731) SADEGEL, S.L., Carrer Blanquers, 84,
17820 BANYOLES (GIRONA) (ES)
(740) NICO HALLE & Co. Law Firm, P.O. Box
4876, DOUALA (CM).
Couleurs
Golden.

revendiquées:

Black,

White

and

________________________________________
(111) 96610
(210) 3201702289
(220) 26/07/2017
(511) 35 et 43
Produits ou services désignés:
Class 35 : Business management, business
administration, office functions, wholesale and
retail services in shops and via global computer
networks of all ice-cream and iced fruit beverages;
franchises issuance services relating to business
operation and management assistance in relation
to commercial undertaking.
Class 43 : Services for providing food and drink,
specially cafés and ice cream shops.
(540)

(540)

(731) ENKAY LTD, Room 405 Golden Gate
Commercial Building, 136-138 Austin Road,
KOWLOON (HK)
(740) NICO HALLE & Co. Law Firm, P.O. Box
4876, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: metallic gold, maroon,
green and black.
________________________________________
(111) 96612
(210) 3201702291
(220) 27/07/2017
(511) 35, 36 et 37
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; business management;
business administration; office functions; real
estate marketing and auctioneering services.
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary
affairs; real estate affairs.
Class 37 : Building construction; repair;
installation services.
(540)

(731) BROLL PROPERTY GROUP (PROPRIETARY)

(731) SADEGEL, S.L., Carrer Blanquers, 84,
17820 BANYOLES (GIRONA) (ES)
(740) NICO HALLE & Co. Law Firm, P.O. Box
4876, DOUALA (CM).
Couleurs
golden.

revendiquées:

Black,

white

and

________________________________________
(111) 96611
(210) 3201702290
(220) 26/07/2017
(511) 33
Produits ou services désignés:
Class 33 : Alcoholic bitters.

LIMITED, 61 Katherine Street, SANDTON, 2196,
Gauteng (ZA)
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 96613
(210) 3201702292
(220) 27/07/2017
(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.
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(540)

(731) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY
LIMITED, Craigmuir Chambers, ROAD TOWN,
Tortola VG1110 (VG)
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns,
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box
3694, YAOUNDE (CM)
________________________________________
(111) 96614
(210) 3201702294
(220) 27/07/2017
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres
substances pour lessiver, préparation pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savon ;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.
(540)

the Internet); telecommunications equipment;
computer games equipment adapted for use with
external display screens or monitors; mouse mats;
mobile-phone accessories; contact lenses,
spectacles and sunglasses; clothing for protection
against accidents, irradiation or fire; chargers,
headphones,
covers
for
smartphones,
downloadable ring tones for mobile phones,
downloadable music files, downloadable image
files, mobile telephones, smartphones, USB flash
drives, software for smartphones (applications).
(540)

(731) MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR
SA, 2, rue du Fort Bourbon, LUXEMBOURG, L-1249
(LU)
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Bleu, gris et blanc.
________________________________________

(731) DREAM COSMETICS, Zone Industrielles de
Yopougon, 23 B.P. 4757, ABIDJAN 23 (CI)
(740) MAHAMAT ADOUM, B.P. 3033, DOUALA
(CM).
________________________________________
(111) 96615
(210) 3201702296
(220) 28/07/2017
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), lifesaving and teaching apparatus and instruments;
apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating
or controlling electricity; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coinoperated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus; computer
hardware and firmware; computer software
(including software downloaded from the Internet);
compact discs; digital music (downloaded from

(111) 96616
(210) 3201702297
(220) 28/07/2017
(511) 35 et 38
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; business management;
business
administration;
office
functions;
organizing, operating and supervising loyalty and
incentive schemes; advertising services provided
on the Internet; producing television and radio
adverts; accountancy; auctioneering; trade fairs;
opinion polling; data processing; providing
business information; retail services in connection
with prepaid phone cards, scratch cards, mobile
phones and accessories.
Class 38 : Telecommunications; e-mail services;
providing access to the internet (service
providers); providing telecommunication access to
databases; transmitting information electronically.
(540)

(731) MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR
SA, 2, rue du Fort Bourbon, LUXEMBOURG, L1249 (LU)
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Bleu, gris et blanc.
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(111) 96617
(210) 3201702298
(220) 28/07/2017
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), lifesaving and teaching apparatus and instruments;
apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating
or controlling electricity; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coinoperated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus; computer
hardware and firmware; computer software
(including software downloaded from the Internet);
compact discs; digital music (downloaded from
the Internet); telecommunications equipment;
computer games equipment adapted for use with
external display screens or monitors; mouse mats;
mobile-phone accessories; contact lenses,
spectacles and sunglasses; clothing for protection
against accidents, irradiation or fire; chargers,
headphones,
covers
for
smartphones,
downloadable ring tones for mobile phones,
downloadable music files, downloadable image
files, mobile telephones, smartphones, USB flash
drives, software for smartphones (applications).
(540)

(731) MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR
SA,2, rue du Fort Bourbon, LUXEMBOURG,
L-1249 (LU)
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Bleu, vert et blanc.
________________________________________
(111) 96618
(210) 3201702299
(220) 28/07/2017
(511) 36 et 38
Produits ou services désignés:
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary
affairs; real estate affairs; building society
services; banking (including home banking);

stockbroking; financial services provided on the
internet; providing tokens of value in relation to
bonus and loyalty schemes; providing financial
information.
Class 38 : Telecommunications; e-mail services;
providing access to the internet (service
providers); providing telecommunication access to
databases; transmitting information electronically.
(540)

(731) MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR
SA, 2, rue du Fort Bourbon, LUXEMBOURG,
L-1249 (LU)
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Bleu, vert et blanc.
________________________________________
(111) 96619
(210) 3201702300
(220) 28/07/2017
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), lifesaving and teaching apparatus and instruments;
apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating
or controlling electricity; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus; computer
hardware and firmware; computer software
(including software downloaded from the internet);
compact discs; digital music (downloaded from
the internet); telecommunications equipment;
computer games equipment adapted for use with
external display screens or monitors; mouse mats;
mobile-phone accessories; contact lenses,
spectacles and sunglasses; clothing for protection
against accidents, irradiation or fire; chargers,
headphones,
covers
for
smartphones,
downloadable ring tones for mobile phones,
downloadable music files, downloadable image
files, mobile telephones, smartphones, USB flash
drives, software for smartphones (applications).
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(540)

(731) MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR
SA, 2, rue du Fort Bourbon, LUXEMBOURG,
L-1249 (LU)
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 96620
(210) 3201702301
(220) 28/07/2017
(511) 36 et 38
Produits ou services désignés:
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary
affairs; real estate affairs; building society
services; banking (including home banking);
stockbroking; financial services provided on the
internet; providing tokens of value in relation to
bonus and loyalty schemes; providing financial
information.
Class 38 : Telecommunications; e-mail services;
providing access to the internet (service
providers); providing telecommunication access to
databases; transmitting information electronically.
(540)

(731) MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR
SA, 2, rue du Fort Bourbon, LUXEMBOURG,
L-1249 (LU)
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 96621
(210) 3201702302
(220) 28/07/2017
(511) 36
Produits ou services désignés:
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary
affairs; real estate affairs; building society
services; banking (including home banking);
stockbroking; financial services provided on the
internet; providing tokens of value in relation to
bonus and loyalty schemes; providing financial
information.
(540)

(731) MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR
SA, 2, rue du Fort Bourbon, LUXEMBOURG,
L-1249 (LU)
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 96622
(210) 3201702303
(220) 28/07/2017
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Produits laitiers.
Classe 30 : Glaces comestibles.
Classe 32 : Jus de fruits.
(540)

(731) BEKADA Joseph, B.P. 45, OBALA (CM).
________________________________________
(111) 96623
(210) 3201702304
(220) 28/07/2017
(300) FR n° 17/4369889 du 20/06/2017
(511) 32
Produits ou services désignés:
Classe 32 : Eaux de source ; eaux minérales ;
eaux plates ; eaux gazeuses ; eaux aromatisées ;
eaux de table ; limonades.
(540)

(731)
SOCIETE
D'EXPLOITATION
DES
SOURCES DE SIGNES, 4 Quai d'Arenc, 13002
MARSEILLE (FR)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 96624
(210) 3201702305
(220) 28/07/2017
(511) 12
Produits ou services désignés:
Class 12 : Automobiles and their parts and fittings;
tires for passenger cars; tires for trucks; tires for
buses; tires for racing cars; tires for automobiles;
retreaded tires for passenger cars; retreaded tires
for trucks; retreaded tires for buses; retreaded
56

BOPI 12MQ/2017

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

tires for racing cars; retreaded tires for
automobiles; retreaded tires for aircrafts; inner
tubes for passenger cars; inner tubes for trucks;
inner tubes for buses; inner tubes for racing cars;
inner tubes for automobiles; wheels for passenger
cars; wheels for trucks; wheels for buses; wheels
for racing cars; wheels for automobiles; tread
rubber for retreading tires for the abovementioned vehicles; two-wheeled motor vehicles
and their parts and fittings; tires for two-wheeled
motor vehicles; inner tubes for two-wheeled motor
vehicles; wheels for two-wheeled motor vehicles;
bicycles and their parts and fittings; tires for
bicycles; inner tubes for bicycles; wheels for
bicycles; tread rubber for retreading tires for twowheeled motor vehicles or bicycles; tires and
inner tubes for aircraft; tread rubber for retreading
tires for aircraft; adhesive rubber patches for
repairing tubes or tires; rims and covers for
vehicle wheels; inner tubes for vehicle wheels;
shock absorbers [for land vehicles]; pneumatic
shock absorbers [air springs for land vehicles];
shaft couplings or connectors [for land vehicles];
fenders for vessels; seat cushions for vehicles;
treads for vehicles [tractor type]; hydraulic hoses,
not of metal, for use in vehicles; vehicle
suspension components; air springs; tire valves;
electric bicycles in class twelve.
(540)

(731) BRIDGESTONE CORPORATION, 1-1,
Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, TOKYO (JP)
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 96625
(210) 3201702306
(220) 28/07/2017
(511) 12
Produits ou services désignés:
Class 12 : Automobiles and their parts and fittings;
tires for passenger cars; tires for trucks; tires for
buses; tires for racing cars; tires for automobiles;

retreaded tires for passenger cars; retreaded tires
for trucks; retreaded tires for buses; retreaded
tires for racing cars; retreaded tires for
automobiles; retreaded tires for aircrafts; inner
tubes for passenger cars; inner tubes for trucks;
inner tubes for buses; inner tubes for racing cars;
inner tubes for automobiles; wheels for passenger
cars; wheels for trucks; wheels for buses; wheels
for racing cars; wheels for automobiles; tread
rubber for retreading tires for the abovementioned vehicles; two-wheeled motor vehicles
and their parts and fittings; tires for two-wheeled
motor vehicles; inner tubes for two-wheeled motor
vehicles; wheels for two-wheeled motor vehicles;
bicycles and their parts and fittings; tires for
bicycles; inner tubes for bicycles; wheels for
bicycles; tread rubber for retreading tires for twowheeled motor vehicles or bicycles; tires and
inner tubes for aircraft; tread rubber for retreading
tires for aircraft; adhesive rubber patches for
repairing tubes or tires; rims and covers for
vehicle wheels; inner tubes for vehicle wheels;
shock absorbers [for land vehicles]; pneumatic
shock absorbers [air springs for land vehicles];
shaft couplings or connectors [for land vehicles];
fenders for vessels; seat cushions for vehicles;
treads for vehicles [tractor type]; hydraulic hoses,
not of metal, for use in vehicles; vehicle
suspension components; air springs; tire valves;
electric bicycles in class twelve.
(540)

(731) BRIDGESTONE CORPORATION, 1-1,
Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, TOKYO (JP)
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 96626
(210) 3201702307
(220) 24/07/2017
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel,
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ;
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ;
épices ; glace à rafraîchir.
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Produits ou services désignés:
Class 9 : Computer software for processing
electronic payments; apparatus for processing
electronic payments, namely electronic payment
terminals.
(540)

(540)

(731) ADHIKARY ABIR, B.P.
ABOMEY-CALAVI (BJ).
Couleurs revendiquées: Oui.

24

Womey,

________________________________________
(111) 96627
(210) 3201702309
(220) 24/07/2017
(511) 7, 11 et 12
Produits ou services désignés:
Classe 7 : Machines et 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 œufs ;
distributeurs automatiques.
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 12 : Véhicules ; appareils de locomotion
par terre, par air ou par eau.
(540)

(731) Groupe Monetico International Inc., 1,
Complexe Desjardins, 36th Floor, South Tower,
MONTREAL, Quebec H5B 1B2 (CA)
(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) 96629
(210) 3201702312
(220) 28/07/2017
(511) 36
Produits ou services désignés:
Class 36 : Financial services namely, electronic
payment transactions, money transfer services,
electronic commerce payment services; credit,
debit, stored value, prepaid and loyalty card
processing and related information services; point
of sale and point of transaction services,
transaction authorization and settlement services,
electronic payment processing services, payment
transaction
authentication
and
verification
services.
(540)

(731) Groupe Monetico International Inc., 1,
Complexe Desjardins, 36th Floor, South Tower,
MONTREAL, Quebec H5B 1B2 (CA)
(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).
________________________________________

(731) XU ZHE, 01 B.P. 24 4371, COTONOU (BJ).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 96628
(210) 3201702311
(220) 28/07/2017
(511) 9

(111) 96630
(210) 3201702313
(220) 28/07/2017
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations.
(540)
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(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) 96631
(210) 3201702314
(220) 01/08/2017
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Riz, farines, pâtes alimentaires.
(540)

(111) 96633
(210) 3201702316
(220) 01/08/2017
(300) US n° 87321240 du 01/02/2017
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Cellular phones; mobile phones; mobile
telephones; smartphones; telephones; wireless
telephones.
(540)

(731) SINO LEGACY HOLDINGS LIMITED, C/O
Knobbe Martens, 2040 Main Street, 14th Floor,
IRVINE, CA 92614 (US)
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG &
Associés, Sis derrière
immeuble ancien
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM).
________________________________________

(731) OLAM CAM S.A., B.P. 5207, AKWADOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge et vert.
________________________________________
(111) 96632
(210) 3201702315
(220) 27/07/2017
(511) 4 et 9
Produits ou services désignés:
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ;
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier
la poussière ; combustibles (y compris les
essences pour moteurs) et matières éclairantes.
Classe 9 : Appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique ; batteries électriques ;
batteries d'allumage.
(540)

(111) 96634
(210) 3201702317
(220) 01/08/2017
(300) US n° 87321330 du 01/02/2017
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Cellular phones; mobile phones; mobile
telephones; smartphones; telephones; wireless
telephones.
(540)

(731) SINO LEGACY HOLDINGS LIMITED, C/O
Knobbe Martens, 2040 Main Street, 14th Floor,
IRVINE, CA 92614 (US)
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG &
Associés, Sis derrière
immeuble ancien
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM).
________________________________________

(731) ZIAD'S TRANSPORT Sarl, 02 B.P. 5855,
OUAGADOUGOU 02 (BF).
Couleurs revendiquées: Noir, jaune, rouge et
blanc.

(111) 96635
(210) 3201702318
(220) 01/08/2017
(300) US n° 87321304 du 01/02/2017
(511) 9
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Produits ou services désignés:
Class 9 : Cellular phones; mobile phones; mobile
telephones; smartphones; telephones; wireless
telephones.
(540)

(731) SINO LEGACY HOLDINGS LIMITED, C/O
Knobbe Martens, 2040 Main Street, 14th Floor,
IRVINE, CA 92614 (US)
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG &
Associés, Sis
derrière
immeuble ancien
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 96636
(210) 3201702319
(220) 01/08/2017
(300) US n° 87321385 du 01/02/2017
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Cellular phones; mobile phones; mobile
telephones; smartphones; telephones; wireless
telephones.
(540)

(540)

(731) SINO LEGACY HOLDINGS LIMITED, C/O
Knobbe Martens, 2040 Main Street, 14th Floor,
IRVINE, CA 92614 (US)
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG &
ASSOCIES, Sis derrière immeuble ancien
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 96638
(210) 3201702321
(220) 02/08/2017
(511) 35, 38 et 41
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; 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.
Classe 38 : Communications radiophoniques ou
téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile.
Services d'affichage électronique (télécommunications).

(731) SINO LEGACY HOLDINGS LIMITED, C/O
Knobbe Martens, 2040 Main Street, 14th Floor,
IRVINE, CA 92614 (US)
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG &
Associés, Sis
derrière
immeuble ancien
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 96637
(210) 3201702320
(220) 01/08/2017
(300) US n° 87321390 du 01/02/2017
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Cellular phones; mobile phones; mobile
telephones; smartphones; telephones; wireless
telephones.

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 ou de
visioconférences.
Classe 41 : Divertissement ; activités sportives et
culturelles.
Informations
en
matière
de
divertissement ou d'éducation ; publication 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.
(540)

(731) Madame AMISSAH MARIELLE LINDA, 09
B.P. 697, ABIDJAN 09 (CI)
(740) KSK SOCIETE D'AVOCATS, Cocody
Ambassade, Avenue Jacques Aka, Villa Médecine,
08 B.P. 118, ABIDJAN 08 (CI).
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(111) 96639
(210) 3201702322
(220) 29/07/2017
(511) 39
Produits ou services désignés:
Classe 39 : Emballage de riz, de farine et
préparations faites de céréales, couscous,
céréales brutes, graines, produits d'origine
agricole.
(540)

(731) E.T.C EZAL TRADING COMPANY, Avenue
Robert Delmas B.P. 4212, DAKAR (SN)
(740) Cabinet TG SERVICES M. THIERNO
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire, B.P. 5503, DAKAR
FANN (SN).
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, gris, jaune,
orange, rouge, rose, vert, violet, argenté et doré.

(111) 96641
(210) 3201702324
(220) 02/08/2017
(511) 5 et 30
Produits ou services désignés:
Class 5 : Medicines for human uses; candy for
medical purposes; Chinese patent medicines;
chewing gum for medical purposes; food for
babies; herbal tea for medical purposes; dietetic
substances adapted for medical purposes;
nutritional supplements; air purifying preparations;
medicines for veterinary purposes; pesticides;
dental medicines; sanitary towels; medical
dressings.
Class 30 : Sugar; candy; coffee; tea; cocoa; rice;
tapioca; sago; coffee substitutes; chocolates and
other cocoa products; flour; oats based on foods;
preparations made from cereals; farinaceous
foods;
bread;
pastries;
biscuits;
cakes;
confectionery; starch for foods; rice-based snack
foods; ices; ice cream; honey; royal jelly for nonmedical purposes; yeast; salt; mustard; pepper;
vinegar; soy sauces; soya flour; seasonings;
essences for foodstuffs (except etheric essences
and essential oils).
(540)

________________________________________
(111) 96640
(210) 3201702323
(220) 27/07/2017
(511) 6, 11 et 12
Produits ou services désignés:
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages,
minerais ; matériaux de construction métalliques ;
constructions transportables métalliques ; câbles
et fils métalliques non électriques ; petits articles
de
quincaillerie
métallique
;
contenants
métalliques de stockage ou de transport ; coffresforts.
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 12 : Véhicules ; appareils de locomotion
par terre, par air ou par eau.
(540)

(731) Aboubacar SYLLA dit ABS, Rue 375 Porte
008 Lampanikoro Bozola, BAMAKO (ML).
Couleurs revendiquées: Noir et blanc

(731) GUANGXI GOLDEN THROAT CO., LTD,
No. 28, Yuejin Road, LIUZHOU CITY, Guangxi
545001 (CN)
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box
4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 96642
(210) 3201702325
(220) 02/08/2017
(511) 5 et 30
Produits ou services désignés:
Class 5 : Medicines for human uses; candy for
medical purposes; chinese patent medicines;
chewing gum for medical purposes; food for
babies; herbal tea for medical purposes; dietetic
substances adapted for medical purposes;
nutritional supplements; air purifying preparations;
medicines for veterinary purposes; pesticides;
dental medicines; sanitary towels; medical
dressings.
Class 30 : Sugar; candy; coffee; tea; cocoa; rice;
tapioca; sago; coffee substitutes; chocolates and
other cocoa products; flour; oats based on foods;
61

BOPI 12MQ/2017

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

preparations made from cereals; farinaceous
foods;
bread;
pastries;
biscuits;
cakes;
confectionery; starch for foods; rice-based snack
foods; ices; ice cream; honey; royal jelly for nonmedical purposes; yeast; salt; mustard; pepper;
vinegar; soy sauces; soya flour; seasonings;
essences for foodstuffs (except etheric essences
and essential oils).
(540)

(731) GUANGXI GOLDEN THROAT CO., LTD,
No. 28, Yuejin Road, LIUZHOU CITY, Guangxi
545001 (CN)
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box
4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 96643
(210) 3201702326
(220) 02/08/2017
(511) 5 et 30
Produits ou services désignés:
Class 5 : Medicines for human uses; candy for
medical purposes; Chinese patent medicines;
chewing gum for medical purposes; food for
babies; herbal tea for medical purposes; dietetic
substances adapted for medical purposes;
nutritional supplements; air purifying preparations;
medicines for veterinary purposes; pesticides;
dental medicines; sanitary towels; medical
dressings.
Class 30 : Sugar; candy; coffee; tea; cocoa; rice;
tapioca; sago; coffee substitutes; chocolates and
other cocoa products; flour; oats based on foods;
preparations made from cereals; farinaceous
foods;
bread;
pastries;
biscuits;
cakes;
confectionery; starch for foods; rice-based snack
foods; ices; ice cream; honey; royal jelly for nonmedical purposes; yeast; salt; mustard; pepper;
vinegar; soy sauces; soya flour; seasonings;
essences for foodstuffs (except etheric essences
and essential oils).
(540)

(731) GUANGXI GOLDEN THROAT CO., LTD,
No. 28, Yuejin Road, LIUZHOU CITY, Guangxi
545001 (CN)
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box
4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 96644
(210) 3201702327
(220) 02/08/2017
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Grips, stands, and mounts for handheld
electronic devices, namely, smartphones, tablets,
cameras, sound players, and video players.
(540)

(731) PopSockets LLC, 6305 Sunshine Canyon
Drive, BOULDER, CO 80302 (US)
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box
4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 96645
(210) 3201702328
(220) 02/08/2017
(511) 32
Produits ou services désignés:
Class 32 : Non alcoholic beverages including fruit
juices.
(540)

(731) FELIX SOLIS, S.L., Autovia de Andalucia
Km. 199, 13300-VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
(ES)
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box
4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 96646
(210) 3201702329
(220) 03/08/2017
(511) 6 et 9
Produits ou services désignés:
Class 6 : Rods of metal for welding; steel sheets;
steel pipes; poles of metal, for electric lines; boxes
of common metal; buildings of metal; building
panels of metal; nameplates of metal; wire of
common metal; iron slabs; cable joints of metal,
non-electric; ironmongery; pulleys of metal, other
than for machines; springs [metal hardware]; bolts
of metal.
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Class 9 : Signal lanterns; meters; materials for
electricity mains [wires, cables]; fuses; transformers
[electricity]; distribution boxes [electricity]; circuit
breakers; junction boxes [electricity]; plugs,
sockets and other contacts [electric connections];
switches, electric; fuse wire; regulating apparatus,
electric; lightning arresters; electric installations
for the remote control of industrial operations;
connectors [electricity].
(540)

(731) YUEQING LAURENCE IMP. & EXP. CO.,
LTD., Houjie Industrial Zone, Liushi Town,
YUEQING (CN)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 96647
(210) 3201702330
(220) 03/08/2017
(511) 30
Produits ou services désignés:
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee;
rice; tapioca and sago; flour and preparations
made from cereals; bread, pastries and
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; ice; coffee beans;
instant coffee; cocoa powder; cocoa products;
palm sugar; preparations made from cereals;
allspice; cinnamon [spice]; curry [spice]; cloves
[spice]; ginger [spice]; saffron [seasoning];
peppers [seasonings]; pepper; garden herbs,
preserved [seasonings]; cocoa-based beverages;
cocoa beverages with milk; coffee-based
beverages; coffee beverages with milk; chocolatebased
beverages;
tea-based
beverages;
unroasted coffee; coffee flavorings; biscuits;
maize flakes; maize flour; milled maize; roasted
maize; husked barley; crushed barley; crushed
oats; processed sorghum; rye flour; flaxseed for
human consumption; pasta; noodles; instant
noodles; noodle-based prepared meals; prepared
savoury meals in this class predominantly
containing rice or pasta; prepared savoury meals
in the form of pizza; corn flour; maize flour; soya
flour; wheat flour; potato flour; tapioca flour; nut
flours; milled corn.

(540)

(731) GOLIATH BRANDS PTE LTD., 7 Straits
View, Marina One East Tower #20-01,
SINGAPORE 018936 (SG)
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM)
Couleurs revendiquées: Yellow (Pantone
Process Yellow), blue (Pantone Code 300C &
Pantone Process Cyan), red (Pantone Code
186C, Pantone Process Magenta), pantone
process Black & white.
________________________________________
(111) 96648
(210) 3201702331
(220) 31/07/2017
(511) 4
Produits ou services désignés:
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ;
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier
la poussière ; combustibles (y compris les
essences pour moteurs) et matières éclairantes ;
bougies et mèches pour l'éclairage.
(540)

(731) VETTUKATTIL SHAMEER, 01 B.P. 317,
COTONOU (BJ).
Couleurs revendiquées: Rose, bleu, orange et
rouge.
________________________________________
(111) 96649
(210) 3201702332
(220) 03/08/2017
(511) 35, 38 et 42
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Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ;
travaux de bureau.
Classe 38 : Télécommunications.
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)

conseils en propriété intellectuelle ; services de
réseautage social en ligne ; garde d'enfants à
domicile.
(540)

(731) DOVE SYSTEMS INGENIERIE, 11 B.P. 1771,
ABIDJAN 11 (CI).
Couleurs revendiquées: bleu et orange.

(731) Société EXPERTIC Sarl, 10 B.P. 200,
COTONOU (BJ).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 96650
(210) 3201702334
(220) 25/07/2017
(511) 38 et 45
Produits ou services désignés:
Classe 38 : Télécommunications ; informations en
matière de télécommunications ; communications
par terminaux d'ordinateurs ; communications par
réseaux de fibres optiques ; communications
radiophoniques ; communications téléphoniques ;
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ;
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture
d'accès à des bases de données ; services
d'affichage électronique (télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un
réseau informatique mondial ; agences de presse
; agences d'informations (nouvelles) ; location
d'appareils de télécommunication ; émissions
radiophoniques ; émissions télévisées ; services
de téléconférences ; services de visioconférence ;
services de messagerie électronique ; location de
temps d'accès à des réseaux informatiques
mondiaux.
Classe 45 : Services juridiques ; médiation ;
services de sécurité pour la protection des biens
et
des
individus
;
services
d'agences
matrimoniales ; établissement d'horoscopes ;
services de pompes funèbres ; services de
crémation ; services d'agences de surveillance
nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ;
consultation en matière de sécurité ; ouverture de
serrures ; location de vêtements ; services
d'agences de détectives ; recherches judiciaires ;

________________________________________
(111) 96651
(210) 3201702335
(220) 25/07/2017
(511) 35 et 37
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ;
travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des
tiers) ; services d'abonnement à des services de
télécommunications pour des tiers ; présentation
de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; services de bureaux
de placement ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour
des sites web ; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne
sur un réseau informatique ; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ;
publication de textes publicitaires ; location
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces
publicitaires ; relations publiques ; audits
d'entreprises (analyses commerciales) ; services
d'intermédiation commerciale (conciergerie).
Classe 37 : Construction ; informations en matière
de construction ; conseils en construction ;
supervision (direction) de travaux de construction
; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de
plomberie ; travaux de couverture de toits ;
services d'isolation (construction) ; démolition de
constructions ; location de machines de chantier ;
nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage
d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de
fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de
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véhicules ; assistance en cas de pannes de
véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation
; nettoyage de vêtements ; rénovation de
vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du
cuir ; entretien, nettoyage et réparation des
fourrures ; repassage du linge ; travaux de
cordonnerie , rechapage de pneus ; vulcanisation
de pneus (réparation) ; installation, entretien et
réparation d'appareils de bureau ; installation,
entretien et réparation de machines ; installation,
entretien et réparation d'ordinateurs ; entretien et
réparation
d'instruments
d'horlogeries
et
chronométriques ; réparation de serrures ;
restauration de mobilier ; construction navale.
(540)

Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ;
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ;
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ;
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) SOCIETE INDUSTRIELLE D'AFRIQUE
POUR LE SAVON MODERNE EN CÔTE
D'IVOIRE (SIAVOM - CI), 11 B.P. 114, ABIDJAN
11 (CI).
________________________________________

(731) AFRICA PARKING CAR, 08 B.P. 3743,
ABIDJAN 08 (CI).
Couleurs revendiquées: Orange-clair ; marronfoncé ; gris-clair et orange-foncé.
________________________________________
(111) 96652
(210) 3201702336
(220) 21/07/2017
(511) 3, 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ;
préparations pour dégraisser ; préparations pour
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ;
dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ;
produits pour la conservation du cuir (cirages) ;
crèmes pour le cuir.
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ;
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ;
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ;
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ;
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ;
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ;
conserves de poisson ; fromages ; boissons
lactées où le lait prédomine.

(111) 96653
(210) 3201702337
(220) 17/07/2017
(511) 37
Produits ou services désignés:
Classe 37 : Construction ; informations en matière
de construction ; conseils en construction.
Supervision (direction) de travaux de construction.
Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de
plomberie. Travaux de couverture de toits.
Services d'isolation (construction). Nettoyage ou
entretien de véhicules ; désinfection. 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.
(540)
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(731) C2CI (Couleurs de Cote d'Ivoire), 26 B.P. 1377,

ABIDJAN 26 (CI).
Couleurs revendiquées: Rose, violet, bleu,
orange, jaune, vert, noire et gris.
________________________________________
(111) 96654
(210) 3201702338
(220) 25/07/2017
(511) 1 et 2
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 ; matières plastiques à l'état brut ;
engrais ; compositions extinctrices ; préparations
pour la trempe de 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 2 : produits contre la détérioration du bois.
(540)

Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ;
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ;
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ;
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) SAPLED (SOCIETE AFRICAINE DE
PRODUITS LAITIERS ET DERIVES), 18 B.P. 786,
ABIDJAN 18 (CI).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________

(731) AGIRIBAL INTERNATIONAL CI, 01 B.P. 6451,
ABIDJAN 01 (CI).
Couleurs revendiquées: Noir, vert, bleu et violet.

________________________________________
(111) 96655
(210) 3201702339
(220) 21/07/2017
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ;
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ;
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ;
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ;
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ;
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ;
conserves de poisson ; fromages ; boissons
lactées où le lait prédomine.

(111) 96656
(210) 3201702340
(220) 21/07/2017
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ;
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ;
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ;
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ;
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ;
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes
comestibles (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 d'agave (édulcorant naturel) ; levure ;
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ;
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ;
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ;
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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) SAPLED (SOCIETE AFRICAINE DE
PRODUITS LAITIERS ET DERIVES), 18 B.P. 786,
ABIDJAN 18 (CI).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 96657
(210) 3201702341
(220) 21/07/2017
(511) 36
Produits ou services désignés:
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ;
services bancaires en ligne ; services de caisses
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ;
estimations immobilières ; gestion financière ;
gérance de biens immobiliers ; services de
financement ; analyse financière ; constitution de
capitaux ; investissement de capitaux ;
consultation en matière financière ; estimations
financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds.
(540)

(731) DEPOSITAIRE CENTRAL / BANQUE DE
REGLEMENT, 01 B.P. 3802, ABIDJAN 01 (CI).
Couleurs revendiquées: (citer les différentes
couleurs) -Rouge : pantone : 179C/C : 2M :94 J
:89 N : O/R : 230V.47B :55/UE62F37 -Gris:
pantone : 424C/C : 56 M :48 J :48 N : 14/R : 114
B :133/#727271 -Bordeaux : Pantone : 490/C : 44
M :86 J :70 N:65/R:73V:28B :28/#49141C.

(111) 96658
(210) 3201702345
(220) 14/06/2017
(511) 16, 25 et 26
Produits ou services désignés:
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour
reliures ; photographies ; articles de papeterie ;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ;
articles de bureau (à l'exception des meubles) ;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception
des
appareils)
;
caractères
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou
en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ;
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets
d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés
ou non ; 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 ; sacs
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en
papier ou en matières plastiques.
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ;
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ;
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sousvêtements.
Classe 26 : Dentelles ; broderies ; rubans ;
boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles
; plantes artificielles ; fleurs artificielles ; articles
de mercerie à l'exception des fils ; passementerie
; perruques ; attaches pour vêtements ;
fermetures pour vêtements ; articles décoratifs
pour la chevelure.
(540)

(731) SALAMI OKOUNLOLA YASCINE, 08 B.P. 1740,

ABIDJAN 08 (CI).
Couleurs revendiquées: Oui.
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(111) 96659
(210) 3201702346
(220) 12/06/2017
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : 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)
MANUFACTURE
IVOIRIENNE
DES
PLASTIQUES AFRICAINS (MIPA), 01 B.P. 2465,
ABIDJAN 01 (CI).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 96660
(210) 3201702347
(220) 12/06/2017
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : 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)
MANUFACTURE
IVOIRIENNE
DES
PLASTIQUES AFRICAINS (MIPA), 01 B.P. 2465,
ABIDJAN 01 (CI).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 96661
(210) 3201702348
(220) 12/06/2017
(511) 3

Produits ou services désignés:
Classe 3 : 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)
MANUFACTURE
IVOIRIENNE
DES
PLASTIQUES AFRICAINS (MIPA), 01 B.P. 2465,
ABIDJAN 01 (CI).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 96662
(210) 3201702349
(220) 12/06/2017
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : 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)
MANUFACTURE
IVOIRIENNE
DES
PLASTIQUES AFRICAINS (MIPA), 01 B.P. 2465,
ABIDJAN 01 (CI).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 96663
(210) 3201702350
(220) 12/06/2017
(511) 3
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Produits ou services désignés:
Classe 3 : 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)
MANUFACTURE
IVOIRIENNE
DES
PLASTIQUES AFRICAINS (MIPA), 01 B.P. 2465,
ABIDJAN 01 (CI).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 96664
(210) 3201702351
(220) 28/06/2017
(511) 35 et 43
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale
travaux de bureau ; diffusion de matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons) ; services d'abonnement à des
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement
à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils
en organisation et direction des affaires ;
comptabilité ; reproduction de documents ;
services de bureaux de placement ; portage
salarial ; gestion de fichiers informatiques ;
optimisation du trafic pour des sites web ;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur
tout moyen de communication ; publication de
textes
publicitaires
;
location
d'espaces
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ; audits d'entreprises
(analyses
commerciales)
;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie).
Classe
43
:
Services
de
restauration
(alimentation) ; hébergement temporaire ;
services de bars ; services de traiteurs ; services

hôteliers ; réservation de logements temporaires ;
services de crèches d'enfants ; services de
pensions pour animaux domestiques.
(540)

(731) Fame Group SARLU, 08 B.P. 2458,
ABIDJAN 08 (CI).
Couleurs revendiquées: Logo blanc sur fond
gris, ou gris sur fond blanc.
________________________________________
(111) 96665
(210) 3201702352
(220) 14/06/2017
(511) 38 et 41
Produits ou services désignés:
Classe 38 : Télécommunications ; informations en
matière de télécommunications ; communications
par terminaux d'ordinateurs ; communications par
réseaux de fibres optiques ; communications
radiophoniques ; communications téléphoniques ;
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ;
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture
d'accès à des bases de données ; services
d'affichage électronique (télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un
réseau informatique mondial ; agences de presse
; agences d'informations (nouvelles) ; location
d'appareils de télécommunication ; émissions
radiophoniques ; émissions télévisées ; services
de téléconférences ; services de visioconférence ;
services de messagerie électronique ; location de
temps d'accès à des réseaux informatiques
mondiaux.
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement
; activités sportives et culturelles ; informations en
matière de divertissement ; informations en
matière d'éducation ; recyclage professionnel ;
mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à
disposition de films, non téléchargeables, par le
biais de services de vidéo à la demande ;
production de films cinématographiques ; location
de postes de télévision ; location de décors de
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spectacles ; 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.
(540)

(731) DIABLEY Koudou Magloire, B.P. V 39,
ABIDJAN (CI).
________________________________________
(111) 96666
(210) 3201702353
(220) 07/06/2017
(511) 36
Produits ou services désignés:
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ;
services bancaires en ligne ; services de caisses
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ;
estimations immobilières ; gestion financière ;
gérance de biens immobiliers ; services de
financement ; analyse financière ; constitution de
capitaux ; investissement de capitaux ;
consultation en matière financière ; estimations
financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds.
(540)

gérance de biens immobiliers ; services de
financement ; analyse financière ; constitution de
capitaux ; investissement de capitaux ;
consultation en matière financière ; estimations
financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds.
(540)

(731) KONE DOSSONGUI, Plateau Immeuble
Maci, 01 B.P. 5400, ABIDJAN 01 (CI).
Couleurs revendiquées: Bleu et vert.
________________________________________
(111) 96668
(210) 3201702356
(220) 20/06/2017
(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.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel,
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ;
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ;
épices ; glace à rafraîchir, chocolat ou de thé.
Classe 32 : 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.
(540)

(731) KONE DOSSONGUI, Plateau Immeuble
Maci, 01 B.P. 5400, ABIDJAN 01 (CI).
Couleurs revendiquées: Bleu et vert.
________________________________________
(111) 96667
(210) 3201702354
(220) 07/06/2017
(511) 36
Produits ou services désignés:
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ;
services bancaires en ligne ; services de caisses
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ;
estimations immobilières ; gestion financière ;

(731) ETS MULTISERVICES MAME MAWA,
Diamaguene, Km 16, Route de Rufisque, Parcelle
152, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
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(111) 96669
(210) 3201702357
(220) 24/07/2017
(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) présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente au détail ;
organisation d'exposition à buts commerciaux ou
de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique
;
service
d'intermédiation
commercial.
(540)

(731) LOEMBET Serge Victorien, 143 Rue LAMY,
BACONGO (CG).
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu, violet,
orange et jaune.
________________________________________
(111) 96670
(210) 3201702358
(220) 09/06/2017
(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) GROUPE DISSE INTERNATIONAL SARL,
B.P. 3718, CONAKRY (GN).
Couleurs revendiquées: Bleu et noir.

(111) 96671
(210) 3201702359
(220) 29/06/2017
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café ; farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel,
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices
; glace à rafraîchir.
(540)

(731)
Etablissements
DIBAYA
EXPRESS,
Madina, Commune de Matam, 030 B.P. 796,
CONAKRY (GN).
________________________________________
(111) 96672
(210) 3201702360
(220) 09/06/2017
(511) 1, 12 et 16
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.
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion
par terre, par air ou par eau.
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 ;
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) ;
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matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes) ; caractères
d'imprimerie ; clichés.
(540)

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) SOCIETE PAMAKO Sarl, Madina, Commune

de Matam, B.P. 6525, CONAKRY (GN).
________________________________________
(111) 96673
(210) 3201702361
(220) 07/06/2017
(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.
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 : 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 QUANTUM, B.P. 1758,
CONAKRY (GN).
________________________________________
(111) 96674
(210) 3201702362
(220) 11/07/2017
(511) 5

(731) Société DONGHOL TOUMA PHARMA sarl,
Koloma, cité Soloprimo, Commune de Ratoma
B.P. 5165, CONAKRY (GN).
________________________________________
(111) 96675
(210) 3201702363
(220) 08/06/2017
(511) 32
Produits ou services désignés:
Classe 32 : Bières ; 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) Madame DIALLO Hafsatou, Madina,
Commune de Matam B.P. 3718, CONAKRY (GN).
________________________________________
(111) 96676
(210) 3201702364
(220) 16/06/2017
(511) 32
72

BOPI 12MQ/2017

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

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)

(111) 96678
(210) 3201702367
(220) 26/07/2017
(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 Mamoudou BAH, Commerçant
import-export, Madina Mosquée, Commune de
Matam, B.P. 1160, CONAKRY (GN).
________________________________________
(111) 96677
(210) 3201702366
(220) 21/06/2017
(511) 30 et 31
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 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 les animaux ; malt.
(540)

(731)

Société

Moussa-Souley

(731) Société KKT Royal Sweets sarl, Matoto,
Commune de Matoto B.P. 5931, CONAKRY (GN).
________________________________________
(111) 96679
(210) 3201702368
(220) 26/07/2017
(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)

sarl,Centre

commercial SAARE MANDHE, Madina dispensaire,

Commune de Matam, B.P. 1599, CONAKRY
(GN).
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(731) Société KKT Royal Sweets sarl, Matoto,
Commune de Matoto, B.P. 5931, CONAKRY
(GN).
________________________________________
(111) 96680
(210) 3201702369
(220) 11/07/2017
(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.
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 : 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) Société GLOBAL AFRICA HOLDING,
Madina, Commune de Matam, B.P. 912, CONAKRY
(GN).
________________________________________
(111) 96681
(210) 3201702370
(220) 19/07/2017
(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. 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.
(540)

(731) Mamadou Adama DIALLO et Mamadou
Atiou BAH, Madina, Commune de Matam,
B.P. 3718, CONAKRY (GN).
________________________________________
(111) 96682
(210) 3201702372
(220) 04/08/2017
(511) 32
Produits ou services désignés:
Class 32 : Energy drinks; aerated water;
beverages (non-alcoholic); fruit juice beverages
(non-alcoholic-); fruit juices; isotonic beverages;
mineral
water
(beverages);
non-alcoholic
beverages; non-alcoholic fruit juice beverages;
non-alcoholic honey-based beverages.
(540)

(731) ENVICTUS BRANDS PTE. LTD., SGX
Centre 2, #17-01, 4 Shenton Way, 068807
SINGAPORE (SG)
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box
4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 96683
(210) 3201702373
(220) 04/08/2017
(511) 30
Produits ou services désignés:
Class 30 : Beverages (coffee based-); beverages
(tea based-); coffee beverages with milk; coffeebased beverages; iced tea; tea-based beverages.
(540)

74

BOPI 12MQ/2017

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

(731) ENVICTUS BRANDS PTE. LTD., SGX
Centre 2, #17-01, 4 Shenton Way, 068807
SINGAPORE (SG)
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box
4876, DOUALA (CM).

(540)

________________________________________
(111) 96684
(210) 3201702374
(220) 04/08/2017
(511) 32
Produits ou services désignés:
Class 32 : Aerated water; beverages (nonalcoholic); fruit juice beverages (nonalcoholic-);
fruit juices; isotonic beverages; mineral water
(beverages); non-alcoholic beverages; nonalcoholic fruit juice beverages; non-alcoholic
honey-based beverages.
(540)

(731) ENVICTUS BRANDS PTE LTD, SGX
Centre 2, #17-01, 4 Shenton Way, 068807
SINGAPORE, Singapore (SG)
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box
4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 96685
(210) 3201702375
(220) 04/08/2017
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Clinical medical reagents; diagnostic
reagent kits; enzymes, oligonucleotides, nucleic
acids, natural and modified nucleotides, buffers,
labels, and substrates for medical diagnostic
purposes; medical and forensic diagnostic test kits
used for clinical and medical uses; medical
diagnostic reagents and assays for testing of body
fluids, genetics research, and nucleic acid
analysis and sizing for medical and therapeutic
use;
chemical
reagents
and
diagnostic
preparations for clinical or medical laboratory and
veterinary use; biological cell and tissue cultures
for medical research use; fabricated polymer films
and tapes for use in medical testing.

(731) Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens
Creek Boulevard, SANTA CLARA, California
95051 (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) 96686
(210) 3201702376
(220) 04/08/2017
(300) GB n° UK00003225607 du 19/04/2017
(511) 35, 36 et 42
Produits ou services désignés:
Class 35 : Business management; business
administration;
business
and
commercial
advisory, consultancy and information services;
business and commercial analysis services;
provision of non-financial reports and audits in
relation to business and commerce; research
services in relation to business and commerce;
research services in relation to the social and
environmental impact of business and commercial
activity and business and commercial decisions;
monitoring and reporting social and environmental
impact of business and commercial activity and
business and commercial decisions; forecasting
and analysis of economic trends; information,
advisory and consultancy services relating to all
the aforesaid services.
Class 36 : Financial services; social impact
investments and finance; provision of reports and
audits in relation to finance and investment;
research services in relation to finance and
investment; research services in relation to the
social and environmental impact of finance,
financial decisions and investments; monitoring
and reporting the social and environmental impact
of finance, financial decisions and investments;
financial advice; financial analysis; financial
evaluation; financial valuations; financial forecasting;
financial guardianship; financial management;
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financial portfolio analyses services; financial risk
management; financial planning; budget planning;
financial securities; financial investments; investment
services; fund investment management; financial
sponsorship; financial appraisals; arranging
financial transactions;
conducting financial
transactions; providing investors with financial
information; preparation and analysis of financial
reports; venture capital and project capital
investment services; arranging of funds for
community projects; fund raising for charity;
financial sponsorship services; insurance; real
estate services; information, advisory and
consultancy services relating to all the aforesaid
services.Financial
services;
social
impact
investments and finance; provision of reports and
audits in relation to finance and investment;
research services in relation to finance and
investment; research services in relation to the
social and environmental impact of finance,
financial decisions and investments; monitoring
and reporting the social and environmental impact
of finance, financial decisions and investments;
financial advice; financial analysis; financial
evaluation; financial valuations; financial forecasting;
financial guardianship; financial management;
financial portfolio analyses services; financial risk
management; financial planning; budget planning;
financial
securities;
financial
investments;
investment services; fund investment management;
financial sponsorship;
financial
appraisals;
arranging financial transactions; conducting
financial transactions; providing investors with
financial information; preparation and analysis of
financial reports; venture capital and project
capital investment services; arranging of funds for
community projects; fund raising for charity;
financial sponsorship services; insurance; real
estate services; information, advisory and
consultancy services relating to all the aforesaid
services.
Class 42 : Scientific and technological services
and research and design relating thereto;
industrial analysis and research services;
observation and analysis of scientific and
technological sectors with the view of predicting
areas of future economic growth; observing and
analysing
scientific
and
technological
environments and their present and future
economic impact in order to identify threats and
opportunities; scientific consultancy services and
technical project management relating to the
research and development of new products;
product design and development for others;

analysis of scientific and technological products
and markets for economic forecasting and
analysis of emerging trends; scientific and
technical consultancy and advisory services
relating to existing markets and technologies,
future development and emerging trends;
information, advisory and consultancy services
relating to all the aforesaid services.
(540)

(731) Research Triangle Institute, The Pavilion,
Towers Business Park, Wilmslow Road, Didsbury,
MANCHESTER M20 2LS (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) 96687
(210) 3201702377
(220) 04/08/2017
(300) GB n° UK00003225617 du 19/04/2017
(511) 35, 36 et 42
Produits ou services désignés:
Class 35 : Business management; business
administration;
business
and
commercial
advisory, consultancy and information services;
business and commercial analysis services;
provision of non-financial reports and audits in
relation to business and commerce; research
services in relation to business and commerce;
research services in relation to the social and
environmental impact of business and commercial
activity and business and commercial decisions;
monitoring and reporting social and environmental
impact of business and commercial activity and
business and commercial decisions; forecasting
and analysis of economic trends; information,
advisory and consultancy services relating to all
the aforesaid services.
Class 36 : Financial services; social impact
investments and finance; provision of reports and
audits in relation to finance and investment;
research services in relation to finance and
investment; research services in relation to the
social and environmental impact of finance,
financial decisions and investments; monitoring
and reporting the social and environmental impact
of finance, financial decisions and investments;
financial advice; financial analysis; financial
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evaluation;
financial
valuations;
financial
forecasting; financial guardianship; financial
management;
financial
portfolio
analyses
services; financial risk management; financial
planning; budget planning; financial securities;
financial investments; investment services; fund
investment management; financial sponsorship;
financial appraisals; arranging financial transactions;
conducting financial transactions; providing
investors with financial information; preparation
and analysis of financial reports; venture capital
and project capital investment services; arranging
of funds for community projects; fund raising for
charity; financial sponsorship services; insurance;
real estate services; information, advisory and
consultancy services relating to all the aforesaid
services.
Class 42 : Scientific and technological services
and research and design relating thereto;
industrial analysis and research services;
observation and analysis of scientific and
technological sectors with the view of predicting
areas of future economic growth; observing and
analysing scientific and technological environments
and their present and future economic impact in
order to identify threats and opportunities;
scientific consultancy services and technical
project management relating to the research and
development of new products; product design and
development for others; analysis of scientific and
technological products and markets for economic
forecasting and analysis of emerging trends;
scientific and technical consultancy and advisory
services relating to existing markets and
technologies, future development and emerging
trends; information, advisory and consultancy
services relating to all the aforesaid services.
(540)

(731) Research Triangle Institute, The Pavilion,
Towers Business Park, Wilmslow Road, Didsbury,
MANCHESTER M20 2LS (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) 96688
(210) 3201702378
(220) 04/08/2017
(300) GB n° UK00003225630 du 19/04/2017
(511) 35, 36 et 42

Produits ou services désignés:
Class 35 : Business management; business
administration;
business
and
commercial
advisory, consultancy and information services;
business and commercial analysis services;
provision of non-financial reports and audits in
relation to business and commerce; research
services in relation to business and commerce;
research services in relation to the social and
environmental impact of business and commercial
activity and business and commercial decisions;
monitoring and reporting social and environmental
impact of business and commercial activity and
business and commercial decisions; forecasting
and analysis of economic trends; information,
advisory and consultancy services relating to all
the aforesaid services.
Class 36 : Financial services; social impact
investments and finance; provision of reports and
audits in relation to finance and investment;
research services in relation to finance and
investment; research services in relation to the
social and environmental impact of finance,
financial decisions and investments; monitoring
and reporting the social and environmental impact
of finance, financial decisions and investments;
financial advice; financial analysis; financial
evaluation; financial valuations; financial forecasting;
financial guardianship; financial management;
financial portfolio analyses services; financial risk
management; financial planning; budget planning;
financial securities; financial investments; investment
services; fund investment management; financial
sponsorship; financial appraisals; arranging
financial transactions;
conducting financial
transactions; providing investors with financial
information; preparation and analysis of financial
reports; venture capital and project capital
investment services; arranging of funds for
community projects; fund raising for charity;
financial sponsorship services; insurance; real
estate services; information, advisory and
consultancy services relating to all the aforesaid
services.
Class 42 : Scientific and technological services
and research and design relating thereto;
industrial analysis and research services;
observation and analysis of scientific and
technological sectors with the view of predicting
areas of future economic growth; observing and
analysing scientific and technological environments
and their present and future economic impact in
order to identify threats and opportunities;
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scientific consultancy services and technical
project management relating to the research and
development of new products; product design and
development for others; analysis of scientific and
technological products and markets for economic
forecasting and analysis of emerging trends;
scientific and technical consultancy and advisory
services relating to existing markets and
technologies, future development and emerging
trends; information, advisory and consultancy
services relating to all the aforesaid services.
(540)

(731) Research Triangle Institute, The Pavilion,
Towers Business Park, Wilmslow Road, Didsbury,
MANCHESTER M20 2LS (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: Greeen and grey.
________________________________________
(111) 96689
(210) 3201702379
(220) 04/08/2017
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Software and data for the purposes of
performing currency conversion and foreign
exchange calculations; software and data for the
purposes of providing information and analysis
pertaining to currency units and their foreign
exchange rates; software and data for the
purposes of collecting, processing, and providing
information regarding providers of foreign
currency exchange and related financial services,
including without limitation ratings, analysis, and
recommendations; software and data for the
purposes of tracking and/or analyzing proposed or
actual foreign currency exchange transactions;
software and data for the purposes of tracking
and/or analyzing proposed or actual purchases
and travel expenses in various currencies;
software and data for the purposes of performing
currency conversion and foreign exchange
transactions; software and data for the purposes

of conducting currency and foreign exchange
related games and puzzles; software and data for
the purposes of providing information for use in
the field of travel; software and data for the
purposes of providing foreign currency exchange
data for commercial purposes; software and data
for the purposes of interfacing with liquidity and
foreign
currency
exchange
systems
via
application programming interfaces and other
automated methods; and software and data for
the purposes of conducting, documenting, and
reporting information related to regulatory and
compliance regimes for foreign currency
exchange transactions.
(540)

(731) XE Corporation, 1145 Nicholson Road,
Suite 200, Newmarket, ONTARIO L3Y 9C3 (CA)
(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) 96690
(210) 3201702380
(220) 04/08/2017
(511) 36
Produits ou services désignés:
Class 36 : Currency exchange services through a
global communications network; bill payment
services, electronic credit and debit transactions,
electronic funds transfer, cash disbursement, cash
replacement rendered by credit card and debit
cards, electronic cash transactions, payment
processing services, transaction authentication
and verification services; issuing of travellers'
cheques services; cash-based foreign exchange
services provided on-line and/or through physical
locations; payment receivables services; auctions
of foreign exchange and/or, precious metals
and/or other commodities; electronic funds
transfers; providing information services in the
fields of economic, financial, monetary and stock
exchange
information,
currency
trading
information.
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(540)

(731) XE Corporation, 1145 Nicholson Road,
Suite 200, Newmarket, ONTARIO L3Y 9C3 (CA)
(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) 96691
(210) 3201702381
(220) 04/08/2017
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Software and data for the purposes of
performing currency conversion and foreign
exchange calculations; software and data for the
purposes of providing information and analysis
pertaining to currency units and their foreign
exchange rates; software and data for the
purposes of collecting, processing, and providing
information regarding providers of foreign
currency exchange and related financial services,
including without limitation ratings, analysis, and
recommendations; software and data for the
purposes of tracking and/or analyzing proposed or
actual foreign currency exchange transactions;
software and data for the purposes of tracking
and/or analyzing proposed or actual purchases
and travel expenses in various currencies;
software and data for the purposes of performing
currency conversion and foreign exchange
transactions; software and data for the purposes
of conducting currency and foreign exchange
related games and puzzles; software and data for
the purposes of providing information for use in
the field of travel; software and data for the
purposes of providing foreign currency exchange
data for commercial purposes; software and data
for the purposes of interfacing with liquidity and
foreign
currency
exchange
systems
via
application programming interfaces and other
automated methods; and software and data for
the purposes of conducting, documenting, and
reporting information related to regulatory and
compliance regimes for foreign currency
exchange transactions.

(540)

(731) XE Corporation, 1145 Nicholson Road,
Suite 200, Newmarket, ONTARIO L3Y 9C3 (CA)
(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) 96692
(210) 3201702382
(220) 04/08/2017
(511) 36
Produits ou services désignés:
Class 36 : Currency exchange services through a
global communications network;bill payment
services, electronic credit and debit transactions,
electronic funds transfer, cash disbursement, cash
replacement rendered by credit card and debit
cards, electronic cash transactions, payment
processing services, transaction authentication
and verification services;issuing of travellers'
cheques services;cash-based foreign exchange
services provided on-line and/or through physical
locations;payment receivables services;auctions
of foreign exchange and/or, precious metals
and/or
other
commodities;electronic
funds
transfers;providing information services in the
fields of economic, financial, monetary and stock
exchange
information,
currency
trading
information.
(540)

(731) XE Corporation, 1145 Nicholson Road,
Suite 200, Newmarket, ONTARIO L3Y 9C3 (CA)
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(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) 96693
(210) 3201702383
(220) 04/08/2017
(511) 29
Produits ou services désignés:
Class 29 : Edible oils and fats, ghee.
(540)

(731) Romi Smilfood B.V., De Kuinder 7, 8444 DC
HEERENVEEN (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) 96694
(210) 3201702384
(220) 07/08/2017
(511) 1 et 5
Produits ou services désignés:
Class 1 : Chemicals used in agriculture,
horticulture and forestry, especially plant fortifying
preparations,
chemical
and/or
biological
preparations for stress management in plants,
plant growth regulating preparations, chemical
preparations for the treatment of seeds,
surfactants, natural or artificial chemicals to be
used as sexual baits or agents to confuse insects.
Class 5 : Preparations for destroying and
combating vermin, insecticides, fungicides,
herbicides, pesticides.
(540)

(111) 96695
(210) 3201702385
(220) 07/08/2017
(511) 1 et 5
Produits ou services désignés:
Class 1 : Chemicals used in agriculture,
horticulture and forestry, especially plant fortifying
preparations,
chemical
and/or
biological
preparations for stress management in plants,
plant growth regulating preparations, chemical
preparations for the treatment of seeds,
surfactants, natural or artificial chemicals to be
used as sexual baits or agents to confuse insects.
Class 5 : Preparations for destroying and
combating vermin, insecticides, fungicides,
herbicides, pesticides.
(540)

(731) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), |
Zweigniederlassung Zürich, Im Tiergarten 7,
ZÜRICH (CH)
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 96696
(210) 3201702386
(220) 01/08/2017
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel,
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ;
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ;
épices ; glace à rafraîchir.
(540)

(731) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), |
Zweigniederlassung Zürich, Im Tiergarten 7,
ZÜRICH (CH)
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
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(731) FATIMA DISTRIBUTION ET SERVICES
SARL, Parcelles Assainies Unité 14, Villa n°15,
DAKAR (SN)
(740) MAITRE CHEIKH FALL, 48, Rue Vincens x
Abdou Karim Bourgi, B.P. 32 319, DAKARPONTY (SN).

(540)

Couleurs revendiquées: Vert et blanc.
________________________________________
(111) 96697
(210) 3201702387
(220) 07/08/2017
(511) 3, 24, 25 et 26
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Produits pour la conservation du cuir
(cirages) ; crèmes pour le cuir.
Classe 24 : 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 ; sacs
de couchage.
Classe 25 : Chemises ; vêtements en cuir ;
ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ;
gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage ; chaussures de ski ;
chaussures de sport ; sous-vêtements.
Classe 26 : Attaches pour vêtements ; fermetures
pour vêtements ; plantes artificielles ; fleurs
artificielles.
(540)

(731) CAPELLO INTERNATIONAL SHOPPING,
B.P. 4378, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Bigarrée, texture
papyrus, noir.
________________________________________
(111) 96698
(210) 3201702388
(220) 02/08/2017
(511) 2
Produits ou services désignés:
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits
antirouille et produits contre la détérioration du
bois ; matières tinctoriales mordants ; résines
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie
et les travaux d'art.

(731) Vogue Industrie & Commerce (VICO), Rue
non codifié Près de la Sonatam Zone Industrielle,
BAMAKO (ML).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 96699
(210) 3201702389
(220) 02/08/2017
(511) 2
Produits ou services désignés:
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits
antirouille et produits contre la détérioration du
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie
et les travaux d'art.
(540)

(731) Vogue Industrie & Commerce (VICO), Rue
non codifié Près de la Sonatam Zone Industrielle,
BAMAKO (ML).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 96700
(210) 3201702390
(220) 02/08/2017
(511) 2
Produits ou services désignés:
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits
antirouille et produits contre la détérioration du
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines
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naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie
et les travaux d'art.
(540)

Produits ou services désignés:
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits
antirouille et produits contre la détérioration du
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie
et les travaux d'art.
(540)

(731) Vogue Industrie & Commerce (VICO), Rue
non codifié Près de la Sonatam Zone Industrielle,
BAMAKO (ML).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 96701
(210) 3201702391
(220) 02/08/2017
(511) 2
Produits ou services désignés:
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits
antirouille et produits contre la détérioration du
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie
et les travaux d'art.
(540)

(731) Vogue Industrie & Commerce (VICO), Rue
non codifié Près de la Sonatam Zone Industrielle,
BAMAKO (ML).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 96703
(210) 3201702393
(220) 02/08/2017
(511) 2
Produits ou services désignés:
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits
antirouille et produits contre la détérioration du
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie
et les travaux d'art.
(540)

(731) Vogue Industrie & Commerce (VICO), Rue
non codifié Près de la Sonatam Zone Industrielle,
BAMAKO (ML).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 96702
(210) 3201702392
(220) 02/08/2017
(511) 2

(731) Vogue Industrie & Commerce (VICO), Rue
non codifié Près de la Sonatam Zone Industrielle,
BAMAKO (ML).
Couleurs revendiquées: Oui.
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(111) 96704
(210) 3201702394
(220) 02/08/2017
(511) 2
Produits ou services désignés:
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits
antirouille et produits contre la détérioration du
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie
et les travaux d'art.
(540)

(731) Vogue Industrie & Commerce (VICO), Rue
non codifié Près de la Sonatam Zone Industrielle,
BAMAKO (ML).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 96705
(210) 3201702395
(220) 08/08/2017
(511) 29
Produits ou services désignés:
Class 29 : Poultry.
(540)

Produits ou services désignés:
Class 29 : Poultry.
(540)

(731) Jennie-0 Turkey Store, Inc., 2505 Willmar
Avenue SW, WILLMAR, Minnesota 56201 (US)
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 96707
(210) 3201702398
(220) 08/08/2017
(511) 3, 5 et 10
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres
substances pour lessiver ; préparation pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux ; dentifrices.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine
; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés ; emplâtre, matériel pour
pansements ; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires ; désinfectants ;
produits pour la destruction des animaux nuisibles
; fongicides, herbicides.
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, membres,
yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ;
matériel de suture.
(540)

(731) Dafra Pharma GmbH, Weidboden 271,
4618 BONINGEN (CH)
(740) Cabinet BALEMAKEN & Associés SCP,
B.P. 4752, YAOUNDE (CM).
(731) Jennie-0 Turkey Store, Inc., 2505 Willmar
Avenue SW, WILLMAR, Minnesota 56201 (US)
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, BP 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 96706
(210) 3201702396
(220) 08/08/2017
(511) 29

________________________________________
(111) 96708
(210) 3201702399
(220) 08/08/2017
(511) 16 et 34
Produits ou services désignés:
Class 16 : Paper, cardboard and goods made
from these materials, not included in other
classes; printed matter; book binding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery
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or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional and teaching material
(except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); printers'
type; printing blocks.
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches.
(540)

pour l'horlogerie et la bijouterie, mouvements de
montres et leurs parties ; joaillerie, bijouterie ;
pierres précieuses et pierres fines ; métaux
précieux et leurs alliages.
(540)

(731) ROLEX SA, 3-5-7 rue François-Dussaud,
GENEVE (CH)
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).
________________________________________

(731) ASTRA BRANDS LIMITED, Ajeltake Road,
Ajeltake Island, MAJURO, MH-9690 (MH)
(740) BARRISTER KHAN JUDE MULUH, Muluh
& Partners, Immeuble ISEM/IBCG Sise Face
College De La Salle Akwa, B.P. 1632, DOUALA
(CM).
________________________________________
(111) 96709
(210) 3201702400
(220) 08/08/2017
(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 SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 96710
(210) 3201702402
(220) 08/08/2017
(511) 14
Produits ou services désignés:
Classe 14 : Horlogerie, à savoir montres,
montres-bracelets, parties constitutives de pièces
d'horlogerie
et
accessoires
pour
pièces
d'horlogerie non compris dans d'autres classes,
horloges et autres instruments chronométriques,
chronomètres, chronographes (horlogerie), bracelets
de montres, cadrans (horlogerie), boîtes et écrins

(111) 96711
(210) 3201702403
(220) 08/08/2017
(511) 14
Produits ou services désignés:
Classe 14 : Horlogerie, à savoir montres,
montres-bracelets, parties constitutives de pièces
d'horlogerie
et
accessoires
pour
pièces
d'horlogerie non compris dans d'autres classes,
horloges et autres instruments chronométriques,
chronomètres, chronographes (horlogerie), bracelets
de montres, cadrans (horlogerie), boîtes et écrins
pour l'horlogerie et la bijouterie, mouvements de
montres et leurs parties ; joaillerie, bijouterie ;
pierres précieuses et pierres fines ; métaux
précieux et leurs alliages
(540)

(731) ROLEX SA, 3-5-7 François-Dussaud,
GENEVE (CH)
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 96712
(210) 3201702404
(220) 08/08/2017
(511) 14
Produits ou services désignés:
Classe 14 : Horlogerie, montres, chronographes
(horlogerie), chronomètres ; parties constitutives
de pièces d'horlogerie non comprises dans
d'autres
classes,
notamment
cadrans,
mouvements de montres et leurs parties.
(540)

(731) ROLEX
GENEVE (CH)

SA,

3-5-7

François-Dussaud,
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(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).

(540)

________________________________________
(111) 96713
(210) 3201702405
(220) 07/08/2017
(511) 39
Produits ou services désignés:
Classe 39 : Location de véhicules de luxe avec
chauffeurs et transport de personnes en véhicules
de luxe.
(540)

(731) DAKAR LIMOUSINE SAS, 102, Rue Joseph
Gomis, B.P. 2302, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 96716
(210) 3201702408
(220) 07/08/2017
(511) 39
Produits ou services désignés:
Classe 39 : Location de véhicules de luxe avec
chauffeurs et transport de personnes en véhicules
de luxe.
(540)

(731) DAKAR LIMOUSINE SAS, 102, Rue Joseph
Gomis, B.P. 2302, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 96714
(210) 3201702406
(220) 07/08/2017
(511) 39
Produits ou services désignés:
Classe 39 : Location de véhicules de luxe avec
chauffeurs et transport de personnes en véhicules
de luxe.
(540)

(731) DAKAR LIMOUSINE SAS, 102, Rue Joseph
Gomis, B.P. 2302, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 96717
(210) 3201702409
(220) 07/08/2017
(511) 39
Produits ou services désignés:
Classe 39 : Location de véhicules de luxe avec
chauffeurs et transport de personnes en véhicules
de luxe.
(540)

(731) DAKAR LIMOUSINE SAS, 102, Rue Joseph
Gomis, B.P 2302, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 96715
(210) 3201702407
(220) 07/08/2017
(511) 39
Produits ou services désignés:
Classe 39 : Location de véhicules de luxe avec
chauffeurs et transport de personnes en véhicules
de luxe.

(731) DAKAR LIMOUSINE SAS, 102, Rue Joseph
Gomis, B.P. 2302, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 96718
(210) 3201702410
(220) 07/08/2017
(511) 39
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Produits ou services désignés:
Classe 39 : Location de véhicules de luxe avec
chauffeurs et transport de personnes en véhicules
de luxe.
(540)

(540)

(731) INDUSTRIES ALIMENTAIRES SENEGALAISE

(731) DAKAR LIMOUSINE SAS, 102, Rue Joseph
Gomis, B.P. 2302, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 96719
(210) 3201702412
(220) 09/08/2017
(511) 5
Produits ou services désignés:
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) ROHTO PHARMACEUTICAL CO., Ltd., 8-1,
Tatsuminishi 1-Chome, lkuno-ku, Osaka-Shi,
OSAKA 544-8666 (JP)
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 96720
(210) 3201702413
(220) 03/08/2017
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel,
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ;
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ;
épices ; glace à rafraîchir.

S.A. (INASEN S.A.), KM 18 Rte de Rufisque,
zone franche industrielle de Dakar, B.P. 23254,
DAKAR-PONTY (SN)
(740) MAITRE CHEIKH FALL, 48, Rue Vincens x
Abdou Karim Bourgi, B.P. 32 319, DAKAR
PONTY (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 96721
(210) 3201702414
(220) 03/08/2017
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel,
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ;
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ;
épices ; glace à rafraîchir.
(540)

(731) INDUSTRIES ALIMENTAIRES SENEGALAISE

S.A. (INASEN S.A.), KM 18 Rte de Rufisque,
zone franche industrielle de Dakar, B.P. 23254,
DAKAR - PONTY (SN)
(740) MAITRE CHEIKH FALL, 48, Rue Vincens x
Abdou Karim Bourgi, B.P. 32 319, DAKAR
PONTY (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 96722
(210) 3201702415
(220) 03/08/2017
(511) 29, 30 et 32
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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.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel,
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ;
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ;
épices ; glace à rafraîchir.
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses
et autres boissons sans alcool ; boissons à base
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(540)

(731) INDUSTRIES ALIMENTAIRES SENEGALAISE

S.A. (INASEN S.A.), KM 18 Rte de Rufisque,
zone franche industrielle de Dakar, B.P. 23254,
DAKAR - PONTY (SN)
(740) MAITRE CHEIKH FALL, 48, Rue Vincens x
Abdou Karim Bourgi, Dakar Ponty, B.P. 32 319,

DAKAR - PONTY (SN).
Couleurs revendiquées: oui.

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 96724
(210) 3201702418
(220) 10/08/2017
(511) 9, 11 et 25
Produits ou services désignés:
Class 9 : Mobile telephones; Batteries, electric;
chargers for electric batteries; cabinets for
loudspeakers; hands free kits for phone;
connections for electric lines; computer memory
device; headphones; video screens; cameras
photography; quantity indicators; inductors
[electricity]; electric installations for the remote
control of industrial operations; selfie sticks [handheld monopods]; covers for smartphones.
Class 11 : Lighting apparatus and installations;
lights for vehicles; lanterns for lighting; cooking
utensils, electric; refrigerating apparatus and
machines ; gas scrubbing apparatus; hair driers;
heating apparatus, electric; heating installations;
sanitary apparatus and installations; water
purification installations; radiators, electric ; lamps;
air conditioning apparatus; lighters.
Class 25 : Tee-shirts; sports jerseys; footwear;
sports shoes; hats; berets; scarfs; shirts; clothing;
hosiery; gloves [clothing]; skull caps; coats;
trousers; bathing suits.
(540)

________________________________________
(111) 96723
(210) 3201702417
(220) 10/08/2017
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Computer programs [downloadable
software]; computer peripheral devices; computer
software, recorded; navigational instruments;
computer; cameras [photography]; pince-nez; cell
phones; USB cable for mobile phones;
headphones.
(540)

(731) ShenZhen ShenHeXun Investment CO.,
LTD, 216, Building B, No.35 Xinhefeng Mansion,
the Second Road of Baomin, Xixiang Street,
Baoan District, SHENZHEN CITY, Guangdong
Prov. (CN)

(731) TECNO TELECOM (HK) LIMITED, RMS 0515, 13A/F South Tower World Finance CTR,
HARBOUR CITY, 17 Canton RD TST KLN (HK)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 96725
(210) 3201702420
(220) 10/08/2017
(300) AD n° 31572 du 21/02/2017
(511) 34
Produits ou services désignés:
Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or
manufactured;
tobacco
products;
tobacco
substitutes (not for medical purposes); cigars,
cigarillos; lighters; matches; smokers' articles;
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cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters;
pocket apparatus for rolling cigarettes; hand held
machines for injecting tobacco into paper tubes;
electronic cigarettes; liquids for electronic
cigarettes; tobacco products for the purpose of
being heated; electronic devices and their parts
for the purpose of heating cigarettes or tobacco.
(540)

(731) Dunhill Tobacco of London Limited, Globe
House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 2PG
(GB)
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 96726
(210) 3201702421
(220) 10/08/2017
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical products.
(540)

(731) Acino Pharma AG, Birsweg 2, 4253
LIESBERG (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) 96727
(210) 3201702422
(220) 10/08/2017
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical products.
(540)

(731) Acino Pharma AG, Birsweg 2, 4253
LIESBERG (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) 96728
(210) 3201702423
(220) 10/08/2017
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical products.
(540)

(731) Acino Pharma AG, Birsweg 2, 4253
LIESBERG (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).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 96729
(210) 3201702424
(220) 11/08/2017
(511) 39
Produits ou services désignés:
Class 39 : Vehicle renting and leasing services
and reservation services for the rental and leasing
of vehicles; transportation services.
(540)

(731) Vanguard Trademark Holdings USA LLC,
600 Corporate Park Drive, ST. LOUIS, Missouri
63105 (US)
(740) SCP ATANGA IP, 2nd floor TAYOU BLDG,
FOKOU-DOUCHE, P.O Box 4663, DOUALA
(CM).
________________________________________
(111) 96730
(210) 3201702426
(220) 09/08/2017
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la
médecine ; substances diététiques à usages 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
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pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages
des métaux précieux à usage dentaire.
(540)

(731) Société Africaine de Papier en abrégé
S.A.P. - MALI s.a.r.l., Commune II de Bamako
dans la Zone Industrielle sur la route de SOTUBA,
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 2 735, BAMAKO
(ML).
Couleurs revendiquées: Blanc, gris, orange,
marron, rouge et jaune.
________________________________________

(731) Société Africaine de Papier en abrégé
S.A.P. - MALI s.a.r.l., Commune II de Bamako
dans la Zone Industrielle sur la route de SOTUBA,
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 2 735, BAMAKO
(ML).
Couleurs revendiquées: Blanc, gris, marron et
bleu.
________________________________________
(111) 96731
(210) 3201702427
(220) 09/08/2017
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la
médecine ; substances diététiques à usages 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.
(540)

(111) 96732
(210) 3201702428
(220) 09/08/2017
(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 poste
de radio et de télévision. Location de décors de
spectacles. Montage de bandes vidéo. Services
de photographie. Organisation de concours
(éduction 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.
(540)

(731) Africable Network, Quartier de Sogoniko,
avenue de l'OUA, immeuble Bemba BAGAYOKO
/ B.P. E 2 498, 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 2 735, BAMAKO
(ML)
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Couleurs revendiquées: Jaune, noir, orange,
marron et gris.
________________________________________
(111) 96733
(210) 3201702429
(220) 11/08/2017
(511) 9 et 30
Produits ou services désignés:
Class 9 : Smartphones; cellular phones;
telephone apparatus; video telephones; covers for
smartphones; chargers for electric batteries;
electrical power supplies; intercommunication
apparatus; cases for smartphones; batteries,
electric.
Class 30 : Propolis; coffee; candy; starch for food;
condiments; leaven; aromatic preparations for
food; flavorings, other than essential oils.
(540)

for cosmetic purposes; depilatories and depilatory
preparations; hair care preparations; hair tonics;
hair lotions; hair conditioners; hair colorants;
shampoos;
shampoos
for
pets;
shaving
preparations; tissues impregnated with cosmetic
lotions; wet wipes for cosmetic use; essential oils;
cosmetics; dentifrices.
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee;
rice; tapioca and sago; flour and preparations
made from cereals; bread, pastries and
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar,
sauces [condiments]; spices; ice; chocolate;
chocolate confectionary.
Class 32 : Mineral and aerated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit
juices; syrups and other preparations for making
beverages; coconut water; beverages containing
coconut water; coconut-based drinks; watermelon
juice.
(540)

(731) TOP CROWN Industry & Trading Co., Ltd.,
Yannan Road and Zhennan Road Junction, Futian
District, SHENZHEN (CN)
(740) CABINET MM & PARTNERS, B.P. 5100,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 96734
(210) 3201702437
(220) 11/08/2017
(511) 3, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Class 3 : Bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; nonmedicated soaps; perfumery, essential oils, nonmedicated cosmetics, non-medicated hair lotions;
non-medicated dentifrices; moisturizer; body
moisturizer; hair moisturizer; skin moisturizer;
shea butter; shea butter creams; beauty masks;
bleaching preparations for cosmetic use; cleaning
preparations for cosmetic use; deodorants for
personal use; eau de toilette; eau de cologne;
bath salts; bath lotions; cosmetic preparations for
skin and nail care; cosmetic preparations for
slimming purposes; anti-wrinkle creams; sun
cream; make-up preparations, make-up removing
preparations; nail varnish; lip sticks; cosmetic kits;
cotton sticks for cosmetic purposes; cotton wool

(731) One54 Holdings Ltd, A G Tax Ltd, Minster
House, 42 Mincing Lane, LONDON, EC3R 7AE
(GB)
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box
4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 96735
(210) 3201702439
(220) 11/08/2017
(511) 38
Produits ou services désignés:
Classe 38 : Telecommunications.
(540)
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(731) NORTHWAVE SARL, Rue 1033, Siege
social kadji group Bonanjo, B.P. 8815, DOUALA
(CM)
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue
AFCODI, Off MRS Njo-Njo, Bonapriso, P.O. Box
1245, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Red, grey and white.
________________________________________
(111) 96736
(210) 3201702440
(220) 11/08/2017
(511) 12
Produits ou services désignés:
Class 12 : Suspension systems for vehicles;
shock absorbers for vehicles; suspension springs
for vehicles; suspension shock absorbers for
vehicles; shock absorbing springs for vehicles;
bearings for vehicles; suspension systems for
land vehicles; shock absorbers for land vehicles;
suspension shock absorbers for land vehicles;
suspension springs for land vehicles; shock
absorbing springs for land vehicles; bearings for
land
vehicles;
suspension
systems
for
automobiles; shock absorbers for automobiles;
suspension shock absorbers for automobiles;
suspension springs for automobiles; shock
absorbing springs for automobiles; bearings for
automobiles; shock absorbers for motorcycles;
bearings for motorcycles; bearings for shock
absorbers; mechanical elements for land vehicles;
automobiles and their parts and fittings; twowheeled motor vehicles, bicycles and their parts
and fittings; parts and fittings for shock absorbers
[for land vehicles]; springs for land vehicles.
(540)

(731) KYB Corporation, World Trade Center
BIdg., 4-1, Hamamatsu-cho 2-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) 96737
(210) 3201702441
(220) 11/08/2017
(511) 7, 16 et 24

Produits ou services désignés:
Class 7 : Printing or bookbinding machines and
apparatus; rubber rollers for printing or
bookbinding machines and apparatus; rollers for
printing or bookbinding machines and apparatus;
printing machines, their parts and fittings;
flexographic printing machines; flexographic
printing plates; printing plates; printing rollers for
machines; calender rollers comprising of roll
covers and outer protective layer primarily made
of synthetic resin; metalworking machines and
tools; rubber rollers for metalworking machines
and tools; textile machines and apparatus; rubber
rollers for textile machines and apparatus; food or
beverage processing machines and apparatus;
rubber rollers for food or beverage processing
machines and apparatus; lumbering, woodworking,
or veneer or plywood making machines and
apparatus;
rubber
rollers
for
lumbering,
woodworking, or veneer or plywood making
machines
and
apparatus;
pulp
making,
papermaking or paper-working machines and
apparatus; rubber rollers for pulp making,
papermaking or paper-working machines and
apparatus; plastic processing machines and
apparatus; rubber rollers for plastic processing
machines and apparatus; iron manufacturing
machines and apparatus; rubber rollers for iron
manufacturing
machines
and
apparatus;
cushioning material for press machines;
cushioning material for molding press used for
plastic processing; construction machines and
apparatus; rubber rollers for construction
machines and apparatus; loading-unloading
machines and apparatus; rubber rollers for
loading-unloading machines and apparatus;
industrial fishing machines; rubber rollers for
industrial fishing machines; chemical processing
machines and apparatus; rubber rollers for
chemical processing machines and apparatus;
agricultural machines and agricultural implements,
other than hand-operated; rubber rollers for
agricultural machines and agricultural implement,
other than hand-operated; shoe making
machines; rubber rollers for shoe making
machines; leather tanning machines; rubber
rollers for leather tanning machines; tobacco
processing machines; rubber rollers for tobacco
processing machines; glassware manufacturing
machines and apparatus; rubber rollers for
glassware
manufacturing
machines
and
apparatus; painting machines and apparatus;
rubber rollers for painting machines and
apparatus; packaging or wrapping machines and
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apparatus; rubber rollers for packaging or
wrapping
machines
and
apparatus;
semiconductor manufacturing machines and
systems; rubber rollers for semiconductor
manufacturing machines and systems; machines
and apparatus for manufacturing rubber goods;
rubber rollers for machines and apparatus for
manufacturing rubber goods; stone working
machines and apparatus; rubber rollers for stone
working machines and apparatus; machine
elements, not for land vehicles; rubber rollers for
machine elements, not for land vehicles.
Class 16 : Printers' blanket not of textile;
addressing
machines;
rubber
rollers
for
addressing machines; relief duplicators; rubber
rollers for relief duplicators.
Class 24 : Printers' blankets of textile; gummed
cloth, other than for stationery purposes.
(540)

(731) Kabushiki Kaisha Kinyosha (Kinyosha Co.,
Ltd.), 1-2-2, Osaki, Shinagawa-ku, TOKYO (JP)
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM)
________________________________________
(111) 96738
(210) 3201702442
(220) 11/08/2017
(511) 41, 42 et 45
Produits ou services désignés:
Class 41 : Entertainment services, namely,
providing interactive entertainment and virtual
reality, mixed reality, and augmented reality
content; Organizing exhibitions in the field of
interactive entertainment, virtual reality, mixed
reality, augmented reality, and consumer
electronics industries for cultural or educational
purposes.
Class 42 : Providing online, non-downloadable
software for virtual reality, mixed reality, and/or
augmented reality visualization, manipulation,
immersion and integration of audio, video, text,
binary, still images, graphics and multimedia files;
providing online, non-downloadable operating
system software for computer hardware and
computer peripherals; computer services, namely,
interactive hosting services which allow users to

publish and share content and images; providing
services which give users the ability to upload,
exchange, and share content; computer services,
namely, creating an online community for
registered users to participate in discussions, get
feedback from their peers, form virtual
communities and engage in social networking
services; electronic storage of electronic media,
namely, images, text and video and audio data;
software as a services (SaaS) featuring computer
programs for assisting developers in creating
program code for use in application programs;
software as a service (SaaS) featuring computer
programs for running development programs and
application programs in a common development
environment; software as a service (SaaS)
featuring computer programs for use in
developing and publishing websites, information,
and content; Computer services, namely, hosting
online web facilities for others for organizing and
conducting meetings, events and interactive
discussions
via
communication
networks;
Providing online sites featuring technology that
enables online users to create personal profiles
featuring social and business networking
information and to transfer and share such
information among multiple online sites; Providing
virtual reality, mixed reality, and/or augmented
reality information from searchable indexes and
databases of information, including text, electronic
documents, databases, graphics, photographic
images and audio visual information, by means of
computer and communication networks; computer
services in the nature of providing customized
online pages featuring user-defined or specified
information, personal profiles, and virtual reality,
mixed reality, and/or augmented reality content
and data; computer services, namely, providing
search engines for obtaining data on a global
computer and communication networks; providing
non-downloadable e-commerce software to allow
users to perform electronic business transactions
via a global computer and communication
networks.
Class 45 : Internet-based social networking
services; Providing on-line computer databases in
the fields of social networking.
(540)

(731) Microsoft Corporation, One Microsoft Way,
REDMOND, Washington, 98052-6399 (US)
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(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).

(540)

________________________________________
(111) 96739
(210) 3201702443
(220) 11/08/2017
(511) 3 et 21
Produits ou services désignés:
Class 3 : Toothpaste and mouthwash.
Class 21 : Toothbrushes.
(540)

(731) KONATE, SOULEYMANE ET BALDE,
QUETA, Avenida Dom Settimio Arturo Ferrazzetta,
BISSAU (GW).
Couleurs revendiquées: Vert foncé et clair,
jaune, bleu, blanc, rouge et noir.
________________________________________

(731) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300
Park Avenue, NEW YORK, NY 10022 (US)
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 96740
(210) 3201702444
(220) 21/07/2017
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Spirales anti-moustiques.
(540)

(111) 96742
(210) 3201702446
(220) 21/07/2017
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Spirale antimoustique.
(540)

(731) KONATE, SOULEYMANE ET BALDE,
QUETA,
Avenida
Dom
Settimio
Arturo
Ferrazzetta, BISSAU (GW).
Couleurs revendiquées: Vert foncé et clair, noir,
rouge, bleu, blanc et jaune.
________________________________________

(731) KONATE, SOULEYMANE ET BALDE,
QUETA,
Avenida
Dom
Settimio
Arturo
Ferrazzetta, BISSAU (GW).
Couleurs revendiquées: Vert foncé et clair,
jaune, bleu, blanc, rouge et noir.

(111) 96743
(210) 3201702447
(220) 21/07/2017
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Anti moustique.
(540)

________________________________________
(111) 96741
(210) 3201702445
(220) 21/07/2017
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Spirales anti-moustiques
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(731) KONATE, SOULEYMANE ET BALDE,
QUETA,
Avenida
Dom
Settimio
Arturo
Ferrazzetta, BISSAU (GW).
Couleurs revendiquées: Vert foncé, noir, blanc
et jaune.
________________________________________
(111) 96744
(210) 3201702451
(220) 09/08/2017
(511) 35 et 39
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Les services rendus par des
personnes ou par des organisations dont le but
principal est l'aide dans l'exploitation ou la
direction d'une entreprise commerciale ou l'aide à
la direction des affaires ou des fonctions
commerciales d'une entreprise industrielle ou
commerciale. Les services des établissements de
publicité se chargeant essentiellement de
communications au public, de déclarations ou
d'annonces par tous les moyens de diffusion et
concernant toutes sortes de marchandises ou de
services.
Classe 39 : Les services de transport de
personnes, d'animaux ou de marchandises d'une
place à une autre (par rail, par route, par eau, par
air ou par pipeline). Les services nécessairement
en relation avec ces transports. Les services en
rapport avec l'emmagasinage de marchandises
dans un entrepôt ou dans un autre bâtiment en
vue de leur préservation ou gardiennage.
(540)

Produits ou services désignés:
Classe 37 : Installation et réparation d'appareil
pour le conditionnement de l'air, installation et
réparation d'ascenseurs, installation et réparation
d'appareil pour le conditionnement de l'air,
installation et réparation d'appareils électriques,
installation et séparation d'appareils de réfrigération,
supervision
de
travaux
de
construction,
construction d'usines.
Classe
40
:
Désodorisation
de
l'air,
rafraîchissement de l'air, location d'appareils de
climatisation, traitement, transformation des
déchets, désodorisation de l'air, traitement de l'air,
production d'énergie, information en matière de
traitement de matériaux, location d'appareil de
climatisation, Location de générateur, destruction
d'ordures, recyclage d'ordures et de déchets,
incinération d'ordures, purification de l'air,
production d'énergie, recyclage d'ordures et
déchets , rafraîchissement de l'air, soudure, tri de
déchets
et
de
matières
premières
de
récupération.
Classe 42 : Conseils en construction,
construction, établissement de plans pour la
construction, contrôle de qualité, contrôle
technique de véhicules automobiles, conseils en
matière d'économie d'énergie, études de projets
techniques, travaux d'ingénieurs d'expertises,
dessins industriels, ingénierie, services de
dessinateurs de mode, établissement de plan de
construction, étude de projet techniques,
recherche en matière de protection de
l'environnement, recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers, recherche en
mécanique.
(540)

(731) «SUMMA- AIDB- LIMAK» SAL S.A.,
Immeuble Pentagone, 4ème Etage, en face Stade
de Ngor, Route de l'Aéroport, DAKAR (SN)
(740) Fagueye NDIAYE, S/C Cabinet KPMG
Sénégal, 83, Boulevard de la République,
B.P. 2395, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Bleu foncé SAL (code :
rouge 47, vert 42, bleu 133) ; bleu clair SAL (code
: rouge 0, vert 159, bleu 227) vert clair SAL (code
: rouge 0, vert 175, bleu 65).
________________________________________
(111) 96745
(210) 3201702452
(220) 07/08/2017
(511) 37, 40 et 42

(731) Société d'Etudes Entreprises d'Equipement
(SEEE), Point E Rue 6xJxG en face de Keur
Jaraf, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Jaune et vert.
________________________________________
(111) 96746
(210) 3201702453
(220) 10/08/2017
(511) 3, 29, 30 et 32
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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.
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ;
extraits de viande ; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et
graisses comestibles.
Classe 30 : Café, thé, cacao, 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.
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) Trera Yusupha, 30th Second Street,
KANIFING SOUTH (GM)
(740) Maître Corneille BADJI, Avocat à la Cour,
44, Avenue Malick SY, B.P. 48105 CP 12022,
DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, bleu,
blanc et vert.
________________________________________
(111) 96747
(210) 3201702454
(220) 25/07/2017
(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 non
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques non médicamenteux,
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ;
dentifrices non médicamenteux.
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 ; compléments
alimentaires pour êtres humains et animaux ;
emplâtres, matériel pour pansements ; matières
pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires ; désinfectants ; produits pour la
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides.
(540)

(731) KREMOINT PHARMA PVT. LTD. (KPPL),
B-8, Additional Ambernath., M.I.D C, Opp.Anand
Nagar police check post, Ambernath (E) Thane,
Pincode-421506, MUMBAI (IN)
(740) Monsieur DIOP Thierno, 8 Rue Valmy,
B.P. 28417, Dakar-Medina, DAKAR (SN).
________________________________________
(111) 96748
(210) 3201702455
(220) 25/07/2017
(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 non
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques non médicamenteux,
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ;
dentifrices non médicamenteux.
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 ; compléments
alimentaires pour êtres humains et animaux ;
emplâtres, matériel pour pansements ; matières
pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires ; désinfectants ; produits pour la
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides.
(540)

(731) KREMOINT PHARMA PVT. LTD. (KPPL),
B-8, Additional Ambernath., M.I.D C, Opp.Anand
Nagar police check post, Ambernath (E) Thane,
Pincode-421506, MUMBAI (IN)
(740) Monsieur DIOP Thierno, 08 Rue Valmy,
B.P. 28417, Dakar-Medina, DAKAR (SN).
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(111) 96749
(210) 3201702456
(220) 25/07/2017
(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 non
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques non médicamenteux,
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ;
dentifrices non médicamenteux.
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 ; compléments
alimentaires pour êtres humains et animaux ;
emplâtres, matériel pour pansements ; matières
pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires ; désinfectants ; produits pour la
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides.
(540)

(731) KREMOINT PHARMA PVT. LTD. (KPPL),
B-8, Additional Ambernath., M.I.D C, Opp.Anand
Nagar police check post, Ambernath (E) Thane,
Pincode-421506, MUMBAI (IN)
(740) Monsieur DIOP Thierno, 08 Rue Valmy,
B.P. 28417, Dakar-Medina, DAKAR (SN).
________________________________________
(111) 96750
(210) 3201702457
(220) 25/07/2017
(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 non
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques non médicamenteux,
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ;
dentifrices non médicamenteux.
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 ; compléments
alimentaires pour êtres humains et animaux ;

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

(731) KREMOINT PHARMA PVT. LTD. (KPPL),
B-8, Additional Ambernath., M.I.D C, Opp.Anand
Nagar police check post, Ambernath (E) Thane,
Pincode-421506, MUMBAI (IN)
(740) Monsieur DIOP Thierno, 8 Rue Valmy,
B.P. 28417, Dakar-Medina, DAKAR (SN).
________________________________________
(111) 96751
(210) 3201702467
(220) 07/08/2017
(511) 6, 7 et 8
Produits ou services désignés:
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages,
minerais ; matériaux de construction métalliques ;
constructions transportables métalliques ; câbles
et fils métalliques non électriques ; petits articles
de
quincaillerie
métallique
;
contenants
métalliques de stockage ou de transport ; coffresfort ; marteaux de portes métalliques ; fil de fer ;
fiches [quincaillerie] ; moules pour la fonderie
métalliques.
Classe 7 : Ciseaux électriques ; coupeuses
[machines] ; machines de cuisine électriques ;
outils tenus à la main actionnés autrement que
manuellement ; marteaux électriques ; marteaux
[parties de machines] ; scies [machines] ; scies à
chaîne ; machines d'aspiration d'air ; souffleries
pour la compression, l'aspiration et le transport
des grains ; aspirateurs de poussière ; brosses
pour aspirateurs ; machines pour la peinture ;
pistolets pour la peinture ; perceuses à main
électriques ; pelles mécaniques ; perceuses à
main électriques ; pistolets pour la peinture ;
pistolets à air comprimé pour l'extrusion de
mastics ; pistolets à colle, électriques ; brosses
pour aspirateurs ; brosses à air [machines] pour
appliquer les couleurs ; machines agricoles ;
machines de concassage ; déchiqueteurs
[machines] à usage industriel ; foreuses ;
tondeuses [machines] ; machines soufflantes ;
machines et appareils de nettoyage électriques ;
moissonneuses-batteuses ; machines électromécaniques pour l'industrie chimique ; égrappoirs
96

BOPI 12MQ/2017

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

[machines] ; égreneuses ; machines à travailler le
bois ; distributeurs de ruban adhésif [machines] ;
tournevis électriques ; ferme-porte électriques ;
moules [parties de machines] ; cylindres de
machines.
Classe 8 : Truelles ; couteaux ; couteaux en
céramique ; pelles [outils] ; pics [outils] ; cuillères,
fourchettes et couteaux de table en matières
plastiques ; perceuses à main actionnées
manuellement ; pistolets [outils] ; clés [outils ;
porte-scie ; rabots ; pistolets à calfeutrer non
électriques ; fourches à usage agricole [outils à
main] ; appareils à main à friser les cheveux :
râteaux [outils] ; fauchettes ; découpoirs [outils] ;
hachoirs [couteaux] ; outils à main pour le
jardinage actionnés manuellement ; perforateurs
[outils] ; pinces / tenailles ; tournevis non
électriques.
(540)

(540)

(731) ABALLO Antoine, 08 B.P. 0565, COTONOU
(BJ).
Couleurs revendiquées: Rose, bleu, orange et
rouge.
________________________________________
(111) 96753
(210) 3201702469
(220) 09/08/2017
(511) 4
Produits ou services désignés:
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ;
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier
la poussière ; combustibles (y compris les
essences pour moteurs) et matières éclairantes ;
bougies et mèches pour l'éclairage.
(540)

(731) UOFFC HARDWARE TOOLS CO.,
LIMITED, NO, : 559 FengTing Road Suzhou
Industrial Park China (CN)
(740) Monsieur SARR Seyni, 84 Rue Galandou
DIOUF, Plateau, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Jaune et noir.
________________________________________

(731) Société BENIN PETRO S.A., 03 B.P. 3169,
COTONOU (BJ).
________________________________________

(111) 96752
(210) 3201702468
(220) 09/08/2017
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel,
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ;
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ;
épices ; glace à rafraîchir.

(111) 96754
(210) 3201702470
(220) 17/07/2017
(511) 36
Produits ou services désignés:
Classe 36 : Affaires financières ; affaires
monétaires ; transfert électronique de fonds ;
gestion financière ; gestion financière de
paiements de remboursements pour des tiers ;
services de financement ; prêts [financement] ;
placement de fonds.
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(540)

(731) LA FINANCIERE DE L'AFRIQUE DE
L'OUEST «LA FINAO», Sacré-Cœur III,
Pyrotechnique, Lot 89, B.P. 25582 Dakar
Mermoz, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Noir et vert.
________________________________________
(111) 96755
(210) 3201702471
(220) 17/07/2017
(511) 36
Produits ou services désignés:
Classe 36 : Affaires financières ; affaires
monétaires ; transfert électronique de fonds ;
gestion financière ; gestion financière de
paiements de remboursements pour des tiers ;
services de financement ; prêts [financement] ;
placement de fonds ; services d'épargne bancaire
; traitement de paiements par cartes de crédit ;
traitement de paiements par cartes de débit ;
services d'épargne bancaire ; informations
financières ; services bancaires en ligne ; services
bancaires ; dépôt en coffres-forts ; dépôt de
valeurs.
(540)

(731) LA FINANCIERE DE L'AFRIQUE DE
L'OUEST «LA FINAO», Sacré-Cœur III,
Pyrotechnique, Lot 89, B.P. 25582 DakarMermoz, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Vert, blanc et jaune.

lotions non médicamenteuses pour les cheveux ;
dentifrices non médicamenteux ; lait d'amandes à
usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ;
shampooings.
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 ; compléments
alimentaires pour êtres humains et animaux ;
emplâtres, matériel pour pansements ; matières
pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires ; désinfectants ; produits pour la
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides.
(540)

(731) DIOUF Aloïse François Xavier, HLM Grand
Medine, villa N°554, Dakar-Parcelles Assainies,
B.P.26437, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, mauve,
violet, saumon et vert.
________________________________________
(111) 96757
(210) 3201702474
(220) 08/08/2017
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Produits hygiéniques pour l'hygiène
intime, autres que les produits de toilette ; coton
antiseptique ; coton aseptique ; couches
hygiéniques pour incontinents ; couches pour
adultes ; couches culottes ; culottes hygiéniques ;
slips périodiques ; culottes hygiéniques pour
incontinents ; serviettes hygiéniques, serviettes
périodiques ; serviettes protège slips.
(540)

________________________________________
(111) 96756
(210) 3201702473
(220) 17/07/2017
(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 non
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques non médicamenteux,

(731)
SANA
Adama,
11
B.P.
11635,
OUAGADOUGOU 11 (BF).
Couleurs revendiquées: Blanc, bleue marine,
bleue ciel, orange, rouge bordeaux, rose, vert et
vert clair.
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(111) 96758
(210) 3201702476
(220) 02/08/2017
(511) 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Biscuits, sucreries.
Classe 32 : Eau minérale, jus de fruits, nectars de
fruits.
(540)

(731) KABORE Inoussa, 02
OUAGADOUGOU 02 (BF).
Couleurs revendiquées: Rouge.

B.P.

5694,

________________________________________
(111) 96759
(210) 3201702477
(220) 02/08/2017
(511) 17
Produits ou services désignés:
Classe 17 : Sachets en plastiques biodégradables
pour l'emballage.
(540)

(731) ENTREPRISE KONDITAMDE BOUKARY
ET FILS (EKOBOUF) SARL, 01 B.P. 3507,
OUAGADOUGOU 01 (BF).
Couleurs revendiquées: Bleu ciel, orange,
rouge, vert et vert clair.
________________________________________
(111) 96760
(210) 3201702478
(220) 02/08/2017
(511) 9 et 11
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques ;
équipements
solaire
photovoltaïques
et
équipements électriques ; fils électriques ; relais
électriques ; batteries électriques ; bornes de
recharge pour véhicules électriques.

Classe 11 : Appareils d'éclairage ; système de
climatisation et de froid industriel ; appareils de
réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de
climatisation ; installations de climatisation ;
congélateurs ; torches électriques ; cafetières
électriques.
(540)

(731) EBOFSOLAR SA, 10 B.P. 13570,
OUAGADOUGOU 10 (BF).
Couleurs revendiquées: Vert, jaune et noir.
________________________________________
(111) 96761
(210) 3201702479
(220) 02/08/2017
(511) 39
Produits ou services désignés:
Classe 39 : Logistique et transport de minerais et
de matières premières.
(540)

(731) General Mining Logistics «GML SA»,
Secteur 15, Rue ZUUGU SIIGA, porte 159
Parcelle 09, lot 03, Section PL 01, B.P. 6585,
OUAGADOUGOU 01 (BF)
Couleurs revendiquées: Rouge PANTONE P
48-8C ; Noir PANTONE P179-16C et Blanc.
________________________________________
(111) 96762
(210) 3201702481
(220) 17/08/2017
(511) 32
Produits ou services désignés:
Class 32 : Carbonated soft drinks.
(540)
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(731) Nile Soft Drinks Natural Juices and Mineral
Water Factory, P.O Box 6109, OmdurmanIndustrial Area, KHARTOUM (SD)
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).

(731) TOP GUINEE Sarl, B.P. 3380, Commune
de Matam, CONAKRY (GN)
(740) MOUTHE & ASSOCIES Sarl, B.P. 2764,
DOUALA (CM).

Couleurs revendiquées: Vert, blanc et noir.

Couleurs revendiquées: Rouge, orange, jaune,
or, vert et violet.

________________________________________

________________________________________

(111) 96763
(210) 3201702482
(220) 17/08/2017
(511) 21
Produits ou services désignés:
Class 21 : Household or kitchen utensils and
containers; combs and sponges; brushes (except
paintbrushes); brush-making materials; articles for
cleaning purposes; steelwool; unworked or semiworked glass (except glass used in building);
glassware, porcelain and earthenware, not
included in other classes; dishes, jars, cookie jars,
glasses, bottles, pitchers, cups, trays, egg cups,
coffee cups, saucepans, carafes, cake molds,
teapots, tableware (other than knives, forks and
spoons) made of glass and porcelain, namely,
bowls, mugs, plates, salt and pepper shakers,
gravy boats, jugs and vases; statuettes, statues
and works of art of glass and porcelain.
(540)

(111) 96765
(210) 3201702485
(220) 17/08/2017
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Beignets de crevettes.
(540)

(731) TOP GUINEE Sarl, B.P. 3380, Commune
de Matam, CONAKRY (GN)
(740) MOUTHE & ASSOCIES Sarl, B.P. 2764,
DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Rouge, orange, jaune,
or, vert et violet.
________________________________________

(731) GÜROK TURİZM VE MADENCİLİK
ANONİM ŞİRKETİ, Eskişehir Karayolu Üzeri
5.Km, MERKEZ - KÜTAHYA (TR)
(740) PATIMARK LLP, 465, Ave King Akwa, 5th
Floor-ITS Building, P.O. Box 3109, DOUALA
(CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 96764
(210) 3201702484
(220) 17/08/2017
(511) 5 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Bonbons à usage pharmaceutique.
Classe 30 : Bonbons.
(540)

(111) 96766
(210) 3201702486
(220) 17/08/2017
(511) 3 et 5
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Lessives ; préparations pour dégraisser
; savons ; huiles essentielles ; cosmétiques ;
lotions pour les cheveux ; masques de beauté ;
produits de rasage.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; savons
désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings
médicamenteux.
(540)

(731) TOP GUINEE Sarl, B.P. 3380, Commune
de Matam, CONAKRY (GN)
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(740) MOUTHE & ASSOCIES Sarl, B.P. 2764,
DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Rouge, orange, jaune,
or, vert, bleu, indigo et blanc.

Classe 3 : Savons sous toutes ses formes liquide
et solide ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; préparations pour dégraisser.
(540)

________________________________________
(111) 96767
(210) 3201702487
(220) 17/08/2017
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Produits pharmaceutiques.
(540)

(731) E.T.C EZAL TRADING COMPANY, 57, Rue
Moussé DIOP, B.P. 4212, DAKAR (SN)
(740) CABINET TG SERVICES M. THIERNO
GUEYE, 70 YOFF NORD FOIRE, B.P. 5503,
DAKAR FANN (SN).

(731) CIEL PHARMA PRIVATE LIMITED, E -3 H
NO - 622 Sector - J, Aliganj, LUCKNOW 226024, Uttar Pradesh (IN)
(740) NDIP & NDIP LAW FIRM, Bonanjo, B.P. 4257,
DOUALA (CM).

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et blanc.

________________________________________
(111) 96768
(210) 3201702488
(220) 14/08/2017
(511) 34
Produits ou services désignés:
Classe 34 : Tabac.
(540)

(731) Société AL FAKHER, B.P.
NOUAKCHOTT (MR).
Couleurs revendiquées: Rouge et jaune.

2764,

________________________________________
(111) 96769
(210) 3201702489
(220) 16/08/2017
(511) 3
Produits ou services désignés:
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(111) 96770
(111b) 1309434
(151) 27/11/2015
(300) 30 2015 106 885 12/10/2015 DE
(511) 6, 7, 9, 11, 17, 24, 35, 37, 38, 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 6 : Ferrures et petits articles de quincaillerie
métalliques; produits métalliques, en particulier matériaux
de construction, éléments de construction, réservoirs,
réservoirs de stockage, réservoirs à bitume, réservoirs à
pétrole, silos, silos de stockage, silos de chargement,
silos tampons, conteneurs, articles de transport, articles
de stockage, articles de conditionnement, citernes,
caisses, récipients sous pression, revêtements de
placage, panneaux de placage, plaques et tôles de
placage, tuyaux, tubes, tuyaux de descente, flexibles,
câbles (non électriques), fils (non électriques), tuyaux
coudés (autres que parties de machines), chemins de
câbles (non électriques), pattes d'attache (non
électriques), serre-câbles métalliques, pattes d'attache de
tubes, chaînes (à l'exception d'articles de bijouterie),
bagues (à l'exception d'articles de bijouterie), douilles,
constructions, constructions transportables, échelles,
escaliers, échafaudages, balustrades, bâtis (structures),
plateformes (constructions stationnaires), entretoises,
entretoises de soutien, équerres de soutien, clôtures,
matériaux de renforcement, dispositifs de couverture,
enseignes, serrures, clés, poignées, mécanismes à main,
pênes de serrures, fermetures, rouleaux, ressorts, unités
à ressort, anneaux de blocage, chevilles de blocage,
clavettes, renforts, poutrelles, rails, rails de guidage,
cordes, murs, panneaux, sangles, sangles pour la
manutention de fardeaux, palettes, écrous, écrous
rapportés, vis, boulons, chevilles, disques, rondelles de
calage, dispositifs d'attache, éléments de fixation, pattes
d'attache, éclisses de rails, fiches, colliers réglables,
colliers de serrage, serre-câbles, colliers de serrage de
tuyau, brides, bandes, charnières, pentures, bondes,
couvercles, crochets (petits articles de quincaillerie
métalliques), clous, fiches (petits articles de quincaillerie
métalliques), vis de calage, rivets, goupilles fendues,
treillages, grilles, plaques minéralogiques, abris, bandes
de protection, écrans de protection, grilles de protection,
recouvrements de protection et murs de protection;
structures métalliques; structures pour constructions en
acier; éléments de raccordement et raccords métalliques
pour tuyaux, tubes, flexibles et câbles; raccords filetés
métalliques pour tuyaux, tubes et flexibles; vannes, blocs
de vannes et vannes glissantes métalliques (autres que
parties de machines); filets et toiles en fil métallique;
toiles d'acier à ressorts; matériaux non transformés et miouvrés métalliques (non conçus pour un usage
spécifique); tôles et plaques, en particulier tôles et

plaques d'usure ainsi que de tôles et plaques pour la
protection de parties de machines et d'installations
industrielles;
panneaux métalliques, en particulier
panneaux d'usure, ainsi que panneaux pour la protection
de parties de machines et d'installations industrielles;
enseignes et panneaux de signalisation métalliques (non
lumineux et non mécaniques); modèles réduits de
véhicules, machines et installations (ornements) en
métaux communs (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution
commun); parties et garnitures de tous les produits
précités,
comprises
dans
cette
classe.
Classe 7 : Équipements mécaniques pour la construction,
le terrassement, le concassage, le mélange, la
transformation, l'exploitation minière et l'agriculture;
pompes, compresseurs, générateurs et ventilateurs;
compresseurs d'air; machines à air comprimé; pompes
d'alimentation; pompes centrifuges; pompes doseuses (à
l'exception de celles à usage médical);
robots;
équipements de manutention et de déplacement;
équipements de levage et de hissage; machines pour le
traitement de matériaux et pour la fabrication; groupes
moteur et trains de puissance (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres); parties génériques de machines;
moteurs électriques;
organes de transmission de
puissance et accouplements de machines (à l'exception
de ceux pour véhicules terrestres); filtres, filtres textiles,
sacs filtrants, sacs filtrants en matières textiles et boîtiers
de filtres pour groupes moteur, machines et installations
industrielles; distributeurs automatiques; machines de
nettoyage, de lavage et de rinçage;
machines
soufflantes; essoreuses (machines); machines de
construction; instruments mécaniques, pneumatiques,
hydrauliques et électriques (autres qu'à fonctionnement
manuel) pour la construction; Machines de traitement;
installations de transformation pour la transformation
d'asphalte, pierre et revêtements routiers; installations et
machines de recyclage, en particulier machines et
installations pour le recyclage d'asphalte, pierre et
revêtements routiers; machines de démolition; machines
de travail du sol; fraiseuses;
finisseurs de routes
(machines de chantier); machines destinées à la
fabrication, l'application et l'élimination de revêtements
routiers; remélangeurs et finisseurs (machines de fusion,
décollage, transformation et repose de revêtements
routiers); machines de chauffage, en particulier pour la
replastification de revêtements routiers et pour le
chauffage et l'ébullition d'asphalte, goudron, pétrole et
bitume; creusets pour asphalte, bitume et goudron en
tant que parties de machines et d'installations
industrielles; trémies (machines); machines de travaux
routiers; machines pour la réparation de routes; machines
pour la transformation de revêtements routiers; finisseurs
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d'asphalte
(machines);
alimentateurs
(machines);
machines d'alimentation; unités d'alimentation pour
machines et installations industrielles;
séparateurs
(machines); compacteuses; instruments de compactage;
compacteurs; vibrateurs (machines);
installations et
machines vibrantes; machines d'épandage; machines de
pulvérisation, pulvérisation cathodique et nébulisation;
découpeuses (machines); machines de tri (autres que
pour la monnaie); installations et machines de
concassage; broyeurs pour matières solides; broyeurs
(machines); concasseurs en tant que parties de machines
et d'installations industrielles; machines pour le travail de
pierres et minerais; machines et installations de criblage;
tamis (électriques); cribles-classeurs à rouleaux
(machines); installations et machines de mélange, en
particulier installations et machines pour le mélange de
béton et d'asphalte; installations et machines de mélange
mobiles, en particulier installations et machines pour le
mélange de béton et d'asphalte; séparateurs [machines];
agitateurs; installations et machines de distribution
automatiques; machines de filtration; machines de
chargement; machines de transport; machines pour le
broyage, la séparation, la classification, le lavage, le
séchage, l'agitation, la distribution, la filtration, le
chargement et le transport d'asphalte, bitume, béton,
pierre, matières premières, déchets ou matériaux
valorisables;
installations de transformation pour le
broyage, le concassage, le criblage, la séparation, la
classification, le lavage, le chauffage, le séchage, le
mélange, l'agitation, la distribution, le nettoyage, le
transport et le chargement d'asphalte, bitume, béton,
pierre, matières premières, déchets ou matériaux
valorisables; machines et installations pour la
transformation de mélanges bitumineux; grues; palans à
moufles; crics de levage (machines); machines et
installations pour la fabrication et le travail de polymères,
bitume, béton et asphalte; machines et installations de
dépoussiérage pour le nettoyage; agitateurs pour le
mélange de milieux liquides et solides; réservoirs à
agitateur en tant que parties de machines et d'installations
industrielles; transporteurs, en particulier transporteurs à
courroie; installations de transport, en particulier
installations de transport à courroie; transporteurs à
godets;
godets pour transporteurs à godets;
transporteurs à vis sans fin; vis pour transporteurs à vis
sans fin; courroies transporteuses; chaînes de
transporteurs; élévateurs à godet; élévateurs; godets
d'élévateurs en tant que parties de machines et
d'installations
industrielles;
chargeurs
à
trémie
(machines); treuils; plateformes de levage; guindeaux;
transformateurs de pression; multiplicateurs de pression
(machines);
parties de machines et d'installations
industrielles, à savoir outils, porte-outils, mèches, burins,

porte-burins, bras de malaxeurs, pelles mélangeuses,
pelles, marteaux, outils de fraisage, outils de découpage,
outils de compactage, outils de broyage, outils de
concassage, têtes de pulvérisation, garnitures de
pulvérisation, rampes de pulvérisation, tambours, pneus à
rouleaux, boîtiers à tambour, fûts, tambours de mélange,
tambours sécheurs, séparateurs magnétiques, volants de
direction, volants de manœuvre, trains de roulement,
chaînes en tant que parties de trains de roulement,
châssis, bogies, appareils de chauffage pour revêtements
routiers, refroidisseurs d'huile, galets de roulement,
bandes, courroies, poulies à courroie, dispositifs de
tension, accouplements, transmissions, essieux, joints,
organes de transmission de puissance, arbres,
manivelles, arbres à manivelle, silencieux, refroidisseurs,
brûleurs, soufflantes de brûleurs, cuisinières, ponts de
chargement, mécanismes d'entraînement à oscillations,
mécanismes
d'entraînement
à
vibrations,
jets,
séparateurs, joints, vannes, vannes hydrauliques, vannes
de distribution, blocs de vannes, clapets, soupapes à
clapet, vannes glissantes, régulateurs, robinets, soufflets,
écrans pare-soleil, vibrateurs, mélangeurs, rouleaux,
galets de chenille, rouleaux de poussée, dispositifs de
recouvrement, chaînes, chaînes à raclettes, pignons,
cylindres, pistons, tiges de piston, paliers, logements de
paliers, garnitures de paliers, bagues, rails, arbres de
transmission, chaînes de commande, lames de tarières,
vis répartitrices, roues à vis sans fin, vis d'introduction,
distributeurs pneumatiques, lubrificateurs, mécanismes de
lubrification, graisseurs, graisseurs à air comprimé,
conditionneurs d'air comprimé, systèmes d'alarme, parties
de carrosseries, supports de direction, miroirs, poignées,
dispositifs de commande à main, commutateurs,
réservoirs, réservoirs à bitume, réservoirs à huile,
réservoirs de stockage, jauges de carburant, silos, silos
de stockage, silos de chargement, silos tampons,
dispositifs tampons, gouttières, barres de pression, barres
de guidage, rails de guidage, roues d'engrenages,
rouages, volants d'inertie, turbines, chaises de paliers,
ressorts, unités à ressort, palans à moufles, plaques
hydrauliques, plaques vibrantes (plaques de vibration),
amortisseurs de chocs, amortisseurs de vibrations,
brosses, grattoirs, barres de broyage et de concassage,
plaques de broyage et de concassage, mâchoires de
broyage et de concassage, cônes de broyage et de
concassage, trémies, rotors, volets, volets de protection,
tamis, grilles, treillages, grilles de protection, goulottes,
systèmes de freinage, freins, cylindres de freins,
garnitures de freins, étriers de freins et sabots de freins;
outils portatifs (autres que ceux actionnés manuellement);
outils pour machines et installations industrielles; outils
électriques; outils mécaniques; outils automatiques; outils
hydrauliques (autres que ceux à fonctionnement manuel);
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outils pneumatiques (autres que ceux à fonctionnement
manuel); équipements mécaniques pour le levage et la
descente de machines, installations industrielles ou leurs
parties; équipements mécaniques pour la distribution de
matériaux;
mécanismes de commande mécaniques,
hydrauliques et pneumatiques; systèmes de commande
et commandes électroniques, mécaniques, hydrauliques
et pneumatiques pour groupes moteur, machines et
installations industrielles; bâches conçues pour être
utilisées avec des machines, installations industrielles et
leurs parties; revêtements conçus pour être utilisés avec
des machines, installations industrielles et leurs parties;
carénages conçus pour être utilisés avec des machines,
installations industrielles et leurs parties; filtres pour
moteurs;
chaises de paliers pour machines et
installations industrielles; roues de machines; courroies
pour moteurs; poulies de courroie;
chaînes
d'entraînement et arbres de transmission (autres que pour
véhicules terrestres); pots d'échappement; silencieux, en
particulier silencieux pour machines, installations
industrielles et brûleurs; radiateurs et bouchons de
radiateurs pour moteurs; trémies pour le déchargement
mécanique;
rampes de chargement (machines)
métalliques; élévateurs;
souffleries (machines);
distributeurs à rotation (distributeurs automatiques);
distributeurs à rotation en tant que parties de machines et
d'installations industrielles; tubes et tubes coudés en tant
que parties montées de machines et installations
industrielles; tubes et tubes coudés en tant que parties
intégrées de machines et installations industrielles;
pompes à huile pour groupes moteur, machines et
installations industrielles; parties d'usure, en particulier
tôles et plaques d'usure, panneaux d'usure, plaques
d'usure et revêtements d'usure pour machines et
installations industrielles;
vannes de sûreté et
accouplements de sûreté en tant que parties de machines
et d'installations industrielles; accessoires pour machines
et installations industrielles; échangeurs thermiques en
tant que parties de machines; parties et garnitures de
tous les produits précités, comprises dans cette classe.
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de commande, de réglage, de
secours (sauvetage) et d'enseignement; systèmes, unités
et appareils de commande électroniques; appareils et
instruments pour la conduite, la commutation, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande d'électricité; appareils et instruments pour la
saisie, l'enregistrement, la transmission, la réception ou la
reproduction de sons, images ou données; équipements
de communication; supports de données pour le support
d'images, sons et données; machines à calculer;

équipements pour le traitement de données; appareils de
collecte de données; ordinateurs; logiciels et matériel
informatiques; périphériques d'ordinateur; appareils pour
l'extinction
d'incendie;
données
enregistrées;
équipements audiovisuels et de technologie de
l'information; aimants, magnétiseurs et démagnétiseurs;
appareils, instruments et câbles pour l'électricité;
conduites, faisceaux et fils pour l'électricité; raccords
filetés pour câbles; dispositifs de correction, amélioration
ainsi qu'équipements et dispositifs optiques; dispositifs et
équipements de sécurité, de protection et de signalisation;
dispositifs de navigation, de guidage, de positionnement,
de suivi, de ciblage et de cartographie; instruments pour
la navigation; dispositifs de commande, appareils,
dispositifs et instruments de mesurage, de détection et de
surveillance; débitmètres; thermomètres (autres qu'à
usage médical); hygromètres; compte-tours; compteurs
de vitesse; tiges de mesure; supports pour tiges de
mesurage; indicateurs électriques; balances; balances
électroniques; instruments et appareils chronométriques
(à l'exception d'horloges et montres); régulateurs de
température;
appareils et dispositifs électriques et
électroniques, ainsi qu'équipements composés de ces
produits, à des fins de télématique, télécommunications et
traitement de données; appareils, instruments, logiciels et
matériel informatique pour le suivi, la surveillance,
l'exploitation, l'essai technique et la commande à distance
de produits du génie mécanique, de la construction en
acier et l'électrotechnique, produits pour l'ingénierie des
structures, le génie civil et l'exploitation minière, les
véhicules, appareils, machines et installations à usage
industriel; dispositifs d'essai et de contrôle de la qualité;
instruments de test électriques;
convertisseurs
électroniques de fréquence pour machines et installations
industrielles; appareils électriques et électroniques pour
l'évaluation du fonctionnement et de défaillances portant
sur des produits du génie mécanique, de la construction
en acier et l'électrotechnique, produits pour l'ingénierie
des structures, le génie civil et l'exploitation minière, les
véhicules, appareils, machines et installations à usage
industriel; appareils de laboratoires et de recherches
scientifiques;
unités de filtration destinées à des
laboratoires; appareils d'analyse et de diagnostic (autres
qu'à usage médical); simulateurs; dispositifs de dosage;
dispositifs à laser, à ultrasons et à infrarouge (autres qu'à
usage médical); lasers (autres qu'à usage médica)l;
commutateurs; tableaux de commande, armoires de
distribution et boîtes de commande électriques; boîtes,
tableaux et armoires de distribution (électricité); tableaux
de commande électriques; boîtiers pour appareillages
électriques et interrupteurs; régulateurs électroniques;
manettes de jeu;
capteurs; détecteurs; diodes
électroluminescentes;
pavillons de signalisation;
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émetteurs de signaux; ronfleurs; sirènes; panneaux
lumineux;
appareils émetteurs et récepteurs radio;
antennes; antennes aériennes en tant qu'appareils de
communication; émetteurs;
récepteurs optiques et
électriques; appareils de signalisation et panneaux de
signalisation métalliques (lumineux ou mécaniques);
tableaux indicateurs; appareils, dispositifs et instruments
de nivellement; séparateurs électrostatiques; appareils
de commande à distance; dispositifs électriques et
électroniques pour l'élévation ou la descente de
machines, installations industrielles ou leurs parties;
indicateurs de niveau d'huile; composants de circuits
électriques; câbles et fils (électricité); composants de
connexion électriques; chemins de câbles électriques;
connecteurs (électricité); fiches électriques;
relais
électriques; fusibles;
bornes (électricité);
circuits
électriques et cartes de circuits imprimés; dispositifs à
semi-conducteurs;
composants microélectroniques;
microprocesseurs; microcontrôleurs; résistances; bobines
électriques; condensateurs; transformateurs; batteries;
unités de secteur et dispositifs d'alimentation en courant
électrique;
redresseurs électriques;
variateurs de
fréquence; dispositifs audio et récepteurs radio; hautparleurs élémentaires; égaliseurs graphiques; batteries;
chargeurs de batterie; amplificateurs électriques;
vêtements de protection et de sécurité pour la protection
contre les accidents ou les blessures; chaussures de
protection; casques de protection; lunettes, en particulier
lunettes de sécurité pour la protection des yeux et
lunettes de soleil; films (pellicules) impressionnés à des
fins éducatives; films cinématographiques à des fins
éducatives; cartes-clés (codées); parties et garnitures de
tous les produits précités, comprises dans cette classe.
Classe 11 : Installations de traitement industriel;
installations de traitement chimique;
appareils et
installations d'éclairage, de chauffage, de production de
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation et de distribution d'eau;
carneaux et
installations pour l'acheminement de gaz d'échappement;
appareils et installations sanitaires;
installations
d'approvisionnement en eau; brûleurs, chaudières et
appareils de chauffage; brûleurs à huile; brûleurs à gaz;
brûleurs de poussier; brûleurs de goudron; têtes de
brûleurs en tant que parties de brûleurs; soufflantes pour
brûleurs; déshumidificateurs (séchoirs); fours; fourneaux
(autres que pour nourriture ou produits à boire); corps
chauffants électriques; radiateurs soufflants; réchauffeurs
d'air; radiateurs (chauffage); tiges chauffantes; souffleries
à air électriques pour le conditionnement d'air;
ventilateurs; appareils d'éclairage; réflecteurs d'éclairage;
luminaires; phares; ampoules d'éclairage; lampes de
poche; filtres à usage industriel; filtres à air; filtres à gaz;
filtres à eau; filtres à poussière; sacs filtrants, en

particulier sacs filtrants en matières textiles, pour filtres à
usage industriel, filtres à air, filtres à gaz, filtres à eau et
filtres à poussière; installations industrielles pour la
filtration de liquides et gaz; installations pour la collecte
de gaz, liquides et solides; appareils et installations pour
l'élimination d'impuretés de gaz, liquides et solides;
accessoires de réglage et de sûreté pour installations à
gaz, installations d'eau et installations de traitement à
usage industriel; appareils et installations de climatisation
et de ventilation; appareils et installations pour la
purification d'air, de gaz et d'eau;
appareils et
installations pour le traitement d'air, en particulier air
comprimé; allumeurs; dispositifs de chauffage pour huiles
et graisses; cuisinières; installations et appareils pour le
chauffage et l'ébullition d'asphalte, goudron, pétrole et
bitume; creusets de fusion (fourneaux de fusion) pour
asphalte,
goudron
et
bitume;
installations
de
polymérisation; installations de dépoussiérage pour la
ventilation; échangeurs thermiques autres que parties de
machines; gicleurs d'irrigation; buses de pulvérisation
pour l'irrigation; robinets, en particulier pour tuyaux;
machines de séchage; parties et garnitures de tous les
produits précités, comprises dans cette classe.
Classe 17 : Joints, mastics et matières de remplissage;
matériaux d'isolation, d'insonorisation et de protection;
panneaux d'isolation acoustique; isolateurs et matières
d'isolation (électricité, thermique, acoustique); flexibles,
tubes, tuyaux souples et leurs garnitures, y compris
vannes; flexibles, tubes et tuyaux non métalliques (autres
que pour la construction); éléments de raccordement et
raccords non métalliques pour tuyaux, tubes, flexibles et
câbles; raccords filetés non métalliques pour tuyaux,
tubes et flexibles; produits semi-finis en matières
plastiques; matières plastiques sous forme de feuilles,
films, blocs, baguettes et tubes; matières mi-ouvrées et
non transformées (non conçues pour un usage
spécifique) comprises dans cette classe, à savoir
polyester, fibres minérales, films souples en matières
plastiques (autres que pour le conditionnement), matières
plastiques mi-ouvrées, fibres en matières plastiques
(autres qu'à usage textile), matières plastiques recyclées,
élastomères, matières synthétiques et composites, à
savoir fibres de carbone, acétate de cellulose, fibres de
verre et laine de verre, cellulose, fibres imprégnées de
résines synthétiques; produits finis ou semi-finis (conçus
pour un usage spécifique), compris dans cette classe, à
savoir matériaux amortisseurs de chocs, matériaux de
conditionnement, amortisseurs de vibrations, statues et
objets d'art, à savoir figurines en caoutchouc et films
décoratifs en matières plastiques en tant que produits
semi-finis, films antiéblouissants pour vitres (teintées),
couvercles en caoutchouc pour composants électriques,
couvercles en caoutchouc pour commutateurs, films de
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masquage en matières plastiques (autres que pour le
conditionnement),
revêtements
de
tambour
en
caoutchouc (produits semi-finis), bagues d'étanchéité,
joints de cylindres, armatures, connecteurs, pièces
d'écartement (à l'exception de fermetures pour tuyaux),
membranes
d'étanchéité
et
matières
filtrantes
synthétiques mi-ouvrées, baguettes, bandes, films et
rubans adhésifs, garnitures d'embrayages et garnitures de
freins, matériaux pour la restauration et réparation de
pneus, bandes de marquage, articles de protection en
caoutchouc, bandes élastiques, anneaux en caoutchouc,
poignées en caoutchouc, supports en caoutchouc et
bouchons en matières plastiques; parties et garnitures de
tous les produits précités, comprises dans cette classe.
Classe 24 : Tissus; produits textiles et succédanés de
produits textiles; toiles textiles; filtres, sacs filtrants et
matières filtrantes en matières textiles, en particulier en
toiles textiles; serviettes de toilette; couvre-lits; dessus
de table; textiles, non compris dans d'autres classes.
Classe 35 : Gestion d'activités commerciales;
administration
commerciale;
publicité; diffusion
d'annonces
publicitaires;
location
de
surfaces
publicitaires; services de marketing et promotion des
ventes;
services de conseillers en administration
commerciale; services de conseillers en organisation et
en affaires commerciales;
services d'information
commerciale; services de démonstration de produits et
présentation de produits, également par le biais d'Internet;
services d'animation et organisation de salons à des fins
commerciales et publicitaires; opérations commerciales et
informations aux consommateurs, à savoir services de
vente aux enchères, organisation de contacts d'affaires,
services d'achats collectifs, évaluations se rapportant à
des affaires commerciales, mise en place de
compétitions, services d'agences d'affaires, services
d'importation et d'exportation, services de négociation et
d'intermédiaires, services de commande, services de
comparaison de prix, services d'acquisition pour des tiers,
services d'abonnement; services d'informations, de
recherches et d'analyse commerciales; traitement de
données (travaux de bureau); collecte électronique de
données; compilation et systématisation de données et
d'informations dans des bases de données électroniques;
gestion de la qualité, à savoir optimisation des procédés
par le biais de la planification organisationnelle; services
de compilation de statistiques; analyses coûts-avantages;
analyse de prix de revient; services d'étude d'affaires en
matière d'utilisation de capacité; gestion de projets
commerciaux; gestion organisationnelle de projets et
gestion organisationnelle de flottes de véhicules,
machines et installations industrielles, ainsi que services
de conseillers organisationnels et d'affaires s'y rapportant;
services de conseillers d'affaires concernant l'achat et

l'utilisation de machines, installations industrielles et leurs
parties; exploitation d'une ligne d'assistance d'information,
de plainte et d'urgence, y compris en ligne, à savoir
consignation, collecte et envoi de demandes de clients ou
plaintes de clients par voie téléphonique ou électronique;
services d'agences d'import-export; programmation
organisationnelle du temps d'exploitation et de la
localisation de produits du génie mécanique, de la
construction en acier et l'électrotechnique, produits pour
l'ingénierie des structures, le génie civil et l'exploitation
minière, les véhicules, appareils, machines et installations
à usage industriel;
services de délocalisation
d'entreprises; services de recherche de parrainages;
services de vente en gros et au détail, également par
Internet, portant sur des ferrures et petits articles de
quincaillerie métalliques, produits métalliques, en
particulier matériaux de construction, éléments de
construction, réservoirs, réservoirs de stockage,
réservoirs à bitume, réservoirs à pétrole, silos, silos de
stockage, silos de chargement, silos tampons,
conteneurs, articles de transport, articles de stockage,
articles de conditionnement, citernes, caisses, récipients
sous pression, revêtements de placage, panneaux de
placage, plaques et tôles de placage, tuyaux, tubes,
tuyaux de descente, flexibles, câbles (non électriques), fils
(non électriques), tuyaux coudés (autres que parties de
machines), chemins de câbles (non électriques), pattes
d'attache (non électriques), serre-câbles métalliques,
pattes d'attache de tubes, chaînes (à l'exception d'articles
de bijouterie), bagues (à l'exception d'articles de
bijouterie),
douilles,
constructions,
constructions
transportables,
échelles, escaliers, échafaudages,
balustrades, bâtis (structures), plateformes (constructions
stationnaires), entretoises, entretoises de soutien,
équerres de soutien, clôtures, matériaux de renforcement,
dispositifs de couverture, enseignes, serrures, clés,
anneaux porte-clés, poignées, mécanismes à main,
pênes de serrures, fermetures, rouleaux, ressorts, unités
à ressort, anneaux de blocage, chevilles de blocage,
clavettes, renforts, poutrelles, rails, rails de guidage,
cordes, murs, panneaux, sangles, sangles pour la
manutention de fardeaux, palettes, écrous, écrous
rapportés, vis, boulons, chevilles, disques, rondelles de
calage, dispositifs d'attache, éléments de fixation, pattes
d'attache, éclisses de rails, fiches, colliers réglables,
colliers de serrage, serre-câbles, colliers de serrage de
tuyau, brides, bandes, charnières, pentures, bondes,
couvercles, crochets (petits articles de quincaillerie
métalliques), clous, fiches (petits articles de quincaillerie
métalliques), vis de calage, rivets, goupilles fendues,
treillages, grilles, plaques minéralogiques, abris, bandes
de protection, écrans de protection, grilles de protection,
recouvrements de protection et murs de protection,
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structures métalliques, structures en acier pour la
construction, raccords métalliques et éléments de
raccordement pour tuyaux, tubes, flexibles et câbles,
raccords filetés métalliques pour tuyaux, tubes et
flexibles, soupapes, vannes, blocs de vannes et vannes
glissantes métalliques (autres que parties de machines),
filets et toiles en fil métallique, toiles d'acier à ressorts,
matériaux non transformés et mi-ouvrés métalliques (non
conçus pour un usage spécifique), tôles et plaques, en
particulier tôles et plaques d'usure ainsi que de tôles et
plaques pour la protection de parties de machines et
d'installations industrielles, panneaux métalliques, en
particulier panneaux d'usure, ainsi que panneaux pour la
protection de parties de machines et d'installations
industrielles, enseignes et panneaux de signalisation
métalliques (non lumineux et non mécaniques), modèles
réduits de véhicules, machines et installations
(ornements) en métaux communs, équipements
mécaniques pour la construction, le terrassement, le
concassage, le mélange, la transformation, l'exploitation
minière et l'agriculture, pompes, compresseurs,
générateurs, ventilateurs, compresseurs d'air, machines à
air
comprimé,
pompes
d'alimentation,
pompes
centrifuges, pompes doseuses (à l'exception de celles à
usage médical), robots, équipements de manutention et
de déplacement, équipements de levage et de hissage,
machines pour le traitement de matériaux et pour la
fabrication, groupes moteur et trains de puissance, parties
génériques de machines, moteurs électriques, organes de
transmission de puissance et accouplements de
machines (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres), filtres, filtres textiles, sacs filtrants, sacs
filtrants en matières textiles et boîtiers de filtres pour
groupes moteur, machines et installations industrielles,
distributeurs automatiques, machines de nettoyage, de
lavage et de rinçage, machines soufflantes, machines de
séchage,
essoreuses
(machines),
machines
de
construction, instruments mécaniques, pneumatiques,
hydrauliques et électriques (autres qu'à fonctionnement
manuel) pour la construction, machines de transformation,
installations de transformation pour la transformation
d'asphalte, pierre et revêtements routiers, installations et
machines de recyclage, en particulier machines et
installations pour le recyclage d'asphalte, pierre et
revêtements routiers, machines de démolition, machines
de travail du sol, fraiseuses, finisseurs de routes,
machines destinées à la fabrication, l'application et
l'élimination de revêtements routiers, remélangeurs et
finisseurs (machines de fusion, décollage, transformation
et repose de revêtements routiers), machines de
chauffage, en particulier pour la replastification de
revêtements routiers et pour le chauffage et l'ébullition
d'asphalte, goudron, pétrole et bitume, creusets pour

asphalte, bitume et goudron, trémies (machines),
machines de travaux routiers, machines pour la réparation
de routes, machines pour la transformation de
revêtements routiers, finisseurs d'asphalte (machines),
alimentateurs (machines), machines d'alimentation, unités
d'alimentation pour machines et installations industrielles,
séparateurs (machines), compacteuses, instruments de
compactage,
compacteurs,
vibrateurs
(machines),
installations et machines vibrantes, machines d'épandage,
machines de pulvérisation, pulvérisation cathodique et
nébulisation, découpeuses (machines), machines de tri
(autres que pour la monnaie), installations et machines de
concassage,
broyeurs
pour
matières
solides,
concasseurs, machines pour le travail de pierres et
minerais, machines et installations de criblage, tamis
(électriques), cribles-classeurs à rouleaux (machines),
installations et machines de mélange, en particulier
installations et machines pour le mélange de béton et
d'asphalte, installations et machines de mélange mobiles,
en particulier installations et machines pour le mélange de
béton et d'asphalte, séparateurs (machines), agitateurs,
installations et machines de distribution automatiques,
machines de filtration, machines de chargement,
machines de transport, machines pour le broyage, la
séparation, la classification, le lavage, le séchage,
l'agitation, la distribution, la filtration, le chargement et le
transport d'asphalte, bitume, béton, pierre, matières
premières,
déchets
ou
matériaux
valorisables,
installations de transformation pour le broyage, le
concassage, le criblage, la séparation, la classification, le
lavage, le chauffage, le séchage, le mélange, l'agitation,
la distribution, le nettoyage, le transport et le chargement
d'asphalte, bitume, béton, pierre, matières premières,
déchets ou matériaux valorisables, machines et
installations pour la transformation de mélanges
bitumineux, grues, palans à moufles, crics de levage
(machines), machines et installations pour la fabrication et
le travail de polymères, bitume, béton et asphalte,
machines et installations de dépoussiérage pour le
nettoyage, agitateurs pour le mélange de milieux liquides
et solides, réservoirs à agitateur, transporteurs, en
particulier transporteurs à courroie, installations de
transport, en particulier installations de transport à
courroie, transporteurs à godets, godets pour
transporteurs à godets, transporteurs à vis sans fin, vis
pour transporteurs à vis sans fin, courroies de
transporteurs, chaînes de transporteurs, élévateurs à
godets, élévateurs, godets d'élévateurs, chargeurs à
trémie (machines), treuils, plateformes de levage,
guindeaux, transformateurs de pression, multiplicateurs
de pression (machines), parties de machines et
d'installations industrielles, à savoir outils, porte-outils,
mèches, burins, porte-burins, bras de malaxeurs, pelles
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mélangeuses, pelles, marteaux, outils de fraisage, outils
de découpage, outils de compactage, outils de broyage,
outils de concassage, têtes de pulvérisation, garnitures de
pulvérisation, rampes de pulvérisation, tambours, pneus à
rouleaux, boîtiers à tambour, fûts, tambours de mélange,
tambours sécheurs, séparateurs magnétiques, volants de
direction, volants de manœuvre, trains de roulement,
chaînes en tant que parties de trains de roulement,
châssis, bogies, appareils de chauffage pour revêtements
routiers, refroidisseurs d'huile, galets de roulement,
bandes, courroies, poulies à courroie, dispositifs de
tension, accouplements, transmissions, essieux, joints,
organes de transmission de puissance, arbres,
manivelles, arbres à manivelle, silencieux, refroidisseurs,
brûleurs, soufflantes de brûleurs, cuisinières, ponts de
chargement, mécanismes d'entraînement à oscillations,
mécanismes
d'entraînement
à
vibrations,
jets,
séparateurs, joints, vannes, vannes hydrauliques, vannes
de distribution, blocs de vannes, clapets, soupapes à
clapet, vannes glissantes, régulateurs, robinets, soufflets,
écrans pare-soleil, vibrateurs, mélangeurs, rouleaux,
galets de chenille, rouleaux de poussée, dispositifs de
recouvrement, chaînes, chaînes à raclettes, pignons,
cylindres, pistons, tiges de piston, paliers, logements de
paliers, garnitures de paliers, bagues, rails, arbres de
transmission, chaînes de commande, lames de tarières,
vis répartitrices, roues à vis sans fin, vis d'introduction,
distributeurs pneumatiques, lubrificateurs, mécanismes de
lubrification, graisseurs, graisseurs à air comprimé,
conditionneurs d'air comprimé, systèmes d'alarme, parties
de carrosseries, supports de direction, miroirs, poignées,
dispositifs de commande à main, commutateurs,
réservoirs, réservoirs à bitume, réservoirs à huile,
réservoirs de stockage, jauges de carburant, silos, silos
de stockage, silos de chargement, silos tampons,
dispositifs tampons, gouttières, barres de pression, barres
de guidage, rails de guidage, roues d'engrenages,
rouages, volants d'inertie, turbines, chaises de paliers,
ressorts, unités à ressort, palans à moufles, plaques
hydrauliques, plaques vibrantes (plaques de vibration),
amortisseurs de chocs, amortisseurs de vibrations,
brosses, grattoirs, barres de broyage, barres de
concassage, plaques de broyage, plaques de
concassage, mâchoires de broyage, mâchoires de
concassage, cônes de broyage, cônes de concassage,
trémies, rotors, volets, volets de protection, tamis, grilles,
treillages, grilles de protection, goulottes, systèmes de
freinage, freins, cylindres de freins, garnitures de freins,
étriers de freins et sabots de freins, outils portatifs (autres
que ceux à fonctionnement manuel), outils pour machines
et installations industrielles, outils électriques, outils
mécaniques, outils automatiques, outils hydrauliques
(autres que ceux à fonctionnement manuel), outils

pneumatiques (autres que ceux à fonctionnement
manuel), équipements mécaniques pour le levage et la
descente de machines, installations industrielles ou leurs
parties, équipements mécaniques pour la distribution de
matériaux, mécanismes de commande mécaniques,
hydrauliques et pneumatiques, systèmes de commande
et commandes électroniques, mécaniques, hydrauliques
et pneumatiques pour groupes moteur, machines et
installations industrielles, bâches conçues pour être
utilisées avec des machines, installations industrielles et
leurs parties, revêtements conçus pour être utilisés avec
des machines, installations industrielles et leurs parties,
carénages conçus pour être utilisés avec des machines,
installations industrielles et leurs parties, filtres pour
moteurs, chaises de paliers pour machines et installations
industrielles, roues de machines, courroies pour moteurs,
poulies de courroie, chaînes d'entraînement et arbres de
transmission (autres que pour véhicules terrestres), pots
d'échappement, silencieux, en particulier silencieux pour
machines, installations industrielles et brûleurs, radiateurs
et bouchons de radiateurs pour moteurs, trémies pour le
déchargement mécanique, rampes de chargement
(machines)
métalliques,
élévateurs,
souffleries
(machines), distributeurs à rotation, tubes et tubes coudés
en tant que parties montées de machines et installations
industrielles, tubes et tubes coudés en tant que parties
intégrées de machines et installations industrielles,
pompes à huile pour groupes moteur, machines et
installations industrielles, parties d'usure, en particulier
tôles et plaques d'usure, panneaux d'usure, plaques
d'usure et revêtements d'usure pour machines et
installations industrielles, équipements et dispositifs de
sécurité et de sûreté pour machines et installations
industrielles, accessoires pour machines et installations
industrielles, appareils et instruments scientifiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de commande, de réglage, de
secours (sauvetage) et d'enseignement, systèmes, unités
et appareils de commande électroniques, appareils et
instruments pour la conduite, la commutation, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande d'électricité, appareils et instruments pour la
saisie, l'enregistrement, la transmission, la réception ou la
reproduction de sons, images ou données, équipements
de communication, supports de données pour le support
d'images, sons et données, machines à calculer,
équipements pour le traitement de données, appareils
pour la collecte de données, ordinateurs, logiciels et
matériel informatiques, périphériques d'ordinateur,
appareils
pour
l'extinction
d'incendie,
données
enregistrées, équipements audiovisuels et de technologie
de l'information, aimants, magnétiseurs, démagnétiseurs,
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appareils, instruments et câbles pour l'électricité,
conduites, faisceaux et fils pour l'électricité, raccords
filetés pour câbles, dispositifs de correction, amélioration
ainsi qu'équipements et dispositifs optiques, dispositifs et
équipements de sûreté, sécurité, de protection et de
signalisation, dispositifs de navigation, de guidage, de
positionnement, de suivi, de ciblage et de cartographie,
instruments pour la navigation, dispositifs de commande,
appareils, dispositifs et instruments de mesurage, de
détection et de surveillance, débitmètres, thermomètres
(autres qu'à usage médical), hygromètres, compte-tours,
compteurs de vitesse, tiges de mesurage, supports pour
tiges de mesurage, indicateurs électriques, balances,
balances électroniques, instruments et appareils
chronométriques (à l'exception d'horloges et montres),
régulateurs de température, appareils et dispositifs
électriques et électroniques, ainsi qu'équipements
composés de ces produits, à des fins de la télématique,
télécommunications et traitement de données, appareils,
instruments, logiciels et matériel informatique pour le
suivi, la surveillance, l'exploitation, l'essai technique et la
commande à distance de produits du génie mécanique,
de la construction en acier et l'électrotechnique, produits
pour l'ingénierie des structures, le génie civil et
l'exploitation minière, les véhicules, appareils, machines
et installations à usage industriel, dispositifs d'essai et de
contrôle de la qualité, instruments d'essai électriques,
convertisseurs électroniques de fréquence pour machines
et installations industrielles, appareils électriques et
électroniques pour l'évaluation du fonctionnement et de
défaillances portant sur des produits du génie mécanique,
de la construction en acier et l'électrotechnique, produits
pour l'ingénierie des structures, le génie civil et
l'exploitation minière, les véhicules, appareils, machines
et installations à usage industriel, appareils de
laboratoires et de recherches scientifiques, unités de
filtration pour laboratoires, appareils d'analyse et de
diagnostic (autres qu'à usage médical), simulateurs,
dispositifs de dosage, dispositifs à laser, à ultrasons et à
infrarouge (autres qu'à usage médical), lasers (autres
qu'à usage médical), commutateurs, tableaux de
commande, armoires de distribution et boîtes de
commande électriques, boîtes, tableaux et armoires de
distribution
(électricité),
tableaux
de commande
électriques, boîtiers pour appareillages électriques et
commutateurs, régulateurs électroniques, leviers de
commande,
capteurs,
détecteurs,
diodes
électroluminescentes,
pavillons
de
signalisation,
émetteurs de signaux, ronfleurs, sirènes, enseignes
lumineuses, appareils d'émission et de réception radio,
antennes, antennes aériennes en tant qu'appareils de
communication, émetteurs, récepteurs optiques et
électriques, appareils de signalisation et panneaux de

signalisation métalliques (lumineux ou mécaniques),
tableaux indicateurs, appareils, dispositifs et instruments
de nivellement, séparateurs électrostatiques, appareils de
commande à distance, dispositifs électriques et
électroniques pour l'élévation ou la descente de
machines, installations industrielles ou leurs parties,
indicateurs de niveau d'huile, composants de circuits
électriques, câbles et fils (électricité), composants de
connexion électriques, chemins de câbles électriques,
connecteurs (électricité), fiches électriques, relais
électriques, fusibles, bornes (électricité), circuits
électriques et cartes de circuits imprimés, dispositifs à
semi-conducteurs,
composants
micro-électroniques,
microprocesseurs, microcontrôleurs, résistances, bobines
électriques, condensateurs, transformateurs, batteries,
unités de secteur et dispositifs d'alimentation en courant
électrique, redresseurs électriques, inverseurs de
fréquence, dispositifs audio, récepteurs radio, hautparleurs, égaliseurs graphiques, batteries, chargeurs de
batteries, amplificateurs électriques, vêtements de
protection et de sûreté pour la protection contre les
accidents ou les blessures, chaussures de protection,
casques de protection, lunettes, lunettes de sûreté pour la
protection des yeux, lunettes de soleil, films
impressionnés
à
des
fins
éducatives,
films
cinématographiques à des fins éducatives, cartes-clés
(codées),
installations
de
traitement
industriel,
installations de traitement chimique, appareils et
installations d'éclairage, de chauffage, de production de
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation et de distribution d'eau, carneaux et
installations pour l'acheminement de gaz d'échappement,
appareils et installations sanitaires, installations
d'approvisionnement en eau, brûleurs, chaudières,
appareils de chauffage, brûleurs à huile, brûleurs à gaz,
brûleurs de poussier, brûleurs de goudron, têtes de
brûleurs, soufflantes pour brûleurs, déshumidificateurs
(séchoirs), fours, fourneaux (autres que pour nourriture ou
produits à boire), corps chauffants électriques, radiateurs
soufflants, réchauffeurs d'air, radiateurs (chauffage), tiges
chauffantes, souffleries à air électriques pour le
conditionnement d'air, ventilateurs, dispositifs d'éclairage,
réflecteurs d'éclairage, luminaires, projecteurs, ampoules
d'éclairage, lampes de poche, filtres à usage industriel,
filtres à air, filtres à gaz, filtres à eau, filtres à poussière,
sacs filtrants, en particulier sacs filtrants en matières
textiles, pour filtres à usage industriel, filtres à air; filtres à
gaz, filtres à eau et filtres à poussière, installations
industrielles pour la filtration de liquides et gaz,
installations pour la collecte de gaz, liquides et solides,
appareils et installations pour l'élimination d'impuretés de
gaz, liquides et solides, accessoires de réglage et de
sûreté pour installations à gaz, installations d'eau et
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installations de traitement à usage industriel, installations
et appareils de ventilation et de conditionnement d'air,
appareils et installations pour la purification d'air, de gaz
et d'eau, appareils et installations pour le traitement d'air,
en particulier air comprimé, allumeurs, dispositifs de
chauffage pour huiles et graisses, cuisinières, installations
et appareils pour le chauffage et l'ébullition d'asphalte,
goudron, pétrole et bitume, creusets de fusion pour
asphalte,
goudron
et
bitume,
installations
de
polymérisation, installations de dépoussiérage pour la
ventilation, échangeurs thermiques, gicleurs d'irrigation,
buses de pulvérisation pour l'irrigation, robinets, en
particulier pour tuyaux, joints, mastics, matières de
remplissage, matériaux d'isolation, d'insonorisation et de
protection, panneaux d'isolation acoustique, isolateurs et
matières d'isolation (électricité, thermique, acoustique),
flexibles, tubes, tuyaux souples et leurs garnitures, y
compris vannes, flexibles, tubes et tuyaux non métalliques
(autres que pour la construction), éléments de
raccordement et raccords non métalliques pour tuyaux,
tubes, flexibles et câbles, raccords filetés non métalliques
pour tuyaux, tubes et flexibles, colliers de serrage en
caoutchouc, produits semi-finis en matières plastiques,
matières plastiques sous forme de feuilles, films, blocs,
baguettes et tubes, matières mi-ouvrées et non
transformées (non conçues pour un usage spécifique), à
savoir polyester, fibres minérales, films souples en
matières plastiques (autres que pour le conditionnement),
matières plastiques mi-ouvrées, fibres en matières
plastiques (autres qu'à usage textile), matières plastiques
recyclées, élastomères, matières synthétiques et
composites, à savoir fibres de carbone, acétate de
cellulose, fibres de verre et laine de verre, cellulose et
fibres imprégnées de résines synthétiques, produits finis
ou semi-finis (conçus pour un usage spécifique), à savoir
matériaux amortisseurs de chocs, matériaux de
conditionnement, amortisseurs de vibrations, statues et
objets d'art, à savoir figurines en caoutchouc et films
décoratifs en matières plastiques en tant que produits
semi-finis, films antiéblouissants pour vitres (teintées),
couvercles en caoutchouc pour composants électriques,
couvercles en caoutchouc pour commutateurs, films de
masquage en matières plastiques (autres que pour le
conditionnement),
revêtements
de
tambour
en
caoutchouc (produits semi-finis), bagues d'étanchéité,
joints de cylindres, armatures, connecteurs, pièces
d'écartement (à l'exception de fermetures pour tuyaux),
membranes
d'étanchéité
et
matières
filtrantes
synthétiques mi-ouvrées, baguettes, bandes, films et
rubans adhésifs, garnitures d'embrayages et garnitures de
freins, matériaux pour la restauration et réparation de
pneus, bandes de marquage, articles de protection en
caoutchouc, bandes élastiques, anneaux en caoutchouc,

poignées en caoutchouc, supports en caoutchouc et
bouchons en matières plastiques, bagages, sacs,
portefeuilles et autres articles de transport, sacs à dos,
parapluies, parasols, cannes, articles de sellerie, articles
de verrerie, porcelaine, faïence, instruments de
nettoyage, articles de nettoyage, balais, seaux, brocs,
entonnoirs, paille de fer, pinceaux (autres que pour la
peinture), modèles réduits de véhicules, machines et
installations (ornements) en pierre, verre ou porcelaine,
statues, figurines, plaques et objets d'art, articles de
verrerie non transformés et mi-ouvrés (non conçus pour
un usage spécifique), ustensiles pour le ménage et la
cuisine, ouvre-bouteilles, peignes, éponges, vaisselle de
table, batteries de cuisine, récipients, ustensiles
cosmétiques et de toilette, articles de salles de bains,
chausse-pieds, tissus, produits textiles, succédanés de
produits textiles, toiles textiles, filtres, sacs filtrants et
matières filtrantes en matières textiles, en particulier en
toiles textiles, serviettes de toilette, couvre-lits, dessus de
table, textiles, vêtements, articles chaussants, articles de
chapellerie, articles pour fumeurs, briquets, cendriers,
allumettes, ainsi que parties et garnitures des produits
précités; services de locations de tous types portant sur
des produits en rapport avec la fourniture de tous les
services précités, compris dans cette classe; services de
conseillers et d'information concernant tous les services
précités,
compris
dans
cette
classe.
Classe 37 : Services de construction;
supervision
(direction) de travaux de construction;
services de
conseillers en construction; services de location de tous
types portant sur des machines de chantier, installations
et machines pour le mélange de béton et asphalte,
installations et machines mobiles pour le mélange de
béton et asphalte, installations et machines pour la
fabrication d'asphalte et béton, installations et machines
de concassage, installations et machines vibrantes,
installations et machines de criblage, installations et
machines de séparation et installations et machines de
transformation, ainsi que leurs parties; travaux de
démolition, de chantier et de construction; services
miniers; services de terrassement;
construction de
routes; services de construction de canaux; services de
construction de décharges; services de génie civil et gros
œuvre (compris dans cette classe);
concassage
d'asphalte, bitume, béton et matériaux de construction
solides; tamisage de solides; séparation de solides en
rapport avec des services de construction, en particulier
avec des services de mélange d'asphalte; mélange de
gaz, liquides ou solides, en particulier asphalte, en rapport
avec des services de construction; inspection de services
de concassage, tamisage, séparation, production et
mélange (compris dans cette classe); services
d'installation, montage, nettoyage, réparation et entretien
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en matière d'installations et machines de mélange,
installations et machines pour la fabrication d'asphalte et
béton, installations et machines de concassage,
installations et machines vibrantes, installations et
machines de criblage, installations et machines de
séparation, installations et machines de séchage,
installations et machines de transformation et installations
et machines de recyclage, ainsi que leurs parties;
services d'installation, montage, nettoyage, réparation et
entretien en matière de matériel informatique, produits du
génie mécanique, de la construction en acier et du génie
électrique, produits du génie structurel, du génie civil et de
l'exploitation minière, machines, appareils, véhicules et
installations à usage industriel, ainsi que leurs parties;
installation, montage, nettoyage, réparation et entretien
de structures métalliques et structures pour constructions
en acier; traitement contre la rouille; services d'application
de revêtements de surfaces, en particulier revêtements de
protection; services de locations de tous types portant sur
des produits en rapport avec la fourniture de tous les
services précités, compris dans cette classe; services de
conseillers et d'information concernant tous les services
précités,
compris
dans
cette
classe.
Classe 38 : Services de télécommunication; services de
communication pour l'échange de données sous forme
électronique; services de communication par le biais de la
transmission numérique, radio, informatique, Internet,
satellite, télématique et par câble; services télématiques
(compris dans cette classe); fourniture d'accès à des
bases de données électroniques et réseaux de
communications électroniques; location de temps d'accès
à des bases de données électroniques et réseaux de
communications électroniques; location de temps d'accès
permettant l'utilisation de logiciels en ligne non
téléchargeables; services de locations de tous types
portant sur des produits en rapport avec la fourniture de
tous les services précités, compris dans cette classe;
services de conseillers et d'information concernant tous
les services précités, compris dans cette classe;
fourniture d'accès électronique à des données de position
et
signaux
de
correction
par
satellite.
Classe 41 : Éducation;
instruction;
organisation,
préparation et animation de cours, d'ateliers et de
séminaires; formation, concernant en particulier la
sécurité au travail, la mécanique, l'électricité, le mélange,
la fabrication et le transformation d'asphalte et la
fonctionnalité, l'exploitation, l'utilisation, la réparation et
l'entretien de véhicules, appareils, machines, installations
industrielles et structures pour constructions en acier,
ainsi que leurs parties; mise à disposition de services
d'éducation de clubs; divertissements; organisation et
animation de loteries, de compétitions et de concours;
mise à disposition de services de fan-clubs sous forme

d'activités sportives et activités culturelles, de
divertissement et d'éducation; mise à disposition de
services de divertissement de clubs; activités sportives et
culturelles; services de publication et de reportage;
production de films cinématographiques à des fins
éducatives; services de locations de tous types portant
sur des produits en rapport avec la fourniture de tous les
services précités, compris dans cette classe; services de
conseillers et d'information concernant tous les services
précités,
compris
dans
cette
classe.
Classe 42 : Recherches et services scientifiques et
technologiques; services d'analyse et de recherche
industrielles; services de conseillers et de planification
sur un plan technique; planification technique de projets;
planification de travaux de construction; Services des
technologies de l'information [TI], à savoir mise au point,
programmation, installation, implémentation, mise à jour,
maintenance et réparation de logiciels informatiques, mise
au
point
de
matériel
informatique,
services
d'hébergement, logiciels en tant que services [SaaS],
location de logiciels, location d'installations et matériel
informatiques, services de conseillers en TI, prestation de
conseils et services d'information, services de
restauration, protection et sécurité en matière de TI,
services de conversion et duplication de données,
services de codage de données, réalisation d'analyses et
diagnostics informatiques, recherche, mise au point et
implémentation
d'ordinateurs
et
de
systèmes
informatiques, programmation informatique, services de
gestion de projets informatiques, exploration de données,
services informatiques, services technologiques en
matière d'ordinateurs, services de réseaux informatiques,
mise à jour de banques de mémoire de systèmes
informatiques, services de migration de données, mise à
jour de sites Web pour des tiers et télésurveillance de
systèmes informatiques; services technologiques, à savoir
génération, enregistrement et analyse de données de
position et signaux de correction par satellite; essais,
certifications et contrôles de la qualité; services de
conseillers techniques en matière de produits du génie
mécanique, de la construction en acier et du génie
électrique, produits du génie structurel, du génie civil et de
l'exploitation minière, machines, appareils, véhicules et
installations à usage industriel, ainsi que leurs parties;
services de conseillers techniques en matière
d'exploitation de véhicules, appareils, machines et
installations industrielles, ainsi que leurs parties; services
de conseillers techniques en matière de construction;
services de conseillers techniques concernant la
transformation, le concassage et le mélange de gaz,
liquides ou solides (compris dans cette classe); services
de conception; services d'ingénierie; recherches dans les
domaines du génie mécanique, de la construction en
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acier, de l'électrotechnique et du mélange, de la
fabrication et de la transformation d'asphalte; recherche
et développement de produits; mise au point de procédés
industriels; développement de nouveaux produits et
technologies pour des tiers; mise au point de produits du
génie mécanique, de la construction en acier et du génie
électrique, produits du génie structurel, du génie civil et de
l'exploitation minière, machines, appareils, véhicules et
installations à usage industriel, ainsi que leurs parties;
conception et planification de travaux de construction;
essais de sûreté et essais techniques (également à
distance) de matériel informatique, logiciels informatiques,
produits du génie mécanique, de la construction en acier
et du génie électrique, produits du génie structurel, du
génie civil et de l'exploitation minière, installations
industrielles, véhicules, appareils et machines, ainsi que
leurs parties; dépannage et diagnostic de défaillances en
matière de matériel informatique, logiciels informatiques,
produits du génie mécanique, de la construction en acier
et du génie électrique, produits du génie structurel, du
génie civil et de l'exploitation minière, installations
industrielles, véhicules, appareils et machines, ainsi que
leurs parties; services de commande à distance,
surveillance à distance, maintenance à distance et suivi
électronique
de
matériel
informatique,
logiciels
informatiques, produits du génie mécanique, de la
construction en acier et du génie électrique, produits du
génie structurel, du génie civil et d'exploitation minière,
installations industrielles, véhicules, appareils et
machines, ainsi que leurs parties; services de mesurage;
établissement d'expertises techniques; services de
prévisions météorologiques; développement technique de
modèles et concepts à mettre en place pour l'exploitation,
la production et la logistique d'entreprises commerciales;
planification et développement de projets de construction
et projets pour la transformation, le concassage et le
mélange de gaz, liquides ou solides; services de
laboratoires; services de chimie; services de physique;
services d'architecture; dessin technique; planification en
matière d'urbanisme; planification de constructions
techniques;
mise au point technique de concepts
d'utilisation
de
matériel
informatique,
logiciels
informatiques, produits du génie mécanique, de la
construction en acier et du génie électrique, produits du
génie structurel, du génie civil et d'exploitation minière,
installations industrielles, véhicules, appareils et
machines, ainsi que leurs parties; gestion de projets
techniques;
services d'essais techniques; services
technologiques, à savoir génération et analyse de
données en matière de processus de construction et
processus de transformation, concassage et mélange de
gaz, liquides ou solides; services d'estimation technique
de données en matière de processus de construction et

processus de transformation, concassage et mélange de
gaz, liquides ou solides; services d'enregistrement
électronique de données; services de locations de tous
types portant sur des produits en rapport avec la
fourniture de tous les services précités, compris dans
cette classe; services de conseillers et d'information
concernant tous les services précités, compris dans cette
classe.
(540)
(731) Benninghoven GmbH & Co. KG Mülheim,
Industriegelände 54486 Mülheim/Mosel (DE)
(740) RLTG Ruttensperger Lachnit Trossin Gomoll
Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaft mbB; Arnulfstr.
58 80335 München (DE).
______________________________________________
(111) 96771
(111b) 1309444
(151) 08/02/2016
(511) 5, 10 et 35
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations médicinales, pharmaceutiques et
vétérinaires.
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, de diagnostic, dentaires et vétérinaires;
articles orthopédiques;
matériel de suture;
seins
artificiels, tire-lait, biberons, tétines en tant que sucettes
pour bébés, appareils pour analyses de sang, matelas
pour l'accouchement, contraceptifs non chimiques,
préservatifs, compte-gouttes et flacons compte-gouttes à
usage médical, sucettes pour bébés, biberons pour
bébés, couveuses pour bébés, cuillères pour
médicaments, coussins chauffants électriques (à usage
médical)
et
compresses
abdominales.
Classe 35 : Publicité, distribution de matériels
publicitaires, services d'approvisionnement, importation,
exportation, marketing, services de vente en gros et au
détail en rapport avec des préparations pharmaceutiques,
médicinales et vétérinaires; services de vente en gros et
au détail d'appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, de diagnostic et dentaires.
(540)

(731) MANKIND PHARMA LIMITED, 208, Okhla Industrial
Estate, Phase iii, New Delhi 110020 (IN)
(740) Daswani & Daswani; Daswani House Green Acres,
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23B Ahiripukur 1st Lane, Kolkata 700 019 West Bengal
(IN).
______________________________________________
(111) 96772
(111b) 1311580
(151) 13/07/2016
(300) 30 2016 010 145 07/04/2016 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
pour la fortification de plantes, préparations chimiques
et/ou biologiques pour la gestion du stress chez les
plantes, préparations pour la régulation de la croissance
de plantes, agents tensio-actifs, préparations chimiques
pour l'agriculture, à savoir produits chimiques naturels ou
artificiels destinés à être utilisés comme agents et appâts
sexuels pour désorienter les insectes; préparations et
substances chimiques pour le traitement de semences.
Classe 5 : Préparations pour la lutte contre les animaux
nuisibles et leur destruction, insecticides, fongicides,
herbicides, pesticides.
(540)

(731) BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38 67063 Ludwigshafen
am Rhein (DE).
______________________________________________
(111) 96773
(111b) 1311607
(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).
______________________________________________
(111) 96774
(111b) 1311627
(151) 14/03/2016
(300) 4216478 09/10/2015 FR
(511) 35 et 41
Produits et services désignés :
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons);
reproduction de documents;
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; services de
promotion de produits et de services de tiers dans le
domaine de la défense terrestre et aéroterrestre; services
de vente au détail de produits de tiers dans le domaine de
la défense terrestre et aéroterrestre; gestion de lieux
d'exposition.
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; informations en matière de
divertissement ou d'éducation; services de loisirs;
publication de livres; organisation de concours (éducation
ou divertissement); organisation et conduite de colloques,
conférences et congrès, dans le domaine de la défense
terrestre et aéroterrestre; organisation d'expositions à
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buts culturels ou éducatifs, dans le domaine de la défense
terrestre et aéroterrestre; organisation d'expositions à
buts culturels et éducatifs dans le domaine de matériel de
défense terrestre et aéroterrestre; publication électronique
de livres et de périodiques en ligne; micro-édition.
(540)

(731) Groupement des Industries Françaises de Défense
et de Sécurité Terrestres et Aéroterrestres - GICAT,
Association constituée selon la loi de 1901, 3 Avenue
Foche F-75008 Paris (FR)
(740) Novagraaf France, Mme. Fabienne Maucarré;
Bâtiment O², 2 Rue Sarah Bernhardt, CS90017 F-92665
Asnières-Sur-Seine Cedex (FR).
______________________________________________
(111) 96775
(111b) 1311687
(151) 03/05/2016
(300) 4020150081595 05/11/2015 KR
(511) 7
Produits et services désignés :
Classe 7 : Collecteurs d'échappement pour moteurs;
moteurs à essence; modules de tuyaux pour le transfert
de carburant destinés à des groupes moteur (autres que
pour véhicules terrestres); amortisseurs de pulsations de
carburant pour groupes moteur (autres que pour
véhicules terrestres); dispositifs d'injection de carburant
pour moteurs à combustion interne; pompes de
production à haute pression pour l'injection de carburant;
pompes à carburant; compresseurs; mécanismes de
commande pour machines, moteurs ou groupes moteurs;
câbles de commande pour machines, moteurs ou groupes
moteurs; systèmes électroniques de freinage (autres que
pour véhicules terrestres);
soupapes (parties de
machines); carburateurs électroniques, autres que pour
véhicules terrestres;
filtres à air pour moteurs
d'automobiles.
(540)

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro,
Seocho-gu Seoul (KR)
(740) SungAm Suh International Patent & Law Firm; 9F,
Hyunjuk B/D, 114, Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul 135936 (KR).

(111) 96776
(111b) 1311709
(151) 24/05/2016
(300) 16.00052 19/01/2016 MC
(511) 5, 35 et 39
Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits hygiéniques pour la médecine;
désinfectants;
fongicides,
herbicides;
produits
pharmaceutiques, hygiéniques ou désinfectants pouvant
être employés dans les appareils destinés à la
désinfection, à l'assainissement et la purification de
l'atmosphère et, tous produits pharmaceutiques et
hygiéniques, pour la médecine; produits de désinfection
par voies aériennes ayant une action désinfectante,
désodorisante,
insecticide,
acaricide.
Classe 35 : Publicité; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); publicité en
ligne sur un réseau informatique; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication; publication
de
textes
publicitaires;
marketing.
Classe 39 : Réservations pour les voyages.
(540)

(731) AETHER Palais Armida, 1, bd de Suisse MC-98000
MONACO (MC)
Couleurs revendiquées : Bleu clair, pantone 0821C,
bleu foncé, pantone 3015U et blanc.
(111) 96777
(111b) 1311770
(151) 20/05/2016
(511) 35, 38 et 41
Produits et services désignés :
Classe 35 : Services dans le domaine du commerce, du
tourisme et de l'industrie en particulier concernant la
promotion de l'offre domestique de ces zones sur les
marchés nationaux et étrangers; mise à disposition
d'informations en matière de commerce, de tourisme et
d'industrie en particulier concernant la promotion de l'offre
domestique de ces zones sur les marchés nationaux et
étrangers.
Classe 38 : Services de communication dans le domaine
du commerce, du tourisme et de l'industrie, par le biais
d'Internet.
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Classe 41 : Education, formation; activités culturelles;
organisation de séminaires, conférences, ateliers.
(540)

(731) IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E
INOVAÇÃO, I.P., Rua dos Salazares, Nº 842 P-4100-482
PORTO (PT)
(740) LOURENÇO DE MELO PORTUGAL SALUCE DE
SAMPAIO; Rua do Salitre, 195, R/C - D P-1269-063
Lisboa (PT).

Classe 41 : Éducation; formation; services de
divertissement; organisation de compétitions (éducation
ou divertissement); organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; organisation et conduite d'ateliers
de formation, colloques, conférences et congrès;
organisation et conduite de séminaires; services
d’éducation et de formation; services de publication; mise
à disposition de publications électroniques en ligne.
Classe 42 : Services de certification, à savoir
authentification et vérification des normes et du respect
des normes dans le domaine du transport routier;
développement, élaboration et test de normes, de
pratiques d’excellence, de critère de certification et de
directives de certification dans le domaine du transport
routier.
(540)

______________________________________________
(111) 96778
(111b) 1311856
(151) 20/06/2016
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques.
(540)

(731) International Road Transport Union, Chemin de la
Voie-Creuse 16 CH-1202 Genève (CH)
(740) Baker & McKenzie Zurich; Holbeinstrasse 30
CH-8034 Zürich (CH).
______________________________________________
(111) 96780

(731) GENPHARMA, 254-256 Z.I. El Jadida (MA)
(740) ADIL ZANFARI; 254-256 Z.I. El Jadida (MA).
______________________________________________
(111) 96779
(111b) 1353167
(151) 12/04/2017
(300) 701121 02/11/2016 CH
(511) 39, 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de
marchandises; remorquage de véhicules; location de
véhicules; organisation de voyages; accompagnement de
voyageurs; informations en matière de trafic; gestion et
contrôle du trafic routier; services de conseillers en
matière de transport; prestation de conseils en matière de
suivi de marchandises en transit (informations en matière
de transport); conseil sur des véhicules terrestres pour
des tiers; services d'informations et de conseils
concernant ou relatifs à tous les services précités.

(111b) 1353177
(151) 30/03/2017
(300) 700520 12/01/2017 CH
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires,
à savoir pour le diagnostic, la prévention et/ou le
traitement d'affections et troubles gastro-intestinaux,
produits
pharmaceutiques
pour
le
traitement
d'inflammation; produits hygiéniques à usage médical;
substances diététiques à usage médical, à savoir pour le
diagnostic, la prévention et/ou le traitement d'affections
gastro-intestinaux; compléments alimentaires pour les
humains et les animaux.
(540)
(731) Tillotts Pharma AG, Baslerstrasse 15 CH-4310
Rheinfelden (CH)
(740) Friedrich Graf von Westphalen & Partner mbB
Rechtsanwälte;
Kaiser-Joseph-Straße
284
79098
Freiburg (DE).
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(111) 96781

(111) 96783

(111b) 1353178
(151) 31/03/2017
(300) 700590 30/01/2017 CH
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires,
à savoir pour le diagnostic, la prévention et/ou le
traitement d'affections et troubles gastro-intestinaux,
produits
pharmaceutiques
pour
le
traitement
d'inflammation; produits hygiéniques à usage médical;
substances diététiques à usage médical, à savoir pour le
diagnostic, la prévention et/ou le traitement d'affections
gastro-intestinaux; compléments alimentaires pour les
humains et les animaux.
(540)

(111b) 1353180
(151) 31/03/2017
(300) 700609 30/01/2017 CH
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires,
à savoir pour le diagnostic, la prévention et/ou le
traitement d'affections et troubles gastro-intestinaux,
produits
pharmaceutiques
pour
le
traitement
d'inflammation; produits hygiéniques à usage médical;
substances diététiques à usage médical, à savoir pour le
diagnostic, la prévention et/ou le traitement d'affections
gastro-intestinaux; compléments alimentaires pour les
humains et les animaux.
(540)

(731) Tillotts Pharma AG, Baslerstrasse 15 CH-4310
Rheinfelden (CH)
(740) Friedrich Graf von Westphalen & Partner mbB
Rechtsanwälte;
Kaiser-Joseph-Straße
284
79098
Freiburg (DE).
______________________________________________
(111) 96782
(111b) 1353179
(151) 31/03/2017
(300) 700608 30/01/2017 CH
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires,
à savoir pour le diagnostic, la prévention et/ou le
traitement d'affections et troubles gastro-intestinaux,
produits
pharmaceutiques
pour
le
traitement
d'inflammation; produits hygiéniques à usage médical;
substances diététiques à usage médical, à savoir pour le
diagnostic, la prévention et/ou le traitement d'affections
gastro-intestinaux; compléments alimentaires pour les
humains et les animaux.
(540)

(731) Tillotts Pharma AG, Baslerstrasse 15 CH-4310
Rheinfelden (CH)
(740) Friedrich Graf von Westphalen & Partner mbB
Rechtsanwälte;
Kaiser-Joseph-Straße
284
79098
Freiburg (DE).

(731) Tillotts Pharma AG, Baslerstrasse 15 CH-4310
Rheinfelden (CH)
(740) Friedrich Graf von Westphalen & Partner mbB
Rechtsanwälte;
Kaiser-Joseph-Straße
284
79098
Freiburg (DE).
______________________________________________
(111) 96784
(111b) 1353181
(151) 31/03/2017
(300) 700610 30/01/2017 CH
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires,
à savoir pour le diagnostic, la prévention et/ou le
traitement d'affections et troubles gastro-intestinaux,
produits
pharmaceutiques
pour
le
traitement
d'inflammation; produits hygiéniques à usage médical;
substances diététiques à usage médical, à savoir pour le
diagnostic, la prévention et/ou le traitement d'affections
gastro-intestinaux; compléments alimentaires pour les
humains et les animaux.
(540)

(731) Tillotts Pharma AG, Baslerstrasse 15 CH-4310
Rheinfelden (CH)
(740) Friedrich Graf von Westphalen & Partner mbB
Rechtsanwälte;
Kaiser-Joseph-Straße
284
79098
Freiburg (DE).
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(111) 96785
(111b) 1353193
(151) 20/04/2017
(511) 35 et 38
Produits et 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 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;
émissions
radiophoniques
ou
télévisées;
services
de
téléconférences; services de messagerie électronique;
location de temps d'accès à des réseaux informatiques
mondiaux.
(540)

(731) PRIXTEL, 11 cours Gambetta F-13100 AIX-ENPROVENCE (FR)
(740) NOVAGRAAF FRANCE, M. Pierre de BOISSE;
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt F-92665 Asnièressur-Seine Cedex (FR).

services de vente par le biais de réseaux informatiques
mondiaux de poisson et poisson congelé.
(540)

(731) MAGNIFISH INDUSTRIES, S.L., Edificio Frimercat1, despacho 50, Transversal 8, s/n Mercabarna E-08040
BARCELONA (ES)
(740) UNGRIA PATENTES Y MARCAS, S.A.; Avda.
Ramón y Cajal, 78 E-28043 Madrid (ES).
______________________________________________
(111) 96787
(111b) 1353372
(151) 27/07/2016
(511) 1
Produits et services désignés :
Classe 1 : Polymères synthétiques utilisés en tant
qu'adhésifs à usage industriel compris dans cette classe.
(540)

(731) PIDILITE INDUSTRIES LIMITED, Regent
Chambers, 7th floor, Jamnalal Bajaj Marg, 208, Nariman
Point Mumbai 400021 (IN)
(740) Priyank Gupta, c/o Stratjuris Partners; 302 The
Capital “B” Wing Adjacent Regent Plaza, Baner Pashan
Link Road Pune 411045 (IN).
______________________________________________
(111) 96788
(111b) 1353377
(151) 20/12/2016
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Lunettes de vue; lunettes [optique]; lunettes de
soleil; montures de lunettes; montures de lunettes de vue;
verres correcteurs [optique]; lentilles de contact; étuis
pour lentilles de contact; étuis à lunettes.
(540)

______________________________________________
(111) 96786
(111b) 1353286
(151) 10/05/2017
(511) 29 et 35
Produits et services désignés :
Classe
29
:
Poisson;
poisson
congelé.
Classe 35 : Services publicitaires; services de
représentants de commerce; services d'exportation et
d'importation; services de vente en gros et au détail, et

(731) YINGCHANG GROUP CO., LTD.,
LINHAI, TAIZHOU CITY ZHEJIANG (CN)

DUQIAO,
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(740) CHINA TRADEMARK & PATENT LAW OFFICE
CO., LTD.; 14, Yuetan Nanjie, Xichengqu, Yuexin Bld.
100045 Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 96789
(111b) 1353380
(151) 08/02/2017
(511) 31
Produits et services désignés :
Classe 31 : Produits alimentaires pour animaux, y compris
concentrés alimentaires, conserves alimentaires et
aliments de récompense; produits à boire pour animaux.
(540)

(731) Cebag B.V., Blankenstein 130 NL-7940 AB Meppel
(NL)
(740) Abcor B.V.; Frambozenweg 109-111 NL-2321 KA
Leiden (NL).
______________________________________________
(111) 96790
(111b) 1353433
(151) 05/05/2017
(511) 18
Produits et services désignés :
Classe 18 : Malles et valises; sacs à main; sacs de
voyage; sacs à dos; petites mallettes pour documents;
trousses de voyage (maroquinerie); sacs à provisions;
sacs à roulettes; sacs d'alpinistes; sacs d'écoliers;
cartables; cartables à roulettes; sacs de campeurs; sacs
de plage; sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage
en cuir; sacs-housses pour vêtements pour le voyage;
porte-documents; portefeuilles; porte-monnaie; trousses
de toilette vides; porte-cartes (portefeuilles); étuis pour
clés [maroquinerie]; parapluies et parasols; cannes;
fouets et sellerie; bagages d'affaires.
(540)

Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils et instruments optiques; lentilles de
contact, articles de lunetterie, lunettes (optique), lunettes
(solaires), étuis à lunettes, verres de lunettes, verres
correcteurs, étuis pour lentilles de contact, montures de
lunettes; instruments de mesures acoustiques; aides
d'écoutes téléphoniques et de télévisions; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son.
(540)

(731) ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR, 11 rue
d'Argenson F-75008 Paris (FR)
(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O2, 2 rue Sarah
Bernhardt, CS 90017, F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE
Cedex (FR).
______________________________________________
(111) 96792
(111b) 1353437
(151) 22/11/2016
(511) 29
Produits et services désignés :
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; produits
carnés transformés; légumineuses sèches; potages,
bouillons; olives transformées, pâtes d'olives; lait et
produits laitiers, beurre, fromages, fromages de brebis,
fromages blancs, fromages fondus, parmesan; fromage à
la crème; huiles alimentaires; fruits et légumes séchés,
conservés, congelés, cuits, fumés ou salés; pâtes de
tomates; fruits à coque préparés et fruits secs en tant
qu'encas; pâtes à tartiner aux noisettes et beurre
d'arachide; tahini [pâte de graines de sésame]; œufs et
œufs en poudre; chips de pomme de terre.
(540)

______________________________________________

(731) KAANLAR GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ, Kocatepe Mahallesi, Mega Center C12, Blok
No:97-98-99-100-101-102 Bayrampasa – İstanbul (TR)
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ; Lefkoşe
Caddesi NM Ofis Park B Blok No: 36/5 TR-16110
Beşevler - Nilüfer - Bursa (TR)

(111) 96791

Couleurs revendiquées : Noir, rouge et blanc.

(111b) 1353434
(151) 28/04/2017
(300) 4351883 04/04/2017 FR
(511) 9

(111) 96793

(731) DELSEY, 215 avenue des Nations F-93290
TREMBLAY EN (FR)
(740) ALAIN BENSOUSSAN SELAS; 58 boulevard
Gouvion-Saint-Cyr F-75017 Paris (FR).

(111b) 1353489
(151) 19/01/2017
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(300) 30 2017 100 508 19/01/2017 DE
(511) 7 et 12
Produits et services désignés :
Classe 7 : Balayeuses de voirie automotrices; appareils
de lavage; installations de lavage pour véhicules;
désintégrateurs; machines et appareils de nettoyage
électriques; compacteurs à ordures; machines de
dragage;
machines
agricoles;
moissonneuses;
malaxeuses; rouleaux compresseurs; excavateurs;
bulldozers; machines de chargement; palans; bétonnières
de chantier; machines pour la construction de routes;
arracheuses (machines); machines pour travaux de
terrassement; machines multifonctions pour l'entretien des
routes; ascenseurs, autres que remonte-pentes; appareils
de manutention pour opérations de chargement et
déchargement; vérins (machines); mâts de charge;
monte-wagons; monte-wagon; grues (appareils de levage
et de hissage); transporteurs (machines); appareils de
levage; trémies pour le déchargement mécanique;
machines de fonderie; transporteurs pneumatiques;
pompes à huile pour véhicules; pompes à eau pour
véhicules; pompes aspirantes; pompes (machines);
moteurs, autres que pour véhicules terrestres; moteurs à
combustion, autres que pour véhicules terrestres;
machines centrifuges; pompes centrifuges; compresseurs
(machines); générateurs d'électricité; bétonnières de
chantier; balayeuses [machines]; machines de coulée.
Classe 12 : Véhicules de locomotion par terre, par air, par
eau ou sur rail; voitures; camions; tracteurs; motocycles;
autocars; chariots élévateurs à fourche; chariots
élévateurs; remorques (véhicules); chariots dévidoirs pour
tuyaux flexibles; wagons; véhicules frigorifiques; groupes
moteur
pour
véhicules
terrestres;
ambulances;
arroseuses; autobus; tombereaux; véhicules électriques;
châssis automobiles; bandages pour automobiles;
chariots; carrosseries d'automobiles; culbuteurs de
wagons [parties de wagons]; fourgons (véhicules).
(540)

(731) BROCK Kehrtechnik GmbH, Salinger Feld 10a
58454 Witten (DE)
(740) Bockermann Ksoll Griepenstroh Osterhoff; Bergstr.
159 44791 Bochum (DE)

Classe 5 : Préparations pour la destruction des
mauvaises herbes et des animaux nuisibles, pesticides,
vermicides, insecticides, fongicides, désinfectants,
poisons.
(540)

(731) UPL LTD, Uniphos House, Madhu park, 11th road,
khar (west) Mumbai 400052, Maharshtra (IN)
(740) VISHESH AND ASSOCIATES; 301/302, a-wing, 3rd
floor, shaheen chambers, dawood baug lane, opp. pearl
heritage, andheri (west), Mumbai 400058 (IN).
______________________________________________
(111) 96795
(111b) 1353531
(151) 09/05/2017
(511) 25
Produits et services désignés :
Classe 25 : Vêtements.
(540)

(731) DAROJA, 46, 50 Rue Zurich (Zaid Ibn Rifaa) Maarif
Casablanca (MA)
(740) EL OUADI AMINA; Al Azhar Imm 2 N° 38, Tr Sevam
Bernoussi Casablanca (MA).
______________________________________________
(111) 96796
(111b) 1353543
(151) 23/12/2016
(511) 38 et 41
Produits et services désignés :
Classe 38 : Télécommunications; diffusion de contenus
audiovisuels et multimédias par le biais d'Internet;
services de diffusion par satellite en rapport avec des
événements
sportifs.
Classe 41 : Services de divertissement; services de
divertissement de jeux vidéo; organisation de
manifestations à des fins culturelles, récréatives et
sportives.
(540)

Couleurs revendiquées : Rouge, noir.
(111) 96794
(111b) 1353508
(151) 18/04/2016
(511) 5
Produits et services désignés :

(731) E-SPORTS MEDIA RIGHTS, SL, Avenida Baix
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Llobregat,
3-5
E-08970
SANT
JOAN
DESPI
(BARCELONA) (ES)
(740) FRANCISCO GUARNER CALAF; Via Augusta, 6
Principal E-08006 BARCELONA (ES).
______________________________________________
(111) 96797
(111b) 1353555
(151) 02/03/2017
(300) 40201620140R 25/11/2016 SG; 40201620142X
25/11/2016 SG and 40201620143Q 25/11/2016 SG
(511) 3, 5 et 16
Produits et services désignés :
Classe 3 : Huile d'amande; savon d'amande; savons
contre la transpiration; masques de beauté; essence de
bergamote; préparations de blanchiment [décoloration] à
usage cosmétique; crèmes pour bottes; crèmes à cirer les
chaussures; craie pour le nettoyage; préparations de
nettoyage; laits de toilette; colorants pour la toilette;
préparations pour l'élimination de teintures; préparations
pour l'élimination de teintures; produits cosmétiques;
nécessaires de beauté; préparations cosmétiques pour
l'amincissement; produits cosmétiques pour animaux;
bâtonnets ouatés à usage cosmétique; coton hydrophile à
usage cosmétique; crèmes pour le cuir; dentifrices;
savons déodorants; détergents autres que ceux utilisés
au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage
médical; préparations de nettoyage à sec; colorants
capillaires; teintures capillaires; lotions capillaires; laques
capillaires; préparations pour l'ondulation des cheveux;
huile de jasmin; produits de lessive; préparations
lessivielles; préparations pour le trempage de linge; huile
de lavande; rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique;
produits de maquillage; poudres de maquillage;
préparations
de
maquillage;
préparations
de
démaquillage; essence de térébenthine pour le
dégraissage; huiles de nettoyage; huiles à usage
cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette;
produits
de
parfumerie;
parfums;
shampooings;
shampooings pour animaux de compagnie; crèmes pour
le blanchiment de la peau; blanc de craie; liquides pour
lave-glaces;
liquides
lave-glaces.
Classe 5 : Aconitine; bandes adhésives à usage médical;
rubans adhésifs à usage médical; adjuvants à usage
médical; produits alimentaires à base d'albumine à usage
médical; préparations albumineuses à usage médical;
alcool à usage pharmaceutique; aldéhydes à usage
pharmaceutique;
iodures
alcalins
à
usage
pharmaceutique; alcaloïdes à usage médical; alliages de
métaux précieux à usage dentaire; acétate d'aluminium à
usage pharmaceutique; acides aminés à usage médical;
écorce d'angosture à usage médical; anthelminthiques;
antibiotiques;
préparations
anticryptogamiques;

préparations antiparasitaires; cotons antiseptiques;
antiseptiques; préparations bactériennes à usage médical
et vétérinaire; préparations bactériologiques à usage
médical et vétérinaire; baumes à usage médical;
préparations balsamiques à usage médical; écorces à
usage pharmaceutique; préparations médicamenteuses
pour le bain; sels de bain à usage médical; bicarbonate
de soude à usage pharmaceutique; préparations
biologiques à usage médical; préparations biologiques à
usage vétérinaire; préparations de bismuth à usage
pharmaceutique; sous-nitrate de bismuth à usage
pharmaceutique; sang à usage médical; plasma sanguin;
ciment osseux à usage chirurgical et orthopédique;
coussinets d'allaitement; gélules pour médicaments; huile
de ricin à usage médical; caustiques à usage
pharmaceutique; esters de cellulose à usage
pharmaceutique; éthers de cellulose à usage
pharmaceutique;
charbon
de
bois
à
usage
pharmaceutique; préparations chimiques à usage
médical;
préparations
chimiques
à
usage
pharmaceutique; préparations chimiques à usage
vétérinaire; réactifs chimiques à usage médical ou
vétérinaire;
préparations
chimio-pharmaceutiques;
quinquina à usage médical; collodion à usage
pharmaceutique; écorce de condurango à usage médical;
préparations de nettoyage pour lentilles de contact; coton
à usage médical; créosote à usage pharmaceutique;
décoctions à usage pharmaceutique; détergents
[détersifs] à usage médical; préparations de diagnostic à
usage médical; diastases à usage médical; produits à
boire diététiques à usage médical; aliments diététiques à
usage médical; substances diététiques à usage médical;
huile d'aneth à usage médical; désinfectants à usage
hygiénique; substances médicamenteuses à usage
médical; préparations enzymatiques à usage médical;
préparations enzymatiques à usage vétérinaire; enzymes
à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; ergot de
seigle à usage pharmaceutique; esters à usage
pharmaceutique; éthers à usage pharmaceutique;
eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à usage
pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;
fenouil à usage médical; ferments à usage
pharmaceutique; farines à usage pharmaceutique;
aldéhyde formique à usage pharmaceutique; baumes
contre les gelures à usage pharmaceutique; préparations
pour fumigations à usage médical; acide gallique à usage
pharmaceutique; gommes-guttes à usage médical; gaz à
usage médical; gentiane à usage pharmaceutique;
glucose à usage médical; graisses à usage médical;
graisses à usage vétérinaire; gaïacol à usage
pharmaceutique; gommes à usage médical; hydrate de
chloral à usage pharmaceutique; peroxyde d'hydrogène à
usage médical; mousse d'Irlande à usage médical;
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isotopes à usage médical; graines de lin à usage
pharmaceutique; farine de lin à usage pharmaceutique;
charpie à usage médical; réglisse à usage
pharmaceutique; lotions à usage pharmaceutique; lotions
à usage vétérinaire; pastilles à usage pharmaceutique;
lupuline à usage pharmaceutique; malt à usage
pharmaceutique; produits à boire à base de lait malté à
usage médical; écorce de manglier à usage
pharmaceutique;
alcools
médicinaux;
boissons
médicinales; préparations médicinales pour la croissance
des cheveux; herbes médicinales; infusions médicinales;
huiles médicinales; racines médicinales; thés médicinaux;
médicaments à usage dentaire; médicaments à usage
humain; médicaments à usage vétérinaire; menthe à
usage pharmaceutique; couches pour l'incontinence;
onguents à usage pharmaceutique; bains d'oxygène;
peptones à usage pharmaceutique; gelée de pétrole à
usage
médical;
préparations
pharmaceutiques;
préparations pharmaceutiques antipelliculaires; phénol à
usage
pharmaceutique;
phosphates
à
usage
pharmaceutique; emplâtres à usage médical; pommades
à usage médical; quinquina à usage médical; substances
radioactives à usage médical; substances de contraste
radiologique à usage médical; radium à usage médical;
racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; sels à
usage médical; préparations contre les coups de soleil à
usage pharmaceutique; pansements chirurgicaux; tartre à
usage pharmaceutique; teintures à usage médical;
lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques;
cigarettes sans tabac à usage médical; térébenthine à
usage pharmaceutique; produits chimiques pour le
traitement des maladies de la vigne; préparations de
vitamines;
levure
à
usage
pharmaceutique.
Classe 16 : Tampons à adresses; porte-affiches en papier
ou en carton; albums; faire-part [articles de papeterie];
maquettes d'architecture; tables arithmétiques; sacs
[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières
plastiques pour le conditionnement; tableaux noirs;
buvards; plans; appareils et machines pour la reliure
[équipements de bureau]; articles pour reliures; reliures;
serre-livres; livrets; signets; livres; coffrets pour la
papeterie [articles de bureau]; tables de calcul;
calendriers; toiles pour la peinture; papier carbone;
carton; tubes en carton; cartes; catalogues; cartes;
dessous de carafes en papier; bandes dessinées; compas
de tracé; fils pour reliures; couvertures [articles de
papeterie]; dossiers [papeterie]; appareils de bureau à
plastifier des documents; instruments de dessin;
fournitures pour le dessin; duplicateurs; gravures;
machines de bureau à fermer les enveloppes; enveloppes
[articles de papeterie]; gommes à effacer; produits pour
effacer; papier-filtre; chemises pour documents; chemises
[articles
de
papeterie]; impressions
graphiques;

représentations graphiques; reproductions graphiques;
cartes de vœux; toiles gommées pour la papeterie; guides
[manuels]; mouchoirs en papier; appuie-main pour
peintres; modèles d'écriture; cartons à chapeaux; portechéquiers; supports à timbres [cachets]; répertoires;
encres; étiquettes, autres que textiles; corbeilles à
courrier; carnets; matériaux de conditionnement en fécule
ou amidon; papier d'emballage; papier; services liés à des
périodiques; photogravures; photographies; images;
cartes
postales;
affiches;
produits
d'imprimerie;
publications imprimées; horaires imprimés; blanchets pour
l'imprimerie non en matières textiles; réglettes
d'imprimerie; clichés d'impression; imprimeries portatives
[articles de bureau]; caractères d'imprimerie; planches
[gravures]; articles de papeterie; billets; transparents
[papeterie]; papier d'empaquetage.
(540)
(731) TAN CHIN YEE, NO 15 Jalan Sering 5, Taman
Sungai Sering, Batu 9, Cheras 43200 Selangor (MY)
(740) CHONG HAN SONG; DT 3658-1, Jalan Angkasa
Nuri 21, Taman Angkasa Nuri 76100 Melaka (MY).
______________________________________________
(111) 96798
(111b) 1353656
(151) 06/03/2017
(300) 016007825 04/11/2016 EM
(511) 9, 16, 35, 38 et 41
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels; programmes enregistrés; supports
d'enregistrements sonores; supports de données
magnétiques ou optiques; appareils pour le traitement de
l'information.
Classe 16 : Papier; carton; produits de l'imprimerie; livres;
revues; journaux; périodiques; magazines; brochures;
catalogues;
cahiers
de
recherche;
formulaires;
publications
imprimées;
registres;
répertoires;
photographies; papeterie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); affiches;
clichés.
Classe 35 : Vente au détail de matériel d'éducation; vente
au détail de matériel d'éducation en ligne sur un réseau
informatique; publicité en ligne sur un réseau
informatique.
Classe 38 : Transmission d'informations par serveurs
informatiques; transmission d'informations par voie
télématique à accès libre; transmission et échange
d'informations sur support multimédia; messageries
électroniques; transmission de courriers électroniques;
transmission de messages, d'informations, de données,
de son et d'images par voie hertzienne, par câbles, par
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fibres optiques, par téléphone, par satellite, par terminaux,
par
réseaux
de
télécommunication,
réseaux
informatiques; transmission d'informations à des tiers par
l'intermédiaire d'un réseau mondial d'ordinateurs;
transmission d'informations en ligne; transmission en ligne
d'informations relatives à la formation, l'enseignement.
Classe
41
:
Education;
formation;
formation
professionnelle; enseignement; activités sportives et
culturelles; publication de livres et de revues; publication
de textes autres que textes publicitaires; publication
électronique de livres, cahiers de recherche et
périodiques en ligne; organisation et conduite d'ateliers de
formation, de séminaires, de symposiums, de colloques,
de conférences ou de congrès; organisation d'expositions
à but culturel ou éducatif; enseignement par
correspondance; informations en matière d'éducation;
mise à disposition de publications électroniques en ligne
non téléchargeables.
(540)

(731) FEDE - Fédération Européenne des Ecoles, Rue du
Rhône 116 CH-1204 Genève (CH)
(740) Maître Gérard-Gabriel LAMOUREUX; Avocats
LAMOUREUX 8 rue de Berne F-75008 PARIS (FR)
Couleurs revendiquées : Nuances D'orange; Nuances
De Vert; Nuances De Rose; Nuances De Bleu; Jaune
Doré; Gris; Noir.Nuances d'orange sur le "F" de "FEDE" et
sur le "F" de "Federation"; Nuances de vert sur le "E" de
"FEDE" et sur le "E" de "EDucation"; Nuances de rose sur
le "D" de "FEDE" et sur le "D" de "EDucation"; Nuances
de bleu sur le dernier "E" de "FEDE" et sur le "E" de
"Europe", toutes les lettres restantes en noir; les étoiles
en jaune doré; trait de separation entre "Federation for
EDucation in Europe " et "Fédération Européenne des
Ecoles" en gris.
(111) 96799
(111b) 1353663
(151) 21/03/2017
(300) 695998 22/09/2016 CH
(511) 14 et 28
Produits et services désignés :
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits
en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe à
savoir anneaux brisés pour clés, bustes, statues,
figurines, trophées, insignes, médailles, médaillons,

épingles de parure, ornements de chapeaux (en métaux
précieux), parures pour chaussures; bijouterie et joaillerie
à savoir bagues, boucles d'oreilles, boutons de
manchettes, bracelets, breloques, broches, chaînes,
colliers, épingles de cravate, fixe-cravates, coffrets à
bijoux, écrins à bijoux; pierres précieuses, pierres semiprécieuses (pierres fines); horlogerie et instruments
chronométriques à savoir chronomètres, chronographes,
horloges, montres, montres-bracelets, pendules, réveillematin ainsi que parties et accessoires pour les produits
précités à savoir aiguilles, ancres, balanciers, barillets,
boîtiers de montres, bracelets de montres, cadrans de
montres, cadratures, chaînes de montres, mouvements
d'horlogerie, ébauches de montres, ressorts de montres,
verres de montres, écrins pour l'horlogerie, étuis pour
l'horlogerie.
Classe 28 : Automates ludiques, automates d'art,
automates animés, en particulier automates dits
"androïdes" pour divertissement, ainsi que parties et
composants des produits précités compris dans cette
classe.
(540)
(731) Montres Jaquet Droz SA (Montres Jaquet Droz AG)
(Montres Jaquet Droz Ltd), Allée du Tourbillon 2 CH-2300
La Chaux-de-Fonds (CH)
(740) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA)
(The Swatch Group Ltd); 6, Faubourg du Lac CH-2501
Biel/Bienne (CH).
______________________________________________
(111) 96800
(111b) 1353677
(151) 21/03/2017
(511) 35, 38 et 41
Produits et services désignés :
Classe 35 : Publicité, publicité radiophonique, télévisée,
publicité en ligne sur un réseau informatique, publicité sur
l'Internet (réseau informatique mondial accessible au
public), diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons).
Classe 38 : Communications radiophoniques et
télévisuelles, par câble et par satellite, diffusion de
programmes
radiophoniques
et
télévisuels,
communication et transmissions d'informations, de
données, de sons, d'images et de textes par tous moyens
téléinformatiques, par et sur l'Internet (réseau
informatique mondial accessible au public) et plus
généralement quel qu'en soit le médium, communication
par réseaux de fibres optiques, transmission de
sonneries, d'images, de photographies et de vidéos par
téléchargement.
Classe 41 : Divertissement radiophonique, télévisé et sur
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tout support électronique (numérique ou analogique), quel
qu'en soit le mode de consultation, de transmission, de
distribution, notamment service télématique, site Internet,
Web, montage de programmes radiophoniques, télévisés,
organisation de concours (éducation ou divertissement),
loteries, jeux d'argent et jeux proposés en ligne à partir
d'un réseau informatique.
(540)
(731) Groupe 1981, 7 rue du Colombier F-45000 Orléans
(FR)
(740) Groupe 1981, M. Valli Jean-Eric; 7 rue du
Colombier F-45000 Orléans (FR).

Classe 9 : Instruments pour la navigation; appareils de
navigation par satellite; disques phonographiques;
enceintes pour haut-parleurs; lecteurs de DVD.
(540)

(731) Global Media Industry Group Co., Ltd., 7TH & 9TH
FLOOR, 2ND BLDG, NO. 1 PLANT, FENGXING LANE,
NO. 1 FENGHUANG INDUSTRY AREA, FUYONG
TOWN, BAO'AN DISTRICT 518103 SHENZHEN (CN)
(740) Chofn Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza, 5
Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN).
______________________________________________

______________________________________________

(111) 96803

(111) 96801

(111b) 1353747
(151) 19/05/2017
(511) 7 et 11
Produits et services désignés :
Classe 7 : Lave-vaisselles; broyeurs d'ordures.
Classe 11 : Appareils de désinfection; cuvettes de
toilettes.
(540)

(111b) 1353716
(151) 04/05/2017
(300) UK00003226016 14/04/2017 GB
(511) 36
Produits et services désignés :
Classe 36 : Services immobiliers; prestation de conseils
en matière d'évaluation de biens immobiliers; prestation
de conseils en matière de propriété foncière; gestion de
biens immobiliers; services d'investissement immobilier;
financement immobilier; gestion de biens immobiliers;
administration de biens immobiliers; services de
financement hypothécaire; gestion de portefeuilles
immobiliers; administration de portefeuilles de biens
immeubles; prestation de conseils en matière
d'hypothèques; prestation de conseils en matière
d'hypothèques; services de prestation de conseils
financiers en matière de fiscalité; services financiers se
rapportant à la fiscalité; services de conseillers en
placements; conseil et information en matière
d'investissements;
services
de
conseillers
en
investissements; services de gestion d'investissements;
gestion de placement de portefeuilles.
(540)
(731) Athena Advisers Ltd, 45 Holmead Road London
SW6 2JD (GB)
(740) Kilburn & Strode LLP; 20 Red Lion Street LONDON
WC1R 4PJ (GB).

(731) Meiko Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstr. 3
77652 Offenburg (DE).
______________________________________________
(111) 96804
(111b) 1353748
(151) 19/05/2017
(300) 016182461 19/12/2016 EM
(511) 10
Produits et services désignés :
Classe 10 : Chambres compte-gouttes; nécessaires à
perfusion avec chambres compte-gouttes.
(540)

(731) CODAN Holding GmbH, Stig Husted-Andersen
Straße 11 23738 Lensahn (DE)
(740) RAFFAY & FLECK; Grosse Bleichen 8 20354
Hamburg (DE).
______________________________________________

______________________________________________
(111) 96802
(111b) 1353720
(151) 05/05/2017
(511) 9
Produits et services désignés :

(111) 96805
(111b) 1353818
(151) 10/02/2017
(300) 2017/11389 09/02/2017 TR
(511) 30
Produits et services désignés :

124

BOPI_12MQ/2017

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

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

(731) TAYYAR INVESTMENT FİNANSAL YÖNETİM
ANONİM ŞİRKETİ, Organize Sanayi Bölgesi 5.Cad. No :
18 Merkez Karaman (TR)
(740) MTP MARKA TASARIM VE PATENT BÜROSU SAVAŞ YÜKSEL; Necatibey Caddesi No:64/4 Kızılay
ANKARA (TR)
Couleurs revendiquées : Rouge et blanc.
(111) 96806
(111b) 1353828
(151) 10/04/2017
(511) 19
Produits et services désignés :
Classe 19 : Charpentes pour la construction, autres que
métalliques; conduites d'eau non métalliques; clapets de
conduites d'eau ni en métal, ni en matières plastiques;
tuyaux d'embranchement non métalliques; tuyaux rigides,
non métalliques, pour la construction; matériaux de
construction non métalliques; tuyaux de drainage non
métalliques; clapets de tuyaux de drainage ni en métal, ni

en matières plastiques; conduites forcées non
métalliques; conduits en matières plastiques pour la
construction.
(540)

(731) ZHEJIANG TIANYAN HOLDING CO., LTD,
Chengjiang Industrial Area, Huangyan District, Taizhou
City Zhejiang Province (CN)
(740) Taizhou TianTian Trademark Office Co., Ltd.; No. 3,
Middle Lane, West Street, Huangyan District Taizhou
Zhejiang (CN).
______________________________________________
(111) 96807
(111b) 1353864
(151) 15/05/2017
(300) 016046633 15/11/2016 EM
(511) 20, 21 et 26
Produits et services désignés :
Classe 20 : 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.
Classe 21 : Brosses à cheveux, peignes pour cheveux.
Classe 26 : Dentelles, broderies et décorations pour les
cheveux, rubans et bandeaux pour les cheveux; pinces à
cheveux; perruques; tresses; articles décoratifs pour la
chevelure.
(540)

(731) La Brosserie Française, 66 rue
D'Arcole F-60000 Beauvais (FR)
(740) David ROSELMAC - Avocat; 15
Clemenceau F-67000 Strasbourg (FR).

du

Pont

boulevard

______________________________________________
(111) 96808
(111b) 1353868
(151) 12/04/2017
(300) 701123 01/11/2016 CH
(511) 39, 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de
marchandises; remorquage de véhicules; location de
véhicules; organisation de voyages; accompagnement de
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voyageurs; informations en matière de trafic; gestion et
contrôle du trafic routier; services de conseillers en
matière de transport; prestation de conseils en matière de
suivi de marchandises en transit (informations en matière
de transport); conseil sur des véhicules terrestres pour
des tiers; services d'informations et de conseils
concernant ou relatifs à tous les services précités.
Classe 41 : Éducation; formation; services de
divertissements; organisation de compétitions (éducation
ou divertissement); organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; organisation et conduite d'ateliers
de formation, colloques, conférences et congrès;
organisation et conduite de séminaires; services
d’éducation et de formation; services de publication; mise
à disposition de publications électroniques en ligne.
Classe 42 : Services de certification, à savoir
authentification et vérification des normes et du respect
des normes dans le domaine du transport routier;
développement, élaboration et test de normes, de
pratiques d’excellence, de critère de certification et de
directives de certification dans le domaine du transport
routier.
(540)

(731) International Road Transport Union, Chemin de la
Voie-Creuse 16 CH-1202 Genève (CH)
(740) Baker & McKenzie Zurich; Holbeinstrasse 30
CH-8034 Zürich (CH).
______________________________________________
(111) 96809
(111b) 1353879
(151) 17/06/2016
(300) 302016000060846 14/06/2016 IT
(511) 38 et 41
Produits et services désignés :
Classe 38 : Services de télécommunication; agences de
presse; mise à disposition de connexions à un réseau
informatique mondial par voie de télécommunication;
communications par réseaux de fibres optiques;
communications
radiophoniques;
communications
téléphoniques;
services
de
communication
par
télégrammes;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs; diffusion de programmes de télévision;
fourniture de canaux de télécommunication destinés aux
services de télé-achat; mise à disposition de forums de
discussion sur l'Internet; informations en matière de
télécommunications; messageries électroniques; location

de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux;
services de location d'équipements de télécommunication;
location d'appareils de transmission de messages;
communications par téléphones cellulaires; services
d'appel radioélectrique [radio téléphone ou autres moyens
de
communications
électroniques];
services
de
transmission
sans
fil
(radiodiffusion);
services
d'acheminement et de jonction pour télécommunications;
services d'affichage électronique [télécommunications];
services
de
messagerie
vocale;
services
de
téléconférences;
services
téléphoniques;
services
téléphoniques à des fins de divertissement et de loisirs;
services télégraphiques; services de télex; services de
télédiffusion par câble; transmission de cartes de voeux
en ligne; transmission de fichiers numériques;
transmission de messages; services de diffusion assistée
par ordinateur de messages et d'images; services de
transmission électronique de voix, données, images,
signaux et messages; transmission de télécopies;
transmission de télégrammes; transmission par satellite;
services d'accès Internet; services de transmission
télévisuelle; services de transmission en continu de
programmes vidéo, audio et télévisés; services de
diffusion audio numérique et/ou vidéo et/ou audio
numérique par réseaux locaux ou mondiaux, y compris
Internet; services de diffusion et transmission d'émissions
télévisées; mise à disposition de forums en ligne pour le
partage de messages et d'informations entre utilisateurs
d'ordinateurs en rapport avec toutes sortes d'arguments, y
compris
en
matière
de
formation,
éducation,
enseignement, divertissements, musique, concerts,
séquences vidéo, radio, télévision, films, actualités, jeux
de sport et manifestations culturelles; mise à disposition
de
forums
de
discussion
sur
l'Internet.
Classe 41 : Éducation; services de formation;
divertissements; activités sportives et culturelles; services
de
location
d'appareils
et
d'accessoires
cinématographiques;
location
de
films
cinématographiques; location d'enregistrements sonores;
location de postes de radio et de télévision; services de
composition musicale; services de production, mise en
place et planification de spectacles; divertissements
radiophoniques; divertissements télévisés; formations
pratiques [démonstrations]; photographie; informations en
matière de divertissement; informations en matière
d'éducation; informations en matière de distractions;
microfilmage; production d'émissions radiophoniques et
télévisées; organisation de compétitions sportives;
organisation de concours de beauté; organisation de
concours [éducation ou divertissement]; organisation
d'expositions à des fins culturelles ou éducatives;
organisation de loteries; services d'organisation de défilés
de mode à des fins de divertissement; organisation de
spectacles [services d'imprésarios]; organisation et
animation
d'ateliers
de
formation;
orientation
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professionnelle [conseil en enseignement ou en
formation]; planification de réceptions (divertissement);
services de production musicale; production de
spectacles; services de production et présentation de
programmes radiophoniques, télévisés et en direct;
services de production et présentation de manifestations
sportives; services de publication de livres; publication de
textes, autres que textes publicitaires; publication en ligne
de livres et revues électroniques; micro-édition
électronique; reportages photographiques; services de
music-halls; services de reporters; services de studios
d'enregistrement; traduction et interprétation; services
d'artistes de spectacles; sous-titrage; studios de cinéma;
services d'organisation et gestion de manifestations,
conventions, réunions, conférences de presse; services
d'organisation de cérémonies de remise de prix et
cérémonies pour la remise de titres académiques et
sportifs; organisation, production et présentation de
spectacles et représentations en direct; mise à disposition
de contenus de divertissement multimédias par le biais
d'Internet et/ou d'autres réseaux de communication en
rapport avec des activités récréatives et de formation;
services de montage multimédia numérique, audio et de
bandes vidéo; services de publication de produits
imprimés, journaux, revues et périodiques, éditions
imprimées et en ligne.
(540)

compilation d'informations d'affaires dans des bases de
données informatiques; compilation d'informations
environnementales dans des bases de données
informatiques; compilation d'informations en rapport avec
les conditions environnementales dans des bases de
données informatiques; compilation et systématisation
d'informations dans des bases de données informatiques;
compilation de données mathématiques ou statistiques;
mise à jour et maintenance de bases de données
informatiques; analyses de marchés de cultures.
Classe 38 : Fourniture d'accès à des bases de données;
fourniture d'accès à des plates-formes électroniques de
transaction, de communication et d'information sur
Internet.
Classe 42 : Services d'hébergement de bases de
données; services de veille environnementale; recherches
en matière de protection environnementale; services
d'essai, d'inspection et de recherche dans les domaines
de l'agriculture, de l'élevage de bétail et de la pêche; mise
à disposition d'informations technologiques en matière
d'innovations
écologiques
et
respectueuses
de
l'environnement.
Classe 44 : Services de conseillers dans les domaines de
l'agriculture, de l'horticulture et de la sylviculture; services
de conseillers en matière d'agriculture; mise à disposition
d'informations en matière de location de matériel pour
exploitations agricoles; mise à disposition d'informations
en ligne concernant des services d'agriculture,
d'horticulture et de sylviculture.
(540)

(731) A.C. Milan S.p.A., Via Aldo Rossi, 8 I-20149
MILANO (MI) (IT)
(740) Perani & Partners S.p.A.; Piazza San Babila, 5
I-20122 Milano (MI) (IT)

(731) 6th Grain Global Private Limited c/o Vladimir Eskin,
391B Orchard Road, #23-01 Ngee Ann City Tower B
Singapore 238874 (SG)
(740) Brandstock Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH;
Rückertstrasse 1 80336 Munich (DE)

Couleurs revendiquées : Blanc, rouge et noir.
(111) 96810
(111b) 1353942
(151) 27/03/2017
(300) 40201617977X 26/10/2016 SG
(511) 35, 38, 42 et 44
Produits et services désignés :
Classe 35 : Services de développement d'entreprises;
analyses de profits d'affaires; services de conseillers
commerciaux dans le domaine de l'agriculture; tenue de
registres d'informations; compilation d'informations
scientifiques dans des bases de données informatiques;

Couleurs revendiquées : Bleu foncé, bleu clair, vert,
jaune, marron et blanc.
(111) 96811
(111b) 1353975
(151) 08/05/2017
(300) 30 2016 036 248 28/12/2016 DE
(511) 1, 5, 9 et 10
Produits et services désignés :
Classe 1 : Préparations de diagnostic, agents de
diagnostic et substances de diagnostic à usage
scientifique, en particulier protéines immobilisées sur des
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vecteurs/matériaux vecteurs, en particulier biopuces,
microsphères, bandelettes réactives, buvards, plaques de
microtitrage
ou
membranes.
Classe 5 : Préparations de diagnostic, en particulier
préparations de diagnostic contre les allergies, à usage
médical et vétérinaire; préparations de diagnostic à usage
médical et vétérinaire; agents diagnostiques à usage
médical et vétérinaire, en particulier protéines
immobilisées sur des supports/matériels de support, en
particulier microsphères, bandelettes réactives, buvards,
plaques de microtitrage ou membranes; réactifs pour
diagnostics médicaux et vétérinaires; réactifs pour
diagnostics médicaux et vétérinaires, en particulier
protéines immobilisées sur des supports/matériels de
support, en particulier microsphères, bandelettes
réactives, buvards, plaques de microtitrage ou
membranes.
Classe 9 : Instruments de mesure, détection et
surveillance, dispositifs de mesure, détection et
surveillance, et régulateurs de mesure, détection et
surveillance pour la préparation, le traitement et
l'évaluation d'échantillons diagnostiques, pour la détection
d'allergies, capteurs et détecteurs, en particulier
détecteurs de chimioluminescence et de fluorescence UV
pour la préparation, le traitement et l'évaluation
d'échantillons diagnostiques; appareils d'enregistrement,
de transmission ou de reproduction de données de
diagnostic, de sons ou d'images, en particulier appareils
de prise de vues, microscopes, photomètres, photomètres
pour plaques de microtitrage, lecteurs ELISA (essai
d'immuno-absorption enzymatique), lecteurs de plaque de
microtitrage, logiciels, en particulier logiciels de
laboratoire.
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux pour
examens médicaux et diagnostiques médicaux.
(540)

(731) EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG,
Seekamp 31 23560 Lübeck (DE).
______________________________________________
(111) 96812
(111b) 1353976
(151) 08/05/2017
(300) 30 2016 036 489 27/12/2016 DE
(511) 5, 9 et 10
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations de diagnostic, en particulier
préparations d'immunodiagnostic à usage médical et
vétérinaire; agents de diagnostic à usage médical et
vétérinaire, en particulier protéines immobilisées sur un

support, un matériau de support, en particulier une
biopuce, une microsphère, une bandelette d'essai, une
éponge, une plaque de microtitration ou une membrane;
réactifs à des fins de diagnostic médical et vétérinaire;
réactifs de diagnostic médical et vétérinaire, en particulier
protéines immobilisées sur un support/matériau de
support, en particulier une biopuce, une microsphère, une
bandelette d'essai, une éponge, une plaque de
microtitration
ou
une
membrane.
Classe 9 : Instruments de mesurage, de détection et de
surveillance, dispositifs de mesurage, de détection et de
surveillance ainsi que régulateurs de mesurage, de
détection et de surveillance pour la préparation, le
traitement et l'évaluation d'échantillons de diagnostic,
pour la détection d'allergies, capteurs et détecteurs, en
particulier détecteurs de chimioluminescence et de
fluorescence UV pour la préparation, le traitement et
l'évaluation d'échantillons de diagnostic; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction
d'images, de sons ou de données de diagnostic, en
particulier appareils de prise de vues, microscopes,
photomètres, photomètres de plaques de microtitration,
lecteurs ELISA, lecteurs de plaques de microtitration.
Classe 10 : Instruments et appareils médicaux pour
examens médicaux et diagnostics médicaux.
(540)

(731) EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG,
Seekamp 31 23560 Lübeck (DE).
______________________________________________
(111) 96813
(111b) 1353992
(151) 14/12/2016
(300) 20302716 14/06/2016 CN
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Verres optiques; lunettes antireflet; verres de
lunettes; montures de lunettes de vue; pince-nez; lentilles
de contact; montures de lunettes; étuis à lunettes;
lunettes de soleil.
(540)

(731) XIAMEN PROSUN TRADING CO., LTD., FLOOR
10TH, NO.1 NANTOU ROAD, SIMING DISTRICT,
XIAMEN FUJIAN (CN)
(740) P.C. & ASSOCIATES; 9TH FLOOR, SCITECH
TOWER, NO. 22 JIAN GUO MEN WAI AVENUE,
CHAOYANG DISTRICT BEIJING (CN).
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(111) 96814
(111b) 1354001
(151) 14/03/2017
(300) 40201703819R 08/03/2017 SG
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire minéraux à
usage humain.
(540)

vétérinaire; papier réactif, autre qu'à usage médical ou
vétérinaire; gènes de semences pour la production
agricole; fertilisants agricoles; préparations contre la
germination des légumes; gluten pour l'industrie
alimentaire; vitamines pour la fabrication de produits
pharmaceutiques.
(540)

(731) Pacific Pharmaceuticals Pte Ltd, 101 Upper Cross
Street, #04-43 People's Park Centre Singapore 058357
(SG)
(740) Bo Kyung Park; 101 Cecil Street, #17-07 Tong Eng
Building Singapore 069533 Singapore (SG).

(731) SHANDONG QIAOKELI FERTILIZER LIMITED,
Xiduan Zhongxue Road, Yingli Town, Shouguang,
Weifang City Shandong Province (CN)
(740) BEIJING KPPC PATENT AND TRADEMARK LAW
OFFICE; ROOM 901, UNIT 2, WEST BUILDING 1,
LONGHUCHANGYINGTIANJIE, CHANGTONG ROAD 3,
CHAOYANG DISTRICT 100024 BEIJING (CN).

______________________________________________

______________________________________________

(111) 96815

(111) 96817

(111b) 1354015
(151) 19/04/2017
(300) 87229059 07/11/2016 US
(511) 38
Produits et services désignés :
Classe 38 : Fournisseur d'accès Internet (FAI); services
de
communication
par
satellite;
services
de
communication large bande sans fil et bande étroite sans
fil; services de télécommunication, à savoir mise à
disposition d'accès multi-utilisateurs sans fil à Internet.
(540)

(111b) 1354057
(151) 12/05/2017
(300) 016622631
21/04/2017
EM and 16708951
11/05/2017 EM
(511) 7 et 35
Produits et services désignés :
Classe 7 : Équipements de manutention et de
déplacement; équipements agricoles, de terrassement, de
construction, d'extraction de pétrole et de gaz et
équipements d'exploitation minière; machines et
machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la
fabrication.
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de
promotion; services d'assistance commerciale, de gestion
et administratifs; services d'informations, de recherches et
d'analyse commerciales; services de ventes aux
enchères; location de distributeurs automatiques; services
d'approvisionnement en produits à boire alcoolisés pour
des tiers [achat de produits pour d'autres entreprises];
mise à disposition d'informations par le biais d'Internet en
rapport avec la vente d'automobiles; services de
réapprovisionnement automatique pour entreprises;
services de vente au détail en rapport avec des
instruments horaires; services de vente en gros en
rapport avec des véhicules; services de vente au détail en
rapport avec des véhicules; services de vente en gros de
préparations pour la confection de produits à boire
alcoolisés; services de vente au détail de préparations
pour la confection de produits à boire alcoolisés; services
de vente au détail par le biais de catalogues portant sur

(731) ViaSat, Inc., 6155 El Camino Real Carlsbad, CA
92009 (US)
(740) Lisa M. Martens Sheppard Mullin Richter &
Hampton LLP; 12275 El Camino Real, Suite 200 San
Diego CA 92130-2006 (US).
______________________________________________
(111) 96816
(111b) 1354020
(151) 12/04/2017
(511) 1
Produits et services désignés :
Classe 1 : Cellulose; protéines [matières premières];
produits chimiques pour l'horticulture, à l'exception de
fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides;
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou
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des produits à boire alcoolisés (à l'exception de bières).
(540)

Province (CN)
(740) XI'AN TRADEMARK OFFICE CO.,LTD.; No.298,
Youyi East Road, Xi'an Shaanxi (CN).
______________________________________________

(731) Vumos Oy, Tehdaskatu 15 p 10 FI-87100 Kajaani
(FI)
(740) PAPULA Oy; Mechelininkatu 1 a FI-00180 Helsinki
(FI).
______________________________________________
(111) 96818
(111b) 1354093
(151) 17/05/2017
(300) 698305 06/12/2016 CH
(511) 14
Produits et services désignés :
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages, joaillerie,
bijouterie, coffrets à bijoux, écrins à bijoux, pierres
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques,
chaînes de montres, écrins pour l'horlogerie, étuis pour
l'horlogerie.
(540)

(731) Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.), JakobStämpfli-Strasse 96 CH-2502 Biel/Bienne (CH)
(740) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA)
(The Swatch Group Ltd); Faubourg du Lac 6 CH-2501
Biel/Bienne (CH).
______________________________________________
(111) 96819
(111b) 1354095
(151) 28/03/2016
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Thé; succédanés de thé; thé glacé; produits à
boire à base de thé; miel; liquides nutritifs autres qu'à
usage médical (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution
commun); farine frite (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement
d'exécution commun); gruau de farine de millet sucré;
produits à boire à base de café; sucreries.
(540)

(731) SHAANXI CANGSHAN TEA CO., LTD., No. 236,
Lianhu Road, Lianhu District, Xi'an City 710002 Shaanxi

(111) 96820
(111b) 1354284
(151) 13/02/2017
(300) 87135056
11/08/2016
US and 87135057
11/08/2016 US
(511) 9, 35, 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Outils sous forme de logiciels téléchargeables
pour la création de contrats de services rendus entre
acheteurs et fournisseurs de services pour des tâches
quotidiennes;
outils
sous
forme
de
logiciels
téléchargeables permettant à des utilisateurs de négocier
les conditions d'accords entre acheteurs et fournisseurs
de services dans le domaine des tâches quotidiennes sur
des
sites
Web
en
ligne.
Classe 35 : Services d'affaires, à savoir mise à disposition
de marchés en ligne pour des consommateurs et des
fournisseurs de services dans le domaine de l'assistance
concernant des tâches quotidiennes; services d'affaires, à
savoir mise à disposition d'informations dans le domaine
de la négociation de contrats d'assistance pour des
tâches quotidiennes par le biais de sites Web en ligne;
services d'affaires, à savoir mise à disposition de
classements et d'évaluations concernant des services à
des fins commerciales publiés par des utilisateurs sur des
marchés en ligne par le biais de sites Web en ligne.
Classe 41 : Services d'éducation en matière d'affaires, à
savoir mise à disposition d'outils sous forme de sessions
de tutoriels éducatifs dans le domaine de la négociation
de conditions d'accords permettant à des utilisateurs de
négocier les conditions d'accords entre acheteurs et
vendeurs de services dans le domaine des tâches
quotidiennes par le biais de sites Web en ligne; services
d'éducation en matière d'affaires, à savoir mise à
disposition d'outils sous forme de sessions de tutoriels
éducatifs dans le domaine de la négociation de conditions
d'accords permettant aux utilisateurs de créer des
contrats de services rendus entre acheteurs et
fournisseurs de services pour des tâches quotidiennes
par
le
biais
de
sites
Web
en
ligne.
Classe 42 : Mise à disposition d'outils sous forme de
logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs
de créer des contrats de services rendus entre acheteurs
et fournisseurs de services pour des tâches quotidiennes
par le biais de sites Web en ligne; mise à disposition
d'outils sous forme de logiciels non téléchargeables
permettant à des utilisateurs de négocier les conditions
d'accords entre acheteurs et fournisseurs de services
dans le domaine des tâches quotidiennes par le biais de
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sites Web en ligne; mise à disposition d'informations sur
les technologies informatiques permettant aux utilisateurs
de publier des classements et des évaluations en matière
de services à des fins commerciales par le biais de sites
Web en ligne; mise à disposition, pour utilisation
temporaire, d'applications logicielles Web pour la mise à
disposition de marchés en ligne destinés à des acheteurs
et vendeurs de services de tâches quotidiennes sur des
réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition, pour
utilisation temporaire, d'applications logicielles Web pour
la mise à disposition de systèmes bidirectionnels pour
utilisateurs de marchés en ligne à des fins d'évaluation et
de fourniture d'avis concernant des parties avec lesquels
ils ont interagi par le biais de marchés en ligne en rapport
avec des tâches quotidiennes.
(540)

(731) Humans Net, Inc., 37 W 19th St., Fl 2 New York NY
10011 (US)
(740) Peter D. Vogl & Jane E. Hinkson Orrick, Herrington
& Sutcliffe LLP; 2050 Main Street, Suite 1100, IP
Prosecution Department Irvine CA 92614-8255 (US).
______________________________________________
(111) 96821
(111b) 1354261
(151) 13/01/2017
(511) 12
Produits et services désignés :
Classe 12 : Véhicules terrestres; véhicules à moteur;
véhicules terrestres à moteur; parties et garnitures pour
véhicules; parties et garnitures pour véhicules terrestres à
moteur; accoudoirs pour sièges de véhicule; sacs à
bagages spécialement conçus pour être installés dans
des coffres de véhicules; bacs, filets et sacs pour
compartiments intérieurs de voitures spécialement conçus
pour être installés dans des véhicules; appuie-têtes pour
sièges de véhicule; housses d'appuie-tête pour véhicules;
caches de protection pour miroirs et rétroviseurs
extérieurs; housses pour sièges de voiture; housses pour
volants de véhicules; housses préformées pour véhicules;
moteurs pour véhicules automobiles; roues pour
véhicules; roues en alliage; enjoliveurs de roue; jantes de
roues; enjoliveurs de roues; enjoliveurs; enjoliveurs;
pignons de roues; déflecteurs pour véhicules; bâches
pour véhicules; sièges pour véhicules; harnais de sécurité
pour véhicules; calandres de radiateurs pour véhicules;
panneaux d'habillage pour carrosseries; consoles
centrales pour véhicules vendues en tant que parties de

véhicules et incorporant des interfaces électroniques;
bicyclettes; parties, garnitures et accessoires pour
bicyclettes; poussettes et landaus, ainsi que leurs parties
et accessoires; sièges de sécurité pour bébés, enfants en
bas âge et enfants pour véhicules.
(540)

(731) Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whitley,
Coventry CV3 4LF (GB)
(740) Robyn Lederman, Brooks Kushman PC; 1000 Town
Center, #2200 Southfield MI 480745 (US).
______________________________________________
(111) 96822
(111b) 1354240
(151) 23/11/2016
(300) 20068234 24/05/2016 CN
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Téléphones mobiles, smartphones, téléphones
cellulaires, lunettes intelligentes, montres intelligentes;
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; tablettes
électroniques; perches à selfie (pieds portatifs);
hologrammes; bracelets connectés (instruments de
mesurage); films de protection conçus pour écrans
d'ordinateurs; films de protection conçus pour écrans de
téléphones mobiles; housses pour téléphones intelligents;
étuis pour smartphones; cartes à puce (cartes à circuit
intégré); cartes à circuits intégrés (cartes à puce);
ordinateurs
portables;
radios;
appareils
d'intercommunication; appareils de radio pour véhicules;
transpondeurs; mémoires pour ordinateurs; récepteurs
audio et vidéo, lecteurs multimédias portables,
ordinateurs,
ordinateurs
blocs-notes,
matériel
informatique, modems; instruments de mesurage;
magnétoscopes; caméras vidéo à magnétoscope intégré;
appareils photographiques; sources de courant mobiles
(batteries rechargeables); batteries électriques; hautparleurs; enceintes pour haut-parleurs; tableaux de
distribution, appareils de distribution électrique; casques à
écouteurs; écouteurs; bracelets magnétiques codés
d'identification; baladeurs.
(540)

(731)
HUAWEI
TECHNOLOGIES
CO.,
LTD.,
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd.,
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN)
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LIMITED;
10th Floor, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie
100033 Beijing (CN).
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(111) 96823
(111b) 1354308
(151) 13/03/2017
(511) 11, 12 et 44
Produits et services désignés :
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; générateurs d'acétylène; appareils
pour la désodorisation d'air; appareils de refroidissement
d'air; installations et appareils pour le conditionnement
d'air; installations, appareils et machines de filtrage d'air;
becs à alcool; dispositifs antiéblouissants pour véhicules
[garnitures de lampes]; lampes, appareils de chauffage et
appareils de filtration pour aquariums; lampes à arc;
autoclaves
[autocuiseurs
électriques];
fours
de
boulangerie; barbecues; baignoires et installations de
bain; chauffe-lits; appareils pour le refroidissement de
produits à boire; bidets; couvertures chauffantes, autres
qu'à usage médical; chaudières, autres que parties de
machines; grille-pains; machines à pain; brûleurs;
plafonniers; radiateurs de chauffage central; lanternes
vénitiennes pour décorations de fête; appareils de
chromatographie
à
usage
industriel;
cafetières
électriques; cuisinières; ustensiles de cuisson électriques;
appareils et installations de cuisson; installations,
appareils et machines de refroidissement; registres de
tirage [chauffage]; dégivreurs pour véhicules; fours
dentaires; appareils de désodorisation autres qu'à usage
personnel; installations de dessalement; appareils de
dessiccation; appareils de désinfection; appareils pour la
distillation; projecteurs de plongée; diffuseurs d'irrigation
goutte-à-goutte; appareils et installations de séchage;
évaporateurs; hottes aspirantes de cuisine; ventilateurs
[climatisation]; filtres [parties d'installations domestiques
ou industrielles]; cheminées d'appartement; flambeaux;
chauffe-pieds, électriques ou non électriques; forges
portatives; fontaines; congélateurs; torréfacteurs à fruits;
appareils pour fumigations autres qu'à usage médical;
grilles de foyers; fours autres que fours de laboratoire;
laveurs de gaz [parties d'installations à gaz]; condenseurs
de gaz, autres que pièces de machines; brûleurs
germicides; appareils à chauffer la colle; sèche-cheveux
[séchoirs]; appareils à sécher les mains pour lavabos;
foyers; pompes à chaleur; installations de chauffage;
appareils électriques de chauffage; plaques chauffantes;
bouches d'eau; machines et appareils à glace; glacières;
incinérateurs; bouilloires électriques; séchoirs; cuisinières
[fours]; brûleurs de laboratoire; lampes; chaudières de
buanderie; sèche-linges électriques; pierres de lave
destinées aux grillades sur barbecue; soupapes
régulatrices de niveau dans les réservoirs; ampoules
d'éclairage;
appareils
d'éclairage
à
diodes
électroluminescentes [DEL]; briquets; appareils et

installations d'éclairage; feux pour véhicules; éclairages
électriques pour arbres de Noël; fours à micro-ondes
[appareils de cuisson]; fours à micro-ondes à usage
industriel; réacteurs nucléaires; réacteurs nucléaires;
brûleurs à huile; jets d'eau ornementaux; pasteurisateurs;
conduits [parties d'installations sanitaires]; chaufferettes
de poche; installations de polymérisation; radiateurs
[chauffage]; appareils et installations de réfrigération;
accessoires de réglage et de sécurité pour appareils et
conduites d'eau ou de gaz; appareils à rôtir; grils
[appareils de cuisson]; grils [appareils de cuisson];
rôtissoires;
installations
et
appareils
sanitaires;
installations de saunas et spas; douches; éviers; douilles
de lampes électriques; collecteurs thermiques solaires
[chauffage]; installations pour la production de vapeur;
stérilisateurs; alambics; fourneaux; appareils de chloration
pour piscines; appareils de bronzage [lits solaires];
robinets; vannes thermostatiques [parties d'installations
de chauffage]; toilettes [W.-C.]; torches pour l'éclairage;
urinoirs [installations sanitaires]; appareils et installations
de ventilation [climatisation]; gaufriers électriques;
bassinoires; lavabos [parties d'installations sanitaires];
chauffe-eau; installations de distribution d'eau; machines
et appareils pour la filtration d'eau; chasses d'eau;
installations
automatiques
d'abreuvage;
machines
d'irrigation pour l'agriculture; appareils pour jets
d'hydromassage; parties, garnitures et accessoires de
tous
les
produits
précités.
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre,
air ou eau; machines et appareils aéronautiques;
véhicules aériens; ballons aérostatiques; coussins d'air
gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles];
dispositifs antiéblouissants pour véhicules; chaînes
antidérapantes; dispositifs antivols pour véhicules;
automobiles; fusées d'essieu; plombs d'équilibrage pour
roues de véhicule; systèmes d'avertissement sonore pour
véhicules; béquilles pour cycles; cycles; bateaux; freins
pour véhicules; appareils et installations de transport par
câbles; caissons [véhicules]; autocaravanes; canoës;
caravanes; wagons; voitures; chariots de transport;
télésièges; allume-cigares pour automobiles; drones civils
et militaires; bétonnières automobiles; indicateurs de
direction pour véhicules; véhicules sans conducteur
[véhicules autonomes]; sièges éjectables pour avions;
groupes moteurs, moteurs électriques et mécanismes de
propulsion pour véhicules; défenses pour bateaux [parebattage]; funiculaires; voiturettes de golf; essuie-glaces
pour véhicules; hydroglisseurs; plans inclinés pour
bateaux; traîneaux à pied; chaloupes; chariots élévateurs
à fourche; locomotives; camions; véhicules militaires de
transport; scooters pour personnes à mobilité réduite;
vélomoteurs; autobus; autocars; motocycles; dispositifs
antidérapants pour pneus de véhicule; parachutes;
pontons; hublots; voitures d'enfant; pompes à pour pneus
de véhicules; poussettes-cannes; moustiquaires ajustées
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pour poussettes-cannes; véhicules frigorifiques; véhicules
télécommandés, autres que jouets; nécessaires pour la
réparation de chambres à air; jantes de roues de
véhicules; avirons; gouvernails; sacoches pour cycles;
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; sièges de
sécurité pour enfants, pour véhicules; propulseurs à
hélice; godilles; hydravions; sidecars; rétroviseurs
latéraux et arrière et affichages pour véhicules; capteurs
pour véhicules; traîneaux; motoneiges; véhicules
spatiaux; pare-soleil pour véhicules; culbuteurs de
wagons, parties de camions et wagons; remorques;
tricycles; chariots; chambres à air pour bandages
pneumatiques; chariots à bagages; diables; pneus pour
roues de véhicule; trains de roulement de véhicules;
garnitures intérieures pour véhicules; fourgons; roues de
véhicule; châssis de véhicule; pare-chocs de véhicule;
marchepieds pour véhicules; ressorts de suspension pour
véhicules; sièges de véhicule; bâches profilées pour
véhicules; leviers pour la commande de véhicules;
véhicules électriques; véhicules de locomotion par terre,
par air, par eau ou sur rail; wagons; brouettes; fauteuils
roulants; vitres de véhicule; pare-brise; yachts; parties,
garnitures et accessoires de tous les produits précités.
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires;
services de soins d'hygiène et de beauté pour êtres
humains ou pour animaux; services d'agriculture,
d'horticulture et de sylviculture; épandage, aérien ou non,
d'engrais et autres produits chimiques destinés à
l'agriculture; services de médecine alternative; d'élevage
et de toilettage d'animaux; services d'aquaculture;
services
d'aromathérapie;
services
d'insémination
artificielle; services de banques de sang; services de
perçage corporel [piercing]; services de chiropraxie;
services de maisons de convalescence; services de
dentisterie; services de location de matériel pour
exploitations agricoles; services de composition florale;
jardinage; implantation de cheveux; services de coiffure;
soins de santé; services de stations thermales; services
de centres de santé; services de conseillers en matière de
santé; mise à disposition d'informations en matière de
nutrition; mise à disposition d'informations en matière de
bien-être (santé); services hospitaliers; conception
d'aménagements paysagers; services de massages;
services de cliniques médicales; assistance médicale;
location d'équipements médicaux; conseils médicaux pour
personnes handicapées; services de sages-femmes;
services de maisons de soins infirmiers; soins infirmiers
(soins médicaux); services d'opticiens; services
d'orthodontie; soins palliatifs; prestation de conseils en
pharmacie; physiothérapie; services de pépiniéristes;
chirurgie esthétique; services de psychologues; services
de bains publics à des fins d'hygiène; services de
reforestation; désintoxication de toxicomanes; services de
maisons de repos; services de sanatoriums; location
d'installations sanitaires; services de saunas; services de

solariums; services d'orthophonie; tatouage; services de
télémédecine; services de surveillance de patients à
distance; services d'analyses médicales en matière de
traitement de personnes; services de diagnostic,
traitement et réadaptation en matière de maladies;
services de cliniques médicales en rapport avec le
traitement de patients pour l'amélioration de l'interaction
patients/médecins; services thérapeutiques; chirurgie des
arbres; plantation d'arbres dans le cadre de la
compensation de carbone; services de bains turcs;
destruction de nuisibles pour l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; assistance vétérinaire; destruction de
mauvaises herbes; confection de couronnes.
(540)

(731) Nokia Corporation, Karaportti 3 FI-02610 Espoo (FI)
(740) Stéphane Thierry; Alcatel-Lucent International,
Trademark Department, 148/152 route de la Reine
F-92100 Boulogne-Billancourt (FR).
______________________________________________
(111) 96824
(111b) 1354437
(151) 08/05/2017
(300) 87228995
07/11/2016
US and 87229003
07/11/2016 US
(511) 9 et 38
Produits et services désignés :
Classe 9 : Dispositifs électroniques pour la détection, la
surveillance et la communication de l'état, du
fonctionnement, de l'emplacement et de l'utilisation de
véhicules, remorques, conteneurs multimodaux, voitures
pour chemins de fer et véhicules équivalents, y compris le
chargement qu'ils contiennent, et leurs composants et
systèmes.
Classe 38 : Services de transmission de données
concernant l'état, le fonctionnement, l'emplacement et
l'utilisation de véhicules, remorques, conteneurs
multimodaux, voitures pour chemins de fer et véhicules
équivalents, y compris le chargement qu'ils contiennent,
et leurs composants et systèmes, vers un serveur, dans le
cadre de réseaux informatiques mondiaux.
(540)

(731) Truck-Lite Co., LLC, 310 East Elmwood Ave.
Falconer NY 14733 (US)
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(740) Carl A. Hjort, III The Bilicki Law Firm, P.C.; 1285
North Main Street Jamestown NY 14701 (US).
______________________________________________
(111) 96825
(111b) 1354483
(151) 24/04/2017
(300) 701396 01/11/2016 CH
(511) 39, 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de
marchandises; remorquage de véhicules; location de
véhicules; organisation de voyages; accompagnement de
voyageurs; informations en matière de trafic; gestion et
contrôle du trafic routier; services de conseillers en
matière de transport; prestation de conseils en matière de
suivi de marchandises en transit (informations en matière
de transport); conseil sur des véhicules terrestres pour
des tiers; services d'informations et de conseils
concernant ou relatifs à tous les services précités.
Classe 41 : Éducation; formation; services de
divertissements; organisation de compétitions (éducation
ou divertissement); organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; organisation et conduite d'ateliers
de formation, colloques, conférences et congrès;
organisation et conduite de séminaires; services
d’éducation et de formation; services de publication; mise
à disposition de publications électroniques en ligne.
Classe 42 : Services de certification, à savoir
authentification et vérification des normes et du respect
des normes dans le domaine du transport routier;
développement, élaboration et test de normes, de
pratiques d’excellence, de critère de certification et de
directives de certification dans le domaine du transport
routier.
(540)

Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations de diagnostic, en particulier
préparations d'immunodiagnostic à usage médical et
vétérinaire; agents de diagnostic à usage médical et
vétérinaire, en particulier protéines immobilisées sur un
support, un matériau de support, en particulier une
biopuce, une microsphère, une bandelette d'essai, une
éponge, une plaque de microtitration ou une membrane;
réactifs à des fins de diagnostic médical et vétérinaire;
réactifs de diagnostic médical et vétérinaire, en particulier
protéines immobilisées sur un support/matériau de
support, en particulier une biopuce, une microsphère, une
bandelette d'essai, une éponge, une plaque de
microtitration
ou
une
membrane.
Classe 9 : Instruments de mesurage, de détection et de
surveillance, dispositifs de mesurage, de détection et de
surveillance ainsi que régulateurs de mesurage, de
détection et de surveillance pour la préparation, le
traitement et l'évaluation d'échantillons de diagnostic,
pour la détection d'allergies, capteurs et détecteurs, en
particulier détecteurs de chimioluminescence et de
fluorescence UV pour la préparation, le traitement et
l'évaluation d'échantillons de diagnostic; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction
d'images, de sons ou de données de diagnostic, en
particulier appareils de prise de vues, microscopes,
photomètres, photomètres de plaques de microtitration,
lecteurs ELISA, lecteurs de plaques de microtitration.
Classe 10 : Instruments et appareils médicaux pour
examens médicaux et diagnostics médicaux.
(540)

(731) EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG,
Seekamp 31 23560 Lübeck (DE).
______________________________________________
(111) 96827

(731) International Road Transport Union, Chemin de la
Voie-Creuse 16 CH-1202 Genève (CH)
(740) Baker & McKenzie Zurich; Holbeinstrasse 30
CH-8034 Zürich (CH).
______________________________________________
(111) 96826
(111b) 1354544
(151) 08/05/2017
(300) 30 2016 036 490 27/12/2016 DE
(511) 5, 9 et 10

(111b) 1354564
(151) 02/11/2016
(300) UK00003162423 02/05/2016 GB
(511) 7, 21, 37, 39 et 42
Produits et services désignés :
Classe 7 : Machines de filtration, filtres (parties de
machines), régulateurs d'eau d'alimentation, soupapes
(parties de machines), installations éoliennes pour la
production d'électricité, installations hydroélectriques pour
la
production
d'électricité.
Classe 21 : Bouteilles, gourdes, récipients pour boissons;
contenants
à
eau
(arrosoirs).
Classe 37 : Services d'Installation, réparation et
maintenance de systèmes de distribution de fluides
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liquides, d'installations pour le traitement d'eau et de
systèmes de canalisations; désinfection; informations et
conseils concernant les services précités; installation,
maintenance, réparation et réhabilitation (y compris mise
à niveau) d'équipements, dispositifs, systèmes et/ou
assainissement d'installations d'eau et raccordements
d'approvisionnement en eau; rénovation d'installations, de
stations de pompage pour l'amélioration de la sécurité et
de la qualité de l'alimentation en eau; construction de
stations de traitement d'eau, puits de forage.
Classe 39 : Services d'alimentation en eau, services de
distribution d'eau et de distribution d'énergie; services de
collecte d'eaux usées, distribution de systèmes
autonomes et écologiques pour la production d'eau
potable et d'électricité; services d'information et conseil
pour
tous
les
services
précités.
Classe 42 : Services de contrôle de qualité de services
d'eau; recherches scientifiques et industrielles en matière
de services de protection de l'environnement; recherches
en laboratoire dans les domaines du traitement d'eau et
de la purification d'eau; services d'analyse chimique;
recherches en chimie; services de conseillers
professionnels en technologie; études de projets
techniques; services d'ingénieurs et travaux d'ingénierie
(autres que pour la construction) dans les domaines de
l'eau et du traitement d'eau; services d'inspection et
essais environnementaux dans le domaine des effluents
et du traitement d'eau; programmation informatique,
services informatiques, à savoir développement,
conception et mise à jour de logiciels et progiciels,
services de conseillers et conseil technique dans le
domaine du matériel et des logiciels informatiques,
services de location d'ordinateurs, conception de
systèmes
informatiques
et
systèmes
de
télécommunications, études scientifiques et techniques
pour la mise au point et l'évaluation de performances
d'exploitation d'installations pour le traitement de fluides et
de liquides; vérifications de qualité, travaux d'ingénieurs et
conseil de type technologique en rapport avec ces
procédés et équipements et tous autres traitements de
fluides, y compris dans le domaine des procédés
industriels; services de conseillers technologiques en
matière de développement de ressources naturelles,
notamment d'eau; conception et développement
(développement de nouveaux produits pour des tiers) de
systèmes autonomes de production écologique d'eau
potable et d'électricité à partir de panneaux
photovoltaïques et/ou de vent; services de conception en
ingénierie pour la construction de systèmes d'eaux usées,
réseaux d'égouts pluviaux.

(540)

(731) AGUABLUE INTERNATIONAL LLP, Trident
Business Center, 89 Bickersteth Road, Unit M228,
Tooting London SW17 9SH (GB)
(740) Dreyfus & Associés; 78 Avenue Raymond Poincaré
F-75116 Paris (FR).
______________________________________________
(111) 96828
(111b) 1354597
(151) 06/12/2016
(511) 9 et 28
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils et instruments photographiques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
vérification, de supervision; appareils et instruments pour
la conduite, la distribution, le transport, l'accumulation, 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 à prépaiement
pour distributeurs de vente; caisses enregistreuses,
machines à calculer, équipements de traitement de
données
et
ordinateurs.
Classe 28 : Jeux et articles de jeu; articles de
gymnastique et de sport, non compris dans d'autres
classes.
(540)

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4,
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG)
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS 73,
Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG)
Couleurs revendiquées : Jaune clair, orange, rouge,
marron, blanc, vert, vert clair et noir.Jaune clair, orange,
rouge, marron, blanc, vert, vert clair, noir pour les
éléments verbaux.
(111) 96829
(111b) 1354653
(151) 06/03/2017
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Biscuits aromatisés au fromage, biscuits
salés, biscuits sucrés.
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(540)

(731) YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, Kısıklı
Mahallesi, Çeşme Çıkmazı Sokak, No:6/1 Üsküdar
İstanbul (TR)
Couleurs revendiquées : Cyan: L: 54,91 a: -35,50 b: 50,89, magenta: L: 47,42 a: 75,44 b: -4,32, jaune: L:
89,50 a: -6,22 b: 90,47, rouge: L: 49,75 a: 76,70 b: 49,19
et vert: 54,09 a: -58,58 b: 42,41.
(111) 96830
(111b) 1354688
(151) 28/02/2017
(511) 8 et 21
Produits et services désignés :
Classe 8 : Articles de coutellerie, cuillères et fourchettes
de
table.
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux ni en métaux plaqués);
verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de
construction; articles de verrerie, porcelaine et faïence
non compris dans d'autres classes; articles de vaisselle
creuse et vaisselle; articles de cuisson.
(540)

gaspillée par une structure ou un échantillon de matériau;
instrumentations pour la fourniture d'une valeur de
capacité d'amortissement ainsi que de données de
réponses mécaniques pouvant être utilisées pour
l'évaluation ultérieure de l'intégrité mécanique d'un
échantillon ou d'une structure; instrumentations pour la
prise de mesures sur des structures et matériaux in vivo,
tels que des dents naturelles ou prothèses soutenues par
des implants, ainsi que sur des structures et matériaux in
vitro; logiciels d'accompagnement pour instrumentations.
Classe 10 : Appareils de diagnostic clinique; pièces à
main dentaires; instruments dentaires destinés au
diagnostic clinique; instruments dentaires, à savoir
sondes pour la détection de fissures, fractures et défauts;
sondes à usage médical; sondes à usage dentaire;
appareils pour la détection de la stabilité d'implants
dentaires; appareils dentaires pour la détection de la
stabilité de structures dentaires; instruments dentaires
pour la détection de l'intégrité structurelle, de la stabilité
structurelle, de défauts, de fissures, et de fractures.
(540)
(731) Perimetrics, LLC, Suite 204, 360 San Miguel
Newport Beach CA 92660 (US)
(740) Nancy N Quan, Quan & Associates; 15029
Northwind Lane North Hills, CA 91343 (US).
______________________________________________
(111) 96832

(731) Sambonet Paderno Industrie S.p.A., Via Giovanni
Coppo 1C, Frazione Orfengo I-28060 Casalino (NO) (IT)
(740) Perani & Partners S.p.A.; Piazza San Babila, 5
I-20122 Milano (MI) (IT)
______________________________________________
(111) 96831
(111b) 1354751
(151) 29/04/2017
(300) 87265732 12/12/2016 US
(511) 9 et 10
Produits et services désignés :
Classe 9 : Instrumentations pour la détermination de
caractéristiques structurelles d'une structure ou d'un
échantillon de matériau, telles que l'intégrité structurelle,
la stabilité structurelle, les défauts, les fissures, les
fractures, etc; instrumentations pour la détermination de
caractéristiques structurelles d'une structure ou d'un
échantillon de matériau in vivo, tels que des dents
naturelles et prothèses soutenues par des implants, ainsi
que de structures et matériaux in vitro; instrumentations
pour la prévision de l'adéquation d'un matériau avant son
utilisation dans la construction d'une structure;
instrumentations pour le mesurage d'énergie mécanique

(111b) 1354757
(151) 26/04/2017
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels pour la réalisation et la mise à
disposition d'apprentissage machine, d'intelligence
artificielle, d'exploration de données, d'analytique de
données et d'analyse de données; logiciels pour la
réalisation et la mise à disposition d'apprentissage
machine, d'intelligence artificielle, d'exploration de
données, d'analytique de données et d'analyse de
données, ainsi que de développement d'applications pour
l'analyse de données; outils de développement de
logiciels; logiciels informatiques pour la création de bases
de données et d'informations interrogeables.
(540)

(731) TURI, INC., 936 N. 34th Street, Suite 208 Seattle
WA 98103 (US)
(740) Kimberly Eckhart; 1 Infinite Loop, MS: 169-3IPL
Cupertino CA 95014 (US).
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(111) 96833
(111b) 1354783
(151) 03/05/2017
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels informatiques pour le cryptage, le
décryptage et la sauvegarde de fichiers multimédias,
audio, vidéo, de texte, d'images fixes et de graphismes.
(540)

(300) SM-M-2010000019 05/03/2010 SM
(511) 6, 7 et 19
Produits et services désignés :
Classe 6 : Panneaux métalliques pour la construction.
Classe 7 : Machines, machines-outils et installations pour
la
fabrication
de
panneaux
de
construction.
Classe 19 : Planches (non métalliques) pour la
construction.
(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).

(731) NIDYON S.r.l., Strada Torinia, 10 SERRAVALLE,
(SM)
(740) BREMA S.r.l.; Piazza Enriquez, 22c 47891
DOGANA (SM).

______________________________________________

______________________________________________

(111) 96834

(111) 96836

(111b) 1254796
(151) 14/06/2017
(511) 1, 3 et 4
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; fumiers; compositions
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure;
substances chimiques pour la conservation de produits
alimentaires; matières tannantes; adhésifs [matières
collantes]
à
usage
industriel.
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.
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
compositions destinées à absorber, humidifier et lier la
poussière; combustibles (y compris essences pour
moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour
l'éclairage.
(540)

(111b) 1295426
(151) 13/06/2017
(511) 9, 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels téléchargeables sous forme
d'applications
mobiles
proposant
des
contenus
d'instruction multimédias, des applications pour la gestion
de cours en ligne de cours et des matériaux de cours s'y
rapportant, des évaluations, des outils d'apprentissage
interactifs et des synthèses de données pour chargés de
cours, étudiants et administrateurs en rapport avec des
cours d'enseignement allant du niveau secondaire au
niveau
post-secondaire.
Classe 41 : Services éducatifs, à savoir mise au point et
mise à disposition en ligne de contenus d'enseignement
multimédias, d'applications pour la gestion de cours en
ligne de cours, d'évaluations en matière d'apprentissage,
d'outils d'apprentissage interactifs et de synthèses de
données ainsi que de ressources pour une utilisation dans
l'enseignement allant du niveau secondaire au niveau
post-secondaire.
Classe 42 : Mise à disposition de logiciels Web non
téléchargeables, services d'aide et de personnalisation
pour la gestion de cours et la transmission de contenus
éducatifs proposant des outils pour la gestion de cours,
des contenus d'instruction multimédias, des évaluations,
des outils d'apprentissage interactifs et des synthèses de
données pour chargés de cours, étudiants et
administrateurs
en
rapport
avec
des
cours
d'enseignement allant du niveau secondaire au niveau
post-secondaire.
(540)

(731) EIRO DELFIN INDUSTRY, SIA, Ezera iela 22 LV1034 Riga (LV)
(740) Ināra ŠMĪDEBERGA, Aģentūra 'INTELS LATVIJA';
Akadēmijas laukums 1 LV-1050 RĪGA (LV).
______________________________________________
(111) 96835
(111b) 1052334
(151) 27/02/2017
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(731) Pearson Education, Inc., 330 Hudson Street, Legal
Department New York NY 10013-1048 (US)
(740) Alisa Key; 330 Hudson Street, Legal Department
New York NY 10013-1048 (US).
______________________________________________
(111) 96837
(111b) 1208979
(151) 22/06/2017
(300) 13/4057663 30/12/2013 FR
(511) 18, 25 et 35
Produits et services désignés :
Classe 18 : Produits en cuir et imitations du cuir, à savoir
sacs et trousses de voyage, sacs-housses de voyage
pour vêtements, malles, valises, coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits "vanity-cases", sacs à
dos, sacs à main, sacs de plage, sacs d'écoliers,
mallettes, trousses de voyage (maroquinerie), portedocuments, serviettes, cartables, pochettes, articles de
maroquinerie notamment portefeuilles, porte-monnaie non
en métaux précieux, étuis pour clés (maroquinerie), portecartes (portefeuille); parapluies, parasols, ombrelles,
cannes.
Classe 25 : Vêtements (habillement), écharpes, châles,
foulards, gants, cravates, ceintures (habillement),
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques),
à savoir souliers, sandales, bottes, bottines, chaussons,
pantoufles;
chapeaux,
bérets,
casquettes.
Classe 35 : Services de vente au détail et par Internet
d'articles d'habillement, de chaussures, de maroquinerie,
de
chapellerie;
publicité;
gestion
des
affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau.
(540)

(731) CAROLL INTERNATIONAL, 38, rue du Hameau
F-75015 PARIS (FR)
(740) REGIMBEAU; 20 rue de Chazelles F-75847 PARIS
CEDEX 17 (FR).
______________________________________________
(111) 96838
(111b) 1252568
(151) 16/05/2017
(300) 144119218 19/09/2014 FR
(511) 9 et 44
Produits et services désignés :
Classe 9 : Lentilles ophtalmiques; verres de lunettes, y
compris verres organiques, verres minéraux, verres
correcteurs, verres progressifs, verres solaires, verres
polarisants, verres filtrants, verres teintés, verres colorés,

verres photosensibles, verres photochromiques, verres
traités, verres revêtus, verres antireflets, verres semi-finis;
palets et ébauches de verres de lunettes; palets semi-finis
de verres de lunettes; lentilles de contact; étuis pour
verres de lunettes; étuis pour lentilles ophtalmiques.
Classe 44 : Services d'opticiens, optométristes et autres
professionnels de l'optique ophtalmique; informations et
conseils dans le domaine de l'optique ophtalmique;
informations et conseils en matière de protection des
yeux, de correction visuelle et de confort visuel.
(540)

(731)
ESSILOR
INTERNATIONAL
(COMPAGNIE
GENERALE D'OPTIQUE), 147 rue de Paris F-94220
CHARENTON LE PONT (FR)
(740) IPSILON FERAY-LENNE; Le Centralis, 63 avenue
du Général Leclerc F-92340 BOURG-LA-REINE (FR).
______________________________________________
(111) 96839
(111b) 1317260
(151) 14/06/2017
(511) 25 et 35
Produits et services désignés :
Classe 25 : Casquettes; articles chaussants; articles de
chapellerie; vestes; jeans; chemises; sweat-shirts.
Classe 35 : Services de magasins de vente au détail en
ligne proposant des articles chaussants, coiffures, articles
vestimentaires, sacs à dos et accessoires de mode;
services de magasins de vente au détail de vêtements;
services de magasins de vente au détail proposant des
articles chaussants, coiffures, articles vestimentaires,
sacs à dos et accessoires de mode.
(540)

(731) Kith Retail, LLC, 628 Broadway, Suite 404 New
York NY 10012 (US)
(740) Ritholz Levy Fields, LLP; 235 Park Avenue South,
3rd Floor New York NY 10003 (US).
______________________________________________
(111) 96840
(111b) 726307
(151) 30/12/2016
(300) AR 99 C 000126 23/08/1999 IT
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Spiritueux, vins.
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(540)

(731) SENSI VIGNE & VINI S.R.L., Via Cerbaia, 107,
Frazione Cerbaia I-51035 Lamporecchio (PT) (IT)
(740) DOTT. FRANCO CICOGNA & C. S.R.L.; Via
Visconti di Modrone, 14/A I-20122 MILANO (IT).
______________________________________________

usage médical; casquettes (couvre-chefs) à usage
médical;
lancettes,
notamment
lancettes
pour
prélèvements sanguins; spatules à usage médical; gants
à usage médical, en particulier gants d'examen, gants de
gynécologue, gants de chirurgie et gants doigtés; aiguilles
à usage médical; masques faciaux; protège-manches à
usage médical; pinces de Bar; blouses à usage médical;
couvre-chaussures à usage médical; tabliers à usage
médical; lames de scalpels; poches à urine; doigtiers;
perforateurs de membrane amniotique.
(540)

(111) 96841
(111b) 772808
(151) 07/06/2016
(511) 32
Produits et services désignés :
Classe 32 : Eaux minérales, eaux gazeuses, eaux de
source, provenant de Divonne-les-Bains; limonades,
sodas, boissons aromatisées à base d'eau et de fruits ou
d'extraits de fruits, tous ces produits étant à base d'eau
provenant de Divonne-les-Bains.
(540)

(731) Commune de DIVONNE-LES-BAINS (Collectivité
territoriale), F-01220 DIVONNE-LES-BAINS (FR)
(740) CABINET NUSS; 10, rue Jacques Kablé F-67080
STRASBOURG CEDEX (FR).
______________________________________________
(111) 96842
(111b) 806072
(151) 18/04/2017
(300) 727412 15/04/2003 BX
(511) 5 et 10
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
préparations hygiéniques à usage médical, en particulier
lingettes imbibées d'alcool et autres lingettes
désinfectantes; pansements, matériel pour pansements;
gazes paraffinées; désinfectants; tests d'ovulation; tests
de grossesse; substances diététiques à usage médical.
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires; articles jetables à
usage médical, non compris dans d'autres classes;
cathéters, notamment sondes à ballonnet et sondes
externes; sphygmomanomètres; stéthoscopes; sacs
mortuaires; préservatifs; supports pour distributeurs à
usage médical; matériel de suture; trousses à perfusion à
usage médical; lames de pédicure; crayons lumineux à
usage médical; manches de scalpels; thermomètres à

(731) Van Oostveen Medical B.V., Herenweg 269 NL3648 CH Wilnis (NL)
(740) Jurimark; Tolhuis 20-12 NL-6537 LW Nijmegen
(NL).
______________________________________________
(111) 96843
(111b) 927519
(151) 10/05/2016
(511) 37 et 42
Produits et services désignés :
Classe 37 : Constructions d'édifices; entreprises de
fumisterie, de peinture, de plâtrerie, de plomberie, de
couverture; travaux publics; travaux publics ruraux;
location d'outils et de matériel de construction, de
bulldozers, d'extracteurs d'arbres; entretien ou nettoyage
de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades,
désinfection, dératisation); entretien ou nettoyage d'objets
divers (blanchisserie); réparation de vêtements;
rechapage de pneus; vulcanisation; travaux de
cordonnerie; réparation de mobilier, d'instruments et
d'outils;
forages.
Classe 42 : Services de travaux d'ingénieurs, services de
consultations professionnelles et établissement de plans
sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du
génie (pas pour la construction); prospection; essais de
matériaux; services de laboratoires; bureaux d'études.
(540)

(731) PROJEX, Place Salvador Allende F-59650
VILLENEUVE D'ASCQ (FR)
(740) IPSIDE; 29 rue de Lisbonne F-75008 PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 96844
(111b) 1354838
(151) 07/04/2017
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(300) 36263 21/10/2016 AD
(511) 9, 11 et 34
Produits et services désignés :
Classe 9 : Batteries pour des cigarettes électroniques;
batteries pour des appareils électroniques utilisés pour
chauffer du tabac, chargeurs pour des appareils
électroniques utilisés pour chauffer du tabac; chargeurs
USB pour des appareils électroniques utilisés pour
chauffer du tabac; chargeurs automobiles pour des
cigarettes électroniques; chargeurs automobiles pour des
appareils utilisés pour chauffer du tabac; chargeurs de
batteries
pour
des
cigarettes
électroniques.
Classe 11 : Vaporisateurs électroniques sauf cigarettes
électroniques; appareils pour chauffer des liquides;
appareils
pour
générer
de
la
vapeur.
Classe 34 : Vaporisateurs câblés pour des cigarettes
électroniques et des appareils à fumer électroniques;
tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à
rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac
à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à usage non
médical); articles pour fumeurs, y compris papier à
cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour
tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils de
poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes;
bâtonnets de tabac à fumer, produits du tabac pour être
chauffés, appareils électroniques ainsi que leurs parties
destinés à chauffer des cigarettes ou du tabac pour
dégager des aérosols contenant de la nicotine pour
l'inhalation; solutions liquides de nicotine pour usage dans
des cigarettes électroniques; appareils à fumer
électroniques;
cigarettes
électroniques;
cigarettes
électroniques comme succédanés des cigarettes
traditionnelles; dispositifs électroniques pour l'inhalation
des aérosols contenant de la nicotine; vaporisateurs
oraux pour fumeurs, produits du tabac et succédanés du
tabac; articles pour fumeurs pour des cigarettes
électroniques; pièces et parties pour des produits précités
compris dans cette classe; dispositifs servant à éteindre
des cigarettes et des cigares ainsi que des tiges de tabac
chauffé; étuis à cigarettes électroniques rechargeables.
(540)

(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3 CH2000 Neuchâtel (CH)
(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner; Konsumstrasse
16A CH-3007 Bern (CH).
______________________________________________
(111) 96845
(111b) 1354860
(151) 24/12/2016

(300) 30 2016 019 671 05/07/2016 DE
(511) 1 et 2
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie des
colorants; produits chimiques utilisés dans la fabrication
de peintures; produits chimiques utilisés dans la
fabrication de vernis; produits chimiques utilisés dans la
fabrication de laques; produits chimiques utilisés dans la
fabrication de teintures; produits chimiques utilisés dans
la fabrication de pigments; produits chimiques utilisés
dans la fabrication de colorants; produits chimiques
utilisés dans la fabrication de mordants; produits
chimiques utilisés dans la fabrication d'encres
d'imprimerie; matières plastiques non transformées.
Classe 2 : Peintures; vernis; laques; teintures; pigments;
colorants; mordants; métaux en poudre pour travaux de
peinture; enduits; encres d'imprimerie.
(540)

(731) BASF Colors & Effects GmbH, An der
Rheinschanze 1 67059 Ludwigshafen am Rhein (DE)
Couleurs revendiquées : Rouge, bleu, vert, orange,
blanc, gris et noir.
(111) 96846
(111b) 1354873
(151) 09/02/2017
(300) 87135041
11/08/2016
US and 87135044
11/08/2016 US
(511) 9, 35, 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Outils sous forme de logiciels téléchargeables
pour la création de contrats de services rendus entre
acheteurs et fournisseurs de services pour des tâches
quotidiennes;
outils
sous
forme
de
logiciels
téléchargeables permettant à des utilisateurs de négocier
les conditions d'accords entre acheteurs et fournisseurs
de services dans le domaine des tâches quotidiennes sur
des
sites
Web
en
ligne.
Classe 35 : Services d'affaires, à savoir mise à disposition
de marchés en ligne pour des consommateurs et des
fournisseurs de services dans le domaine de l'assistance
concernant des tâches quotidiennes; services d'affaires, à
savoir mise à disposition d'informations dans le domaine
de la négociation de contrats d'assistance pour des
tâches quotidiennes par le biais de sites Web en ligne;
services d'affaires, à savoir mise à disposition de
classements et d'évaluations concernant des services à
des fins commerciales publiés par des utilisateurs sur des
marchés en ligne par le biais de sites Web en ligne.
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Classe 41 : Services d'éducation en matière d'affaires, à
savoir mise à disposition d'outils sous forme de sessions
de tutoriels éducatifs dans le domaine de la négociation
de conditions d'accords permettant à des utilisateurs de
négocier les conditions d'accords entre acheteurs et
vendeurs de services dans le domaine des tâches
quotidiennes par le biais de sites Web en ligne; services
d'éducation en matière d'affaires, à savoir mise à
disposition d'outils sous forme de sessions de tutoriels
éducatifs dans le domaine de la négociation de conditions
d'accords permettant aux utilisateurs de créer des
contrats de services rendus entre acheteurs et
fournisseurs de services pour des tâches quotidiennes
par
le
biais
de
sites
Web
en
ligne.
Classe 42 : Mise à disposition d'outils sous forme de
logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs
de créer des contrats de services rendus entre acheteurs
et fournisseurs de services pour des tâches quotidiennes
par le biais de sites Web en ligne; mise à disposition
d'outils sous forme de logiciels non téléchargeables
permettant à des utilisateurs de négocier les conditions
d'accords entre acheteurs et fournisseurs de services
dans le domaine des tâches quotidiennes par le biais de
sites Web en ligne; mise à disposition d'informations sur
les technologies informatiques permettant aux utilisateurs
de publier des classements et des évaluations en matière
de services à des fins commerciales par le biais de sites
Web en ligne; mise à disposition, pour utilisation
temporaire, d'applications logicielles Web pour la mise à
disposition de marchés en ligne destinés à des acheteurs
et vendeurs de services de tâches quotidiennes sur des
réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition, pour
utilisation temporaire, d'applications logicielles Web pour
la mise à disposition de systèmes bidirectionnels pour
utilisateurs de marchés en ligne à des fins d'évaluation et
de fourniture d'avis concernant des parties avec
lesquelles ils ont interagi par le biais de marchés en ligne
en rapport avec des tâches quotidiennes.
(540)

(731) Humans Net, Inc., 37 W 19th St., Fl 2 New York NY
10011 (US)
(740) Peter D. Vogl & Jane E. Hinkson Orrick, Herrington
& Sutcliffe LLP; 2050 Main Street, Suite 1100, IP
Prosecution Department Irvine CA 92614-8255 (US).
______________________________________________
(111) 96847
(111b) 1354891
(151) 11/04/2017
(300) 4020160092342 31/10/2016 KR
(511) 9 et 42
Produits et services désignés :

Classe 9 : Logiciels informatiques pour la gestion
d'informations personnelles; smartphones; logiciels
d'applications
informatiques
pour
smartphones,
téléphones mobiles, ordinateurs portables et tablettes
électroniques, à savoir logiciels utilisés pour l'exploitation
de systèmes de reconnaissance vocale; logiciels
informatiques destinés à être utilisés par des
professionnels
en
matière
de
logiciels
pour
l'implémentation d'interfaces interactives, personnalisées
et intelligentes destinées à des logiciels d'applications et à
des dispositifs matériels informatiques; logiciels
informatiques de dictée; logiciels informatiques utilisés
pour le traitement de commandes vocales; logiciels de
conversion de la voix en texte; logiciels de
reconnaissance vocale; logiciels informatiques permettant
l'utilisation en mains-libres d'un téléphone portable par
reconnaissance vocale; matériel informatique utilisé pour
la commande de dispositifs de communication et
d'information à commande vocale; logiciels informatiques
utilisés pour la commande de dispositifs de
communication et d'information à commande vocale;
téléphones portables; logiciels informatiques permettant à
des utilisateurs de partager des informations pour la mise
à disposition de technologies intelligentes interactives et
personnalisées destinées à être utilisées par leurs
logiciels et dispositifs matériels informatiques pour
l'interfaçage avec Internet; appareils électroniques de
reconnaissance vocale; logiciels informatiques pour la
planification de rendez-vous, rappels et événements sur
un calendrier électronique; logiciels d'extraction
d'informations sur téléphones; logiciels informatiques pour
le stockage, l'organisation et l'accès à des numéros de
téléphone, adresses, et autres informations de contacts
personnels;
ordinateurs;
tablettes
électroniques;
ordinateurs portables; logiciels d'exploitation pour produits
électroniques
numériques
et
appareils
de
télécommunication
portables.
Classe 42 : Services de logiciels en tant que services
(SaaS) proposant des logiciels informatiques pour la
production, la création, la distribution, le téléchargement,
la transmission, la réception, la lecture, l'édition,
l'extraction, l'encodage, le décodage, l'affichage, le
stockage et l'organisation de textes, d'éléments
graphiques, d'images, de séquences audio, de séquences
vidéo, ainsi que de contenus multimédias, des logiciels
informatiques pour la gestion d'informations personnelles,
des logiciels pour la gestion de bases de données, des
logiciels pour la synchronisation de bases de données,
des logiciels de reconnaissance vocale, des logiciels pour
la conversion de paroles en textes, des applications
logicielles activées par la voix, des logiciels informatiques
pour l'accès à, la navigation sur et la recherche dans des
bases de données en ligne, des logiciels informatiques
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utilisés pour le traitement de commandes vocales et la
production de réponses audio à des commandes vocales,
des logiciels informatiques de dictée, des logiciels
informatiques pour la planification de rendez-vous, de
rappels, ainsi que d'événements sur un calendrier
électronique,
des
logiciels
informatiques
pour
l'organisation et l'accès à des numéros de téléphone, à
des adresses, ainsi qu'à d'autres informations
personnelles de contact, des logiciels informatiques pour
la fourniture d'itinéraires de voyage, des logiciels
informatiques permettant l'utilisation en mains libres d'un
téléphone mobile par le biais de la reconnaissance
vocale, ainsi que des logiciels informatiques pour la
réalisation de pré-réservations dans des hôtels et
restaurants; services de fournisseurs de services
applicatifs (ASP) proposant des logiciels informatiques et
mettant à disposition des logiciels en ligne non
téléchargeables, à savoir des logiciels informatiques pour
la production, la création, la distribution, le
téléchargement, la transmission, la réception, la lecture,
l'édition, l'extraction, l'encodage, le décodage, l'affichage,
le stockage et l'organisation de textes, d'éléments
graphiques, d'images, de séquences audio, de séquences
vidéo, ainsi que de contenus multimédias, des logiciels
informatiques pour la gestion d'informations personnelles,
des logiciels pour la gestion de bases de données, des
logiciels pour la synchronisation de bases de données,
des logiciels de reconnaissance vocale, des logiciels pour
la conversion de paroles en textes, des applications
logicielles activées par la voix, des logiciels informatiques
pour l'accès à, la navigation sur et la recherche dans des
bases de données en ligne, des logiciels informatiques
utilisés pour le traitement de commandes vocales et la
production de réponses audio à des commandes vocales,
des logiciels informatiques de dictée, des logiciels
informatiques pour la planification de rendez-vous, de
rappels, ainsi que d'événements sur un calendrier
électronique,
des
logiciels
informatiques
pour
l'organisation et l'accès à des numéros de téléphone, à
des adresses, ainsi qu'à d'autres informations
personnelles de contact, des logiciels informatiques pour
la fourniture d'itinéraires de voyage, des logiciels
informatiques permettant l'utilisation en mains libres d'un
téléphone mobile par le biais de la reconnaissance
vocale, ainsi que des logiciels informatiques pour la
réalisation de pré-réservations dans des hôtels et
restaurants; mise à disposition, pour utilisation
temporaire, d'applications et de logiciels en ligne non
téléchargeables permettant à des utilisateurs de partager
des informations pour la mise à disposition de
technologies intelligentes interactives et personnalisées
destinées
à
l'interfaçage
avec
des
dispositifs
informatiques et Internet.

(540)

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do (KR)
(740) Sungam Suh International Patent & Law Firm;
9F, Hyunjuk B/D, 114 Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul
(KR).
______________________________________________
(111) 96848
(111b) 1354896
(151) 12/04/2017
(511) 32
Produits et services désignés :
Classe 32 : Bières; produits à boire aux jus de fruits sans
alcool; produits à boire à base de lactosérum; jus de fruit;
eaux [produits à boire]; eaux minérales [produits à boire];
produits à boire sans alcool; eau pure [produits à boire];
jus de légumes [produits à boire]; préparations pour la
confection de produits à boire.
(540)

(731) SHENZHEN GANTEN FOOD & BEVERAGE
CO.LTD, Level 2-3, Building No. 3, Gao Fa Technology
Park, Long Zhu Industrial Area, Bei Huan Road, Nan
Shan District Shen Zhen, Guangdong (CN)
(740) Beyond Attorneys at Law; F6, Xijin Centre, 39
Lianhuachi East Rd., Haidian District 100036 Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 96849
(111b) 1354932
(151) 09/02/2017
(300) 87135050
11/08/2016
US and 87135053
11/08/2016 US
(511) 9, 35, 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Outils sous forme de logiciels téléchargeables
pour la création de contrats de services rendus entre
acheteurs et fournisseurs de services pour des tâches
quotidiennes;
outils
sous
forme
de
logiciels
téléchargeables permettant à des utilisateurs de négocier
les conditions d'accords entre acheteurs et fournisseurs
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de services dans le domaine des tâches quotidiennes sur
des
sites
Web
en
ligne.
Classe 35 : Services d'affaires, à savoir mise à disposition
de marchés en ligne pour des consommateurs et des
fournisseurs de services dans le domaine de l'assistance
concernant des tâches quotidiennes; services d'affaires, à
savoir mise à disposition d'informations dans le domaine
de la négociation de contrats d'assistance pour des
tâches quotidiennes par le biais de sites Web en ligne;
services d'affaires, à savoir mise à disposition de
classements et d'évaluations concernant des services à
des fins commerciales publiés par des utilisateurs sur des
marchés en ligne par le biais de sites Web en ligne.
Classe 41 : Services d'éducation en matière d'affaires, à
savoir mise à disposition d'outils sous forme de sessions
de tutoriels éducatifs dans le domaine de la négociation
de conditions d'accords permettant à des utilisateurs de
négocier les conditions d'accords entre acheteurs et
vendeurs de services dans le domaine des tâches
quotidiennes par le biais de sites Web en ligne; services
d'éducation en matière d'affaires, à savoir mise à
disposition d'outils sous forme de sessions de tutoriels
éducatifs dans le domaine de la négociation de conditions
d'accords permettant aux utilisateurs de créer des
contrats de services rendus entre acheteurs et
fournisseurs de services pour des tâches quotidiennes
par
le
biais
de
sites
Web
en
ligne.
Classe 42 : Mise à disposition d'outils sous forme de
logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs
de créer des contrats de services rendus entre acheteurs
et fournisseurs de services pour des tâches quotidiennes
par le biais de sites Web en ligne; mise à disposition
d'outils sous forme de logiciels non téléchargeables
permettant à des utilisateurs de négocier les conditions
d'accords entre acheteurs et fournisseurs de services
dans le domaine des tâches quotidiennes par le biais de
sites Web en ligne; mise à disposition d'informations sur
les technologies informatiques permettant aux utilisateurs
de publier des classements et des évaluations en matière
de services à des fins commerciales par le biais de sites
Web en ligne; mise à disposition, pour utilisation
temporaire, d'applications logicielles Web pour la mise à
disposition de marchés en ligne destinés à des acheteurs
et vendeurs de services de tâches quotidiennes sur des
réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition, pour
utilisation temporaire, d'applications logicielles Web pour
la mise à disposition de systèmes bidirectionnels pour
utilisateurs de marchés en ligne à des fins d'évaluation et
de fourniture d'avis concernant des parties avec
lesquelles ils ont interagi par le biais de marchés en ligne
en rapport avec des tâches quotidiennes.
(540)

(731) Humans Net, Inc., 37 W 19th St., Fl 2 New York NY
10011 (US)
(740) Peter D. Vogl & Jane E. Hinkson Orrick, Herrington
& Sutcliffe LLP; 2050 Main Street, Suite 1100, IP
Prosecution Department Irvine CA 92614-8255 (US).
______________________________________________
(111) 96850
(111b) 1355031
(151) 06/01/2017
(511) 9 et 14
Produits et services désignés :
Classe
9
:
Articles
Classe 14 : Montres.
(540)

de

lunetterie.

(731) INVICTA WATCH COMPANY OF AMERICA, INC.,
3069 Taft Street Hollywood FL 33021 (US)
(740) Howard Natter; 501 Fifth Avenue New York NY
10017 (US).
______________________________________________
(111) 96851
(111b) 1355038
(151) 06/12/2016
(511) 9 et 28
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction de sons ou d'images; logiciels
informatiques
(enregistrés),
moniteurs,
matériel
informatique.
Classe 28 : Jeux non compris dans d'autres classes;
machines de jeu automatiques et à prépaiement;
machines de jeux d'argent conçus pour être utilisés avec
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur.
(540)

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4,
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG)
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS 73,
Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG)
Couleurs revendiquées : Jaune, ocre et marron.Jaune,
ocre, marron pour les éléments verbaux.
(111) 96852
(111b) 1355069
(151) 14/11/2016
(511) 10, 12 et 18
Produits et services désignés :
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Classe 10 : Anneaux dentaires (termes trop vagues de
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
Règlement
d'exécution
commun);
biberons
d'alimentation/biberons de bébé; tire-laits; sucettes pour
bébés [tétines]; valves de biberon d'alimentation; tétines
de
biberon.
Classe 12 : Bicyclettes/cycles; jantes pour roues de
bicyclette; draisines; voitures d'enfant; fauteuils roulants;
chariots de supermarché; sièges de sécurité pour enfants,
pour
véhicules;
sièges
de
véhicule.
Classe 18 : Porte-monnaies; sacs d'écoliers/serviettes
d'écoliers; sacs-housses de voyage pour vêtements; sacs
à dos/sacs à dos à armature; sacs à main; serviettes
porte-documents; valises; boîtes en cuir ou en carton-cuir;
sacs de sport; parapluies.
(540)

(731) ZHEJIANG TAIZHOU XIDEBAO SHOES CO.,
LTD., No. 888, Zechu Road, Zeguo Town, Wenling City
Zhejiang Province (CN).
Couleurs revendiquées : Bleu royal, vert.
(111) 96853
(111b) 1355071
(151) 27/12/2016
(511) 7, 9 et 11
Produits et services désignés :
Classe 7 : Fouets électriques à usage ménager; machines
à laver [blanchisserie]; essoreuses centrifuges [non
chauffées]; machines à essorer le linge; machines de
lavage à sec; lave-vaisselle; machines de cuisine
électriques; extracteurs de jus de fruits et légumes,
électriques; presse-fruits électriques à usage ménager;
robots de cuisine électriques; machines de lait de soja à
usage domestique; compresseurs [machines]; machines à
air
comprimé;
robots
de
cuisine
électriques.
Classe 9 : Télécommandes à usage domestique; feux
intermittents [signaux lumineux]; tableaux d'affichage
électroniques; feux de signalisation pour la circulation;
éclairages au néon; boîtes de lampes; matériels pour
réseaux électriques [fils, câbles]; convertisseurs
électriques; commutateurs électriques; fiches, prises de
courant et autres contacts [connexions électriques];
minuteries
[autres
que
pour
l'horlogerie].
Classe 11 : Appareils de climatisation; chauffe-eau pour

douches; climatiseurs centraux; plaques chauffantes;
réfrigérateurs; douches; congélateurs; machines et
appareils à glace; armoires frigorifiques; appareils de
filtration d'eau; distributeurs d'eau potable; appareils et
machines pour la purification d'eau; appareils et machines
pour
la
purification
d'air;
déshumidificateurs;
humidificateurs; ventilateurs électriques; ventilateurs de
plafond; ventilateurs; thermantidotes; sèche-cheveux
électriques; ustensiles de cuisson électriques; bouilloires
électriques; cuiseurs à riz; cuisinières à induction;
cuisinières à induction commerciales; fours à micro-ondes
[appareils de cuisson]; fours à micro-ondes à usage
industriel; autocuiseurs [autoclaves] électriques; machines
pour cuire du pain; machines pour cuire du pain;
bouilloires à café électriques; cuiseurs à vapeur
électriques; casseroles électriques; appareils et machines
de cuisson; poêles à gaz; fourneaux à gaz; cuisinières
[fours]; cheminées; fours; hottes aspirantes de cuisine;
ventilateurs d'évacuation pour la cuisine; armoires pour la
désinfection de vaisselle de table; armoires stériles;
équipements de chauffage; chauffe-eau solaires; chauffeeau à thermopompe utilisant l'air comme source de
chaleur; réchauds électriques; chaufferettes; chauffe-lits;
sèche-linge électriques; défroisseurs de tissus à vapeur;
appareils et installations d'éclairage; lampes électriques;
lampes pour appareils de projection; luminaires à
suspension; dispositifs d'éclairage de table; lampes de
cuisine.
(540)

(731) GD MIDEA AIR-CONDITIONING EQUIPMENT
CO., LTD., Lingang Road, Beijiao, Shunde, Foshan
Guangdong (CN)
(740) Advance China IP Law Office; 39/F, Tower A, G.T.
Land Plaza, No. 85 Huacheng Ave., Zhujiang New Town
510623 Guangzhou (CN).
______________________________________________
(111) 96854
(111b) 1355102
(151) 22/02/2017
(300) 3650451 06/02/2017 ES
(511) 19
Produits et services désignés :
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques,
pavements et revêtements céramiques; carreaux et
carreaux
émaillés
en
céramique,
constructions
transportables non métalliques.
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(540)

(540)

(731) Mohammad Charif SOUBRA, Nieuwe Achtergracht
104 A Amsterdam NL-1018 WT, Netherlands (NL)
(740) EP&C; Sir Winston Churchilllaan 295 a NL-2288 DC
Rijswijk Netherlands (NL).
______________________________________________
(731) Venis, S.A., Ctra. Nacional 340, Km. 56,500,
Villarreal E-12540 Castellón (ES)
(740) Clarke, Modet y Cia, S.L.; C/ Suero de Quiñones,
No. 34-36 E-28002 Madrid (ES).
______________________________________________
(111) 96855
(111b) 1355113
(151) 27/03/2017
(300) 17.00071 18/01/2017 MC
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; savons, gels de douche, gels
de bain, crèmes de douche, crèmes de bain,
shampooings;
parfumerie,
parfums,
fragrances,
déodorants [parfumerie] à usage cosmétique; huiles
essentielles; cosmétiques, préparations cosmétiques pour
l'amincissement, masques de beauté, crèmes pour
blanchir la peau, produits de démaquillage, huiles à usage
cosmétique; préparations cosmétiques pour le bronzage
de la peau; produits de maquillage, rouges à lèvres,
brillants à lèvres, crayons à usage cosmétique, fards,
mascaras, laques pour les ongles, poudres pour le
maquillage, fond de teint; lotions pour les cheveux; laques
pour les cheveux; dentifrices.
(540)

(731) José Eisenberg, 24, Avenue Princesse Grace,
Monte-Carlo MC-98000 Monaco (MC).
______________________________________________
(111) 96856
(111b) 1355115
(151) 24/04/2017
(511) 11
Produits et services désignés :
Classe 11 : Barbecues et grils portables.

(111) 96857
(111b) 1355116
(151) 26/04/2017
(300) 63205/2016 27/10/2016 CH
(511) 16, 29, 30, 31 et 33
Produits et services désignés :
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières,
non compris dans d'autres classes; produits de
l'imprimerie; livres; journaux; photographies; papeterie;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des
appareils).
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; conserve de viandes; conserve de poissons; fruits
et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles
et graisses comestibles; beurre; fromages, crème fraîche.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;
tapioca et sagou; farines et préparations faites de
céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces
alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces
(condiments);
épices;
glace
à
rafraîchir.
Classe 31 : Graines et produits agricoles, horticoles et
forestiers, non compris dans d'autres classes; animaux
vivants; fruits et légumes frais; semences; plantes et
fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt.
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des
bières); cidres; digestifs (alcools et liqueurs); vins;
spiritueux.
(540)
(731) Holding Benjamin et Edmond de Rothschild, Pregny
Société Anonyme, 21, route de Pregny, BP 5254 CH1211 Genève 11 (CH)
(740) Cabinet Benech Selarl; 15 rue d'Astorg F-75008
Paris (FR).
______________________________________________
(111) 96858
(111b) 1355117
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(151) 26/04/2017
(300) 697957 04/11/2016 CH
(511) 16, 29, 30, 31 et 33
Produits et services désignés :
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières,
non compris dans d'autres classes; produits de
l'imprimerie; livres; journaux; photographies; papeterie;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des
appareils).
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; conserve de viandes; conserve de poissons; fruits
et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles
et graisses comestibles; beurre; fromages, crème fraîche.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;
tapioca et sagou; farines et préparations faites de
céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces
alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces
(condiments);
épices;
glace
à
rafraîchir.
Classe 31 : Graines et produits agricoles, horticoles et
forestiers, non compris dans d'autres classes; animaux
vivants; fruits et légumes frais; semences; plantes et
fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt.
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des
bières); cidres; digestifs (alcools et liqueurs); vins;
spiritueux.
(540)

l'imprimerie; livres; journaux; photographies; papeterie;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des
appareils).
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; conserve de viandes; conserve de poissons; fruits
et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles
et graisses comestibles; beurre; fromages, crème fraîche.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;
tapioca et sagou; farines et préparations faites de
céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces
alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces
(condiments);
épices;
glace
à
rafraîchir.
Classe 31 : Graines et produits agricoles, horticoles et
forestiers, non compris dans d'autres classes; animaux
vivants; fruits et légumes frais; semences; plantes et
fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt.
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des
bières); cidres; digestifs (alcools et liqueurs); vins;
spiritueux.
(540)

(731) Holding Benjamin et Edmond de Rothschild, Pregny
Société Anonyme, 21, route de Pregny, BP 5254 CH1211 Genève 11 (CH)
(740) Cabinet Benech Selarl; 15 rue d'Astorg F-75008
Paris (FR)
(731) Holding Benjamin et Edmond de Rothschild, Pregny
Société Anonyme, Route de Pregny, 21, BP 5254 CH1211 Genève 11 (CH)
(740) Cabinet Benech Selarl; 15 rue d'Astorg F-75008
Paris (FR).
______________________________________________
(111) 96859
(111b) 1355118
(151) 26/04/2017
(300) 697958 04/11/2016 CH
(511) 16, 29, 30, 31 et 33
Produits et services désignés :
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières,
non compris dans d'autres classes; produits de

Couleurs revendiquées : Rouge (Pantone 206C) et
rouge foncé (1955C).
(111) 96860
(111b) 1355135
(151) 20/03/2017
(300) 4318354 29/11/2016 FR
(511) 1, 4 et 40
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie;
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou
vétérinaire; réactifs chimiques pour l'épuration des gaz;
gaz destinés au traitement thermique; charbon actif;
préparations enzymatiques pour la décomposition des
déchets; décontaminants pour combustibles; additifs
chimiques pour le traitement de combustibles; produits
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chimiques absorbants pour éliminer les impuretés des
combustibles; produits chimiques antimicrobiens pour
combustibles autres qu'à usage médical ou vétérinaire.
Classe 4 : Combustibles; combustibles à base de
charbon; gaz combustibles; additifs non chimiques pour
combustibles afin d'éviter les dépôts dans la chambre à
combustion.
Classe 40 : Services de traitement et recyclage des
déchets chimiques, ménagers, solides, liquides,
dangereux, industriels et informations dans ces domaines;
traitement chimique de déchets; traitement de matériaux à
l'aide de produits chimiques; traitement de matières
combustibles;
traitement
et
transformation
de
combustibles nucléaires; décontamination de matériaux
dangereux; services de purification et de régénération des
déchets; services de valorisation (transformation) des
déchets industriels, chimiques, ménagers, hospitaliers;
services de destruction des ordures et des déchets;
services d'incinération des ordures et des déchets;
services d'élimination des déchets industriels toxiques,
des déchets industriels, domestiques, hospitaliers non
toxiques; élimination de produits chimiques particuliers
dans des fluides de traitement chimique; conseils et
expertises dans les domaines de la gestion et du
traitement des déchets et des ordures.
(540)

(731) ELYSE TECHNOLOGY, 3 rue de la Mule Noire
F-13100 AIX EN PROVENCE (FR)
(740) SANTARELLI; 49 avenue des Champs-Elysées
F-75008 Paris (FR).
______________________________________________

d'analyse, autres qu'à usage médical; sondes de
jaugeage de niveau; appareils et instruments de mesure;
récepteurs de données mobiles; récepteurs de
communication de données; appareils émetteurs et
récepteurs pour transmission à longue distance.
Classe 35 : Relevé de compteurs à des fins de
facturation; relevé de compteurs d'eau à des fins de
facturation; recherche marketing en matière de
consommation; suivi et surveillance de la consommation
d'énergie pour des tiers à des fins d'audit comptable;
collecte et systématisation d'informations dans des bases
de
données
informatiques.
Classe
38
:
Transmission
d'informations
de
consommation, de surveillance, de suivi et de tarification
par communication radiophonique depuis des compteurs
vers
une
base
de
données
centralisée.
Classe 39 : Adduction d'eau; distribution des eaux;
fourniture et distribution d'eau; mise à disposition
d'informations
en
matière
de
services
d'approvisionnement
en
eau.
Classe 40 : Régénération de l'eau; traitement de l'eau;
purification de l'eau; services de traitement des eaux
usées; contrôle de la pollution de l'eau [traitement des
déchets]; traitement de déchets; valorisation des déchets;
recyclage de déchets; services de gestion des déchets
[recyclage]; tri de déchets et de matières recyclables;
services d'information, de conseils et d'assistance en
matière de recyclage de déchets et d'ordures.
Classe 42 : Services de conseil en matière de
consommation énergétique; enregistrement de données
concernant la consommation d'énergie dans des
bâtiments; analyse d'eau; services de contrôle de la
qualité de l'eau.
(540)

(111) 96861
(111b) 1355138
(151) 23/03/2017
(300) 4313587 10/11/2016 FR
(511) 9, 35, 38, 39, 40 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Compteurs; compteurs d'eau; compteurs
communicants; appareils de tests de compteurs;
compteurs
électriques;
compteurs
électroniques;
compteurs de gaz; appareils informatiques pour le relevé
à distance de compteurs; appareils pour mesurer,
surveiller et analyser la consommation de l'eau; réseaux
de télécommunications; appareils pour le traitement de
l'information; équipements de traitement des données
relatives à la consommation énergétique; dispositifs de
test, de contrôle et de mesure de la consommation
énergétique; logiciels de gestion des données collectées
par des compteurs communicants; bases de données
informatiques; capteurs et détecteurs; jauges; sondes

(731) SUEZ GROUPE, Tour CB21, 16 place de l'Iris F92040 Paris La Défense cedex (FR)
(740) MARKS & CLERK France - ADAMOFF Martine; 22
avenue Aristide Briand F-94117 ARCUEIL CEDEX (FR).
______________________________________________
(111) 96862
(111b) 1355139
(151) 23/03/2017
(300) 4331454 23/01/2017 FR
(511) 16, 36, 41 et 43
Produits et services désignés :
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour
artistes; pinceaux; articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
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l'exception des appareils); caractères d'imprimerie; papier;
carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums;
cartes;
livres;
journaux;
prospectus;
brochures;
calendriers; instruments d'écriture; objets d'art gravés;
objets d'art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés
ou non; 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; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en
matières plastiques pour l'emballage; sacs à ordures en
papier
ou
en
matières
plastiques.
Classe 36 : Assurances; services bancaires; services
bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance;
émission de cartes de crédit; estimations immobilières;
gestion financière; gérance de biens immobiliers; services
de financement; analyse financière; constitution de
capitaux; investissement de capitaux; consultation en
matière financière; estimations financières (assurances,
banques,
immobilier);
placement
de
fonds.
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; informations en matière de
divertissement; informations en matière d'éducation;
recyclage professionnel; mise à disposition d'installations
de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à
disposition de films, non téléchargeables, par le biais de
services de vidéo à la demande; production de films
cinématographiques; location de postes de télévision;
location de décors de spectacles; 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.
Classe 43 : Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire; services de bars; services de
traiteurs; services hôteliers; réservation de logements
temporaires; services de crèches d'enfants; mise à
disposition de terrains de camping; services de maisons
de retraite pour personnes âgées; services de pensions
pour animaux domestiques.
(540)
(731) Pouletty François, 1 Kerjegu F-29810 Brélès (FR).
______________________________________________
(111) 96863
(111b) 1355145
(151) 20/04/2017
(511) 29, 30 et 31
Produits et 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;
oeufs; 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 agricoles, horticoles et forestiers ni
préparés, ni transformés; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences (graines), plantes et fleurs
naturelles; malt; gazon naturel; crustacés vivants; appâts
vivants pour la pêche; céréales en grains non travaillés;
arbustes; plantes; plants; arbres (végétaux); agrumes
frais; bois bruts.
(540)

(731) NOOR INTERNATIONAL, IMMEUBLE ACCET, 2
ESPLANADE DE LA GARE, 95110 SANNOIS F-95117
SANNOIS CEDEX (FR)
(740) SASU NOOR INTERNATIONAL, Mme BARK
NISRINE; APPT 57 – 3EME ETAGE, 7 ALLEE SAINTJOHN PERSE F-95120 ERMONT (FR)
Couleurs revendiquées : Noir et contour doré. Mot
PEGASE écrit en noir en majuscule avec un accent sur le
premier E, suivi d'un cheval noir (qui est de face au mot
PEGASE), avec pour chacun des deux un contour doré.
(111) 96864
(111b) 1355258
(151) 07/03/2017
(300) 4298418 12/09/2016 FR
(511) 9, 16, 35, 38, 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Décodeurs; appareils et instruments
d'enseignement;
appareils
et
instruments
pour
l'enregistrement, la transmission, la diffusion, la lecture, la
distribution, la reproduction, le stockage, le cryptage, le
décryptage, la transformation, le traitement du son,

148

BOPI_12MQ/2017

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

d'images ou de données; contenu enregistré; appareils de
communications et de télécommunications; appareils et
instruments audiovisuels, de télécommunication, de
télématique, téléviseurs, télécommandes; étuis de
téléphones portables; antennes paraboliques; encodeurs;
dispositifs (appareils) d'accès et de contrôle d'accès à des
appareils de traitement de l'information; appareils
d'authentification
destinés
à
des
réseaux
de
télécommunication; appareils d'embrouillage de signaux
et de désembrouillage de signaux et de retransmissions;
clés usb; hub (concentrateur ethernet); terminal
numérique; interfaces [informatique]; films vidéo;
cédérom, disques acoustiques, disques digitaux vidéo
(DVD), disques vidéo et audio, disques numériques,
bandes vidéo; lecteurs de Cédérom, de disques digitaux
vidéo, de disques digitaux, de disques magnétiques, de
disques vidéo et audio, de disques numériques, de
disques acoustiques; cartouches de jeux vidéo; logiciels
de jeux vidéo; supports d'enregistrements magnétiques;
supports de données magnétiques; cartes magnétiques;
cartes magnétiques d'identification; cartes à puce, cartes
à puce électroniques; lecteurs de cartes; moniteurs de
réception de données sur réseau informatique mondial;
cartes à mémoire ou à microprocesseur; transmetteurs
[télécommunication]; guide électronique de programmes
de télévision et de radio; appareils et instruments de
programmation et de sélection de programmes de
télévision; appareils et instruments de télévision
interactive; écrans de télévision; logiciels (programmes
enregistrés); câbles à fibre optique et câbles optiques;
batteries et piles électriques; applications logicielles
informatiques
téléchargeables;
applications
téléchargeables pour dispositifs mobiles; fichiers de
musique ou d'images téléchargeables; programmes
informatiques
pour
télévision
interactive.
Classe 16 : Affiches; albums; almanachs; autocollants
[articles de papeterie]; objets d'art lithographiés; billets
[tickets]; blocs à dessin; blocs [papeterie]; bloque-pages;
boîtes en carton ou en papier; bons imprimés; articles de
bureau à l'exception des meubles; cahiers; calendriers;
carnets; cartes postales; cartes de vœux; catalogues;
chemises pour documents; classeurs [articles de bureau];
clichés d'imprimerie; coffrets pour la papeterie [articles de
bureau]; corbeilles à courrier; coupe-papier [articles de
bureau]; crayons; décalcomanies; dessous de verres en
carton ou en papier; dossiers [papeterie]; instruments
d'écriture; écussons [cachets en papier]; effaceurs pour
tableaux; élastiques de bureau; encriers; enveloppes
[papeterie]; fournitures pour le dessin et/ou pour l'écriture;
fournitures scolaires; gommes à effacer; produits de
l'imprimerie, impressions, imprimés; journaux; guides
imprimés de programmes de télévision et de radio;

lithographies; livres; livrets; marqueurs [articles de
papeterie]; mouchoirs de poche en papier; papier
d'emballage; papier à lettres; perforateurs de bureau;
périodiques; photographies [imprimées]; pince-notes;
pinces à billets; plumiers; pochettes pour passeports;
pochettes pour documents; porte-affiches en papier ou en
carton;
porte-chéquiers;
porte-plume;
prospectus;
publications imprimées; répertoires; revues [périodiques];
sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage; serviettes de table ou de
toilette en papier; stylographes, stylos; supports pour
photographies; supports pour plumes et crayons; taillecrayons,
électriques
ou
non
électriques.
Classe 35 : Publicité; location d'espaces publicitaires;
diffusion
d'annonces
publicitaires;
organisation,
exploitation et supervision de programmes de fidélisation
de la clientèle; informations et conseils commerciaux
destinés aux consommateurs en matière de choix
d'équipements informatiques, audiovisuels et de
télécommunication; rédaction de courriers publicitaires;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons); services d'abonnement à des
programmes audiovisuels, à des programmes audio,
radio, à des journaux; services d'abonnement à des
services de transmission de contenus audio, vidéo ou
multimédia en flux continu; services d'abonnement à des
services de vidéo en direct ou à la demande sur tout
support de communication; services d'abonnement aux
services de télédiffusion; services d'abonnement à des
vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques,
à tous supports audio et audiovisuels; services
d'abonnement à tous supports d'informations, de textes,
de sons et/ou d'images et notamment sous la forme de
publications électroniques ou non, numériques, de
produits multimédias; service d'abonnement à une chaîne
de télévision; abonnement à des services de
télécommunications; abonnement à une offre de
connexion à Internet; gestion de fichiers informatiques;
services de saisie et de traitement de données à savoir
saisie, recueil, systématisation de données; publicité en
ligne sur un réseau informatique; services de gestion de
bases de données; télé promotion avec offre de vente
(promotion des ventes pour des tiers); location de temps
publicitaire (sur tout moyen de communication); vente au
détail et en gros d'articles vestimentaires, maroquinerie,
bijouterie, stylos, papeterie, jeux, jouets, articles de sport;
vente au détail et en gros de produits audiovisuels,
informatiques et de télécommunications à savoir bandes
vidéo,
téléviseurs,
magnétoscopes,
baladeurs,
magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi),
décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, bandes
(rubans)
magnétiques,
changeurs
de
disques
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(informatique), circuits imprimés, circuits intégrés, claviers
d'ordinateurs, disques compacts (audio-vidéo), disques
optiques compacts, coupleurs (informatique), disquettes
souples, supports de données magnétiques, écrans
vidéo, interfaces (informatique), lecteurs (informatique),
logiciels (programmes enregistrés), microprocesseurs,
modems, moniteurs (matériel), moniteurs (programmes
d'ordinateurs), ordinateurs, mémoires d'ordinateurs,
périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs
enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement),
programmes du système d'exploitation enregistrés (pour
ordinateurs), puces (circuits intégrés); services de revue
de presse; traitement administratif de commandes
d'achats; établissement de statistiques; informations
commerciales
par
le
biais
de
sites
web.
Classe 38 : Services de télécommunications; informations
en matière de télécommunications; communications
radiophoniques,
télégraphiques,
téléphoniques,
visiophoniques,
numériques,
électroniques;
communications par terminaux d'ordinateurs, par réseaux
de fibres optiques, par télévision, par télédiffusion;
émissions télévisées, émissions radiophoniques; diffusion
de programmes par satellite, par câble, par réseaux
informatiques (notamment par Internet), par réseaux
radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par
voie hertzienne; diffusion de programmes audio,
audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, de
textes et/ou d'images (fixes ou animées), de sons
musicaux ou non, de sonneries, à usage interactif ou non;
services d'affichage électronique (télécommunications);
location d'appareils de télécommunication; location
d'appareils et d'instruments de télématique à savoir,
téléphones, télécopieurs, appareils pour la transmission
des messages, modem; location d'antennes et de
paraboles; location de décodeurs et d'encodeurs; location
de dispositifs d'accès (appareils) à des programmes
interactifs audiovisuels; location de temps d'accès à des
réseaux de télécommunications; location de tout appareil
ou instrument de télécommunication, de télématique;
services d'accès au téléchargement de jeux vidéo, de
données numérisées; communications (transmissions) sur
réseau informatique mondial ouvert (Internet) ou fermé
(Intranet); services de téléchargement en ligne de films et
autres programmes audio et audiovisuels; services de
transmission de programmes et de sélection de chaînes
de télévision; services de fourniture d'accès à un réseau
informatique; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux; services de fourniture de
connexion à des services de télécommunication, à des
services Internet et à des bases de données; services
d'acheminement et de jonction pour télécommunication;
services de raccordement par télécommunication à un

réseau informatique; services de transmission et
réception d'images vidéo via l'Internet par le biais d'un
ordinateur, d'une télévision, d'une tablette, d'un téléphone
mobile ou d'un dispositif mobile; publipostage par voie de
télécommunications;
transmission
de
messages,
d'images, de courriels, de fichiers numériques, de
publications électroniques en ligne, de dépêches, de
documents, de podcasts; transmission de données en flux
continu [streaming]; transmission de séquences vidéo à la
demande.
Classe 41 : Education; divertissement; divertissements
télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur,
baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone
mobile, dispositif mobile, réseaux informatiques, Internet;
services de loisirs; activités culturelles; production de
spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées,
de reportages, de débats, de vidéogrammes,
d'enregistrements
phonographiques;
location
de
vidéogrammes,
de
films,
d'enregistrements
phonographiques, de bandes vidéo; location de films
cinématographiques; location de tout appareil et
instrument audiovisuel, de postes de télévision,
d'appareils audio et vidéo; production de spectacles, de
films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et
multimédia; studio de cinéma; organisation de concours,
de spectacles, de loteries, de jeux en matière d'éducation
ou de divertissement; réservation de places pour le
spectacle; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo;
édition et publication de textes (autres que textes
publicitaires), supports audio, vidéo et multimédias
(disques interactifs, disques compacts, disques de
stockage); services de jeu proposés en ligne à partir d'un
réseau informatique; mise à disposition en ligne de
musique, de vidéos, de publications électroniques; mise à
disposition d'informations en matière de divertissement,
films, musique, représentations en direct et manifestations
de divertissement; services de divertissement interactif.
Classe 42 : Administration de droits d'utilisateurs sur des
réseaux informatiques; administration de serveurs; audits
de qualité; conception (élaboration) de systèmes de
cryptage, décryptage, de contrôle d'accès à des
programmes
télévisés,
radiodiffusés,
notamment
nomades et de tout système de transmission
d'information; conception (élaboration) de systèmes
informatiques, de logiciels; conception (élaboration) de
programmes et d'appareils interactifs; services de
conseils en technologies des télécommunications;
récupération de données informatiques; sauvegarde
externe de données; conception et développement de
logiciels d'exploitation permettant l'accès à un réseau
d'informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi que
son utilisation; élaboration (conception) d'espaces virtuels
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permettant des échanges de données en ligne.
(540)

(731) GROUPE CANAL +, 1 Place du Spectacle F-92130
ISSY LES MOULINEAUX (FR)
(740) BRANDSTORMING, Mme. Valérie DELLINGER; 11
rue Lincoln F-75008 PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 96865
(111b) 1355304
(151) 23/05/2017
(300) 87246797 23/11/2016 US
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Vêtements pare-balles; vêtements et tenues de
protection pare-balles et anti-souffle; vêtements, articles
vestimentaires et protections corporelles résistant aux
balles et aux explosions; gilets à matériel de protection
renforcés de plaques balistiques pour le port
d’équipements tactiques; gilets pare-balles personnel à
plaques de protection.
(540)

(111) 96867
(111b) 1355417
(151) 03/04/2017
(300) 4304491 04/10/2016 FR
(511) 6, 19 et 20
Produits et services désignés :
Classe 6 : Barres métalliques destinées à servir de clôture
ou de jardinière; clôtures métalliques; cloisons
métalliques; brises-vues (clôtures, cloisons) métalliques;
palissades métalliques; panneaux métalliques; grilles
métalliques; barreaux de grilles métalliques; poteaux
métalliques; objets d'art en métaux communs.
Classe 19 : Barres non métalliques destinées à servir de
clôture ou de jardinière; clôtures non métalliques; cloisons
non métalliques; brises-vues (clôtures, cloisons) non
métalliques; palissades non métalliques; panneaux non
métalliques; grilles non métalliques; barreaux de grilles
non
métalliques;
poteaux
non
métalliques.
Classe 20 : Jardinières (meubles); meubles; mobilier
urbain; pièces d'ameublement; étagères.
(540)

(731) Armored Republic LLC, 17431 N. Black Canyon
Hwy. Phoenix AZ 85023 (US)
(740) Frank G. Long Dickinson Wright PLLC; 1850 N.
Central Ave, Suite 1400 Phoenix AZ 85004 (US).
______________________________________________
(111) 96866
(111b) 1355395
(151) 21/04/2017
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Shampooings; laits de toilette; savonnettes;
préparations pour le bain, autres qu'à usage médical;
produits cosmétiques; préparations de nettoyage;
dentifrices; encens; produits cosmétiques pour animaux;
préparations de parfums d'atmosphère.
(540)
(731) KUO, YUN-LING, No. 768 Zhongzheng South
Road, Yanhangli, Yongkang City, Tainan County Taiwan
Province (CN)
(740)
BEIJING
QINYEHANG
INTELLECTUAL
PROPERTY CORPORATION LIMITED; Rm. 2214,
Fortune Western Building, No. 58 Caihuying, Fengtai
District 100054 Beijing (CN).

(731) LIPPI LA CLOTURE, La Fouillouse F-16440
MOUTHIERS-SUR-BOEME (FR)
(740) CABINET PLASSERAUD, Mme VIMES Sandrine; 1
rue Lafaurie de Monbadon F-33000 BORDEAUX (FR).
______________________________________________
(111) 96868
(111b) 1355430
(151) 20/04/2017
(511) 7
Produits et services désignés :
Classe 7 : Machines de jardinage.
(540)

(731) Lietaer, Frederic, Zwevegemstraat 136 B-8553
Otegem (BE)
(740) K.O.B. N.V.; Kennedypark 31c B-8500 Kortrijk (BE).
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(111) 96869
(111b) 1355446
(151) 16/05/2017
(511) 35
Produits et services désignés :
Classe 35 : Services de conseillers en gestion d'affaires
commerciales dans le domaine du développement des
cadres et de la direction; services de conseillers en
gestion d'entreprise; services de conseillers en gestion
d'entreprise dans le domaine du développement d'équipe;
services de conseillers en organisation d'entreprise;
planification de successions commerciales; services de
recrutement de cadres; services de recrutement et de
placement de cadres.
(540)
(731) Witt/Kieffer Inc., Suite 510, 2015 Spring Road Oak
Brook IL 60523 (US)
(740) Susan M. Benton; 321 N. Clark St., Suite 400
Chicago IL 60654 (US).
______________________________________________
(111) 96870
(111b) 1355470
(151) 03/05/2017
(300) 4312062 04/11/2016 FR; 87369471 13/03/2017
US and 87379923 21/03/2017 US
(511) 5, 29 et 30
Produits et services désignés :
Classe 5 : Compléments nutritionnels; compléments
nutritionnels à usage médical; compléments nutritionnels
pour femmes enceintes; aliments pour bébés.
Classe 29 : Fruits et légumes séchés; ainsi que lait et
produits laitiers, à l'exclusion de crèmes glacées, laits
glacés
et
yaourts
glacés.
Classe 30 : Céréales transformées; aliments à grignoter à
base de céréales; céréales pour le petit-déjeuner; et
céréales prêtes-à-consommer.
(540)

(731) IQ Nutrition, LLC, C/o Moritt Hock & Hamroff LLP,
400 Garden City Plaza Garden City NY 11530 (US)
(740) Brian A. Bloom Moritt Hock & Hamroff LLP; 400
Garden City Plaza Garden City NY 11530 (US).
______________________________________________
(111) 96871
(111b) 1355530
(151) 12/04/2017
(300) 4350409 30/03/2017 FR
(511) 9, 11, 37, 38 et 39

Produits et services désignés :
Classe 9 : Panneaux solaires pour la production
d'électricité; panneaux solaires portables; batteries et
accumulateurs électriques; chargeurs pour batterie;
logiciels; plateformes de données pour la maintenance
des équipements; contrôleurs de charges électriques;
machines et appareils de commande ou de distribution
d'énergie; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage
ou la commande du courant électrique ou courant issu de
l'énergie
solaire.
Classe 11 : Appareils d'éclairages de chauffage, de
cuisson, de séchage, de réfrigération, de distribution
d'eau et installations sanitaires; capteurs et collecteurs
solaires à conversion thermiques[chauffage]; panneaux
solaires pour le chauffages et l'éclairage; lampes
alimentées par des panneaux solaires; supports et
boîtiers pour capteurs solaires thermiques; parties et
accessoires
pour
tous
les
produits
précités.
Classe 37 : Services d'installation, réparation, de
maintenance
d'équipement.
Classe 38 : Télécommunications; fourniture d'accès à des
bases de données et des plateformes de données en
ligne;
location
d'installation
et
d'appareils
de
télécommunication.
Classe 39 : Distribution d'électricité.
(540)

(731) QOTTO, 176 avenue Charles de Gaulle F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(740) REGIMBEAU; 20 rue de Chazelles F-75847 PARIS
Cedex 17 (FR)
Couleurs revendiquées : Code Pantone vert : #20b050.
(111) 96872
(111b) 1355540
(151) 13/01/2017
(300) 30 2016 106 814 26/07/2016 DE
(511) 35, 41, 42 et 44
Produits et services désignés :
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de
promotion; services de négociation commerciale; services
d'assistance commerciale, de gestion et administratifs;
travaux de bureau; services d'information, de recherche,
d'analyse et de conseillers professionnels d'affaires;
services administratifs, à savoir assistance en matière de
procédures d'autorisation; services d'intermédiaires en
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affaires commerciales, en particulier préparation de
données de test pour des services, substances,
matériaux, produits, documentations et/ou informations,
industries manufacturières et de transformation,
méthodes de fabrication et de transformation, et mise à
disposition de données de certification par le biais de
portails de certification et d'information au format
électronique, en particulier sur Internet; services de
compilation, classement systématique et maintenance de
données, en particulier données de certification et
d'entreprises dans des bases de données informatiques;
services d'organisation de contacts commerciaux;
services d'intermédiaires et conclusion de transactions
commerciales
pour
des
tiers;
services
d'approvisionnement pour des tiers; organisation de foires
et présentations pour des clients et des représentants de
l'industrie à des fins commerciales et publicitaires;
services de préparation de concours à des fins
publicitaires; services d'obtention de contrats pour le
compte de tiers dans le cadre d'octrois de licences;
services de location et location avec option d'achat
d'objets en rapport avec la prestation des services
précités, compris dans cette classe; services de
conseillers et d'information se rapportant aux services
précités,
compris
dans
cette
classe.
Classe 41 : Édition et reportages; services éducatifs, de
divertissement et de sport; services d'émission et de mise
à disposition de publications électroniques; services
d'organisation, de mise en place et d'animation de
manifestations
culturelles,
manifestations
de
divertissement et/ou de sport, manifestations éducatives,
ateliers, formations; services de location et location avec
option d'achat d'objets en rapport avec la prestation des
services précités, compris dans cette classe; services de
conseillers et d'information se rapportant aux services
précités,
compris
dans
cette
classe.
Classe 42 : Services informatiques, à savoir services de
développement, de programmation, d'implémentation et
de maintenance de logiciels, ainsi que services de
conseillers en rapport avec l'utilisation de logiciels;
développement de matériel informatique; services
d'hébergement; logiciels en tant que services [SaaS] et
services de location de logiciels; location de matériel et
installations informatiques; prestation de conseils,
informations et services de conseillers en technologies de
l'information; services de sécurité informatique sous forme
de protection et récupération de données informatiques;
services de duplication et conversion de données ou
d'informations de programmes informatiques; services de
cryptage de données; services d'analyse et de diagnostics
informatiques; services de recherche et développement,
ainsi qu'implémentation d'ordinateurs et de systèmes
informatiques; exploration de données; services

scientifiques et technologiques; services de conseillers
scientifiques et technologiques dans le cadre de
procédures d'autorisation; essais, certifications et
contrôles de la qualité; services de conception; services
de laboratoires d'essais et de mesurages techniques;
services de certification, en particulier test de produits
médicaux; services de certification, en particulier test de
systèmes de gestion de la qualité dans le domaine des
soins de santé; services d'information et services de
conseillers techniques en rapport avec les technologies
de
l'information;
travaux
d'arpentage;
services
d'évaluation et analyse de données techniques,
chimiques, cliniques et précliniques à des fins
scientifiques et de recherche dans le cadre de
certifications et de tests de produits pour des procédures
d'autorisation; planification technique de projets; services
de location et location avec option d'achat d'objets en
rapport avec la prestation des services précités, compris
dans cette classe; services de conseillers et d'information
se rapportant aux services précités, compris dans cette
classe.
Classe 44 : Services médicaux; services de soins de
santé pour animaux; services de soins de santé et de
beauté pour êtres humains et animaux; services de
consultations médicales en rapport avec les techniques
médicales et pharmaceutiques; services de location et
location avec option d'achat d'objets en rapport avec la
prestation des services précités, compris dans cette
classe; services de conseillers et d'information se
rapportant aux services précités, compris dans cette
classe.
(540)

(731) Dr. Regenold GmbH, Zöllinplatz 4 79410
Badenweiler (DE)
(740) Beckord & Niedlich Patentanwaltskanzlei;
Marktplatz 17 83607 Holzkirchen (DE)
Couleurs revendiquées : Gris et magenta.
(111) 96873
(111b) 1355599
(151) 27/09/2016
(511) 9 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Moniteurs [programmes

informatiques];
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publications électroniques téléchargeables; programmes
informatiques [téléchargeables]; tapis de souris; appareils
de traitement de données; ordinateurs; programmes
informatiques enregistrés; programmes d'exploitation pour
ordinateurs
enregistrés;
logiciels
informatiques
enregistrés.
Classe 42 : Planification en matière d'urbanisme;
cartographie d'ingénierie; évaluation de la qualité en
matière d'urbanisme; arpentage; expertises géologiques;
programmation informatique; services de location de
logiciels informatiques; services de conception de logiciels
informatiques; recherche et développement.
(540)

(731) SuperMap Software Co., Ltd., 6/F, Building 107,
No. A10, Jiuxianqiao North Road, Chaoyang District
Beijing (CN)
(740) HENGDU LAW OFFICES; The 7th Floor, Macau
Center, No. 8 Wangfujing East Street, Dongcheng District
Beijing (CN).

bermudas,
shorts,
pyjamas,
pull-overs,
jeans,
survêtements, vêtements de pluie, vêtements de plage,
maillots de bain, costumes de bain, vêtements de sport, à
savoir chemises de sport, pantalons de sport, vêtements
de dessous, à savoir caleçons de type boxers, brassières,
culottes, caleçons, chaussettes, articles chaussants, à
savoir chaussures, à l'exclusion des chaussures
orthopédiques,
sandales,
bottes
imperméables,
chaussures de marche, bottines, chaussures pour le
sport, pantoufles, articles de chapellerie, à savoir
casquettes, calottes, casquettes de sport, chapeaux,
bérets, gants, bas, ceintures, cache-corsets, sarongs,
foulards, foulards de cou, châles, cols, régates, cravates,
porte-jarretelles, permettant ainsi à une clientèle de les
voir et de les acheter aisément; les services précités
pouvant être fournis par des magasins de détail, des
magasins de gros, par l'intermédiaire de catalogues de
vente par correspondance ou par des moyens
électroniques, par exemple, par l'intermédiaire de sites
Web ou d'émissions de télé-achat.
(540)

______________________________________________
(111) 96874
(111b) 1355624
(151) 19/10/2016
(511) 25 et 35
Produits et services désignés :
Classe 25 : Vêtements, à savoir pantalons, vestes,
pardessus, manteaux, jupes, costumes, jerseys, gilets de
costume, chemises, tee-shirts, sweat-shirts, robes,
bermudas,
shorts,
pyjamas,
pull-overs,
jeans,
survêtements, vêtements de pluie, vêtements de plage,
maillots de bain, costumes de bain; vêtements de sport, à
savoir chemises de sport, pantalons de sport; sousvêtements, à savoir caleçons de type boxers, soutiensgorge,
culottes,
caleçons,
chaussettes;
articles
chaussants, à savoir chaussures autres que chaussures
orthopédiques,
sandales,
bottes
imperméables,
chaussures de marche, bottines, chaussures de sport,
pantoufles; articles de chapellerie, à savoir casquettes,
calottes, casquettes de sport, chapeaux, bérets, gants,
bas, ceintures, cache-corsets, sarongs, foulards, foulards
de cou, châles, cols, régates, cravates, porte-jarretelles.
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales;
services d'administration commerciale, de travaux de
bureau, services de regroupement, pour le compte de
tiers, d'un ensemble diversifié de produits (à l'exclusion de
leur transport), à savoir vêtements, pantalons, vestes,
pardessus, manteaux, jupes, costumes, jerseys, gilets de
costume, chemises, tee-shirts, sweat-shirts, robes,

(731) GÖKÇE İYİKÜLAH, Atatürk Mah. Atatürk Cad. No:
14 Kıraç Esenyurt İstanbul (TR)
(740) AÇILIM MARKA PATENT VE DAN. HİZM.LTD.ŞTİ.;
Meşrutıyet Cad. 41/9 Kizilay Çankaya Ankara (TR).
______________________________________________
(111) 96875
(111b) 1355653
(151) 13/01/2017
(300) 30 2016 106 788 25/07/2016 DE
(511) 35, 41, 42 et 44
Produits et services désignés :
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de
promotion; services de négociation commerciale; services
d'assistance commerciale, de gestion et administratifs;
travaux de bureau; services d'information, de recherche,
d'analyse et de conseillers professionnels d'affaires;
services administratifs, à savoir assistance en matière de
procédures d'autorisation; services d'intermédiaires en
affaires commerciales, en particulier préparation de
données de test pour des services, substances,
matériaux, produits, documentations et/ou informations,
industries manufacturières et de transformation,
méthodes de fabrication et de transformation, et mise à
disposition de données de certification par le biais de
portails de certification et d'information au format
électronique, en particulier sur Internet; services de
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compilation, classement systématique et maintenance de
données, en particulier données de certification et
d'entreprises dans des bases de données informatiques;
services d'organisation de contacts commerciaux;
services d'intermédiaires et conclusion de transactions
commerciales
pour
des
tiers;
services
d'approvisionnement pour des tiers; organisation de foires
et présentations pour des clients et des représentants de
l'industrie à des fins commerciales et publicitaires;
services de préparation de concours à des fins
publicitaires; services d'obtention de contrats pour le
compte de tiers dans le cadre d'octrois de licences;
services de location et location avec option d'achat
d'objets en rapport avec la prestation des services
précités, compris dans cette classe; services de
conseillers et d'information se rapportant aux services
précités,
compris
dans
cette
classe.
Classe 41 : Édition et reportages; services éducatifs, de
divertissement et de sport; services d'émission et de mise
à disposition de publications électroniques; services
d'organisation, de mise en place et d'animation de
manifestations
culturelles,
manifestations
de
divertissement et/ou de sport, manifestations éducatives,
ateliers, formations; services de location et location avec
option d'achat d'objets en rapport avec la prestation des
services précités, compris dans cette classe; services de
conseillers et d'information se rapportant aux services
précités,
compris
dans
cette
classe.
Classe 42 : Services informatiques, à savoir services de
développement, de programmation, d'implémentation et
de maintenance de logiciels, ainsi que services de
conseillers en rapport avec l'utilisation de logiciels;
développement de matériel informatique; services
d'hébergement; logiciels en tant que services [SaaS] et
services de location de logiciels; location de matériel et
installations informatiques; prestation de conseils,
informations et services de conseillers en technologies de
l'information; services de sécurité informatique sous forme
de protection et récupération de données informatiques;
services de duplication et conversion de données ou
d'informations de programmes informatiques; services de
cryptage de données; services d'analyse et de diagnostics
informatiques; services de recherche et développement,
ainsi qu'implémentation d'ordinateurs et de systèmes
informatiques; exploration de données; services
scientifiques et technologiques; services de conseillers
scientifiques et technologiques dans le cadre de
procédures d'autorisation; essais, certifications et
contrôles de la qualité; services de conception; services
de laboratoires d'essais et de mesurages techniques;
services de certification, en particulier test de produits
médicaux; services de certification, en particulier test de
systèmes de gestion de la qualité dans le domaine des

soins de santé; services d'information et services de
conseillers techniques en rapport avec les technologies
de
l'information;
travaux
d'arpentage;
services
d'évaluation et analyse de données techniques,
chimiques, cliniques et précliniques à des fins
scientifiques et de recherche dans le cadre de
certifications et de tests de produits pour des procédures
d'autorisation; planification technique de projets; services
de location et location avec option d'achat d'objets en
rapport avec la prestation des services précités, compris
dans cette classe; services de conseillers et d'information
se rapportant aux services précités, compris dans cette
classe.
Classe 44 : Services médicaux; services de soins de
santé pour animaux; services de soins de santé et de
beauté pour êtres humains et animaux; services de
consultations médicales en rapport avec les techniques
médicales et pharmaceutiques; services de location et
location avec option d'achat d'objets en rapport avec la
prestation des services précités, compris dans cette
classe; services de conseillers et d'information se
rapportant aux services précités, compris dans cette
classe.
(540)

(731) Dr. Regenold GmbH, Zöllinplatz 4 79410
Badenweiler (DE)
(740) Beckord & Niedlich Patentanwaltskanzlei;
Marktplatz 17 83607 Holzkirchen (DE).
______________________________________________
(111) 96876
(111b) 1355721
(151) 10/03/2017
(511) 35, 36 et 42
Produits et services désignés :
Classe 35 : Publicité; services d'aide à la gestion
d'activités commerciales; services de promotion des
ventes pour des tiers; services de conseillers en gestion
de personnel; services de délocalisation d'entreprises;
location de machines et de matériel de bureau; services
de comptabilité; services de recherche de parrainages;
services de magasins de vente en gros ou au détail
proposant des substances médicamenteuses; services de
magasins de vente en gros ou au détail proposant des
substances médicamenteuses à usage vétérinaire.
Classe 36 : Services de conseillers en assurances;
services de financement; services bancaires; estimation
d'objets d'art; services d'agences immobilières; courtage;
services de cautions; collecte de fonds au profit d’œuvres
caritatives; services fiduciaires; prêt sur nantissement.
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Classe 42 : Évaluations portant sur la qualité; études de
projets techniques; prospection géologique; recherches
en chimie; dessin industriel; services d'architecture;
services de création de mode; programmation
informatique; authentification d'oeuvres d'art; évaluation
du développement de produits; recherche en biologie;
informations météorologiques; essai de matériaux;
services de cartographie.
(540)

(731) China Minsheng Investment Co.,Ltd, 23/F, No.100
Zhongshan South Road, Huangpu District Shanghai (CN)
(740) Beijing Runwen Intellectual Property Attorney Co.,
Ltd.; Floor 3, Unit 1, Bldg. 4, Courtyard 6, Chama Street,
Xicheng District 100055 Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 96877
(111b) 1355784
(151) 27/02/2017
(300) AM 53251/2016 19/12/2016 AT
(511) 6, 7, 9, 20 et 21
Produits et services désignés :
Classe 6 : Garnitures de meubles; charnières, en
particulier charnières de meubles; glissières de tiroirs;
garnitures de verrous tactiles; garnitures de fixation de
panneaux frontaux de tiroirs; garnitures pour inserts de
placards pouvant être retirés; garnitures pour battants de
meubles; bras réglables; garnitures pour portes
coulissantes; guides pour portes coulissantes; garnitures
de portes pliantes; garnitures pour portes coulissantes
pliantes; guides pour portes coulissantes pliantes;
garnitures pour appareils électroménagers, en particulier
meubles de rangement frigorifiques, cuisinières, lavevaisselle, séchoirs; garnitures pour façades de meubles
mobiles; garnitures pour cloisons; guides pour façades de
meubles mobiles; guides pour cloisons; articles de
quincaillerie métalliques, en particulier vis, éléments de
raccordement, clous, boulons; chevilles; dispositifs de
verrouillage, en particulier pour tiroirs, façades de
meubles mobiles, cloisons, éléments d'insertion de
meubles de rangement escamotables, battants de
meubles, portes de meubles de rangement, portes de
meubles; équerres pour le montage de meubles et parties
de meubles; supports pour meubles de rangement;
dispositifs de verrouillage; unités d'entraînement de bras
réglables mécaniques, en particulier pour battants de
meubles, portes de meubles de rangement, façades de
meubles mobiles, cloisons, tiroirs, éléments d'insertion de
meubles de rangement escamotables, portes de meubles;

tous les produits précités étant entièrement ou
principalement
métalliques.
Classe 7 : Unités d'entraînement de bras réglables
électriques, en particulier pour battants de meubles,
portes de meubles de rangement, portes de meubles,
façades de meubles mobiles, tiroirs, cloisons, éléments
d'insertion de meubles de rangement escamotables;
unités d'entraînement électriques pour portes d'appareils
électroménagers, en particulier meubles de rangement
frigorifiques, cuisinières, lave-vaisselle, séchoirs; unités
d'entraînement électriques pour meubles et parties de
meubles, en particulier pour battants de meubles, portes
de meubles de rangement, portes de meubles, tiroirs,
éléments d'insertion de meubles de rangement
escamotables, façades de meubles mobiles, cloisons;
machines pour le montage de meubles; machines-outils,
en particulier foreuses et machines de pressage;
machines
d'insertion;
machines
d'assemblage.
Classe 9 : Programmes informatiques et logiciels
informatiques, en particulier programmes pour dispositifs
électroniques mobiles; logiciels de planification et de
commande,
en
particulier
pour
conception
d'aménagements de cuisine, planification d'aménagement
de placards et garnitures de commande dans l'industrie
du meuble; logiciels pour la visualisation de cuisines,
meubles, garnitures et leurs composants; logiciels pour
l'exportation de données; supports de données
magnétiques, optiques et/ou électroniques; supports
d'enregistrement numériques; disques compacts, DVD,
clés USB; publications électroniques téléchargeables, en
particulier
catalogues
de
produits
électroniques
téléchargeables; câbles et connecteurs de câble pour
unités d'entraînement pour meubles et parties de
meubles; dispositifs de commande électroniques pour
unités d'entraînement pour meubles et parties de
meubles; dispositifs de commande électroniques pour
unités d'entraînement de bras réglables pour battants de
meubles, portes de meubles de rangement, tiroirs,
éléments d'insertion de meubles de rangement
escamotables, façades de meubles mobiles, cloisons,
portes de meubles; dispositifs de commande
électroniques pour unités d'entraînement électriques pour
portes d'appareils électroménagers, en particulier
meubles de rangement frigorifiques, cuisinières, lavevaisselle, séchoirs; jauges, en particulier pour le montage
de
garnitures
de
meubles.
Classe 20 : Garnitures de meubles; charnières, en
particulier charnières de meubles; glissières de tiroirs;
garnitures de verrous tactiles; garnitures de fixation de
panneaux frontaux de tiroirs; garnitures pour inserts de
placards pouvant être retirés; garnitures pour battants de
meubles; garnitures pour portes coulissantes; guides pour
portes coulissantes; garnitures de portes pliantes;
garnitures pour portes coulissantes pliantes; guides pour
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portes coulissantes pliantes; garnitures pour appareils
électroménagers, en particulier meubles de rangement
frigorifiques,
cuisinières,
lave-vaisselle,
séchoirs;
garnitures pour façades de meubles mobiles; garnitures
pour cloisons; chevilles; dispositifs de verrouillage, en
particulier pour tiroirs, éléments d'insertion de meubles de
rangement escamotables, façades de meubles mobiles,
cloisons, battants de meubles, portes de meubles, portes
de meubles de rangement; bras réglables, en particulier
pour battants de meubles, portes de meubles de
rangement, façades de meubles mobiles, cloisons,
éléments d'insertion de meubles de rangement
escamotables, tiroirs, portes de meubles; supports de
meubles de rangement; équerres pour le montage de
meubles et parties de meubles; dispositifs de verrouillage;
tous les produits précités étant entièrement ou
principalement en matières plastiques; meubles, en
particulier meubles de cuisine; meubles de rangement, en
particulier meubles de rangement muraux et meubles de
rangement d'angle pour cuisines; parties de meubles, en
particulier tiroirs et parties de tiroirs; portes et abattants de
meubles; façades de meubles, en particulier façades de
meubles mobiles; éléments de séparation de pièce;
portes coulissantes, portes pliantes et portes coulissantes
pliantes pour meubles; parois de fond et parois latérales
de meubles; parois latérales et parois arrière de tiroirs;
cloisons et compartiments pour tiroirs; rangements pour
tiroirs, en particulier rangements à couverts; structures de
tiroirs; parties pour parois latérales de tiroirs; étagères;
cadres de fixation conçus pour le montage de meubles et
parties
de
meubles.
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine; supports pour plaques; supports pour
condiments; porte-verres; coupe-feuille pour films
ménagers.
(540)

(731) Julius Blum GmbH, Industriestrasse 1 A-6973
Höchst (AT)
(740) Patentanwälte Mag. Dr. Markus Gangl, Dr. Dipl.Ing.
Stephan Hofinger, Mag. Dr. Paul N. Torggler, MMag. Dr.
Christoph Maschler, Dipl.Ing. (FH) Dr. Bernhard
Hechenleitner, Dipl.-Phys. Dr. Almar Lercher; WilhelmGreil-Strasse 16 A-6020 Innsbruck (AT).
______________________________________________

Produits et services désignés :
Classe 10 : Prothèses intra-oculaires (lentilles) pour
implantations chirurgicales, à savoir lentilles intraoculaires
phaques ou lentilles de contact implantables en matériaux
acryliques pour la rectification d'erreurs de réfraction liées
à l'œil, telles que la myopie, l'hypermétropie et la
presbytie.
(540)

(731) JAGRAT NATVAR DAVE Polymer Technologies
International, Block No. 310/c & e, Village: Sim of
Dabhasa, Taluka: Padra District: Vadodara 391440 (IN)
(740) Dr. Keerti Gupta Fox Mandal & co FM house
advocates & solicitors; a-9 sector –9, Noida ncr of Delhi
Noida 201301 (IN).
______________________________________________
(111) 96879
(111b) 1355807
(151) 06/03/2017
(300) 21800840 04/11/2016 CN
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Miroirs [optique]; verre optique; lunettes
antireflet; lunettes de protection pour le sport; montures
de lunettes de vue; pince-nez; verres correcteurs
[optique]; verres de lunettes; montures de lunettes;
lunettes de vue; lentilles de contact; étuis pour lentilles de
contact; étuis à lunettes; étuis à lunettes; lunettes de
soleil.
(540)

(731) XIAMEN YARUI OPTICAL CO., LTD., Unit 1101,
No.1 Nantou Road, Siming District, Xiamen Fujian
Province (CN)
(740) Beijing Wan Hui Da Intellectual Property Agency;
Yiyuan Office Building, Friendship Hotel, No.1
Zhongguancun Street South, Haidian District 100873
Beijing (CN).

(111) 96878

______________________________________________

(111b) 1355796
(151) 21/04/2017
(300) 3521491 06/04/2017 IN
(511) 10

(111) 96880
(111b) 1355876
(151) 03/05/2017
(511) 7
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Produits et services désignés :
Classe 7 : Appareils de brasage électriques; fers de
brasage électriques; appareils de soudage électriques;
appareils de soudage électrique à l'arc; appareils de
découpe à l'arc électrique; électrodes pour machines de
soudage; lampes à souder; appareils de brasage à gaz;
chalumeaux à gaz; machines électriques de soudage.
(540)

(731) Shanghai Hugong Electric (Group) Co., Ltd, 7177
WaiQingSong Hwy, Qingpu District 201700 Shanghai
(CN)
(740)
SHANGHAI
ZHONGBEI
INTELLECTUAL
PROPERTY AGENCY CO., LTD.; Room 2605-2606,
Tower One, No. 218 West Tianmu Road 200070
Shanghai (CN).
______________________________________________
(111) 96881
(111b) 1355946
(151) 19/05/2017
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques utilisées dans le
traitement de la sclérose en plaques, des leucémies, des
maladies auto-inflammatoires, des maladies autoimmunes, des maladies du sang, des cancers, des colites
ulcéreuses, de l'arthrite, des maladies de peau et des
maladies
musculo-squelettiques;
préparations
pharmaceutiques, à savoir substances médicamenteuses
inhibitrices de la cytokine; préparations pharmaceutiques
immunomodulatrices.
(540)

(731) Celgene Corporation, 86 Morris Avenue Summit NJ
07901 (US)
(740) Camille M. Miller Cozen O'Connor; 1650 Market
Street, Suite 2800 Philadelphia PA 19103 (US).
______________________________________________
(111) 96882
(111b) 1356020
(151) 22/02/2017

(300) 4294529 24/08/2016 FR
(511) 1, 5 et 30
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits pour activer la cuisson à usage
industriel; produits chimiques pour la conservation des
aliments; édulcorants artificiels [produits chimiques];
préparations enzymatiques pour l'industrie alimentaire;
enzymes pour l'industrie alimentaire; farine de pommes
de terre à usage industriel; farines à usage industriel;
ferments à usage chimique; protéine [matière première];
fécule à usage industriel; préparations bactériennes
autres qu'à usage médical ou vétérinaire; préparations
bactériologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire;
préparations chimiques à usage scientifique autres qu'à
usage médical ou vétérinaire; catalyseurs biochimiques;
cultures de micro-organismes autres qu'à usage médical
ou vétérinaire; ferments panaires; émulsifiants destinés à
améliorer la qualité des produits de boulangerie, à usage
industriel et artisanal; enzymes destinées à la panification
et à la fermentation; améliorants de panification;
exhausteurs de goût pour produits alimentaires (à
l'exception des huiles essentielles); additifs (chimiques)
pour
fermentation;
adjuvants
de
panification.
Classe 5 : Compléments nutritionnels non à usage
médical; compléments alimentaires de levure non à usage
médical; compléments alimentaires de germes de blé non
à usage médical; compléments alimentaires d'enzymes
non
à
usage
médical.
Classe 30 : Améliorants de panification (produits de
minoterie); correcteurs de farines, à savoir poudres et
substances destinées à améliorer le rendement de la
farine; prémix à usage alimentaire (produits de minoterie),
à savoir mélanges de farine, de céréales et levures prêtes
à l'emploi; produits de boulangerie; adjuvants destinés à
améliorer le goût des aliments; produits prémélangés à
usage alimentaire dans la pâtisserie et la confiserie;
améliorants pour meunerie; préparation à base de levure
pour pain, viennoiserie; additifs de gluten à usage
culinaire; fécule à usage alimentaire; préparations
aromatiques à usage alimentaire; arômes alimentaires,
autres qu'huiles essentielles; barres de céréales;
biscottes; biscuits; bonbons; brioches; en-cas à base de
céréales; chapelure; confiserie; crackers; crêpes
[alimentation];
pancakes;
édulcorants
naturels;
épaississants pour la cuisson de produits alimentaires;
préparations faites de céréales; farine de blé; farines;
farine de fèves; farine de maïs; farine de moutarde; farine
d'orge; farine de soja; farine de tapioca; tapioca; ferments
pour pâtes; flocons de maïs; flocons de céréales séchées;
flocons d'avoine; gâteaux; germes de blé pour
l'alimentation humaine; gluten préparé pour l'alimentation;
gruaux pour l'alimentation humaine; levain; levure; mets à
base de farine; produits de minoterie; pain; pain azyme;
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pain d'épices; pâte d'amandes; pâte à tarte; pâte à cuire;
pâte à gâteaux; pâtisserie; petits pains; poudre à lever;
poudre pour gâteaux; poudres pour glaces alimentaires;
quiches; tartes; tortillas.
(540)

(540)

(731) CONDAT S.A., 104 avenue Frédéric Mistral
F-38670 CHASSE SUR RHÔNE (FR)
(740) GALIA PARTNERS; Immeuble First Office, 15 rue
de la Presse F-42000 SAINT-ETIENNE (FR).
______________________________________________
(111) 96885

(731) EUROGERM, ZAC du Bois Guillaume, 2 rue Champ
Doré F-21850 SAINT APOLLINAIRE (FR)
(740) CABINET GUIU - JURISPATENT; 10 rue Paul
Thénard F-21000 DIJON (FR)

(111b) 748698
(151) 22/06/2017
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques contre la toux.
(540)

Couleurs revendiquées : Jaune, gris.
(111) 96883
(111b) 1356027
(151) 21/04/2017
(300) 698837 28/10/2016 CH
(511) 35
Produits et services désignés :
Classe 35 : Services de recrutement; service de
recrutement visant à l'évaluation et sélection des
étudiantes ou étudiants et des diplômées ou diplômés
d'université pour des stages en entreprise; services de
mise à disposition d'informations en matière de
recrutement des diplômées ou diplômés d’université.
(540)

(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3 CH2000 Neuchâtel (CH)
(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner; Konsumstrasse
16A CH-3007 Bern (CH).
______________________________________________
(111) 96884
(111b) 509965
(151) 10/02/2017
(300) 1 380 376 14/11/1986 FR
(511) 1 et 4
Produits et services désignés :
Classe 1 : Liquide pour transmission hydraulique et tous
produits
chimiques
pour
l'industrie.
Classe 4 : Huiles et lubrifiants pour usages industriels,
notamment lubrifiants de coupe et lubrifiants de tréfilage.

(731) LABORATOIRE BAILLY-CREAT, société par
actions simplifiée, Chemin de Nuisement, Z.I. les 150
Arpents F-28500 VERNOUILLET (FR)
(740) IPSIDE; 29 rue de Lisbonne F-75008 PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 96886
(111b) 833473
(151) 21/06/2017
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Whisky.
(540)
(731) Macdonald & Muir Limited, The Cube, 45 Leith
Street Edinburgh EH1 3AT (GB)
(740) Nucleus IP Limited; 10 St. Bride Street London
EC4A 4AD (GB).
______________________________________________
(111) 96887
(111b) 836919
(151) 21/06/2017
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Whisky écossais.
(540)

(731) Macdonald & Muir Limited, The Cube, 45 Leith
Street Edinburgh EH1 3AT (GB)
(740) Nucleus IP Limited; 10 St. Bride Street London
EC4A 4AD (GB).
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(111) 96888
(111b) 837106
(151) 13/04/2017
(511) 9 et 10
Produits et services désignés :
Classe 9 : Périphériques d'ordinateur, notamment
adaptateurs, cartes adaptateur, câbles, semi-conducteurs
et leurs éléments; logiciels informatiques de service;
ordinateurs; périphériques d'ordinateur et appareils
électroniques grand public, notamment, scanneurs,
écrans intelligents, modems, imprimantes, lecteurs de
disque, à savoir lecteurs de disques fixes, disquettes,
lecteurs de cartouches et de bandes, lecteurs de CDROM, lecteurs de disques optiques compacts
enregistrables, lecteurs de CD réinscriptibles; lecteurs de
DVD-ROM,
ainsi
que
lecteurs
de DVD-RAM;
magnétoscopes; téléviseurs numériques; récepteurs
stéréophoniques; lecteurs de DVD; machines de jeux
vidéo destinées à être utilisées avec un téléviseur et/ou
un ordinateur; interfaces de réseau, notamment modems
câblés, routeurs, ponts (entre réseaux), passerelles, ainsi
que concentrateurs; amplificateurs audio et musicaux
pour professionnels et grand public; générateurs d'effets
spéciaux visuels; appareils photo numériques; caméras
cinématographiques numériques; matériel d'essai à usage
industriel à savoir, dispositifs de mesure de données,
affichages numériques, régulateurs à usage industriel et
systèmes d'essai de régulateurs composés de matériel
informatique, ainsi que logiciels pour l'essai de matériel à
usage industriel; systèmes d'imagerie scientifique
composés de dispositifs d'affichage graphique pour
images, de caméras numériques et de matériel et logiciels
informatiques de traitement d'images; ainsi que lecteurs
magnéto-optiques.
Classe 10 : Systèmes d'imagerie médicale se composant
de dispositifs d'affichage graphique pour images.
(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) 96889
(111b) 849995
(151) 27/04/2017
(511) 29
Produits et services désignés :

Classe 29 : Lait et produits laitiers, fromages.
(540)

(731) Gebrüder Woerle Ges.m.b.H., Enzing 26 A-5302
HENNDORF (AT)
(740)
HASLINGER
/
NAGELE
&
PARTNER
RECHTSANWÄLTE GMBH; Roseggerstr. 58 A-4020 Linz
(AT)
______________________________________________
(111) 96890
(111b) 1136564
(151) 28/06/2017
(511) 7
Produits et services désignés :
Classe 7 : Tondeuses à gazon; raboteuses; scarificateurs;
marteaux électriques; ébarbeuses; machines pour le
travail de métaux; scies à chaîne; machines et appareils
de polissage électriques; outils de découpe, y compris
lames mécaniques; scies alternatives; clés tricoises
électriques; tournevis électriques; meuleuses d'angles
électriques; balayeuses à neige; perceuses à main
électriques; scies à chantourner; perceuses électriques à
percussion.
(540)

(731) Zhejiang Tongda Electrical Appliance Co., Ltd.,
Jindong Integrated Developing Zone, Jinhua 321022
Zhejiang (CN)
(740) Zhejiang Guangyu Trademark Agency Co., Ltd; No.
551 Shengli Street, Jinhua 321000 Zhejiang (CN).
______________________________________________
(111) 96891
(111b) 1348448
(151) 20/06/2017
(300) 87206208 17/10/2016 US
(511) 9, 38 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels informatiques de voix sur IP (VOIP);
logiciels de messagerie instantanée et de messagerie par
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le biais d'Internet; logiciels informatiques pour services
d'envoi de messages simples (SMS) et services d'envoi
de messages multimédias (MMS); logiciels informatiques
pour appels vocaux, courriers vocaux, transfert d'appels,
appels vidéo, visioconférences, services d'envoi de
messages simples (SMS), messagerie instantanée,
partage d'écran, transfert de fichiers numériques entre
utilisateurs et indication de présence d'utilisateurs, toutes
les fonctions de communication précitées étant fournies
aux utilisateurs dans une interface utilisateur graphique
d'application logicielle et toutes les communications
découlant de ces fonctions étant transmises par le biais
d'Internet ou de réseaux informatiques d'égal à égal;
logiciels informatiques de voix sur IP (VOIP),
autocommutateur privé (PBX), réseau téléphonique public
commuté (RTPC) et protocole d'ouverture de session
(SIP); logiciels informatiques de communications unifiées
(CU) assurant simultanément les appels vocaux, appels
vidéo, visioconférences, courriers vocaux, services
d'envoi de messages simples (SMS), messagerie
instantanée, partage d'écran, transfert de fichiers
numériques entre utilisateurs et indication de présence
d'utilisateurs, ou au moins deux de ces fonctions de
communication simultanément, toutes les fonctions de
communication précitées étant fournies aux utilisateurs
dans une interface utilisateur graphique d'application
logicielle; mise à disposition de logiciels informatiques
téléchargeables permettant les communications par voix
sur IP (VOIP), autocommutateur privé (PBX) et protocole
d'ouverture de session (SIP); mise à disposition de
logiciels informatiques téléchargeables permettant les
communications unifiées (CU), à savoir assurant
simultanément les appels vocaux, appels vidéo,
visioconférences, courriers vocaux, services d'envoi de
messages simples (SMS), messagerie instantanée,
partage d'écran, transfert de fichiers numériques entre
utilisateurs et indication de présence d'utilisateurs, ou au
moins deux de ces fonctions de communication
simultanément, toutes les fonctions de communication
précitées étant fournies aux utilisateurs dans une
interface utilisateur graphique d'application logicielle.
Classe 38 : Mise à disposition de services de
communication par voix sur IP (VOIP); services de
visioconférences et de téléphonie par Internet; services
de messagerie instantanée et de messagerie par le biais
d'Internet; services d'envoi de messages simples (SMS)
et services d'envoi de messages multimédias (MMS) par
le biais d'un réseau informatique; mise à disposition de
services de communication comprenant les opérations
suivantes: appels vocaux, courriers vocaux, transfert
d'appels, appels vidéo, visioconférences, services d'envoi
de messages simples (SMS), messagerie instantanée,
partage d'écran, transfert de fichiers numériques entre

utilisateurs et indication de présence d'utilisateurs, tous
les services de communication précités étant fournis aux
utilisateurs dans une interface utilisateur graphique
d'application logicielle et tous étant fournis par le biais
d'Internet ou de réseaux informatiques d'égal à égal;
services de communication reposant sur les techniques
de protocole d'ouverture de session (SIP), de voix sur IP
(VoIP) et d'autocommutateur privé (PBX); services de
communication reposant sur les techniques de voix sur IP
(VOIP) et de réseau téléphonique public commuté
(RTPC ), services de communication par communications
unifiées (CU), à savoir services assurant simultanément
les appels vocaux, appels vidéo, visioconférences,
courriers vocaux, services d'envoi de messages simples
(SMS), partage d'écran, transfert de fichiers numériques
entre utilisateurs et indication de présence d'utilisateurs,
ou au moins deux de ces services de communication
simultanément, tous les services de communication
précités étant fournis aux utilisateurs dans une interface
utilisateur
graphique
logicielle.
Classe 42 : Services de conception, mise au point,
installation, mise à jour, maintenance et mise à disposition
de logiciels informatiques permettant les opérations
suivantes: appels vocaux, courriers vocaux, transfert
d'appels, appels vidéo, visioconférences, services d'envoi
de messages simples (SMS), messagerie instantanée,
partage d'écran, transfert de fichiers numériques entre
utilisateurs et indication de présence d'utilisateurs, toutes
les fonctions de communication précitées étant fournies
aux utilisateurs dans une interface utilisateur graphique
d'application logicielle et toutes les communications
découlant de ces fonctions étant transmises par le biais
d'Internet ou de réseaux informatiques d'égal à égal; mise
à disposition de logiciels informatiques en ligne
permettant les communications reposant sur les
techniques de protocole d'ouverture de session (SIP);
mise à disposition de logiciels informatiques en ligne
permettant les communications reposant sur les
techniques de voix sur IP (VOIP) et autocommutateur
privé (PBX); mise à disposition de logiciels informatiques
en ligne permettant des communications de voix sur IP
(VOIP) et de réseau téléphonique public commuté
(RTPC), mise à disposition de logiciels informatiques en
ligne permettant les communications unifiées (CU), à
savoir assurant simultanément les appels vocaux, appels
vidéo, visioconférences, courriers vocaux, services
d'envoi de messages simples (SMS), messagerie
instantanée, partage d'écran, transfert de fichiers
numériques entre utilisateurs et indication de présence
d'utilisateurs, ou au moins deux de ces fonctions de
communication simultanément, toutes les fonctions de
communication précitées étant fournies aux utilisateurs
dans une interface utilisateur graphique d'application
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logicielle; mise à disposition de logiciels en ligne
téléchargeables par des tiers permettant aux abonnés
d'utiliser des services de communication VOIP (voix sur
IP); mise à disposition de logiciels en ligne pour le
téléchargement en aval par des tiers permettant aux
abonnés d'utiliser des services de communication par
appels vocaux, courriers vocaux, transfert d'appels,
appels vidéo, visioconférences, services d'envoi de
messages simples (SMS), messagerie instantanée,
partage d'écran, transfert de fichiers numériques entre
utilisateurs et indication de présence d'utilisateurs, tous
les services de communication précités étant fournis aux
utilisateurs dans une interface utilisateur graphique
d'application logicielle et toutes les communications
découlant de ces services étant transmises par le biais
d'Internet ou de réseaux informatiques d'égal à égal;
services de conception, mise au point, installation, mise à
jour, maintenance et mise à disposition de logiciels
informatiques permettant des communications de voix sur
IP (VOIP) par le biais d'un réseau informatique;
conception, mise au point, installation, mise à jour,
maintenance et mise à disposition de logiciels
informatiques
destinés à
des
applications
de
communications de voix sur IP (VOIP), services de
messagerie instantanée et de messagerie, y compris
services de messagerie vidéo sur Internet; conception,
développement, installation, mise à jour, maintenance de
logiciels informatiques pour services de messagerie
instantanée et de messagerie; services de conception,
développement, installation, mise à jour, maintenance et
mise à disposition de logiciels informatiques pour appels
vocaux, courriers vocaux, transfert d'appels, appels vidéo,
visioconférences, services d'envoi de messages simples
(SMS), messageries instantanées, partage d'écran,
transfert de fichiers numériques entre utilisateurs et
indication de présence d'utilisateurs, toutes les fonctions
de communication précitées étant fournies aux utilisateurs
dans une interface utilisateur graphique d'application
logicielle et toutes les communications découlant de ces
fonctions étant transmises par le biais d'Internet ou de
réseaux informatiques d'égal à égal.
(540)

(731) Microsoft Corporation,
Redmond WA 98052-6399 (US)

One

Microsoft

Way

(740) Grace Han Stanton Perkins Coie LLP; 1201 Third
Avenue, Suite 4900 Seattle WA 98101 (US)
Couleurs revendiquées : La couleur bleue est
revendiquée en tant qu'élément distinctif de la marque.La
marque se compose de la lettre "S" stylisée bleue à
l'intérieur du contour d'un dessin circulaire bleu, celui-ci
présentant des projections ovales bleues sur sa partie
supérieure gauche et sa partie inférieure droite.
(111) 96892
(111b) 1356047
(151) 21/11/2016
(511) 20, 24 et 25
Produits et services désignés :
Classe 20 : Meubles; cintres pour vêtements; meubles de
bureau; meubles métalliques; chaises longues; structures
de meubles; cadres; objets d'art laqués en bois; objets
d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques;
garnitures de meubles, non métalliques; bambou; paille
tressée à l'exception de nattes; rideaux de bambou;
articles tressés en bambou (ne comprenant pas
chapeaux, nattes, coussins); produits tissés en rotin (ne
comprenant pas chaussures, chapeaux, nattes, coussins);
articles en paille tressés (ne comprenant pas chaussures,
chapeaux, nattes, coussins); objets d'art en bambou;
objets
d'art
en
bambou
et
en
bois.
Classe 24 : Serviettes en matières textiles; mouchoirs de
poche en tissu; couvertures piquées en matières textiles;
serviettes
éponge;
couvre-lits;
taies
d'oreillers;
couvertures de lit; draps; nappes, autres qu'en papier;
matières
textiles;
tricots
[tissus].
Classe 25 : Vêtements; maillots de sport; vestes
(vêtements); pyjamas; vestes en duvet; vêtements pour
enfants; maillots de natation; vêtements imperméables (y
compris chapeaux, châles, capes imperméables); articles
chaussants; casquettes (articles de chapellerie); gants;
gaines.
(540)

(731) ANHUI ARTS&CRAFTS IMP.&EXP CO., LTD., 168
Funan Road, Luyang District, Hefei Anhui (CN)
(740) Anhui Xinda Trademark Service Co., Ltd.; Room
903, C Building, Fortune Plaza, Number 278 Suixi Road,
Hefei City Anhui Province (CN).
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(111) 96893
(111b) 1356049
(151) 19/10/2016
(511) 9 et 28
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,
nautiques,
géodésiques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de vérification (supervision), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, 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 à
prépaiement pour distributeurs de vente; mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, équipements de traitement de
données et ordinateurs; appareils pour l'extinction
d'incendie.
Classe 28 : Jeux et articles de jeu; articles de
gymnastique et de sport, non compris dans d'autres
classes; décorations pour arbres de Noël.
(540)

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4,
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG)
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS,
Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG)

Classe 12 : Drones civils; drones militaires.
Classe 38 : Services de télécommunication et de
transmission de données; transmission de données,
documents, sons et images par voie informatique,
électronique et par Internet; fourniture d'accès utilisateur à
des logiciels et des programmes informatiques sur des
réseaux de données; mise à disposition de connexions à
des bases de données par voie de télécommunication.
Classe 41 : Education, formation; services de formation
sur les drones; services de clubs (divertissement ou
éducation); organisation et conduite de colloques,
conférences
ou
congrès
sur
les
drones.
Classe 42 : Logiciel-service (SaaS); informatique en
nuage; conception, développement et mise à disposition
de logiciels d'exploitation permettant l'accès à un réseau
d'informatique en nuage ainsi que son utilisation; mise à
disposition de programmes informatiques sur des réseaux
de données; hébergement de serveurs; stockage
électronique de données; conception et développement
d'ordinateurs et de logiciels; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de
logiciels; programmation pour ordinateur; conception de
systèmes informatiques; évaluations et estimations dans
les domaines scientifiques et technologiques rendues par
des ingénieurs; recherches scientifiques et techniques.
(540)

(731) DELTA DRONE, 8 chemin du Jubin F-69570
DARDILLY (FR)
(740) Cabinet GERMAIN & MAUREAU; 12 rue
Boileau F-69006 LYON (FR).

Couleurs revendiquées : Jaune, orange, bleu, noir,
blanc et bleu foncé. Jaune, orange, bleu, noir, blanc, bleu
foncé pour l'élément verbal et les éléments figuratifs.

______________________________________________

(111) 96894

(111) 96895

(111b) 1356164
(151) 20/04/2017
(300) 4317699 28/11/2016 FR
(511) 9, 12, 38, 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels, interface (logiciels); logiciels de
traitement et de transmission de données, documents,
sons et images; logiciel de gestion de base de données;
programmes informatiques pour la gestion de données;
dispositifs de stockage de données; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le
traitement du son ou des images; instruments
d'observations; équipement pour le traitement de
l'information; appareils de stockage d'informations, de
bases
de
données.

(111b) 1356168
(151) 28/04/2017
(300) 4349552 28/03/2017 FR
(511) 35, 36 et 45
Produits et services désignés :
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales;
présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail; service de gestion
informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des
sites web; conseils en communication (publicité); relations
publiques; conseils en communication (relations
publiques).
Classe 36 : Assurances; services bancaires; services
bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance;
émission de cartes de crédit; estimations immobilières;
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gestion financière; gérance de biens immobiliers; services
de financement; analyse financière; constitution de
capitaux; investissement de capitaux; consultation en
matière financière; estimations financières (assurances,
banques,
immobilier);
placement
de
fonds.
Classe 45 : Services de sécurité pour la protection des
biens et des individus; services de réseautage social en
ligne.
(540)

(731) ELLAVI, 4 rue Auguste Bartholdi F-75015 Paris
(FR)
(740) Cabinet de Marcellus & Disser (Juliette Disser); 17
rue Cadet F-75009 PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 96896
(111b) 1356217
(151) 27/12/2016
(511) 3, 9, 18 et 25
Produits et services désignés :
Classe 3 : Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, produits cosmétiques, lotions capillaires;
dentifrices; eaux de Cologne; eau de lavande; eaux de
Cologne; adhésifs à usage cosmétique; assouplissants
pour le linge; produits aromatiques [huiles essentielles];
bâtons
d'encens;
produits
de maquillage;
cire
(dépilatoire -); cils (postiches); poudres pour le visage;
teintures capillaires; colorants pour la toilette; produits
cosmétiques pour animaux; crèmes cosmétiques; crèmes
pour le blanchiment de la peau; préparations de
blanchiment [décoloration] à usage cosmétique;
déodorants pour êtres humains ou pour animaux; gels de
massage autres qu'à usage médical; laques capillaires;
vernis à ongles; laits de toilette; produits après-rasage;
lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; brillants à
lèvres; mascaras; masques cosmétiques; crayons pour
les sourcils; crayons pour les sourcils; huiles de toilette;
huiles essentielles; huiles à usage cosmétique; coton
hydrophile à usage cosmétique; pierre ponce; pommades
à usage cosmétique; pots-pourris; cosmétiques pour le
bronzage de la peau; bain (préparations cosmétiques
pour le -); préparations de lavage pour la toilette intime,
déodorantes ou pour l'hygiène; préparations cosmétiques
pour l'amincissement; produits cosmétiques pour soins de
peau; produits épilatoires; produits de parfumerie;
produits de maquillage; produits de rinçage dentaire, non
médicamenteux; préparations pour le soin des ongles;
préparations de rasage; produits de toilette; sachets pour
parfumer le linge; préparations de démaquillage; produits

de parfumerie; préparations de parfums d'atmosphère;
rouge à lèvres; sels de bain, autres qu'à usage médical;
savons; savons déodorants; savons désinfectants;
shampooings; shampooings pour animaux de compagnie;
shampooings secs; talc pour la toilette; teintures
cosmétiques;
mouchoirs
imprégnés
de
lotions
cosmétiques; faux ongles; savons; produits de
parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices; eaux de Cologne; eau de
lavande; eaux de Cologne; adhésifs à usage cosmétique;
assouplissants pour le linge; produits aromatiques [huiles
essentielles]; bâtons d'encens; produits de maquillage;
cire (dépilatoire -); cils (postiches); poudres pour le
visage; teintures capillaires; colorants pour la toilette;
produits cosmétiques pour animaux; crèmes cosmétiques;
crèmes pour le blanchiment de la peau; préparations de
blanchiment [décoloration] à usage cosmétique;
déodorants pour êtres humains ou pour animaux; gels de
massage autres qu'à usage médical; laques capillaires;
vernis à ongles; laits de toilette; produits après-rasage;
lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; brillants à
lèvres; mascaras; masques cosmétiques; crayons pour
les sourcils; crayons pour les sourcils; huiles de toilette;
huiles essentielles; huiles à usage cosmétique; coton
hydrophile à usage cosmétique; pierre ponce; pommades
à usage cosmétique; pots-pourris; cosmétiques pour le
bronzage de la peau; bain (préparations cosmétiques
pour le -); préparations de lavage pour la toilette intime,
déodorantes ou pour l'hygiène; préparations cosmétiques
pour l'amincissement; produits cosmétiques pour soins de
peau; produits épilatoires; produits de parfumerie;
produits de maquillage; produits de rinçage dentaire, non
médicamenteux; préparations pour le soin des ongles;
préparations de rasage; produits de toilette; sachets pour
parfumer le linge; préparations de démaquillage; produits
de parfumerie; préparations de parfums d'atmosphère;
rouge à lèvres; sels de bain, autres qu'à usage médical;
savons; savons déodorants; savons désinfectants;
shampooings; shampooings pour animaux de compagnie;
shampooings secs; talc pour la toilette; teintures
cosmétiques;
mouchoirs
imprégnés
de
lotions
cosmétiques;
faux
ongles.
Classe 9 : Lunettes, lunettes de soleil, verres et montures
de lunettes, lentilles de contact, lentilles optiques, loupes,
étuis, chaînes et cordons pour lunettes, parties et
garnitures de tous les produits précités; housses en cuir
pour lecteurs multimédias, housses en cuir pour
téléphones mobiles, housses en cuir pour DVD et disques
compacts, housses en cuir pour appareils de reproduction
de sons, housses en cuir pour dispositifs portatifs,
housses en cuir pour agendas électroniques, housses en
cuir pour caméras vidéo et housses en cuir pour appareils
de prise de vues; vêtements, articles chaussants et
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articles de chapellerie pour la protection contre les
accidents, les irradiations et le feu; agendas
électroniques; haut-parleurs et amplificateurs audio;
appareils
et
instruments
photographiques
et
cinématographiques;
appareils,
instruments
et
équipements pour les télécommunications; appareils pour
l'enregistrement et la reproduction de sons; Téléphones et
téléphones mobiles; appareils GPS (système mondial de
positionnement); applications logicielles informatiques
(téléchargeables); télescopes; sacoches pour ordinateurs;
sacs pour appareils de prise de vues; compas
[instruments de mesure]; calculatrices; casques de
protection pour le sport; ordinateurs portables;
ordinateurs, appareils de traitement de données;
programmes informatiques (logiciels téléchargeables);
souris pour ordinateurs; bandes et disques vidéo
enregistrés; programmes et logiciels informatiques;
publications électroniques; smartphones; caméras vidéo à
magnétoscope
intégré.
Classe 18 : Sacs à main, bagages; porte-cartes; étuis
porte-cartes en cuir; porte-cartes de crédit en cuir;
portefeuilles; chemises de classement en cuir; breloques
porte-clés en cuir; sacs à main, malles [bagages];
protections pour vêtements de voyage; trousses à
cosmétiques; sacs de sport compris dans cette classe;
sacs d'athlétisme; sacs de soirée et sacs à bandoulière
pour hommes; sacs à provision en peau d'animaux; sacs
pour livres scolaires; protections pour vêtements de
voyage; sacs à chaussures de voyage; sacs de plage;
sacs à couches; sacs à dos à armature; mallettes de
voyage; sacs en toile; sacs de week-end; sacs
d'alpinisme; sacoches-cartables; sacs à main de soirée;
vanity-cases non garnis; cuir; étuis et boîtes en cuir;
serviettes porte-documents [articles de maroquinerie];
harnais en cuir; parapluies; laisses en cuir.
Classe 25 : Vêtements pour hommes et femmes; vestes,
vestes
(vêtements),
caleçons,
jupes,
hauts,
imperméables, pardessus, ceintures, robes, pardessus,
pull-overs, jeans, robes, capes, imperméables, parkas,
pull-overs, chemises, maillots de corps, cardigans, articles
de lingerie, nuisettes, peignoirs de bain, maillots de
natation, costumes de natation, robes de chambre, tenues
de soirée, châles, écharpes-ceintures, cravates, régates,
costumes pour hommes, sweat-shirts, tricots, polos,
collants,
blazers,
pantalons,
shorts,
chemises
décontractées; articles chaussants, chaussons, couvrechaussures, galoches, articles chaussants pour le golf,
sabots, chaussures en toile, chaussures de randonnée
pédestre, chaussures de plage, chaussures de course à
pied, chaussures de gymnastique, bottes, bottines,
bottillons, après-ski [chaussures], sandales, sandales de
bain; gants; articles de chapellerie, à savoir chapeaux,
casquettes, visières.

(540)
(731) ENRICO COVERI S.R.L., Via Alessandro Manzoni,
43 I-20121 MILANO (IT)
(740) BUGNION S.P.A.; Viale Lancetti, 17 I-20158
MILANO (IT).
______________________________________________
(111) 96897
(111b) 1356264
(151) 29/04/2016
(300) 86806598 02/11/2015 US
(511) 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44 et 45
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels et matériel informatiques; dispositifs
de sécurité à caractère biométrique; simulateurs de vol.
Classe 35 : Services de conseillers en matière d'affaires
dans le domaine des échanges d'informations au sujet de
la santé, des échanges de bénéfices au sujet de la santé,
et de l'adoption de documents électroniques au sujet de la
santé (EHR); services de conseillers dans le domaine des
affaires en matière de distribution de produits, services de
gestion d'opérations, services de logistique, chaînes
d'approvisionnement et solutions de distribution et
systèmes de production; mise à disposition de services de
comparaison des prix permettant à des personnes et des
employeurs de comparer des tarifs d'assurance maladie
par le biais d'un portail en ligne; services de conseillers
dans le domaine du traitement électronique d'informations
en matière de soins de santé; services de conseillers en
matière d'affaires dans le domaine des services de
processus opérationnels et services pour l'externalisation
de processus opérationnels; services administratifs
portant sur l'exploitation de centres de soins de santé;
services d'analyses d'affaires en rapport avec des
recherches en marketing, affaires et politiques pour livres
blancs, services de relations publiques en rapport avec
l'octroi d'assistance en affaires publiques à des agences
et gouvernements locaux, nationaux et fédéraux; gestion
d'infrastructures de recherche pour des tiers; services
professionnels de dotation en personnel; services de
traitement de données et services pour l'externalisation de
processus opérationnels pour des tiers; analyse et
compilation de données commerciales; gestion et
services de conseillers en matière de ressources
humaines; services d'approvisionnement pour des tiers;
prestataires de services d'externalisation dans le domaine
des opérations commerciales et gestion d'installations
pour le gouvernement; externalisation de processus
opérationnels dans le domaine du traitement de
revendications de soins médicaux et aide médicale pour
des tiers; services de reprise après sinistre, à savoir
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services de conseillers en planification commerciale et
continuité commerciale; services de conseillers en
matière d'affaires dans le domaine de la gestion et
préparation d'urgence, et reprise et réponse après
sinistre; services de conseillers en matière d'affaires dans
le domaine des données volumineuses; services de
conseillers et prestation de conseils dans le domaine de
la stratégie de veille économique; services de conseillers
en matière d'affaires dans le domaine de la planification
stratégique, la planification des ressources de l'entreprise,
la gestion de chaînes d'approvisionnement et la
reconfiguration des processus opérationnels; services de
conseillers en matière d'affaires dans le domaine de la
planification stratégique et organisationnelle; services de
conseillers en matière d'affaires dans le domaine du
développement organisationnel, à savoir planification des
effectifs, développement de mesures de performances
pour la détermination de l'efficacité, et services
d'accompagnement de cadres; services de conseillers et
de conseils en gestion en matière de stratégie de
croissance de l'entreprise, processus d'innovation et de
croissance, transformation organisationnelle, et gestion
des talents et stratégies de développement; services de
conseillers en matière d'affaire dans le domaine de la
reconfiguration des processus opérationnels et la
planification stratégique portant sur la sécurité et
l'assurance d'informations et de cycles de vie de sécurité
informatique; mise à disposition de marchés en ligne
permettant à des utilisateurs d'acheter et de vendre des
crédits d'émissions de gaz à effet de serre par le biais
d'un site Web; mise à disposition d'un marché en ligne
pour acheteurs et vendeurs de crédits d'émissions de gaz
à effet de serre pour l'enregistrement de transactions de
crédits et participations de crédits dans le système officiel
d'enregistrement; services de conseillers en publicité pour
la promotion de la sensibilisation du public aux lois et
règlements de la vie privée; développement de processus
opérationnels soutenant la confidentialité par le biais
d'activités et programmes d'organisation; services de
conseillers en affaires dans le domaine de l'énergie
destinés
à
des
gouvernements.
Classe 36 : Fourniture de services d'assurances
permettant à des personnes et des employeurs de
souscrire à des assurances maladie par le biais d'un
portail
en
ligne.
Classe 37 : Services d'installation, de maintenance et de
réparation de matériel informatique pour systèmes
informatiques, systèmes de communication et centres
d'appels.
Classe 38 : Fourniture d'accès à Internet; mise à
disposition de courriers électroniques, SMS, et services
de messagerie unifiée; communications unifiées en tant
que services, à savoir mise à disposition de messagerie

instantanée, informations sur la présence, transmission
de donnés et de voix, conférences et conversations
vidéos;
services
de
communication
pour
la
synchronisation sans fil de courriers électroniques,
calendriers et de données de contact; mise à disposition
d'accès à un échange électronique de dossiers médicaux
sur un réseau national d'informations sur la santé.
Classe 39 : Services de voyages sous forme de services
et de traitement en matière de demandes de visa;
services consulaires, à savoir collecte et diffusion
d'informations en matière de visas de voyage et de
données destinées et provenant de demandeurs de visas.
Classe 41 : Mise à disposition de services de formation et
simulation pour agences gouvernementales et entités
militaires et de défense; formation et instruction de vol
pour aéronefs; formation assistée par ordinateur pour
agences gouvernementales et entités militaires et de
défense; exercices de formation en direct pour agences
gouvernementales et entités militaires et de défense;
services de formation dans le domaine du développement
de logiciels agiles et utilisation de méthodologies agiles
pour la gestion de projets, gestion de projets
informatiques, et dans le domaine de cadres pour le
développement de logiciels scrum; formation pour
employés commerciaux et gouvernementaux dans le
domaine des lois et règlements portant sur la vie privée;
services éducatifs, à savoir offre de formation basée sur
le Web destinée à des responsables de sécurité pour
l'amélioration des compétences de détection de menaces
par le biais de l'utilisation de machines à rayons X de
simulation.
Classe 42 : Services de conseillers techniques et
technologiques dans les domaines de l'intégrité de
l'immigration et des frontières, des risques liés au climat
et de l'efficacité énergétique, des systèmes logiciels et
matériels pour le contrôle et la commande, de la sécurité
des systèmes informatiques et des technologies de
l'information, de la consolidation des centres de données
fédéraux, des projets d'ingénierie du département de la
défense, des systèmes d'intégration, de l'assistance à la
projection de forces, de la formation, de la simulation et
de la logistique, de l'assistance consulaire et en matière
de visas, des systèmes d'information sur la gestion de
Medicaid, ainsi que de la vérification d'identités,
d'accréditation et d'accès aux installations; services de
conseillers en recherches techniques dans les domaines
des analyses et des données volumineuses; services
d'intégration de systèmes informatiques; services de
formation dans le domaine du développement de logiciels
agiles et utilisation de méthodologies agiles pour la
gestion de projets, gestion de projets informatiques, et
dans le domaine de cadres pour le développement de
logiciels scrum; prestation de conseils techniques et
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d'ingénierie scientifique dans le domaine de la défense et
la sécurité nationale, agences civiles et sécurité
intérieure; recherche et développement de véhicules
nautiques; conception et ingénierie de véhicules
nautiques, et de parties constitutives et systèmes de
véhicules nautiques; conduite d'essais cliniques pour des
tiers; analyse de données scientifiques dans le domaine
des soins de santé; recherche et développement de
vaccins, médicaments et produits médicaux pour des
tiers; mise à disposition de logiciels informatiques en
ligne, non téléchargeables; services SAAS (logiciels en
tant que services); services d'essais et de programmation
pour logiciels informatiques et ordinateurs; conception et
développement de logiciels informatiques; services
d'implémentation, essais et développement d'applications
pour dispositifs mobiles; mise à jour et déploiement de
logiciels informatiques; services de conversion de logiciels
informatiques,
transformation
et
modernisation
d'applications logicielles informatiques existantes par
traduction et conversion de langages pour la
programmation informatique dans des logiciels pour des
tiers; essais de programmes informatiques; mise à
disposition de services de sécurité pour réseaux
informatiques,
systèmes
informatiques,
accès
informatiques et transactions informatisées; services de
sécurité pour dispositifs mobiles et logiciels informatiques;
cryptage, décryptage et authentification d'informations, de
messages et de données; émissions de certificats
numériques; services d'hébergement d'infrastructures
informatiques,
à
savoir
mise
à
disposition
d'environnements virtuels de bureau basés sur le Web par
le biais d'utilisation de ressources de logiciels
informatiques et matériel informatique hébergés; Services
d'infrastructures en tant que services; installation,
migration et maintenance de systèmes informatiques et
logiciels informatiques; services de conseiller concernant
les technologies de l'information; services de conseillers
en sécurité des dispositifs mobiles et systèmes
informatiques, de réseaux et de technologies de
l'information; services de conseillers dans le domaine de
l'infonuagique; services informatiques, à savoir services
de prestataires d'hébergement en nuage; services
d'assistance technique et informatique, à savoir gestion,
administration et services de conseillers techniques en
matière d'environnements infonuagiques hybrides, privés
et publics; services de conseillers en informatique;
services de conseillers en matière de logiciels
informatiques; services d'assistance technique en matière
de logiciels informatiques; récupération de données
informatiques; services de migration de données;
développement de matériel et de logiciels à caractère
informatique pour la biométrie; services d'intégration de
systèmes informatiques et analyses de données

techniques pour la biométrie; services de développement
d'applications, à savoir application pour l'essai de produits
et gestion de la garantie de la qualité d'applications et
logiciels pour des tiers, maintenance et installation de
logiciels informatiques, et développement de logiciels
informatiques dans le domaine de la gestion informatique
de la garantie de la qualité et d'essais; services
d'externalisation informatique, à savoir opération et
maintenance de systèmes informatiques, systèmes de
communication,
centres
d'appels
et
assistance
informatique technique pour des tiers; exploitation de
centres de données pour des tiers; services d'assistance
en matière de technologie informatique, à savoir services
d'assistance informatique; services de plateformes en tant
que services (PaaS), à savoir mise à disposition de
logiciels en ligne pour le développement, les essais et la
fourniture d'applications en nuage; développement,
maintenance et hébergement de bases de données;
ingénierie; services de stockage électronique de données;
services de gestion de dispositifs mobiles, à savoir
gestion à distance de la sécurité, de l'accès et
d'applications logicielles de dispositifs mobiles; mise à
disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour
l'analyse de données de soins de santé dans un but
d'amélioration des soins prodigués à des patients et de
diminution des coûts de soins de santé; services de
plateformes en tant que services (PaaS) proposant des
plateformes logicielles informatiques pour l'analyse de
données volumineuses, le développement d'applications
et le déploiement d'applications; services informatiques, à
savoir conception et implémentation d'exigences
concernant la vie privée et la sécurité dans des systèmes
de technologies de l'information pour des tiers; opération
et gestion de centres d'opérations de sécurité de
systèmes de technologies de l'information, réseaux et
ordinateurs pour le gouvernement; planification,
conception
et
implémentation
de
technologies
informatiques et systèmes de technologie de l'information
pour des tiers; conception, développement et
implémentation de systèmes de soutien et déploiement de
logiciels en continu; services d'ingénierie dans le domaine
de l'analyse technique et de l'information pour
programmes portant sur le C4ISR industriel (Commande,
Contrôle, Communications, Ordinateurs, Intelligence,
Surveillance et Reconnaissance) et la défense nationale;
services de modélisation informatique, à savoir
modélisation de performances de processus; services de
conseillers techniques en matière d'architecture de
centres informatiques, solutions infonuagiques publiques
et privées, et évaluation et mise en place de services et
technologies Internet; services de conseillers dans le
domaine de la politique environnementale et du
développement de la règlementation, à savoir révision
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des normes et pratiques pour l'assurance du respect de
lois et règlements portant sur l'environnement; services de
conseillers en matière d'intégration et d'ingénierie de
systèmes informatiques portant sur l'analyse, la simulation
et
la
modélisation
de
différentes
opérations
gouvernementales; collecte et analyse de données, et
recherche scientifique, pour la surveillance de maladies et
les comptes rendus de santé publique; recherche sur la
santé; services de protection anti-virus informatiques;
services informatiques pour la surveillance de systèmes
informatiques afin d'en garantir le bon fonctionnement;
services informatiques, à savoir hébergement de portails
en ligne permettant à des employés d'une entreprise
l'accès à et l'installation d'applications logicielles
informatiques à partir du magasin d'applications logicielles
en ligne de telle entreprise; services de sécurité
informatique, à savoir réinitialisation et récupération à
distance de mots de passe; services d'hébergement d'un
système Web et d'un portail en ligne permettant aux
utilisateurs la localisation, la suppression de données, le
déverrouillage, le verrouillage et la gestion à distance des
dispositifs mobiles et sans fil; services d'infonuagique, à
savoir intégration d'environnements d'infonuagique
publics et privés; services d'infonuagique, à savoir
conception, développement, mise à disposition et gestion
de solutions infonuagiques, à savoir Infrastructures en
tant que Services (IaaS), Logiciels en tant que Services
(SaaS), Plateformes en tant que Services (PaaS),
Bureaux en tant que Services (DaaS), Messageries
électroniques en tant que Services (EaaS), à savoir
services de messageries électroniques hébergées dans le
nuage, et Surveillance Continue en tant que Services
(CMaaS), à savoir services de surveillance pour la
sécurité d'informations et de réseaux hébergés dans le
nuage; services de courtage en nuage, à savoir gestion
de systèmes informatiques en nuage communautaires,
privés et publics pour des tiers; développement de
didacticiels; services de conception et d'exploitation
d'échanges
de
soins
de
santé.
Classe 44 : Services de soins de santé; mise à disposition
de commentaires, d'actualités et d'informations en ligne
dans le domaine de la santé et du bien-être portant sur
des services de gardes-malades, de sécurité au travail,
d'exercices et de santé des familles et des individus.
Classe 45 : Réalisation d'enquêtes de fonds pour
gouvernements; services de gestion de documents
consulaires, à savoir aide durant le processus de
soumission de documents consulaires pour des tiers,
nécessaires à la conformité aux lois et règlements;
services de conseillers en matière de services de gestion
d'urgences gouvernementales; services de conseillers
dans le domaine de l'intelligence de sécurité; services de
conseillers dans le domaine de la sécurité nationale;

prestation de services de reconnaissance et surveillance;
services de sécurité sous forme d'analyses et collecte de
renseignements tactiques et stratégiques pour l'armée,
les forces de l'ordre et le gouvernement; services de
sécurité à caractère informatique sous forme de mise à
disposition de services d'assurance de sécurité à
caractère informatique et administration de clés
numériques et certificats numériques; surveillance de
systèmes informatiques à des fins de sécurité, pour le
respect de directives et de règlements de départements
fédéraux et agences fédérales, et pour le respect de
directives de sécurité à caractère informatique, et à des
fins d'évaluation de risques de sécurité.
(540)

(731) CSRA INC., 3170 FAIRVIEW PARK DRIVE FALLS
CHURCH VA 22042 (US)
(740) Jennifer L. Barry Latham & Watkins LLP; 650 Town
Center Drive, 20th Floor Costa Mesa CA 92626 (US).
______________________________________________
(111) 96898
(111b) 1356302
(151) 19/05/2017
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Crayons à usage cosmétique; préparations
cosmétiques pour cils; produits cosmétiques; huiles
essentielles; faux cils; lotions capillaires; laques
capillaires; cire à polir; pommades à usage cosmétique;
shampooings.
(540)

(731) EBIN NEW YORK, 506 US-46 Teterboro NJ 07608
(US)
(740) Dong Cheon Patent &Trademark Law Firm; 5th
Floor, Se-Poong Bldg., 16, Teheran-ro 84-gil, Gangnamgu Seoul 06178 (KR).
______________________________________________
(111) 96899
(111b) 1356314
(151) 10/03/2017
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Gin.
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(540)

(740) CABINET BEAU DE LOMENIE; 158 Rue de
l'Université F-75007 PARIS-7E-ARRONDISSEMENT (FR)
Couleurs revendiquées : Références Pantone: BLEU
2925U; VIOLET GRISE 276U; VERT 368C et 375U.
(111) 96901

(731) CAÑONERO DATO, S.L., Núñez de Balboa, 108
E-28006 MADRID (ES)
(740) UNGRIA PATENTES Y MARCAS, S.A.; Avda.
Ramón y Cajal, 78 E-28043 MADRID (ES)
Couleurs revendiquées : Bleu, gris warm grey 1C, gris
warm grey 10C, gris cool grey 11C et noir black 6C.
(111) 96900
(111b) 1356341
(151) 11/05/2017
(300) 4318625 30/11/2016 FR
(511) 9, 36, 42 et 44
Produits et services désignés :
Classe 9 : Programmes informatiques et logiciels.
Classe 36 : Assurances; services de caisses de
prévoyance; souscription d'assurances et estimations et
évaluations dans le cadre d'assurances; services de
garantie.
Classe 42 : Elaboration (conception), développement,
installation et mise à jour de programmes informatiques et
logiciels; services des technologies de l'information;
services de consultation, de conseil et d'information en
matière de technologie de l'information; tests,
authentification et contrôle de la qualité de logiciels.
Classe 44 : Services de santé; services de soins de santé
pour êtres humains; hygiène et soins de beauté pour
êtres humains; services médicaux; assistance médicale;
services hospitaliers; maisons médicalisées.
(540)

(731)
MUTUELLE
GENERALE
EDUCATION
NATIONALE, 3 SQUARE MAX HYMANS F-75015 PARIS
(FR)

(111b) 1356344
(151) 12/10/2016
(300) 015388911 29/04/2016 EM
(511) 3, 9, 14, 18, 20, 25 et 41
Produits et services désignés :
Classe 3 : Savons; huiles essentielles; cosmétiques;
lotions pour les cheveux; dentifrices; parfums; produits de
maquillage;
préparations
cosmétiques
pour
l'amincissement; préparations cosmétiques pour le bain;
dépilatoires; produits de rasage; lotions après-rasage;
lotions capillaires (à usage cosmétique); laques pour les
cheveux; pots-pourris odorants; encens; produits pour la
décoloration des cheveux; produits de parfumerie; eaux
de toilette; cosmétiques et produits cosmétiques;
shampooings et après shampoing; préparations pour
l'ondulation
des
cheveux.
Classe 9 : Articles de lunetterie; lunettes de soleil; verres
de lunettes; lentilles optiques; montures de lunettes; étuis
pour verres de contact; chaînes pour lunettes; étuis pour
lunettes et lunettes de soleil; cordons pour lunettes de
soleil.
Classe 14 : Joaillerie; pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; bagues [bijouterie]; boucles
d'oreilles; bracelets [bijouterie]; broches [bijouterie];
épingles de parure; breloques; chaînes (bijouterie);
colliers [bijouterie]; écrins à bijoux; boîtes en métaux
précieux; montres; porte-clefs de fantaisie; monnaies;
objets d'art en métaux précieux; médailles; médaillons
[bijouterie]; boîtiers de montre; cadrans de montres;
ressorts de montres; bracelets de montres; verres de
montres; statuettes en métaux précieux; étuis pour
l'horlogerie;
écrins
pour
l'horlogerie.
Classe 18 : Peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies et parasols; cannes; porte-documents;
portefeuilles; porte-monnaie; cartables; sacs à dos; sacs à
provisions; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs de
plage; sacs de voyage; sacs-housses pour vêtements
(pour le voyage); sacs; fourre-tout; porte-billets; coffrets
destinés à contenir des articles de toilette dits vanity
cases; mallettes; boîtes en cuir ou en carton-cuir;
garnitures de cuir pour meubles; lanières de cuir; sangles
de cuir; colliers pour animaux; laisses; fouets; sellerie;
sacs à main; étuis pour clefs; serviettes [maroquinerie];
sacs d'écoliers; serviettes d'écoliers; porte-cartes;
bourses; trousses à maquillage; mallettes de toilette
vides; imitations de cuir; cuir brut ou mi-ouvré; caisses en
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cuir ou en carton-cuir; cordons en cuir; boîtes en cuir ou
en
carton-cuir;
boîtes
à
chapeaux
en
cuir.
Classe 20 : Écume de mer; ambre jaune; fauteuils;
sommiers de lits; porte-livres; boîtes en bois ou en
matières plastiques; commodes; coffres à jouets; bustes
pour tailleurs; mannequins; armoires; coussins; oreillers;
divans; canapés; chaises longues; casiers; pièces
d'ameublement; chaises hautes pour enfants; cadres
[encadrements]; écrans de cheminée [mobilier]; tables;
étagères [meubles]; objets d'art en bois, en cire, en plâtre
ou en matières plastiques; meubles; glaces [miroirs];
corne brute ou mi-ouvrée; ivoire brut ou mi-ouvré; baleine
brute ou mi-ouvrée; nacre brute ou mi-ouvrée; coquilles
(brutes
ou
semi-ouvrées).
Classe 25 : Vêtements en fourrure; blousons; gabardines
(vêtements);
imperméables;
manteaux;
mantilles;
pardessus; trench coats; parkas; pèlerines; pelisses;
vareuses; mitaines; costumes; vestes; blouses; tabliers
(vêtements);
cardigans;
pull-overs;
sweat-shirts;
chandails; gilets; tricots (vêtements); jupes; jupons; robes;
pantalons; jeans; salopettes; bermudas; chemises;
chemisettes; débardeurs; shorts; paletots; manchons;
pyjamas; robes de chambre; peignoirs; lingerie de corps;
bustiers; culottes; slips; corsets; jarretelles; chaussettes;
bas; collants; bandanas; foulards; châles; écharpes;
étoles (fourrures); ceintures (habillement); bretelles;
cravates; nœuds papillon; pochettes (habillement);
grenouillères; layettes; saris; souliers; chaussures;
chaussures de plage; chaussures de sport; bottes;
bottines; sabots (chaussures); espadrilles; sandales;
pantoufles; chaussons; chapeaux; voilettes; casquettes;
visières (chapellerie); bérets; turbans; vêtements;
chaussures; chapellerie; vêtements de dessus; dessous
[sous-vêtements]; vêtements en cuir; vêtements en
imitation
cuir;
combinaisons
[vêtements];
gants
[habillement]; tee-shirts; justaucorps [body]; soutiensgorge; caleçons; caleçons de bain; costumes de plage;
costumes de bain; maillots de bain; boas [tours de cou];
cache-cols; bonnets; bonnets de bain; bandeaux
[vêtements].
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; services de divertissement;
divertissement télévisé; organisation de concours
[éducation ou divertissement]; organisation de concours
de beauté; organisation de défilés de mode à des fins de
divertissement; production d'émissions de radio et de
télévision; enseignement; mise à disposition de
publications électroniques en ligne non téléchargeables;
organisation de bals; reportages photographiques;
organisation de spectacles [services d'imprésarios];
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; montage de
bandes vidéo; location de décors de spectacles;

organisation d'exposition à buts culturels ou éducatifs;
production musicale; montage de programmes de
télévision; montage de programmes radiophoniques et de
télévision; services de reporters; services de studios de
cinéma; services de studios d'enregistrement.
(540)

(731) Noémie LENOIR, 34 rue Louis Pasteur F-92100
Boulogne Billancourt (FR)
(740) Pascal NARBONI (Avocat); 242 bis, boulevard
Saint-Germain F-75007 Paris (FR)
Couleurs revendiquées : Marron Foncé.
(111) 96902
(111b) 1356350
(151) 17/04/2017
(511) 36
Produits et services désignés :
Classe 36 : Affacturage; analyse financière; banque
directe [home-banking]; cautions [garanties], consultation
en matière financière, émission de chèques de voyage;
estimations financières [assurances banques immobilier];
expertises
fiscales;
informations
financières,
investissement de capitaux; opérations de change;
opérations de compensation [change], paiement par
acomptes; services de cartes de crédits; services de
cartes de débits; services de financement, transfert
électronique de fonds; cote en bourse; courtage en
bourse; informations financières; crédit-bail; collectes de
bienfaisance; constitution de fonds; parrainage financier;
assurances; affaires financières; affaires monétaires;
affaires immobilières.
(540)

(731) ATTIJARIWAFA BANK, 2, boulevard Moulay
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Youssef Casablanca (MA)
(740) CABINET ABDERRAZIK; 9, Rue Ain Oulmes,
Résidence Nabil Al Jerrah Bourgogne Casablanca (MA)
Couleurs revendiquées : Noir, jaune et orange.
(111) 96903
(111b) 1356358
(151) 18/05/2017
(300) 699901 18/11/2016 CH
(511) 14
Produits et services désignés :
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits
en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe à
savoir figurines, trophées; bijouterie, joaillerie, coffrets à
bijoux, écrins à bijoux; pierres précieuses, pierres semiprécieuses (pierres fines); horlogerie et instruments
chronométriques, écrins pour l'horlogerie, étuis pour
l'horlogerie.
(540)

(731) Tissot SA, Chemin des Tourelles 17 CH-2400 Le
Locle (CH)
(740) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA)
(The Swatch Group Ltd); 6, Faubourg du Lac CH-2501
Biel/Bienne (CH).
______________________________________________
(111) 96904
(111b) 1356368
(151) 13/02/2017
(300) 87135047
11/08/2016
US and 87135048
11/08/2016 US
(511) 9, 35, 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Outils sous forme de logiciels téléchargeables
pour la création de contrats de services rendus entre
acheteurs et fournisseurs de services pour des tâches
quotidiennes;
outils
sous
forme
de
logiciels
téléchargeables permettant à des utilisateurs de négocier
les conditions d'accords entre acheteurs et fournisseurs
de services dans le domaine des tâches quotidiennes sur
des
sites
Web
en
ligne.
Classe 35 : Services d'affaires, à savoir mise à disposition
de marchés en ligne pour des consommateurs et des
fournisseurs de services dans le domaine de l'assistance
concernant des tâches quotidiennes; services d'affaires, à
savoir mise à disposition d'informations dans le domaine
de la négociation de contrats d'assistance pour des
tâches quotidiennes par le biais de sites Web en ligne;
services d'affaires, à savoir mise à disposition de

classements et d'évaluations concernant des services à
des fins commerciales publiés par des utilisateurs sur des
marchés en ligne par le biais de sites Web en ligne.
Classe 41 : Services d'éducation en matière d'affaires, à
savoir mise à disposition d'outils sous forme de sessions
de tutoriels éducatifs dans le domaine de la négociation
de conditions d'accords permettant à des utilisateurs de
négocier les conditions d'accords entre acheteurs et
vendeurs de services dans le domaine des tâches
quotidiennes par le biais de sites Web en ligne; services
d'éducation en matière d'affaires, à savoir mise à
disposition d'outils sous forme de sessions de tutoriels
éducatifs dans le domaine de la négociation de conditions
d'accords permettant aux utilisateurs de créer des
contrats de services rendus entre acheteurs et
fournisseurs de services pour des tâches quotidiennes
par
le
biais
de
sites
Web
en
ligne.
Classe 42 : Mise à disposition d'outils sous forme de
logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs
de créer des contrats de services rendus entre acheteurs
et fournisseurs de services pour des tâches quotidiennes
par le biais de sites Web en ligne; mise à disposition
d'outils sous forme de logiciels non téléchargeables
permettant à des utilisateurs de négocier les conditions
d'accords entre acheteurs et fournisseurs de services
dans le domaine des tâches quotidiennes par le biais de
sites Web en ligne; mise à disposition d'informations sur
les technologies informatiques permettant aux utilisateurs
de publier des classements et des évaluations en matière
de services à des fins commerciales par le biais de sites
Web en ligne; mise à disposition, pour utilisation
temporaire, d'applications logicielles Web pour la mise à
disposition de marchés en ligne destinés à des acheteurs
et vendeurs de services de tâches quotidiennes sur des
réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition, pour
utilisation temporaire, d'applications logicielles Web pour
la mise à disposition de systèmes bidirectionnels pour
utilisateurs de marchés en ligne à des fins d'évaluation et
de fourniture d'avis concernant des parties avec
lesquelles ils ont interagi par le biais de marchés en ligne
en rapport avec des tâches quotidiennes.
(540)

(731) Humans Net, Inc., 37 W 19th St., Fl 2 New York NY
10011 (US)
(740) Peter D. Vogl & Jane E. Hinkson Orrick, Herrington
& Sutcliffe LLP; 2050 Main Street, Suite 1100, IP
Prosecution Department Irvine CA 92614-8255 (US).
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(111) 96905
(111b) 1356394
(151) 25/10/2016
(511) 29, 30 et 35
Produits et services désignés :
Classe 29 : Viande; ailerons de requins; conserves de
fruits; confitures; pickles; choucroute chinoise; œufs; thé
au lait, à base de lait; graisses alimentaires; gelées de
fruits;
fruits
à
coque
affinés.
Classe 30 : Produits à boire à base de thé; édulcorants
naturels; miel; nourriture à base de farine; pop-corn; sel
de cuisine; sauce de soja; infusions non médicinales;
additifs à base de gluten à usage culinaire; préparations
pour
stabiliser
la
crème
fouettée.
Classe 35 : Publicité; services d'aide à la gestion
d'activités commerciales; services de promotion des
ventes pour des tiers; services de conseillers en gestion
de personnel; services de délocalisation d'entreprises;
services de secrétariat; services de comptabilité; services
de recherche de parrainages; location de distributeurs
automatiques; services de vente au détail ou en gros de
préparations
pharmaceutiques,
vétérinaires
et
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
(540)

(731) Chengde Yushi Jindan Pharmaceutical Company
Limited, (NO. 88, Jinwei Road) North of Railway Station,
Longhua Town, Longhua County, Chengde City Hebei
Province (CN)
(740) Beijing Zhiyuanchengming Intellectual Property
Agency Firm; RM 906, Xinsanyuan Office Building, NO.
14 Zaojun Miao, Haidian District Beijing (CN).

PROPERTY RIGHT CO., LTD.; RM.2214 Western
Fortune Building, No. 58 Caihuying, Fengtai District
Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 96907
(111b) 1356425
(151) 05/05/2017
(300) 4327742 09/01/2017 FR
(511) 16, 29, 30 et 35
Produits et services désignés :
Classe 16 : Articles de papeterie; papier; carton; boîtes en
papier ou en carton; affiches; cartes; journaux;
prospectus; brochures; calendriers; sacs (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage.
Classe 29 : Viande; poisson; volaille; gibier; fruits
conservés; confitures; lait; beurre; charcuterie; crustacés
(non vivants); coquillages non vivants; conserves de
viande.
Classe 30 : Farine; préparations faites de céréales; pain;
pâtisseries; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits.
Classe 35 : Publicité; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); présentation
de produits sur tout moyen de communication pour la
vente au détail; reproduction de documents; publicité en
ligne sur un réseau informatique; publication de textes
publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; conseils
en communication (publicité).
(540)

______________________________________________
(111) 96906
(111b) 1356407
(151) 10/03/2017
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations de parfums d'ambiance.
(540)

(731) Mei Li Piao Piao (Bejing) Electronic Commerce Co,.
Ltd, Room 105, 1st Floor, Building D, No.6, North 4th
Ring Road, Chaoyang District Beijing (CN)
(740)
BEIJING
QINYEHANG
INTELLECTUAL

(731) DOUX, ZI de Lospars, CS 30022, F-29150
CHATEAULIN (FR)
(740) DOUX SA Service Juridique; ZI de Lospars CS
30022 F-29150 CHATEAULIN (FR).
______________________________________________
(111) 96908
(111b) 1356489
(151) 30/09/2016
(511) 39, 40 et 42
Produits et services désignés :
Classe 39 : Services de transport, de collecte et
d'évacuation (transport) d'ordures, de détritus, de déchets
solides et urbains; services de collecte et transport de
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déchets industriels; services d'information en matière de
lieux de dépôt pour l'évacuation d'ordures et
l'entreposage; services de location de conteneurs
d'entreposage.
Classe 40 : Services de traitement de matériaux, à savoir
destruction d'ordures et incinération d'ordures; services
de recyclage d'ordures et de détritus; services de
traitement de déchets (transformation); services de
séparation de détritus et de matières premières de
récupération; services d'information en matière de
traitement de matériaux; recyclage; production d'énergie.
Classe 42 : Services de conseillers en matière de
recherche dans le domaine de la protection de
l'environnement; services de recherche en rapport avec la
protection de l'environnement; mise à disposition
d'informations
en
matière
de
protection
de
l'environnement; services de recherches en matière de
protection de l'environnement; services de recherche en
matière de préservation de l'environnement; services de
contrôle environnemental sous forme de services
d'inspection, d'essai, d'évaluation et de surveillance de
l'environnement en matière de lieux de dépôt pour
l'évacuation d'ordures; recherches en matière de
protection de l'environnement; services de recherche
dans le domaine de la protection de l'environnement;
services de surveillance environnementale de zones de
traitement de déchets; services d'assistance en rapport
avec la pollution de l'environnement; services
d'assistance en rapport avec la sécurité de
l'environnement; services de conseillers en matière de
recherche dans les domaines des sciences et techniques
de l'environnement; services de conseillers en
planification technique en rapport avec l'environnement;
services de planification de projets techniques en rapport
avec l'environnement.
(540)

(731) EMPRESA GERAL DO FOMENTO, S.A, RUA
MÁRIO DIONÍSIO, 2 P-2799-557 LINDA A VELHA (PT)
(740) J. Pereira Da Cruz, S.A; Rua Víctor Cordon, Nº 14
P-1249-103 Lisboa (PT)
Couleurs revendiquées : Noir, nuances de bleu,
nuances de vert, orange.

(111) 96909
(111b) 1356495
(151) 14/11/2016
(511) 7
Produits et services désignés :
Classe 7 : Machines agricoles; déchiqueteurs [machines]
à usage industriel; machines pour le travail du bois;
machines pour la fabrication de papier; presses
d'impression; machines pour l'industrie textile; rouleaux
pour machines d'imprimerie; machines pour le traitement
de thé; machines électromécaniques pour la préparation
de nourriture; machines de brasserie; machines pour la
transformation du tabac; machines pour le travail du cuir;
machines à coudre; machines pour l'industrie du cycle;
machines pour l'industrie de la céramique (y compris
machines céramiques pour l'industrie de la construction);
machines de gravure; machines pour l'industrie des
batteries; machines pour le traitement de produits locaux
spéciaux; machines pour la fabrication d'émail; machines
pour la fabrication d'ampoules; machines d'empaquetage;
machines pour la fabrication de briquettes en forme
d'alvéoles; machines pour l'industrie du traitement
pharmaceutique; gaufreuses; machines pour l'industrie du
verre (y compris machines pour verre domestique);
équipements pour la fabrication de fertilisants; machines
électromécaniques pour l'industrie chimique; machines
pour l'exploration géologique, l'exploitation minière et la
concentration de minerais; coupeuses [machines];
machines pour l'industrie de l'exploitation et du raffinage
de pétrole; machines à travailler la pierre; élévateurs;
machines pour le travail de métaux; machines de
fonderie; machines éoliennes et garnitures; machines
pour la fabrication de boutons de vêtement; racloirs [y
compris lames mécaniques] [terme trop vague de l'avis du
Bureau international - règle 13.2]b] du Règlement
d'exécution commun]; outils portatifs, autres que ceux
actionnés manuellement; machines pour l'industrie
électronique; machines optiques de travail à froid (terme
trop vague de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b)
du Règlement d'exécution commun); machines pour la
séparation des gaz; machines pour la peinture;
démarreurs pour moteurs et groupes moteurs; joints
[parties de groupes moteurs]; pompes [machines];
soupapes [parties de machines]; éléments hydrauliques à
l'exclusion de circuits hydrauliques pour véhicules (terme
trop vague de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b)
du Règlement d'exécution commun); roues de machines;
paliers [parties de machines]; courroies pour machines;
appareils de soudage électriques; broyeurs d'ordures;
machines de tri pour l'industrie; cylindres [parties de
machines]; machines pour le déroulement de portails
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électriques (terme trop vague de l'avis du Bureau
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution
commun); compresseurs [machines]; machines pour la
fabrication de câbles et fils électriques.
(540)

(731) Guangdong Keli Industry Technology Co., Ltd., No.
62, C District, SanShui Industrial Park, FoShan
Guangdong Province (CN)
(740) Foshan Heng'gao Trademark Agency Co., Ltd.;
NO. 3, 6F, Real Estate Development Mansion, Nangui
East Road, Guicheng, Nanhai District, Foshan
Guangdong (CN).
(111) 96910

supérieure.
(111) 96911
(111b) 1356503
(151) 05/10/2016
(511) 29 et 30
Produits et services désignés :
Classe 29 : Fruits et légumes cuits, séchés, congelés et
conservés.
Classe 30 : Sauces [condiments].
(540)

(731) Pancrazio S.P.A., Via Leonardo Angeloni, 1, Cava
de' Tirreni I-84013 SALERNO (IT)
Couleurs revendiquées : Rouge, blanc et vert.Bandeau
rouge, légèrement semi-circulaire, avec l'inscription
''Cavesina" en blanc; En dessous du bandeau rouge,
l'inscription en italique “bontà in cucina” de couleur verte;
en arrière-plan, un fond jaune à rayures.
______________________________________________

(111b) 1356502
(151) 05/10/2016
(511) 29 et 30
Produits et services désignés :
Classe 29 : Fruits et légumes cuits, séchés, congelés et
conservés.
Classe 30 : Sauces [condiments].
(540)

(111) 96912

(731) Pancrazio S.P.A., Via Leonardo Angeloni, 1, Cava
de' Tirreni I-84013 SALERNO (IT)
Couleurs revendiquées : Vert, blanc et rouge.Ellipse
avec un fond blanc et l'inscription “THE TASTE OF
ITALY” à l'intérieur en rouge, ainsi que l'inscription “Di
Napoli” au-dessous de couleur verte; le drapeau italien
interrompt le contour de l'ellipse dans sa partie

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4,
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG)
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS 73,
Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG)

(111b) 1356519
(151) 06/12/2016
(511) 9 et 28
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction de sons ou d'images; logiciels
informatiques
(enregistrés),
moniteurs,
matériel
informatique.
Classe 28 : Jeux non compris dans d'autres classes;
machines de jeu de hasard fonctionnant avec des pièces
de monnaie, cartes et billets de banque; machines pour
jeux d'argent.
(540)

Couleurs revendiquées : Vert, jaune, rouge, bleu et
marron.Jaune, rouge, bleu pour les éléments verbaux;
marron, bleu et vert pour les éléments figuratifs.
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(111) 96913
(111b) 1356543
(151) 14/02/2017
(300) 94529 27/10/2016 KE
(511) 36
Produits et services désignés :
Classe 36 : Services d'assurances; affaires financières;
affaires monétaires; affaires immobilières.
(540)

(731) Eastern and Southern African
Trade and
Development Bank, 197 Lenana Place, Lenana Road,
P.O. Box 48596 00100 Nairobi (KE)
(740) Anjarwalla & Khanna; 3rd Floor, The Oval, Junction
of Ring Rd Parklands and Jalaram Rd, Westlands. P.o.
Box 200, Sarit Centre 00606 Nairobi (KE).
______________________________________________
(111) 96914
(111b) 1356604
(151) 20/04/2017
(511) 11 et 40
Produits et services désignés :
Classe 11 : Systèmes de nettoyage et de traitement
d'eaux usées comprenant des unités d'assainissement,
de purification et de filtration d'eau pour sols contaminés,
eaux souterraines, écoulements d'eaux usées, rivières,
cours d'eau, bassins et réservoirs; systèmes de nettoyage
et de traitement d'eaux non chimiques et biologiques
comprenant des unités d'assainissement, de purification
et de filtration d'eau pour sols contaminés, eaux
souterraines, écoulements d'eaux usées, rivières, cours
d'eau,
bassins
et
réservoirs.
Classe 40 : Services de traitement par assainissement et
de décontamination d'eau et services de conseillers s'y
rapportant en matière de sols contaminés, eaux
souterraines, écoulements d'eaux usées, rivières, cours
d'eau, bassins et réservoirs.
(540)
(731) BIOCLEANER, INC., 2550 Corporate Place, #C101
Monterey Park CA 91754 (US)
(740) Ray K. Shahani Ray K. Shahani Attorney at Law;

400 Oyster Point Blvd., Suite 518, Oyster Point Marina
Plaza South San Francisco CA 94080 (US).
______________________________________________
(111) 96915
(111b) 1356650
(151) 16/03/2017
(300) 21776866 03/11/2016 CN; 21776867 03/11/2016
CN and 21776868 03/11/2016 CN
(511) 9, 12 et 37
Produits et services désignés :
Classe 9 : Programmes informatiques [logiciels
téléchargeables]; batteries d'accumulateurs électriques
pour véhicules; accumulateurs électriques; chargeurs
pour batteries électriques; appareils de navigation pour
véhicules sous forme d’ordinateurs de bord; triangles de
signalisation en cas de panne; avertisseurs automatiques
de perte de pression dans les pneumatiques; baladeurs
multimédias; visières antireflets; installations électriques
de
prévention
contre
le
vol.
Classe 12 : Voitures de sport; voitures; véhicules
électriques;
voitures
sans
conducteur
[voitures
autonomes]; volants de véhicules; pneus pour roues de
véhicule;
carrosseries
de
véhicule;
pare-chocs
d'automobiles; châssis de véhicule; véhicules de
locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail.
Classe 37 : Entretien et réparation de véhicules à moteur;
lavage de véhicules; traitement préventif contre la rouille
pour véhicules; services de stations-service [ravitaillement
en carburant et entretien]; assistance en cas de pannes
de véhicules [réparation]; recharge de batteries de
véhicule;
polissage
de
véhicules;
installation,
maintenance et réparation de machines; installation et
réparation d'alarmes anti-effraction.
(540)

(731) NIO CO., LTD., Suite 115, 569 Anchi Road, Anting
Town, Jiading District 201805 Shanghai (CN)
(740) Yao LI, East & Concord Partners; 20F Landmark
Building Tower 1, 8 Dongsanhuan Beilu, Chaoyang
District 100004 Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 96916
(111b) 1356671
(151) 22/05/2017
(300) 1844424 12/05/2017 AU
(511) 9, 35 et 42
Produits et services désignés :
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Classe 9 : Applications logicielles téléchargeables (applis)
en rapport avec le recrutement et la main-d'œuvre;
applications logicielles téléchargeables pour la collecte de
données relatives au recrutement et à la main-d'œuvre.
Classe 35 : Services de conseillers en matière de
ressources humaines, de main-d'œuvre et de recrutement
d'affaires; services de recrutement de main-d'œuvre et
d'emploi; services de publicité en matière de recrutement;
services d'aide à l'établissement d'un réseau de contacts
d'affaires pour le recrutement et le marché de la maind'œuvre en général; mise à disposition d'informations
d'affaires en rapport avec le recrutement et la maind'œuvre par le biais d'un site Web; services de collecte de
données relatives au recrutement et à la main-d'œuvre;
services d'élaboration de rapports et analyses concernant
le
marché
de
la
main-d'œuvre.
Classe 42 : Mise à disposition en ligne de logiciels basés
sur le Web en matière d'enchères et de recrutement de
main-d'œuvre (non téléchargeables).
(540)

(731) Ubidy Pty Ltd, L4, 488 Queen St BRISBANE QLD
4000 (AU)
(740) HopgoodGanim; Level 8 Waterfront Place, 1 Eagle
Street BRISBANE QLD 4000 (AU).
______________________________________________
(111) 96917
(111b) 1356690
(151) 09/12/2016
(300) 695925 29/06/2016 CH
(511) 3, 9, 14, 18, 25, 26, 28 et 35
Produits et services désignés :
Classe 3 : Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
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 de soleil; ficelles pour les
lunettes
et
lunettes
de
soleil.

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits
en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres
classes; joaillerie, bijouterie; pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques; horloges et
montres; porte-clés (bijoux de fantaisie et bijoux).
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; attachés-cases, porte-documents
et portefeuilles; bourses; étuis en cuir, étuis pour clés,
étuis porte-clés, étuis à cartes; sacs de sport; cartables;
trousses de toilette vides; parapluies; parasols; cannes;
fouets;
articles
de
sellerie.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 26 : Broches [accessoires d'habillement]; 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]; articles de mercerie et de passementerie
pour vêtements; insignes non en métaux précieux;
badges ornementaux; bracelets pour remonter les
manches; brassards; cordelières (cordons); bandeaux
pour les cheveux; boutons pour vêtements; pièces en
tissu pour vêtements; fermetures à glissière; bordures
(bords) pour vêtements; fermoirs pour vêtements;
nécessaires de couture et articles textiles décoratifs.
Classe 28 : Appareils de gymnastique; articles de
gymnastique et de sport; jeux, jouets; accessoires pour
poupées.
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 de soleil, 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
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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, attachés-cases, porte-documents et
portefeuilles, bourses, étuis en cuir, étuis pour clés, étuisporte-clés, étuis à cartes, sacs de sport, cartables,
trousses de toilette vides, 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], articles de mercerie et de passementerie
pour vêtements, insignes non en métaux précieux,
badges ornementaux, bracelets pour remonter les
manches, brassards, cordelières (cordons), bandeaux
pour les cheveux, boutons pour vêtements, pièces en
tissu pour vêtements, fermetures à glissière, bordures
(bords) pour vêtements, fermoirs pour vêtements,
nécessaires 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.
(540)

(731) Philipp Plein, Via Dufour 20 CH-6900 Lugano (CH)
(740) BARZANO & ZANARDO MILANO S.p.A.; Via
Borgonuovo, 10 I-20121 MILANO (IT).
______________________________________________
(111) 96918
(111b) 1356775
(151) 05/12/2016
(300) 30 2016 105 256 07/06/2016 DE
(511) 1, 5, 29, 30 et 32
Produits et services désignés :

Classe 1 : Édulcorants artificiels [préparations chimiques];
produits chimiques utilisés pour la fabrication de
confiseries; édulcorants artificiels chimiques faibles en
calories; substituts de sucre de synthèse (préparations
chimiques); vitamines destinées à la fabrication de
compléments alimentaires; antioxydants destinés à la
fabrication de compléments alimentaires; protéines à
utiliser dans la fabrication de compléments alimentaires.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; produits
thérapeutiques
naturels;
préparations
diététiques;
compléments nutritionnels; édulcorants artificiels conçus
pour diabétiques; produits alimentaires diététiques;
préparations diététiques à usage médical ou vétérinaire;
préparations alimentaires pour nourrissons; sels à usage
médical; vitamines et oligominéraux, notamment sous
forme de poudre et comprimés, également sous forme de
comprimés effervescents; tisanes et extraits de plantes
médicinales
à
usage
médical.
Classe 29 : Viande; poissons non vivants; volaille non
vivante; gibier non vivant; extraits de viande; légumes et
fruits préparés, notamment conservés, congelés, séchés
et cuits [y compris fruits à coque et légumineuses];
champignons transformés; gelées; confitures; compotes;
œufs; lait; laitages; produits laitiers et succédanés de
produits laitiers; colorant à café [succédané du lait]; lait en
poudre à usage alimentaire; produits à boire lactés
mélangés (essentiellement à base de lait); huiles
alimentaires; graisses alimentaires; fruits de mer;
mollusques; œufs d'oiseaux et produits à base d'œufs;
poudres contenant des protéines [produits alimentaires];
pollen préparé en tant que produit alimentaire;
préparations à base de soja; tous les produits précités
dans cette classe, également sous forme instantanée,
dans
la
mesure
du
possible.
Classe 30 : Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou;
café de substitution; farines et préparations à base de
céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces
alimentaires; miel; sirop de sucre roux; édulcorants
naturels, notamment thaumatine et stevia; levures;
poudres à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces
[condiments]; épices; glace à rafraîchir; glaces
alimentaires en poudre et préparations pour la fabrication
de glaces alimentaires; thé aux fruits et infusions, autres
qu'à usage médical; chocolat; produits de chocolat;
confiseries; gommes à mâcher, autres qu'à usage
médical; cappuccino; produits à boire au cappuccino;
produits à boire en poudre au cappuccino; produits à
boire à base de café; produits à boire à base de thé;
produits à boire à base de thé aux fruits; produits à boire
à base de cacao; chocolat à boire; produits à boire en
poudre contenant du café, du cacao et/ou du chocolat;
café glacé; café glacé en poudre; crèmes à tartiner
pralinées se composant de fruits à coque; pâtes à base
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de fruits oléagineux et cacao; aliments diététiques autres
qu'à usage médical à base de glucides et/ou fibres,
contenant également des vitamines, minéraux, oligoéléments, seuls ou combinés les uns aux autres, pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe; concentrés
de café; expresso; capsules de café; dosettes de café;
dosettes expresso; tous les produits précités dans cette
classe, également sous forme instantanée, si possible;
pâtisseries et confiseries; glace à rafraîchir, crèmes
glacées, yaourts glacés et sorbets; produits alimentaires
contenant un édulcorant pour l'édulcoration de desserts;
édulcorants
naturels;
sirops
de
chocolat.
Classe 32 : Bières; eaux minérales [produits à boire];
eaux gazéifiées; produits à boire sans alcool; jus de fruits
et jus de légumes, produits à boire à base de jus de fruits,
produits à boire à base de thé aux fruits, produits à boire
à base de fruits sans alcool; sirops de fruits et autres
préparations sans alcool pour la préparation de produits à
boire; produits à boire isotoniques; boissons protéinées;
produits à boire en poudre pour la préparation de produits
à boire sans alcool et isotoniques [contenant également
du sucre]; préparations pour la confection de produits à
boire.
(540)

(731) Krüger GmbH & Co. KG, Senefelderstrasse 44
51469 Bergisch Gladbach (DE)
(740) Kutzenberger Wolff & Partner; Theodor-Heuss-Ring
23 50668 Köln (DE).
______________________________________________
(111) 96919
(111b) 1356779
(151) 23/01/2017
(300) 015691348 25/07/2016 EM
(511) 9, 35, 38, 39 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels informatiques; logiciels informatiques
et matériel informatique permettant la recherche et la
localisation de marchandises, objets, individus, lieux,
événements, bâtiments et points d'intérêt; applications
logicielles informatiques basées sur la localisation;
applications logicielles informatiques locales; logiciels et
matériel informatiques fournissant les horaires et
itinéraires de transports publics; logiciels et matériel
informatiques fournissant des informations en matière de

trafic et de stationnement; logiciels et matériel
informatiques fournissant des informations en matière de
navigation; logiciels et matériel informatiques fournissant
des informations cartographiques; matériel et logiciels
informatiques fournissant des informations en matière de
voyages, de tourisme, de divertissement et d'éducation,
de météorologie, d'achats, d'événements sociaux et en
direct, de points d'intérêt, de manifestations sportives, de
manifestations culturelles, de nourriture et de boissons;
matériel et logiciels informatiques fournissant des
informations en matière de santé, de fitness et de bienêtre; logiciels et matériel informatiques fournissant des
informations en matière d'emplois; logiciels et matériel
informatiques permettant d'écouter de la musique, de lire
des messages électroniques, de discuter et de naviguer
sur Internet; logiciels et matériel informatiques fournissant
des informations tarifaires; logiciels et matériel
informatiques permettant d'effectuer des paiements en
ligne et à distance; logiciels et matériel informatiques
permettant de télécommander et commander des
paramètres de véhicules, des paramètres d'équipements
domestiques et des paramètres de dispositifs et
d'équipements électroniques; logiciels téléchargeables
sous forme d'applications mobiles pour afficher et
partager la localisation des utilisateurs et pour rechercher,
localiser et interagir avec d'autres utilisateurs; logiciels et
matériel informatiques en lien avec des systèmes
mondiaux de localisation, cartes géographiques, agendas
numériques, agendas électroniques, albums photo
numériques, ainsi qu'avec la tenue de carnets Web
(blogs) en ligne, la photographie et des services de
messagerie sociale; logiciels de reconnaissance visuelle;
logiciels de géolocalisation; logiciels de reconnaissance
de visages; logiciels de reconnaissance de lieux; logiciels
de reconnaissance de bâtiments et d'objets; cartes
géographiques numériques; téléphones portables,
smartphones, tablettes, ordinateurs et équipements de
télécommunication; appareils pour systèmes de repérage
universel; appareils de navigation pour véhicules
(ordinateurs de bord); instruments pour la navigation;
appareils de navigation par satellite; capteurs optiques, de
pesage et de mesurage; capteurs audio; capteurs tactiles;
capteurs de localisation, de positionnement, de
mouvements et de pression; capteurs d'humidité;
émulateurs
de
capteurs;
applications
logicielles
informatiques basées sur des cartes géographiques;
interfaces de programmation d'application (API);
interfaces de programmation d'application (API)
fournissant des données dynamiques; outils de
développement de logiciels; supports de données
magnétiques, disques d'enregistrement, autres que CD et
DVD préenregistrés contenant de la musique ou des
films; disques compacts, DVD et autres supports
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d'enregistrement numériques, autres que CD et DVD
préenregistrés contenant de la musique ou des films;
équipements pour le traitement de données; outils de
développement de logiciels, à savoir logiciels de
développement de logiciels et guides et documentations
numériques de développement de logiciels; logiciels de
développement de logiciels utilisés pour la création et
l'utilisation de bases de données et de cartes numériques;
logiciels informatiques pour la mise à jour, l'affichage et la
manipulation de données; logiciels informatiques pour
services basés sur la localisation; logiciels informatiques
pour services de cartographie; applications logicielles de
cartographie; logiciels informatiques permettant aux
utilisateurs, développeurs et entreprises de créer,
personnaliser, partager, consommer et utiliser des cartes
numériques;
applications
logicielles
et
matériel
informatique permettant à des utilisateurs d'obtenir des
informations en lien avec la localisation; produits
d'optique; lunettes (optique); lunettes de soleil; lunettes de
sport; montures de lunettes; verres de lunettes; matériel
et logiciels informatiques à utiliser pour la conduite, la
navigation ou la commande autonome de véhicules,
aéronefs et embarcations; matériel et logiciels
informatiques permettant à des utilisateurs, développeurs
et entreprises d'obtenir, de partager, de consommer et
d'utiliser des données et des informations en temps réel
sur des produits, objets, personnes, lieux, manifestations,
bâtiments et points d'intérêt en rapport avec la conduite,
la navigation ou la commande de véhicules, aéronefs et
embarcations; systèmes électroniques intégrés ou
complémentaires d'assistance à des conducteurs pour
véhicules terrestres, aéronefs et embarcations, y compris
alertes d'accidents et de collision, éclairages automatisés,
régulateurs de vitesse intelligents, freinage automatisé,
GPS intégré, fourniture d'informations sur les conditions
météorologiques et le trafic, indication de la voie correcte
à utiliser et visualisation des angles morts.
Classe 35 : Services de publicité basés sur la localisation;
services de publicité; compilation et systématisation
d'informations et données dans des bases de données
informatiques; services de compilation de statistiques;
publicité en ligne sur un réseau informatique; services de
présentation de produits sur des supports de
communication à des fins de vente au détail; services de
location d’espaces publicitaires; services de location de
temps publicitaire sur des supports de communication;
services de promotion des ventes pour des tiers; services
de magasins de vente au détail en ligne informatisés dans
le domaine des applications logicielles à utiliser avec des
ordinateurs, téléphones mobiles, smartphones, tablettes,
lunettes, montres, équipements ménagers et autres
dispositifs électroniques; fourniture d'informations sur le
prix
des
carburants.

Classe 38 : Fourniture d'accès à un ensemble de logiciels
informatiques par le biais de réseaux informatiques
mondiaux; fourniture d'accès à des bases de données de
logiciels informatiques; fourniture d'accès à des platesformes
en
ligne
contenant
plusieurs
logiciels
informatiques; fourniture d'accès à des plates-formes en
ligne contenant plusieurs cartes géographiques; services
de télécommunications mobiles, ces services n'étant pas
des services de télédiffusion par câble et par satellite et
n'étant pas non plus des transmissions de films et de
séries et programmes télévisés par le biais d'Internet,
dispositifs mobiles ou techniques similaires; transmission
de fichiers numériques; transmission de messages et
d'images; services de fourniture d'accès à des bases de
données; fourniture d'accès à un ensemble de données
par le biais de réseaux d'information informatiques
mondiaux; fourniture d'accès à des plates-formes en ligne
contenant un ensemble de données et d'images.
Classe 39 : Services de navigation par GPS; services
d'informations en matière de transport, de trafic et de
voyages; mise à disposition d'informations en matière de
voyages touristiques; services de positionnement de
produits, lieux, manifestations, bâtiments, objets et
personnes; services de mise à disposition d'informations
directionnelles et en matière d'itinéraires à des fins de
voyages; services de recherche de lieux, à savoir pour la
localisation de la position géographique d'un lieu et dans
le domaine des informations en matière de transport, de
trafic, de navigation et de voyages; entreposage de
supports de données ou de documents stockés
électroniquement; services de transport autonome sans
conducteur; les services précités n'étant en aucun cas
des services de location de voitures et d'automobiles.
Classe 42 : Conception et développement de matériel
informatique et logiciels; programmation informatique;
mise à disposition de logiciels (non téléchargeables) en
ligne pour la visualisation et le partage de la localisation
d'utilisateurs, ainsi que pour la recherche et la localisation
d'autres utilisateurs et l'interaction avec eux; mise à
disposition en ligne de logiciels [non téléchargeables]
basés sur la localisation; mise à disposition en ligne de
logiciels [non téléchargeables] sensibles à la localisation;
mise à disposition en ligne de logiciels [non
téléchargeables] basés sur des cartes; mise à disposition
d'informations en rapport avec du matériel et des logiciels
informatiques, de technologies de l'information, de
météorologie et de conditions météorologiques, à partir
d'index et de bases de données consultables, y compris
textes, cartes, documents électroniques, bases de
données, informations graphiques et audiovisuelles, par le
biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à
disposition d'informations en rapport avec des
applications logicielles basées sur l'emplacement et
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dirigées par des cartes géographiques à partir d'index et
de bases de données consultables, y compris textes,
cartes, documents électroniques, bases de données,
informations graphiques et audiovisuelles, par le biais de
réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition
d'informations en rapport avec des logiciels à utiliser en
tant qu'interfaces de programmation d'applications (API)
et des outils de développement de logiciels à partir
d'index et de bases de données consultables, y compris
textes, cartes, documents électroniques, bases de
données, informations graphiques et audiovisuelles, par le
biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à
disposition d'informations en rapport avec des
applications logicielles pour des services de constitution
de réseaux sociaux à partir d'index et de bases de
données consultables, y compris textes, cartes,
documents
électroniques,
bases
de
données,
informations graphiques et audiovisuelles, par le biais de
réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition
d'informations en rapport avec des applications logicielles
pour des services de remise en forme et de santé à partir
d'index et de bases de données consultables, y compris
textes, cartes, documents électroniques, bases de
données, informations graphiques et audiovisuelles, par le
biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à
disposition d'informations techniques dans le domaine du
développement d'applications logicielles et de logiciels
informatiques à partir d'index et de bases de données
consultables, y compris textes, cartes, documents
électroniques,
bases
de
données,
informations
graphiques et audiovisuelles, par le biais de réseaux
informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations
techniques dans le domaine des outils de développement
logiciel, des API (interfaces de programmation
d'applications) et des ressources techniques à partir
d'index et de bases de données consultables, y compris
textes, cartes, documents électroniques, bases de
données, informations graphiques et audiovisuelles, par le
biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à
disposition d'informations en rapport avec des
applications logicielles pour les horaires et itinéraires de
transports publics à partir d'index et de bases de données
consultables, y compris textes, cartes, documents
électroniques,
bases
de
données,
informations
graphiques et audiovisuelles, par le biais de réseaux
informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations
en rapport avec des applications logicielles pour des
informations de trafic et de stationnement à partir d'index
et de bases de données consultables, y compris textes,
cartes, documents électroniques, bases de données,
informations graphiques et audiovisuelles, par le biais de
réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition
d'informations en rapport avec des applications logicielles

pour la navigation, le voyage et les cartes à partir d'index
et de bases de données consultables, y compris textes,
cartes, documents électroniques, bases de données,
informations graphiques et audiovisuelles, par le biais de
réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition
d'informations en rapport avec des moteurs de recherche
à partir d'index et de bases de données consultables, y
compris textes, cartes, documents électroniques, bases
de données, informations graphiques et audiovisuelles,
par le biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à
disposition d'informations technologiques en rapport avec
des capteurs à partir d'index et de bases de données
consultables, y compris textes, cartes, documents
électroniques,
bases
de
données,
informations
graphiques et audiovisuelles, par le biais de réseaux
informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations
technologiques en rapport avec des dispositifs
électroniques à partir d'index et de bases de données
consultables, y compris textes, cartes, documents
électroniques,
bases
de
données,
informations
graphiques et audiovisuelles, par le biais de réseaux
informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations
technologiques en rapport avec des dispositifs
électroniques mobiles à partir d'index et de bases de
données consultables, y compris textes, cartes,
documents
électroniques,
bases
de
données,
informations graphiques et audiovisuelles, par le biais de
réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition
d'informations technologiques en rapport avec des
dispositifs électroniques à porter sur soi à partir d'index et
de bases de données consultables, y compris textes,
cartes, documents électroniques, bases de données,
informations graphiques et audiovisuelles, par le biais de
réseaux informatiques mondiaux; conversion de données
ou de documents d'un support physique vers un support
électronique; conversion de données et programmes
informatiques [autre que conversion physique]; services
de création et personnalisation de cartes; services
d'hébergement de sites informatiques [sites Web];
hébergement d'un site Web proposant une technologie
permettant aux utilisateurs de créer, personnaliser,
partager, consommer et utiliser des cartes logicielles
numériques; mise à disposition temporaire de logiciels en
ligne non téléchargeables à utiliser en tant qu'interfaces
de programmation d'applications (API); services de mise à
disposition temporaire d'outils de développement de
logiciels non téléchargeables en ligne; logiciels en tant
que services [SaaS]; mise à disposition d'informations
météorologiques; services de cartographie; mise à
disposition de logiciels [non téléchargeables] en ligne
pour la conduite, la navigation ou la commande autonome
de véhicules, d'embarcations et d'embarcations; mise à
disposition de logiciels (non téléchargeables) en ligne
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permettant à des utilisateurs, développeurs et entreprises
d'obtenir, de partager, de consommer et d'utiliser des
données et des informations en temps réel sur des
produits, objets, personnes, lieux, manifestations,
bâtiments et points d'intérêt en rapport avec la conduite,
la navigation ou la commande de véhicules, aéronefs et
embarcations; mise à disposition de logiciels [non
téléchargeables] en ligne pour assistance électronique à
des conducteurs intégrée ou complémentaire pour
véhicules terrestres, aéronefs et embarcations, y compris
alertes d'accidents et de collision, éclairages automatisés,
régulateurs de vitesse intelligents, freinage automatisé,
GPS intégré, fourniture d'informations sur les conditions
météorologiques et le trafic, indication de la voie correcte
à utiliser et visualisation des angles morts; les services
précités ne concernant en aucun cas la conception et le
développement d'ordinateurs et de logiciels pour le
partage de véhicules, y compris de voitures par des
utilisateurs multiples.
(540)

(731) HERE Global B.V., Kennedyplein 222 NL-5611 ZT
Eindhoven (NL)
(740) ROSCHIER BRANDS, ATTORNEYS LTD.;
Keskuskatu 7 A FI-00100 Helsinki (FI).
______________________________________________

construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie, de
plomberie; travaux de couverture de toits; services
d'étanchéité de construction; démolition de constructions;
location de machines de chantier; nettoyage de
bâtiments, d'édifices extérieurs et/ou de fenêtres;
nettoyage et entretien de véhicules; désinfection;
dératisation; rénovation et blanchisserie de vêtements;
entretien, nettoyage et réparation du cuir et des fourrures;
repassage du linge; travaux de cordonnerie; installation,
entretien et réparation de machines, d'ordinateurs,
d'horlogerie; réparation de serrures; restauration de
mobilier;
construction
navale.
Classe 42 : Recherches, évaluations et estimations dans
les domaines scientifiques et technologiques; conceptions
et développement des produits de logiciels; recherche er
développement de nouveaux produits pour tous; études et
créations de projets techniques; architecture; décoration
intérieure;
invention
et
élaboration,
installation,
maintenance, mise à jour ou location de logiciels;
programmation pour ordinateur; consultation en matière
d'ordinateurs; conversion de données et de programmes
informatiques; conversion de documents d'un support
physique vers un support électronique; contrôles
techniques de véhicules automobiles; services de
dessinateurs d'arts graphiques; stylisme industriel;
authentification d'oeuvres d'art; recherches scientifiques à
but médical.
(540)

(111) 96920
(111b) 1356896
(151) 29/11/2016
(300) 4278621 09/06/2016 FR
(511) 7, 37 et 42
Produits et services désignés :
Classe 7 : Machines-outils; moteurs, exceptés ceux
destinés aux véhicules terrestres; accouplement et
organes de transmission à l'exception de ceux destinés
aux véhicules terrestres également; instruments agricoles
autres que ceux actionnés manuellement; couveuses
pour les oeufs; machines agricoles; machines d'aspiration
à usage industriel; machine à travailler le bois; machines
de manipulation industrielle; machines d'emballage ou
d'empaquetage; machines à pompes perceuses
électriques à main; machines tondeuses; bouldozeurs;
machines à broyer; ascenseurs; machines centrifugeuses;
machines à tisser, à coudre, à tricoter; repasseuses;
machines à laver, à trier pour l'industrie; machines de
cuisine électriques; machines à scier, robots en
machines; machines à imprimer; foreuses; élévateurs;
couteaux
électriques.
Classe 37 : Construction d'édifices permanents, de
routes, de ponts, de ports; informations en matière de
construction; élaboration et direction de travaux de

(731) Association pour la Promotion de l'Invention et de
la Création - APRIC, 18 rue du Petit Pont F-78310
MAUREPAS (FR).
______________________________________________
(111) 96921
(111b) 1356947
(151) 17/11/2016
(511) 6, 7, 11, 20 et 40
Produits et services désignés :
Classe 6 : Conteneurs métalliques pour le nettoyage;
équipements pour points de vente, à savoir diverses
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enseignes commerciales métalliques; bouteilles de CO2
métalliques.
Classe 7 : Appareils pour le tirage de bière sous pression;
machines pour la fabrication de produits à boire gazéifiés
[électriques]; machines rince-bouteilles; machines de
brasserie; appareils pour la fabrication des eaux
gazeuses; machines pour la fabrication d'eaux minérales;
machines électromécaniques pour la préparation de
produits à boire; pompes à bière; soupapes [parties de
machines]; soupapes de réglage de la pression (parties
de machines); accessoires pour appareils destinés au
tirage de bière et d'autres liquides sous pression, à savoir
tubes d'extraction; accessoires pour appareils destinés au
tirage de bière et d'autres liquides sous pression, à savoir
appareils de nettoyage; accessoires pour appareils
destinés au tirage de bière et d'autres liquides sous
pression, à savoir adaptateurs de nettoyage; accessoires
pour appareils destinés au tirage de bière et d'autres
liquides sous pression, à savoir tireuses; accessoires pour
appareils destinés au tirage de bière et d'autres liquides
sous pression, à savoir régulateurs de CO2 et de N2.
Classe 11 : Équipements et appareils pour le
refroidissement de produits à boire; équipements et
machines de réfrigération; appareils de refroidissement.
Classe 20 : Matériels pour points de vente, à savoir bacs
récepteurs et divers matériels commerciaux en matières
plastiques.
Classe 40 : Services de traitement et de fabrication sur
mesure de matériels en matières plastiques, y compris de
matériels pour points de vente, à savoir bacs récepteurs,
dessous-de-verre et divers matériels commerciaux en
matières plastiques.
(540)

applications logicielles informatiques téléchargeables;
appareils téléphoniques; baladeurs multimédias; lecteurs
de livres numériques; appareils pour surveiller les bébés;
machines d'apprentissage; disques compacts (vidéo);
appareils de mesurage; appareils d'enseignement;
dessins
animés.
Classe 28 : Jeux; marionnettes; appareils pour jeux;
voitures [jouets]; jouets de réflexion; montres [jouets];
jouets; jeux d'échecs; balles et ballons pour jeux;
appareils d’entraînement physique; matériel pour le tir à
l'arc; piscines [articles de jeu]; pistes de course en
matières plastiques; bouées; patins à roulettes en ligne;
arbres de Noël en matières synthétiques; matériel de
pêche; bandes pour l’absorption de transpiration
destinées à des raquettes; écrans de camouflage [articles
de
sport].
Classe 41 : Enseignement; organisation de spectacles
[services d'imprésarios]; services de bibliothèques
itinérantes; services de publication de livres; distribution
de bandes vidéo; mise à disposition en ligne de
publications
électroniques
non
téléchargeables;
publication électronique de livres et de périodiques en
ligne; production de films, autres que films publicitaires;
production d'émissions radiophoniques et télévisées;
productions théâtrales; divertissements télévisés; services
de clubs de sport [mise en forme et fitness];
représentation de spectacles en direct; location de jouets;
location d'équipements de jeu.
(540)

______________________________________________

(731) UYONG CULTURE & MEDIA CO., LTD., Suite
2205, No.38 Building, Haidian Street, Haidian District
100016 Beijing (CN)
(740) Beijing AB Jiahe Intellectual Property Agency; Suite
A 1202, Zhubang 2000 Chief Business Center, No. 100
Ba Li Zhuang Xi Li 100025 Chaoyang District, Beijing
(CN).

(111) 96922

______________________________________________

(111b) 1356966
(151) 11/01/2017
(511) 9, 28 et 41
Produits et services désignés :
Classe 9 : Ordinateurs; ordinateurs portables (PC blocsnotes); publications électroniques téléchargeables;
programmes informatiques [logiciels téléchargeables];
ludiciels
informatiques;
bracelets
d'identification
magnétiques codés; fichiers de musique téléchargeables;

(111) 96923

(731) Micro Matic A/S, Holkebjergvej 48, Højme DK-5250
Odense SV (DK)
(740) Focus Advokater; Englandsgade 25 DK-5000
Odense (DK).

(111b) 1356998
(151) 09/03/2017
(300) 1807233 04/11/2016 AU and 1812287 29/11/2016
AU
(511) 3, 5 et 32
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations pour les soins de la peau; huiles,
crèmes et lotions pour la peau; masques de beauté et
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masques pour le visage; produits cosmétiques;
préparations pour la douche et le bain; savons; produits
de toilette; déodorants et produits contre la transpiration;
parfums;
huiles
essentielles.
Classe 5 : Substances et aliments diététiques à usage
médical; compléments d'apport alimentaire; compléments
nutritionnels; vitamines, compléments vitaminés et
préparations de vitamines; minéraux et compléments
minéraux; compléments d'apport alimentaire protéinés;
remèdes à base de plantes; compléments d'apport
alimentaire à base de gelée royale; huile de poisson à
usage médical; préparations d'hygiène, y compris
serviettes hygiéniques et changes complets pour bébés.
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazéifiées; produits
à boire sans alcool; produits à boire aux fruits et jus de
fruits.
(540)

(731) Pearlosophy Pty Ltd, L10 278 Collins St
MELBOURNE VIC 3000 (AU)
(740) FB Rice; Level 23, 44 Market Street SYDNEY NSW
2000 (AU).
______________________________________________
(111) 96924
(111b) 1357043
(151) 04/05/2017
(300) UK00003226014 20/04/2017 GB
(511) 36
Produits et services désignés :
Classe 36 : Services immobiliers; prestation de conseils
en matière d'évaluation de biens immobiliers; prestation
de conseils en matière de propriété foncière; gestion de
biens immobiliers; services d'investissement immobilier;
financement immobilier; gestion de biens immobiliers;
administration de biens immobiliers; services de
financement hypothécaire; gestion de portefeuilles
immobiliers; administration de portefeuilles de biens
immeubles; prestation de conseils en matière
d'hypothèques; prestation de conseils en matière
d'hypothèques; services de prestation de conseils
financiers en matière de fiscalité; services financiers se
rapportant à la fiscalité; services de conseillers en
placements; conseil et information en matière
d'investissements;
services
de
conseillers
en
investissements; services de gestion d'investissements;
gestion de placement de portefeuilles.
(540)

(731) Athena Advisers Ltd, 45 Holmead Road London

SW6 2JD (GB)
(740) Kilburn & Strode LLP; 20 Red Lion Street LONDON
WC1R 4PJ (GB).
______________________________________________
(111) 96925
(111b) 1357049
(151) 06/03/2017
(511) 7, 9, 11 et 35
Produits et services désignés :
Classe 7 : Machines électromécaniques pour la
préparation de nourriture; presse-fruits électriques à
usage ménager; machines à repasser; lave-vaisselle;
machines de cuisine électriques; mélangeurs électriques
à usage ménager; machines de lait de soja à usage
ménager; machines de nettoyage à sec; machines à laver
[blanchisserie]; machines à essorer le linge; filtres de
nettoyage d'air de refroidissement pour groupes moteurs;
compresseurs pour climatiseurs; machines et appareils de
nettoyage électriques; aspirateurs; imprimantes 3D.
Classe 9 : Programmes informatiques [logiciels
téléchargeables];
dispositifs
périphériques
pour
ordinateurs;
moniteurs
[matériel
informatique];
ordinateurs; tablettes électroniques; montres intelligentes;
agendas électroniques; télécopieurs; tableaux d'affichage
électroniques; appareils téléphoniques; téléphones
portables; instruments pour la navigation; appareils de
communication en réseau; téléviseurs; caméras vidéo à
magnétoscope intégré; casques à écouteurs; lecteurs de
DVD; récepteurs audio et vidéo; appareils pour la
reproduction de sons; appareils pour l'enregistrement de
sons; appareils pour la transmission de sons; appareils
photographiques; appareils d'enseignement audiovisuel;
matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; circuits
intégrés;
diodes
électroluminescentes
[DEL];
commutateurs électriques; prises, fiches et autres
contacts [connexions électriques]; écrans vidéo; appareils
de commande à distance à usage ménager; avertisseurs
contre le vol; lunettes 3D; alimentations électriques
portatives;
batteries
électriques.
Classe 11 : Lampes; ustensiles de cuisson électriques;
appareils et installations de cuisson; grils [appareils de
cuisson]; brûleurs à gaz; autocuiseurs électriques;
cafetières électriques; bouilloires électriques; fours à
micro-ondes [appareils de cuisson]; machines à pain;
réfrigérateurs; congélateurs; machines et appareils à
glace; appareils et installations de climatisation; appareils
et machines pour la purification d'air; déshumidificateurs à
usage ménager; hottes aspirantes de cuisine; séchelinges électriques; ventilateurs [climatisation]; défroisseurs
de tissus à vapeur; sèche-cheveux [séchoirs];
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humidificateurs; appareils de chauffage; installations de
chauffage; dispositifs de chauffage pour douches;
appareils à sécher les mains pour lavabos; chauffe-bains;
appareils et machines pour la purification d'eau;
distributeurs d'eau; stérilisateurs; appareils électriques de
chauffage.
Classe 35 : Publicité; présentation de produits et services
par voie électronique à des fins de téléachat et achat à
domicile; services de conseillers en gestion d'entreprises;
relations publiques; mise à disposition d'informations
commerciales par le biais d'un site Web; services de
promotion des ventes pour des tiers; mise à disposition de
places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de
produits et services; gestion de ressources humaines;
compilation ou systématisation d'informations dans des
bases de données informatiques; services de tenue de
comptabilités.
(540)

(731) TCL Corporation, No.19 Zone, Zhongkai High
Technology Development Zone, Huizhou Guangdong
Province (CN)
(740) HUAHE IP LIMITED; Room 909, Huibin Building,
No. 8 Beichendong Street, Chaoyang District 100101
Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 96926
(111b) 1357060
(151) 15/05/2017
(511) 12
Produits et services désignés :
Classe 12 : Dispositifs de transmission d'entraînement
(courroies) pour véhicules terrestres; courroies de
transmission pour moteurs de véhicules terrestres;
appareils de transmission pour véhicules terrestres;
parties de transmission de puissance pour véhicules
terrestres; courroies de transmission pour véhicules
terrestres; parties et garnitures des produits précités.
(540)

(731) TRADE PROMOTERS INTERNATIONAL PTE.
LTD, 200 Tagore Lane Singapore 787590 (SG)
(740) ELLA CHEONG LLC; 300 Beach Road, #31-04/05
The Concourse Singapore 199555 (SG).
(111) 96927

(111b) 1357067
(151) 23/05/2017
(300) 87246800 23/11/2016 US
(511) 35
Produits et services désignés :
Classe 35 : Services de magasins de vente au détail en
ligne proposant des gilets pare-balles, gilets pare-balles
résistants aux projectiles et résistants aux explosions,
gilets pare-balles personnels à plaque dure, trousses
médicales de secours, articles de défense personnelle se
composant d'étuis, de pochettes pour le port de chargeurs
de pistolets et de fusils, vêtements tactiques, à savoir
chapeaux, chemises, vestes, ainsi que sacs à dos
pouvant contenir un gilet pare-balles personnel à plaque
dure, ainsi que bandoulières de fusils.
(540)
(731) Armored Republic LLC, 17431 N. Black Canyon
Hwy. Phoenix AZ 85023 (US)
(740) Frank G. Long Dickinson Wright PLLC; 1850 N.
Central Ave, Suite 1400 Phoenix AZ 85004 (US).
______________________________________________
(111) 96928
(111b) 1357059
(151) 17/05/2017
(300) 1343841 29/11/2016 BX
(511) 9, 35, 41, 42 et 45
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels pour avocats en propriété
intellectuelle; logiciels d'automatisation pour formulaires;
logiciels pour l'administration de propriété intellectuelle;
logiciels d'enregistrement; logiciels pour bases de
données juridiques; matériel informatique; matériel
informatique pour avocats en propriété intellectuelle; tous
les produits précités exclusivement en rapport avec des
services administratifs pour professionnels de la PI.
Classe 35 : Services administratifs; services administratifs
pour avocats en brevets et conseillers internes; mise à
disposition d'aide administrative pour le dépôt, la
poursuite et le renouvellement de droits de propriété
intellectuelle et pour des inscriptions ayant une incidence
sur des droits de propriété intellectuelle; services de
gestion de bases de données administratives; gestion
administrative de fichiers en matière d'affaires.
Classe 41 : Mise à disposition de services de traduction.
Classe 42 : Mise à disposition, pour utilisation temporaire,
de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine
juridique; mise à jour de logiciels informatiques dans le
domaine du droit de la propriété intellectuelle pour des
tiers; récupération de données informatiques dans le
domaine du droit de la propriété intellectuelle; tous les
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services précités exclusivement en rapport avec des
services administratifs pour professionnels de la PI.
Classe 45 : Services en matière de propriété intellectuelle,
y compris protection de propriété intellectuelle et services
de validation de brevets; services de dépôt, poursuite et
renouvellement en matière de propriété intellectuelle;
services parajuridiques.
(540)

(731) VALIPAT, SA, Rue de Livourne 7 Bruxelles B-1060
(BE)
(740) Office Kirkpatrick S.A.; Avenue Wolfers 32 La Hulpe
B-1310 (BE).
______________________________________________
(111) 96929
(111b) 1357120
(151) 29/05/2017
(511) 19
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 en 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.
(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.; Avenida
Ramón y Cajal, 78 E-28043 MADRID (ES).
______________________________________________
(111) 96930
(111b) 1357129
(151) 13/03/2017
(300) 694771 14/10/2016 CH
(511) 9, 16, 35, 36, 41 et 42

Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciel, plateformes de logiciel; tous les
produits précités de provenance suisse; publications et
données
électroniques
téléchargeables.
Classe 16 : Matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); tous les produits précités de
provenance
suisse;
publications.
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; aide à la gestion des affaires
commerciales et consultation professionnelle d'affaires,
consultation professionnelle d'affaires en matière
d'analyse de risques, de prévention de risques, de gestion
de risques (risk management), aide à la gestion des
affaires commerciales en matière d'analyse de risques, de
prévention de risques, de gestion de risques (risk
management), d'assurances, de réassurances et de
services financiers; services de traitement de données au
moyen d'ordinateurs; établissement de statistiques;
travaux de bureau; compilation et systématisation de
données
dans
un
fichier
central.
Classe 36 : Assurance, réassurance; affaires financières;
services d'assurances et de réassurances, services
financiers; affaires immobilières; consultations et
informations en matière d'assurance, de réassurance et
services financiers; services d'actuariat; analyse de
risques, prévention de risques et gestion de risques;
services de consultations et d'informations en matière d'
analyse de risques, de modélisation de risques et de
transfert de risques (assurances et services financiers);
services de règlement de déclarations de sinistres;
administration et services de polices d'assurance;
services de conseillers en matière d'analyse de risques,
de prévention de risques et de gestion de risques.
Classe 41 : Formation et formation complémentaire;
activités culturelles; organisation, conduite et gestion de
conférences, de congrès, de séminaires et d'ateliers de
formation (workshops), également par Internet et par le
biais de réseaux informatiques mondiaux, de bases de
données, de plateformes Internet, de sites web, de forums
en ligne, de blogs, de forums de discussion sur Internet
(chatroom); mise à disposition de données et de
publications électroniques en ligne (non téléchargeables).
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi
que services de recherches et de conception y relatifs;
services d'analyses et de recherches industrielles;
services d'analyse de données informatisées industrielles
et scientifiques; conception et développement de logiciels,
d'applications et de modèles; mise à disposition et
location temporaire de plateformes internet (logiciels),
d'applications et de logiciels; stockage de données.
(540)
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la livraison à domicile.
(540)

(731) Swiss Re Ltd, Mythenquai 50/60 CH-8002 Zürich
(CH).
______________________________________________
(111) 96931
(111b) 1357154
(151) 13/01/2017
(511) 29, 30, 32, 35 et 43
Produits et services désignés :
Classe 29 : Salades à base de divers ingrédients, à savoir
salades de légumes et de fruits et du jardin; lait; fruits;
chips de pomme de terre; pommes transformées.
Classe 30 : Sandwiches et roulés pour la consommation
sur place ou à emporter; produits de boulangerie pour la
consommation sur place ou à emporter; en-cas, à savoir
bretzels, chips de maïs, chips de tortillas, frites entortillées
au maïs soufflé, maïs éclaté (popcorn), gâteaux,
pâtisseries,
cookies;
vinaigrettes
pour
salades,
vinaigrettes à salade utilisées avec des salades, repas
combinés se composant essentiellement d'un sandwich,
d'un en-cas et d'une boisson sans alcool pour la
consommation sur place ou à emporter, café, thé, thé
glacé.
Classe 32 : Produits à boire, jus de fruits, jus de légumes,
boissons sans alcool, eaux potables en bouteilles,
produits à boire aromatisés au thé, produits à boire
aromatisés au café, pour la consommation sur place ou à
emporter.
Classe 35 : Services de fidélisation de la clientèle à des
fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, à
savoir mise à disposition de programmes de
récompenses sous forme d'avantages pour des clients
par le biais de l'émission et du traitement de crédits et de
points de fidélité de clients, ainsi que de cartes de fidélité
pour l'achat de produits et services, et mise à disposition
de concours, loteries, jeux et prix; administration d'un
programme de récompenses sous forme d'avantages
permettant à des participants d'obtenir des remises ainsi
que des services et produits gratuits par le biais
d'adhésions; services de commande en ligne dans le
domaine de la vente à emporter et de la livraison de
produits de restauration; services de vente au détail de
nourriture
et
de
boissons.
Classe 43 : Services de restaurants, à savoir services de
restauration (nourriture et produits à boire) pour la
consommation sur place et à emporter; services de
restaurants proposant des sandwiches; services de
traiteurs; services de restaurants proposant des plats à
emporter et à consommer sur place; restaurants assurant

(731) Subway IP Inc., 700 S. Royal Poinciana Blvd., Suite
500 Miami Springs FL 33166 (US)
(740) Jessica Johnson; 325 Sub Way Milford CT 06461
(US)
Couleurs revendiquées : Jaune et blanc.La marque se
compose du mot "SUB" en jaune suivi du mot "WAY" en
blanc, avec une flèche prolongeant le "S" du mot "SUB" et
le "Y" du mot "WAY"; Le fond vert n'est pas un élément
distinctif de la marque, il est utilisé uniquement en tant
qu'élément de contraste.
(111) 96932
(111b) 722426
(151) 30/06/2017
(300) 399 18 476.7/07 30/03/1999 DE
(511) 6, 7, 11, 19 et 42
Produits et services désignés :
Classe
6
:
Silos
métalliques.
Classe
7
:
Instruments
agricoles
actionnés
mécaniquement;
courroies
de
transporteurs;
transporteurs;
moulins
(machines);
malaxeurs.
Classe 11 : Appareils et installations de séchage; séchoirs
(appareils).
Classe
19
:
Silos
non
métalliques.
Classe 42 : Services d'ingénieurs.
(540)

(731) Firma RIELA - Getreidetechnik Karl-Heinz Knoop,
Münsterstrasse 45 48477 Hörstel (DE)
(740) Habbel und Habbel Patentanwälte PartG mbB; Am
Kanonengraben 11 48151 Münster (DE).
______________________________________________
(111) 96933
(111b) 841840
(151) 29/06/2017
(300) MI2004C006713 30/06/2004 IT
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.
(540)
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(731) Oyster Cosmetics S.p.A., Via Barzizza, 37/A
I-46043 Castiglione delle Stiviere (MN) (IT)
(740) Perani & Partners S.p.A.; Piazza San Babila, 5
I-20122 Milano (IT).
______________________________________________
(111) 96934
(111b) 929550
(151) 29/06/2017
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Parfums, préparations non médicamenteuses
pour la toilette, préparations cosmétiques, pâte dentifrice,
produits épilatoires, articles de toilette non compris dans
d'autres classes, shampooings, savons et huiles
essentielles.
(540)
(731) Oyster Cosmetics S.p.A., Via Barzizza, 37/A
I-46043 Castiglione delle Stiviere (MN) (IT)
(740) Perani & Partners S.p.A.; Piazza San Babila,
5 I-20122 Milano (IT).
______________________________________________
(111) 96935
(111b) 1017339
(151) 29/06/2017
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; savons; produits de
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
capillaires; dentifrices.
(540)
(731) Oyster Cosmetics S.p.A., Via Barzizza, 37/A
I-46043 Castiglione delle Stiviere (MN) (IT)
(740) Perani & Partners S.p.A.; Piazza San Babila,
5 I-20122 Milano (IT).
______________________________________________
(111) 96936
(111b) 1049040
(151) 04/07/2017
(300) 008922734 02/03/2010 EM
(511) 41, 42, 44 et 45
Produits et services désignés :
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, 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.
Classe 42 : Recherches en biologie, chimie,
cosmétologie, pharmacie; recherches scientifiques,
techniques, recherches cliniques, recherches liées à la
santé, indicateurs et programmes qualité; évaluations,
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;
études de projets techniques; architecture ; décoration
intérieure;
élaboration
(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'oeuvres
d'art.
Classe 44 : Assistance médicale; salons de coiffure et de
beauté; services esthéticien; services d'agriculture,
d'horticulture et de sylviculture; services médicaux;
services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour
êtres humains ou pour animaux; chirurgie notamment
esthétique;
services
hospitaliers;
maisons
de
convalescence ou de repos; maisons médicalisées;
services de sauna, solarium; services de préparation
d'ordonnances pharmaceutiques; services d'opticiens;
toilettage d'animaux ; jardinage; services de jardinierpaysagiste.
Classe 45 : Location d'habits, clubs de rencontre;
accompagnement en société; services juridiques; services
de sécurité pour la protection des biens et des individus (à
l'exception de leur transport); agences matrimoniales;
établissement d'horoscopes; pompes funèbres; services
de crémation; agences de surveillance nocturne;
surveillance des alarmes anti-intrusion; consultation en
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matière de sécurité; location de vêtements; agences de
détectives; recherches judiciaires; conseils en propriété
intellectuelle; services de développement de services
sociaux.
(540)

(731) Federation Nationale Des Centres De Lutte Contre
Le Cancer- FNCLCC, 101 rue de Tolbiac F-75654 Paris
Cedex 13 (FR)
(740) SABATIER MARC; 83, avenue Foch F-75116 Paris
(FR).

(540)

(731) Yabao Pharmaceutical Group Co., Ltd., No. 43
Fumin Road, Ruicheng County Shanxi Province (CN)
(740) Chofn Intellectual Property Agency Co., Ltd.; B316
Guangyi Plaza, 5 Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing
(CN).
______________________________________________

______________________________________________

(111) 96939

(111) 96937

(111b) 1193366
(151) 03/04/2017
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Pastilles à usage pharmaceutique; infusions
médicinales; pommades à usage pharmaceutique;
cachets à usage pharmaceutique; sparadrap à usage
médical; médicaments à usage humain; principes actifs à
usage pharmaceutique; couches-culottes pour bébés;
pharmacies portatives garnies.
(540)

(111b) 1176597
(151) 03/04/2017
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Médicaments pour la médecine humaine;
pommades; sparadrap à usage médical; crèmes
médicinales; infusions médicinales; pommades à usage
pharmaceutique; granulés médicinaux; cataplasmes;
substances diététiques à usage médical; aliments
diététiques à usage médical.
(540)

(731) Yabao Pharmaceutical Group Co., Ltd., No. 43
Fumin Road, Ruicheng County Shanxi Province (CN)
(740) Chofn Intellectual Property Agency Co., Ltd.; B316
Guangyi Plaza, 5 Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing
(CN).
______________________________________________
(111) 96938
(111b) 1179735
(151) 03/04/2017
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Médicaments pour la médecine humaine;
cachets
à
usage
pharmaceutique;
préparations
pharmaceutiques; infusions médicinales; pastilles à usage
pharmaceutique; eaux minérales à usage médical;
pommades à usage pharmaceutique; sparadrap à usage
médical; principes actifs à usage pharmaceutique;
substances diététiques à usage médical.

(731) Yabao Pharmaceutical Group Co., Ltd., No. 43
Fumin Road, Ruicheng County Shanxi Province (CN)
(740) Chofn Intellectual Property Agency Co., Ltd.; B316
Guangyi Plaza, 5 Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing
(CN).
______________________________________________
(111) 96940
(111b) 1232759
(151) 23/06/2017
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Matériel et logiciels informatiques pour
l'amélioration de la performance de plusieurs serveurs
interconnectés en réseau.
(540)
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(731) F5 Networks, Inc., 401 Elliott Avenue West Seattle
WA 98119 (US)
(740) Brian E. Lewis; 120 Lakeside avenue, Suite 100
Seattle WA 98122 (US).
______________________________________________
(111) 96941
(111b) 1297699
(151) 10/02/2017
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Produits cosmétiques; crèmes pour cuticules;
solvants pour l'élimination de vernis; lingettes imprégnées
de préparations de nettoyage; mouchoirs imprégnés de
lotions cosmétiques; produits de maquillage; lingettes
humides à usage hygiénique et cosmétique; vernis à
ongles; vernis à ongles; lotions pour le durcissement des
ongles; dissolvants pour vernis à ongles; dissolvants pour
vernis à ongles; préparations pour le soin des ongles;
vernis à ongles à usage cosmétique.
(540)
(731) Humbert François-Xavier, 105 rue du commerce
F-01130 Saint germain de joux (FR).
______________________________________________
(111) 96942
(111b) 1340061
(151) 04/05/2017
(300) 2016742983 15/11/2016 RU
(511) 1 et 4
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques utilisés dans l'industrie
pétrolière et gazière; antigels; liquides de freins; liquides
pour circuits hydrauliques; liquides de direction assistée;
liquides de transmission; préparations anti-ébullition pour
liquides de refroidissement destinés aux moteurs;
préparations pour la trempe et le brasage tendre;
substances chimiques pour la conservation de produits
alimentaires; agar-agar; azote; actinium; alcaloïdes;
alginates pour l'industrie alimentaire; alginates à usage
industriel; aldéhyde crotonique; aldéhyde-ammoniac;
aldéhydes; américium; acétate d'amyle; ammoniac [alcali
volatil] à usage industriel; ammoniac anhydre; ammoniac;

anhydride acétique; anhydrides; substances antidétonantes pour moteurs à combustion interne;
désincrustants; préparations contre l'électricité statique,
autres qu'à usage domestique; argon; arséniate de plomb;
astate; acétate d'alumine; acétate de chaux; acétate de
plomb; acétate de cellulose à l'état brut; acétates [produits
chimiques]; acétylène; acétone; bactéricides pour
l'oenologie [préparations chimiques utilisées pour
l'élaboration du vin]; baume de gurjun [gurgu, gurgum ou
gurjum] pour la fabrication de vernis; baryum; barytes;
albumine [animale ou végétale, matière première];
albumine animale [matière première]; albumine iodée;
albumine de malt; bentonite; berkélium; bicarbonate de
soude à usage chimique; dioxalate de potasse;
bichromate de potasse; bichromate de soude; bauxite;
brome à usage chimique; papier albuminé; papier
barytique; papier diazo; papier pour photocalques; papier
chimique pour essais; papier de tournesol; papier
autovireur [photographie]; papier nitré; papier sensible;
papier photométrique; borax; agglutinants pour béton;
préparations pour l'épuration de gaz; matières à dépolir;
préparations pour la dissociation de graisses; substances
pour empêcher le démaillage des bas; préparations pour
l'adoucissement d'eau; substances pour le durcissement
de pierres calcaires; matières tannantes; adhésifs à
usage industriel; agents chimiques tensioactifs; liants pour
la fonderie; produits chimiques pour l'aération du béton;
produits chimiques pour le corroyage de cuirs; produits
chimiques pour la fabrication de peintures; produits
chimiques pour fluidifier l'amidon [agents de décollage];
produits pour la conservation de fleurs; produits pour la
conservation des semences; viscose; bismuth; sousnitrate de bismuth à usage chimique; withérite; eau
distillée; eau de mer à usage industriel; eau acidulée pour
la recharge d'accumulateurs; eau lourde; hydrogène;
algues [fertilisants]; gadolinium; getters [subtances
chimiques réactives]; gaz protecteurs pour le soudage;
gaz solidifiés à usage industriel; gallate basique de
bismuth; gallium; gambir; hélium; gels d'électrophorèse,
autres qu'à usage médical ou vétérinaire; gènes de
semences pour la production agricole; hydrate d'alumine;
hydrates; hyposulfites; glaçures pour la céramique; glycol;
argile expansée pour la culture hydroponique de plantes
[substrat]; kaolin; alumine; glycérides; glycérine à usage
industriel; glucose pour l'industrie alimentaire; glucose à
usage industriel; glucosides; gluten pour l'industrie
alimentaire; gluten à usage industriel; holmium; hormones
pour activer la maturation des fruits; pots en tourbe pour
l'horticulture; graphite à usage industriel; guano; humus;
dextrine [apprêt]; détergents à utiliser au cours
d'opérations de fabrication; défoliants; diastases à usage
industriel; dioxyde de manganèse; dioxyde de titane à
usage industriel; zircone; agents pour la dispersion de
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pétrole; additifs dispersants pour le pétrole; dispersions
de matières plastiques; dysprosium; bichlorure d'étain;
additifs détergents pour essences; compositions
céramiques pour le frittage [granules et poudres]; additifs
chimiques pour boues de forage; additifs chimiques pour
insecticides; additifs chimiques pour huiles; additifs
chimiques pour carburants de moteur; additifs chimiques
pour fongicides; dolomite à usage industriel; bois à
tanner; europium; gélatine à usage photographique;
gélatine à usage industriel; fluides auxiliaires pour
abrasifs; fluide magnétique à usage industriel; mastic pour
remplir les cavités des arbres [arboriculture]; mastic de
vitrier; modérateurs pour réacteurs nucléaires; terre de
diatomées; terre de foulage pour l'industrie textile;
chlorure de chaux; isotopes à usage industriel;
échangeurs d'ions [produits chimiques]; ytterbium; yttrium;
iode à usage industriel; iode à usage chimique; iodure
d'aluminium; iodures alcalins à usage industriel; caséine
pour l'industrie alimentaire; caséine à usage industriel;
kaïnite; potassium; sel d'oseille; californium; gomme
arabique à usage industriel; tartre, autre qu'à usage
pharmaceutique; camphre à usage industriel; carbure de
calcium; carbures; carbonate de chaux; carbonate de
magnésie; carbonates; céments [métallurgie]; lutécium
[cassiopeium];
catalyseurs
chimiques;
catalyseurs
biochimiques; cachou; caustiques à usage industriel; alun;
alun d'ammonium; alun d'alumine; alun de chrome;
quebracho
à
usage
industriel;
cétones;
films
cinématographiques sensibilisés mais non exposés;
oxygène; acide nitrique; acide anthranilique; acide
benzoïque; acide borique à usage industriel; acide
tartrique; acide tungstique; acide gallique pour la
fabrication d'encre; acide gallotannique; acide tannique;
acide iodique; phénol à usage industriel; acide citrique à
usage industriel; acide lactique; acide formique; acide
persulfurique; acide oléique; acide picrique; acide
pyrogallique; acide salicylique; acide sébacique; acide
sulfurique; acide sulfureux; esprit de sel ammoniac; acide
stéarique; acide carbonique; esprit de vinaigre [acide
acétique dilué]; acide phosphorique; acide fluorhydrique;
acide cholique; acide chromique; acide oxalique; acides;
acides de la série du benzène; acides gras; acides
minéraux; acide arsénieux; colles pour affiches; colles
pour le cuir; adhésifs pour carreaux de revêtement mural;
colles pour papiers peints; colles à usage industriel; colles
pour la réparation d'objets cassés; glu; ichtyocolle autre
que pour la papeterie ou le ménage ou à usage
alimentaire; cellules souches autres qu'à usage médical
ou vétérinaire; floculants; collodion; compost; agents de
conservation pour la bière; écorce de manglier à usage
industriel; tan; amidon à usage industriel; silicium;
créosote à usage chimique; krypton; xénon; curium;
lactose [matière première]; lactose pour l'industrie

alimentaire; lactose à usage industriel; lanthane; glace
sèche [carbonique]; lécithine [matière première]; lécithine
pour l'industrie alimentaire; lécithine à usage industriel;
lithium; magnésite; manganate; huiles pour la tannerie;
huiles pour le corroyage de cuirs; huiles pour la
préparation de cuirs au cours d'opérations de fabrication;
huiles pour la conservation des aliments; carbonyle pour
la protection des plantes; pâte à papier; pâte de bois;
mastic à greffer les arbres; mastics pour cuirs; mastics
pour pneus; mastic pour carrosseries d'automobiles;
mastic à l'huile; matières synthétiques pour l'absorption
d'huile; matériaux céramiques en particules à utiliser
comme matériaux filtrants; matières filtrantes [matières
plastiques à l'état brut]; matières filtrantes [substances
minérales]; matières filtrantes [substances végétales];
matières filtrantes [préparations chimiques]; vitriol bleu;
métalloïdes; métaux alcalino-terreux; métaux alcalins;
méthane; benzène méthylé; benzol méthylé; farines à
usage industriel; farine de tapioca à usage industriel;
farine de pommes de terre à usage industriel; savons
métalliques à usage industriel; arsenic; confits
[mégisserie]; émollients à usage industriel; sodium;
hypochlorite de soude; naphtalène; chlorure d'ammonium;
neutralisants de gaz toxiques; néodyme; néon;
neptunium; nitrate d'uranium; nitrates; comburants
[additifs chimiques pour carburants]; protoxyde d'azote;
baryte; oxyde d'uranium; oxalates; lithine [oxyde de
lithium]; oxyde de plomb; oxyde d'antimoine; oxyde de
chrome; oxyde de cobalt à usage industriel; oxyde de
mercure; noix de galle; préparations de purification; colle
à vin; produits chimiques pour l'avivage de matières
textiles; agents de clarification et de conservation pour la
bière; préparations pour le collage de moûts;
affaiblisseurs
photographiques;
bases
[produits
chimiques]; produits chimiques pour blanchir les cires;
produits chimiques pour blanchir les graisses; pectine
pour l'industrie alimentaire; pectine à usage industriel;
pectine à usage photographique; perborate de soude;
couvertures
d'humus;
percarbonates;
persulfates;
perchlorates; sable de fonderie; plastisols; plaques
ferrotypiques
[photographie];
plastifiants;
matières
plastiques non transformées; films radiographiques,
sensibilisés mais non impressionnés; plutonium;
polonium; potasse; eaux potassiques; terres pour la
culture; praséodyme; produits pour la conservation de
caoutchouc; produits pour la conservation de la
maçonnerie à l'exception des peintures et des huiles;
produits pour la conservation des briques à l'exception
des peintures et des huiles; produits pour la conservation
du ciment, à l'exception des peintures et des huiles;
produits pour la conservation des tuiles à l'exception des
peintures et des huiles; préparations bactériennes autres
qu'à usage médical ou vétérinaire; préparations
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bactériologiques
pour
l'acétification;
préparations
bactériologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire;
préparations biologiques autres qu'à usage médical ou
vétérinaire; préparations de vulcanisation; préparations de
diagnostic autres qu'à usage médical ou vétérinaire;
préparations
pour
la
rénovation
de
disques
phonographiques; préparations pour l'imperméabilisation
du ciment à l'exception des peintures; préparations pour
le corroyage des cuirs; préparations pour le corroyage
des peaux; préparations pour durcir les métaux; bains de
fixage [photographie]; produits pour opacifier le verre;
produits pour opacifier l'émail; préparations pour décoller
et séparer; préparations contre la ternissure de lentilles;
préparations contre la ternissure du verre; préparations
pour la régulation de la croissance des plantes;
préparations pour retirer les papiers peints; préparations
de foulage utilisées dans l'industrie textile; produits pour la
production de flashes; préparations pour la galvanisation;
préparations pour le perfectionnement de l'acier;
préparations d'encollage; préparations de charbon animal;
produits pour attendrir la viande à usage industriel;
préparations corrosives; préparations cryogéniques;
déshydratants à usage industriel; préparations de
dégraissage utilisées au cours d'opérations de fabrication;
préparations de décreusage; produits chimiques pour le
blanchiment d'huiles; préparations de blanchiment
[décolorants] à usage industriel; préparations d'activation
de cuisson, à usage industriel; anti-incrustants;
préparations d'oligo-éléments pour plantes; préparations
de mouillage pour l'industrie textile; préparations de
mouillage pour la teinturerie; préparations de mouillage
pour la blanchisserie; préparations enzymatiques pour
l'industrie alimentaire; préparations enzymatiques à usage
industriel; préparations de filtration pour l'industrie des
boissons; produits chimiques pour la protection contre les
maladies de la vigne; préparations chimiques pour la
protection contre le mildiou; préparations chimiques pour
la protection contre la nielle; préparations chimiques de
condensation; préparations pour fumer la viande;
substances chimiques pour analyses en laboratoire,
autres qu'à usage médical ou vétérinaire; préparations
chimiques à usage scientifique, autres qu'à usage médical
ou vétérinaire; préparations chimiques destinées à faciliter
l'alliage de métaux; produits chimiques pour le
décalaminage de moteurs; matières à foulon;
préparations pour la réduction de la consommation de
carburant; préparations pour économiser le charbon;
produits chimiques hydrofuges pour la maçonnerie, à
l'exception de peintures; préparations contre la
germination des légumes; produits de distillation de
l'esprit-de-bois; résidus du traitement des grains de
céréales à usage industriel; dérivés du benzène; dérivés
chimiques de la cellulose; prométhium; protactinium;

protéines [matières premières]; mordants pour métaux;
radium à usage scientifique; radon; solvants pour vernis;
solutions pour prévenir la formation d'écume dans les
accumulateurs; boues de forage; solutions pour la
cyanotypie; bains de galvanisation; solutions de sels
d'argent pour l'argenture; bains de virage [photographie];
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou
vétérinaire; rhénium; mercure; rubidium; noir de charbon à
usage industriel; suie à usage industriel ou agricole; noir
de fumée à usage industriel; samarium; saccharine;
sélénium; salpêtre; soufre; nitrate d'argent; disulfure de
carbone; silicates; silicate d'aluminium; silicones;
scandium; préparations de moulage pour la fonderie;
résines acryliques non transformées; résines artificielles
non transformées; résines synthétiques non transformées;
résines époxy à l'état brut; carbonate de soude; soude
calcinée; soude caustique à usage industriel; composés
du baryum; composés de fluorine; sels [fertilisants]; sels
[préparations chimiques]; sels ammoniacaux; sels
d'ammonium; sels de métaux précieux à usage industriel;
sels pour cellules galvaniques; sel pour la conservation,
autre que pour produits alimentaires; sels pour colorer les
métaux; sels à usage industriel; sels de fer; sels d'or; sels
d'iode; sels de calcium; sel brut; sels de métaux des
terres rares; sels de mercure; sels de virage
[photographie]; sels de chrome; sels chromiques; sels de
métaux alcalins; sel gemme; composés de démoulage;
compositions extinctrices; compositions pour la fabrication
de disques acoustiques; compositions pour la fabrication
de la céramique technique; compositions pour la
réparation de chambres à air; compositions pour la
réparation de pneus; compositions chimiques résistant
aux acides; préparations d'engluement pour le greffage
d'arbres;
adhésifs
pour
bandages
chirurgicaux;
préparations d'ignifugation; compositions pour le filetage;
sauce pour le tabac; alcool amylique [pentanol]; alcool
vinique; esprit-de-bois; esprit de sel ammoniac; alcool
éthylique; alcool; mastics pour articles chaussants;
produits pour la conservation du béton à l'exception des
peintures et des huiles; verre soluble; strontium; substrats
pour la culture hors sol [agriculture]; sulfate de baryum;
sulfates;
sulfure
d'antimoine;
sulfures;
sulfimide
benzoïque; acides sulfoniques; sumac pour la tannerie;
superphosphates [fertilisants]; antimoine; thallium; talc
[silicate de magnésium]; tanin; crème de tartre pour
l'industrie alimentaire; crème de tartre à usage industriel;
crème de tartre à usage chimique; tellure; terbium;
tétrachlorures; tétrachlorure de carbone; tétrachlorure
d'acétylène; technétium; thiocarbanilide; titanite; cultures
de tissus biologiques autres qu'à usage médical ou
vétérinaire; toile sensibilisée pour la photographie; tissu
pour photocalques; toluène; combustibles pour piles
atomiques; thorium; tourbe [engrais]; gomme adragante à
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usage industriel; thulium; hydrates de carbone; carbone;
charbon actif; charbon pour filtres; noir animal; charbon
animal; charbon d'os; charbon de sang; fertilisants azotés;
fertilisants; fertilisants à base de farine de poisson;
vinaigre de bois [acide pyroligneux]; uranium;
renforçateurs chimiques pour papier; renforçateurs
chimiques
pour
caoutchouc;
accélérateurs
de
vulcanisation; enzymes pour l'industrie alimentaire;
enzymes à usage industriel; ferments à usage chimique;
ferments lactiques pour l'industrie alimentaire; ferments
lactiques à usage industriel; ferments lactiques à usage
chimique;
fermium;
ferrocyanures;
fixateurs
[photographie]; fondants pour la soudure; fondants pour le
brasage; aldéhyde formique à usage chimique;
phosphatides; phosphates [fertilisants]; phosphore; papier
pour la photographie; plaques photosensibles; plaques
photographiques sensibilisées; films sensibilisés mais non
exposés; révélateurs photographiques; sensibilisateurs
photographiques; préparations chimiques pour la
photographie; émulsions photographiques; francium; fluor;
produits chimiques pour la sylviculture, à l'exception de
fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides;
produits chimiques pour mater le verre; produits
chimiques pour rafraîchir le cuir; produits chimiques pour
la ternissure du verre; produits chimiques pour la
ternissure des émaux; produits chimiques pour la
dissociation d'huiles; produits chimiques de purification de
l'eau; produits chimiques pour la purification d'huiles;
produits chimiques pour le soudage; produits chimiques
de prévention de la condensation; produits chimiques
empêchant la formation de taches sur des tissus; produits
chimiques contre la ternissure des vitres; produits
chimiques pour l'imperméabilisation de cuirs; produits
chimiques pour l'imperméabilisation de matières textiles;
produits chimiques, à l'exception des pigments, pour la
fabrication de l'émail; produits chimiques de curage pour
radiateurs; produits chimiques pour l'imprégnation de
cuirs; produits chimiques pour l'imprégnation de matières
textiles; produits chimiques pour l'horticulture, à
l'exception de fongicides, herbicides, insecticides et
parasiticides; produits chimiques pour l'agriculture, à
l'exception de fongicides, herbicides, insecticides et
parasiticides; préparations pour l'amendement de sols;
produits chimiques pour le nettoyage des cheminées;
produits chimiques pour l'avivage de couleurs à usage
industriel;
produits
réfrigérants;
liquides
de
refroidissement pour moteurs de véhicule; chlore;
chlorates; chlorhydrates; chlorure d'aluminium; chlorure
de magnésium; chlorures; chlorure de palladium;
chromates; fleurs de soufre à usage chimique; césium;
cellulose; cérium; cyanures; cyanamide calcique [engrais];
cymène; terre végétale; scories [fertilisants]; colles
[apprêts]; alcalis; alcali caustique; éléments radioactifs à

usage
scientifique;
éléments
chimiques
fissiles;
émulsifiants; erbium; éthane; éther méthylique; éther
sulfurique; éther éthylique; éthers de glycol; éthers;
esters; éthers de cellulose à usage industriel; esters de
cellulose
à
usage
industriel.
Classe 4 : Essence; benzine; gazole; gaz pauvre de
gazogène; gaz solidifiés [combustibles]; gaz de pétrole;
gaz combustibles; gaz d'éclairage; combustibles; gazole;
additifs non chimiques pour carburants moteur; fluides de
coupe; graisses industrielles; huiles lubrifiantes; huiles
industrielles; huiles pour moteurs; graisses lubrifiantes;
pétrole brut ou raffiné; biodiesel (carburant); biocarburants
pour moteurs à réaction; compositions pour l'absorption
de poussières; anthracite; benzène; benzol; briquettes de
bois; briquettes combustibles; gelée de pétrole à usage
industriel;
cires
[matières
premières];
ozocérite
[ozokérite]; cire pour l'éclairage; cire à usage industriel;
cire pour courroies; cire de carnauba; cire d'abeilles; bois
à brûler; bandes de papier pour l'allumage; huile de
poisson non comestible; graisses pour l'éclairage;
graisses pour le cuir; graisses pour chaussures; suif;
kérosène; coke; xylène; xylol; ligroïne; copeaux de bois
pour l'allumage; mazout; fioul; huiles pour peintures;
huiles de décoffrage; huiles pour la conservation
d'ouvrages de maçonnerie; huiles pour la conservation du
cuir; huiles d'ensimage; huiles de mouillage; huile de
goudron de houille; benzène [hydrure de phényle]; huile
de ricin à usage industriel; huile d'os à usage industriel;
huile de navette à usage industriel; lubrifiants; naphte;
veilleuses [bougies]; oléine; paraffine; préparations pour
le dépoussiérage; préparations d'huile de soja pour le
revêtement anti-adhésif d'ustensiles de cuisson;
préparations antidérapantes pour courroies; poussier
[combustible]; allume-feu; bougies parfumées; bougies
pour arbres de Noël; bougies; graisse pour armes;
graisses pour courroies; mélanges carburants gazéifiés;
compositions pour le balayage pour lier la poussière;
agglomérants de poussière; alcool [combustible]; alcool
méthylé; stéarine; combustibles d'éclairage; combustibles
minéraux; carburants; combustibles à base d'alcool;
tourbe [combustible]; briquettes de tourbe [combustibles];
amadou; lignite; charbon de bois [combustible]; charbon;
boulets de charbon; mèches de lampes; mèches pour
bougies; cérésine; énergie électrique; éthanol [carburant];
éther de pétrole; huile de tournesol à usage industriel.
(540)

(731) PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM
NEFT, Galernaya Ul, 5, Lit A RU-190000 St-Petersburg
(RU).
Couleurs revendiquées : Blanc, orange, gris.
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(111) 96943

(111) 96945

(111b) 1357273
(151) 19/05/2017
(511) 35, 38, 41, 42 et 45
Produits et services désignés :
Classe 35 : Conseils en organisation et direction des
affaires; bureaux de placement; gestion de fichiers
informatiques;
diffusion
d'annonces
publicitaires;
recrutement de personnel temporaire et permanent.
Classe 38 : Communications par terminaux d'ordinateurs
ou
par
réseau
de
fibres
optiques.
Classe 41 : Formation; organisation et conduite de
colloques,
conférences
ou
congrès.
Classe 42 : Conversion de données ou de documents
d'un support physique vers un support électronique.
Classe 45 : Services juridiques.
(540)

(111b) 1357284
(151) 21/04/2017
(300) 179308 21/10/2016 MA
(511) 10
Produits et services désignés :
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux
dentaires nommément guides chirurgicaux personnalisés
métalliques ou en résines sans contact guide/forêts pour
la pose d'implants dentaires.
(540)

(731) 3DENTAL, Rue Abou el Waqt Residence Arrajaa
Immeuble G7 5ème étage Casablanca (MA)
(740) CABINET ABDERRAZIK; 9 rue Ain Oulmes
Residence Nabil El Jerrah Bourgogne Casablanca (MA)
Couleurs revendiquées : Bleu, bleu ciel et gris foncé.

(731) Alexandre Tamagnaud, 35 rue de Liège F-75008
Paris (FR)
(740) @MARK, M. PIAT Gilbert; 16 rue Milton F-75009
PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 96944
(111b) 1357280
(151) 30/05/2017
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Pâtes alimentaires (couscous).
(540)

(111) 96946
(111b) 1357293
(151) 15/05/2017
(300) 4334382 02/02/2017 FR
(511) 25
Produits et services désignés :
Classe 25 : Vêtements; sous-vêtements; pyjamas;
cravates; foulards; écharpes; cols et faux-cols; ceintures
[habillement]; gants [habillement]; bretelles; chapellerie;
chapeaux, casquettes; chaussettes; bas, collants;
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques),
costumes de mascarade; déguisements; layettes,
fourrures [vêtements]; bonneterie.
(540)
(731) BUNSHA, 100 rue du Calvaire F-59510 HEM (FR)
(740) BEAU DE LOMENIE, Mme. Eugénie FUNG;
IMMEUBLE EUROCENTRE,
179 BOULEVARD DE
TURIN F-59777 LILLE (FR).
______________________________________________
(111) 96947

(731) S.P.A. METIDJI HOLDING, 27, Z.A. Route de la
Salamandre, 120, Mazagran - Wilaya de Mostaganem,
BP 287 MOSTAGANEM ADDA BENGUETTAT (DZ)
(740) MAITRE MOHAMMED CHEMLOUL; 6, rue Tolstoï
(lots Piette n°75), BP 435 Hydra ALGER (DZ)
Couleurs revendiquées : Rouge, orange, jaune, bleu et
vert.

(111b) 1357307
(151) 12/01/2017
(511) 41
Produits et services désignés :
Classe 41 : Services de formation en santé et bien-être.
(540)
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(740) Clarke, Modet y Cía. S.L.; C/Suero de Quiñones 3436 E-28002 Madrid (ES).
(731) Ultramax Products Ltd, Unit 1, Horbury Junction
Industrial Estate, Calder Vale Road, Horbury, West
Yorkshire WF4 5ER (GB)
(740) Joe Mosalski; Unit 1, Horbury Junction Industrial
Estate, Calder Vale Road Horbury, West Yorkshire WF4
5ER (GB).
______________________________________________
(111) 96948
(111b) 1357308
(151) 23/01/2017
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Balances; pieds à coulisse; appareils
photographiques; prises, fiches et autres contacts
[connexions électriques]; paratonnerres; extincteurs;
pince-nez; films, impressionnés.
(540)
(731) Ningbo Landlink Import & Export Co., Ltd., Room
302, Complex Building, Yubo West Park, Hushan Street,
Cixi Zhejiang (CN)
(740) NINGBO HUICHENG INTELLECTUAL PROPERTY
RIGHTS AGENT CO., LTD.; 25 F, Du Shi Ren He
Building, No. 58 Qi Zha Street, Haishu District 315000
Ningbo (CN).
______________________________________________
(111) 96949
(111b) 1357365
(151) 30/11/2016
(511) 37 et 39
Produits et services désignés :
Classe 37 : Services de construction et maintenance en
rapport avec le génie civil dans le domaine des ports;
services de réparation dans des ports; services de
maintenance de ports; maintenance et réparation de
bateaux;
services
de
construction
de
ports.
Classe 39 : Services de transport de conteneurs;
lancement de bateaux; déchargement de navires;
services portuaires pour navires et bateaux; services de
ports; services d'expédition de cargaisons entre des ports
maritimes.
(540)

(731) MAURICIO RUBIO RODRÍGUEZ, C/ Naranjo de
Bulnes, 32, El Pelayo E-11390 CÁDIZ (ES)

______________________________________________
(111) 96950
(111b) 1357373
(151) 20/01/2017
(300) 4291671 03/08/2016 FR
(511) 9, 16, 35, 38 et 41
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres
qu'à
usage
médical),
photographiques,
cinématographiques,
optiques
et
électro-optiques,
décodeurs, appareils et instruments d'enseignement,
appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le
décryptage, la transformation, le traitement du son ou des
images;
appareils
de
communications
et
de
télécommunications;
appareils
et
instruments
audiovisuels, de télécommunication, de télématique;
téléviseurs;
télécommandes;
magnétophones;
magnétoscopes; caméras; téléphones, téléphones
mobiles, étuis de téléphones portables; organisateur
personnel (PDA); agendas électroniques; appareils de
radio; baladeurs; casques à écouteurs; projecteurs
(appareils
de
projection);
antennes,
antennes
paraboliques; enceintes, amplificateurs; ordinateurs,
écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateurs, périphériques
d'ordinateurs; clés usb; modems; décodeurs; encodeurs;
dispositifs (appareils) d'accès et de contrôle d'accès à des
appareils de traitement de l'information; appareils
d'authentification
destinés
à
des
réseaux
de
télécommunication; appareils d'embrouillage de signaux
et de désembrouillage de signaux et de retransmissions;
terminal numérique; films vidéo; cédérom, disques
acoustiques, disques digital vidéo (DVD), disques vidéo et
audio, disques numériques; disques magnétiques;
disques optiques; bandes vidéo; lecteurs de Cédérom, de
disques digital vidéo, de disques digital, de disques
magnétiques, de disques vidéo et audio, de disques
numériques, de disques acoustiques; cartouches de jeux
vidéo; logiciels de jeux vidéo; supports d'enregistrements
magnétiques; cartes magnétiques, cartes à puce, cartes à
puce électroniques; lecteurs de cartes; moniteurs de
réception de données sur réseau informatique mondial;
machines à calculer et appareils pour le traitement de
l'information; satellites à usage scientifique et de
télécommunication; lunettes (optique); étuis à lunettes;
articles de lunetterie; cartes à mémoire ou à
microprocesseur; guide électronique de programmes de
télévision et de radio; appareils et instruments de
programmation et de sélection de programmes de
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télévision; appareils et instruments de télévision
interactive; écrans de télévision; logiciels (programmes
enregistrés); câbles à fibre optique et câbles optiques;
batteries et piles électriques; applications logicielles
informatiques téléchargeables; fichiers de musique
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables;
programmes informatiques pour télévision interactive.
Classe 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré); produits de
la papeterie; produits de l'imprimerie; objets d'art gravés;
objets d'art lithographiés; billets (tickets); photographies;
catalogues, journaux, périodiques, magazines, revues,
livres, marques pour livres, manuels (papier), albums,
brochures; 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); sacs et sachets (enveloppes, pochettes)
en papier et en matières plastiques pour l'emballage;
rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; cartes
d'abonnement (non magnétiques); cartes de crédit (non
magnétiques); caractères d'imprimerie; clichés; stylos,
instruments d'écriture; cartes de visite, cartes postales,
cahiers, blocs notes; carnets; chéquiers; porte chéquiers;
porte-plumes, plumes à écrire, plumes à dessin; affiches;
calendriers; corbeilles à courrier; guides de programmes
de télévision et de radio; linge de table et serviettes en
papier; nappes en papier; papier hygiénique; mouchoirs
de poche en papier; serviettes de toilette en papier;
drapeaux en papier; autocollants (articles de papeterie);
timbres-poste; boîtes en carton ou en papier; enveloppes
(papeterie), faire-part (papeterie); fournitures scolaires;
papiers
à
lettres.
Classe 35 : Conseils en affaires; assistance et conseils
professionnels dans l'organisation et la gestion des
affaires pour entreprises industrielles et commerciales;
conseils et informations en matière commerciale; conseils
commerciaux destinés aux consommateurs (à savoir
informations
de consommation)
liés
au choix
d'équipements informatiques et de télécommunication;
publicité; location d'espaces publicitaires; diffusion
d'annonces publicitaires; organisation d'opérations
promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la
clientèle; rédaction de courriers publicitaires; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); publipostage; services d'abonnement à des
programmes audiovisuels, à des programmes audio,
radio, à des journaux; services d'abonnement à des
vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques,
à tous supports audio et audiovisuels; services
d'abonnement à tous supports d'informations, de textes,
de sons et/ou d'images et notamment sous la forme de
publications électroniques ou non, numériques, de
produits multimédias; services d'abonnement à une
chaîne de télévision; services d'abonnement à un service

téléphonique ou informatique (Internet); consultations en
matière de saisie de données sur Internet; publication de
textes publicitaires; publicité radiophonique et télévisée;
publicité interactive; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; publicité
en ligne sur un réseau informatique; informations ou
renseignements d'affaires; recherches pour affaires; aide
à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles;
bureau
de
placement;
estimation
en
affaires
commerciales ou industrielles; comptabilité; reproduction
de documents; gestion de fichiers informatiques; services
de gestion de bases de données; services de saisie et de
traitement de données à savoir saisie, recueil,
systématisation de données, location de fichiers
informatiques; organisations d'expositions et de
manifestations à buts commerciaux ou de publicité;
promotion des ventes pour des tiers; recherche de
marché; ventes aux enchères; télé promotion avec offre
de vente (promotion des ventes pour des tiers); gestion
administrative de lieux d'exposition à but commercial ou
de publicité; relations publiques; location de temps
publicitaire (sur tout moyen de communication); vente au
détail et en gros d'articles vestimentaires, maroquinerie,
bijouterie, stylos, papeterie, jeux, jouets, articles de sport;
vente au détail et en gros de produits audiovisuels,
informatiques et de télécommunications à savoir bandes
vidéo,
téléviseurs,
magnétoscopes,
baladeurs,
magnétophones, radio, matériel haute fidélité (Hi-Fi),
décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, bandes
(rubans)
magnétiques,
changeurs
de
disques
(informatique), circuits imprimés, circuits intégrés, claviers
d'ordinateurs, disques compacts (audio-vidéo), disques
optiques compacts, coupleurs (informatique), disquettes
souples, supports de données magnétiques, écrans
vidéo, scanneurs, imprimantes d'ordinateurs, interfaces
(informatique),
lecteurs
(informatique),
logiciels
(programmes enregistrés), microprocesseurs, Modems,
moniteurs
(matériel),
moniteurs
(programmes
d'ordinateurs), ordinateurs, mémoires d'ordinateurs,
périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs
enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement),
programmes du système d'exploitation enregistrés (pour
ordinateurs), puces (circuits intégrés); vente au détail
d'antennes;
services
de
revue
de
presse.
Classe 38 : Services de télécommunications; services de
communications par terminaux d'ordinateurs ou par fibre
optique; informations en matière de télécommunications;
agences de presse et d'information (nouvelle);
communications
radiophoniques,
télégraphiques,
téléphoniques ou visiophoniques, par télévision, par
baladeur, par baladeur vidéo, par visiophone, par
vidéographie interactive, par vidéophonie; télédiffusion;
services de transmission d'informations par voie
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télématique; transmission de messages, de télégrammes,
d'images, de vidéos, de dépêches; transmission
d'informations
par
téléscripteur;
télétransmission;
émissions télévisées, émissions radiophoniques; diffusion
de programmes par satellite, par câble, par réseaux
informatiques (notamment par Internet), par réseaux
radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par
voie hertzienne; diffusion de programmes audio,
audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, de
textes et/ou d'images (fixes ou animées) et/ou de sons
musicaux ou non, de sonneries, à usage interactif ou non;
services d'affichage électronique (télécommunications);
location d'appareils de télécommunication; location
d'appareils et d'instruments de télématique à savoir
téléphones, télécopieurs, appareils pour la transmission
des messages, Modem; location d'antennes et de
paraboles; location de dispositifs d'accès (appareils) à des
programmes interactifs audiovisuels; location de temps
d'accès à des réseaux de télécommunication; services de
téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées;
communications (transmissions) sur réseau informatique
mondial ouvert (Internet) ou fermé (Intranet); services de
téléchargement en ligne de films et autres programmes
audio et audiovisuels; services de transmission de
programmes et de sélection de chaînes de télévision;
services de fourniture d'accès à un réseau informatique;
services de fourniture de connexion à des services de
télécommunication, à des services Internet et à des bases
de données; services d'acheminement et de jonction pour
télécommunication; services de raccordement par
télécommunication
à
un
réseau
informatique;
consultations en matière de télécommunication;
consultations professionnelles en matière de téléphonie;
consultations en matière de diffusion de programmes
vidéo, de transmission de données via Internet, de
fourniture d'accès à Internet; informations en matières
d'informatique
appliquée
aux
télécommunications;
services de transmission et réception d'images vidéo via
l'Internet par le biais d'un ordinateur ou d'un téléphone
mobile; services téléphoniques; services de téléphones
cellulaires; radiotéléphonie mobile; radiomessagerie;
services de répondeur automatique (services de
télécommunications); messagerie vocale, renvoi d'appel,
courrier électronique; services de vidéoconférence, de
messagerie vidéo, de vidéotéléphone, de transmission
électronique de messages; services de fourniture d'accès
à l'Internet (fournisseurs de services Internet); services de
courrier électronique, de messagerie instantanée
électronique,
de
messagerie
non
instantanée
électronique, d'échange électronique de correspondance;
services de transmission d'informations par le biais de
réseaux Internet, Extranet et Intranet ou par le biais de
systèmes de messagerie sécurisée; fourniture d'accès à

des conférences électroniques et forums de discussion;
fourniture d'accès à des sites Web sur l'Internet contenant
de la musique numérique ou toute oeuvre audiovisuelle;
fourniture
d'accès
à
des
infrastructures
de
télécommunications, à des moteurs de recherche sur
l'Internet; transmission de publications électroniques en
ligne; mise à disposition de forums de discussion sur
l'internet et/ou de forums en ligne; transmission de fichiers
numériques; transmission de données en flux continu
[streaming]; transmission de séquences vidéo à la
demande; transmission de sons et images par satellite ou
par
réseau
multimédia
interactif.
Classe 41 : Education; formation; divertissement;
divertissements radiophoniques et télévisés sur tout
support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur
vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux
informatiques, Internet; services de loisirs; activités
sportives et culturelles; dressage d'animaux; production
de spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions
télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes,
d'enregistrements
phonographiques;
location
de
vidéogrammes,
de
films,
d'enregistrements
phonographiques, de bandes vidéo; location de films
cinématographiques; location d'appareils de projection de
cinéma, de décodeurs, d'encodeurs, et de tout appareil et
instrument audiovisuel, de postes de radio et de
télévision, d'appareils audio et vidéo, de cameras, de
baladeurs, baladeurs vidéo, de décors de théâtre;
production de spectacles, de films, de programmes
audiovisuels, radiophoniques et multimédia; studio de
cinéma; organisation de concours, de spectacles, de
loteries, de jeux en matière d'éducation ou de
divertissement; montage de programmes audiovisuels,
radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d'images,
fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou
de sonneries, à usage interactif ou non; organisation
d'expositions, de conférences, de séminaires à buts
culturels ou éducatifs; réservation de places pour le
spectacle;
services
de
reporters;
services
photographiques,
à
savoir
prises
de
vues
photographiques,
reportages
photographiques;
enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; consultations
en matière de production de programmes vidéo; services
de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau de
communication), services de jeux d'argent; services de
casino (jeux); édition et publication de textes (autres que
textes publicitaires), supports audio, vidéo et multimédias
(disques interactifs, disques compacts, disques de
stockage); publication électronique de livres et de
périodiques en ligne; publication et prêt de livres et textes
(autres que textes publicitaires); services de salles de
cinéma; micro-édition; services de jeu proposés en ligne à
partir d'un réseau informatique; mise à disposition en ligne
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de musique non téléchargeable; mise à disposition en
ligne de vidéos non téléchargeables; mise à disposition
de
publications
électroniques
en
ligne
non
téléchargeables; mise à disposition d'informations en
matière de divertissement, musique, représentations en
direct et manifestations de divertissement; services de
divertissement interactif.
(540)
(731) SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS, 1 Place du
Spectacle F-92130 Issy-les-Moulineaux (FR)
(740) BRANDSTORMING, Mme. Valérie DELLINGER; 11
rue Lincoln F-75008 PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 96951
(111b) 1357392
(151) 27/04/2017
(511) 5, 29, 30 et 32
Produits et services désignés :
Classe 5 : Aliments pour bébé et notamment farines
lactées, laits, laits en poudre, compotes de fruits et purées
de légumes et céréales; lactose à usage pharmaceutique;
sucre de lait à usage pharmaceutique; lait malté à usage
médial; lait d'amandes à usage pharmaceutique;
substances diététiques à usage médical; tous ces
produits étant d'origine française ou fabriqués en France.
Classe 29 : Lait; produits laitiers; lait en poudre; petit-lait;
lait caillé; lait de soja [succédané du lait]; milk-shakes
[boissons frappées à base de lait]; boissons lactées où le
lait prédomine; lait albumineux; crème [produit laitier];
yaourt; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; huiles et
graisses comestibles; bouillons; conserves de légumes;
compote de pommes; en-cas à base de fruits; salades de
fruits; salades de légumes; tous ces produits étant
d'origine
française
ou
fabriqués
en
France.
Classe 30 : Café; thé; cacao; chocolat; boissons à base
de cacao ou de chocolat; sucre; riz; riz soufflé; farines et
préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et
confiserie; biscottes; biscuits sucrés ou salés; glaces
comestibles; miel; levure; poudre pour faire lever; sel;
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir; tartes et tourtes sucrées ou salées; pizzas; encas à base de riz ou de céréales; glaces alimentaires,
crèmes glacées; préparations faites de céréales, de
farines ou de riz à destination des femmes allaitantes ou
des enfants; coulis de fruits; tous ces produits étant
d'origine
française
ou
fabriqués
en
France.
Classe 32 : Boissons non alcoolisées comprenant des
ferments lactiques; boissons à base de petit-lait; lait

d'amandes [boisson]; lait d'arachides [boissons sans
alcool]; eaux plates et gazeuses (minérales ou non); jus
de fruits; jus végétaux [boissons]; boissons de fruits ou de
légumes mixés [smoothies]; sirops pour boissons; tous
ces produits étant d'origine française ou fabriqués en
France.
(540)

(731) LABORATOIRES FRANCE BEBE NUTRITION, La
Hyaule F-53240 SAINT JEAN SUR MAYENNE (FR)
(740) CABINET LE GUEN MAILLET; 5 Place Newquay
BP 70250 F-35802 DINARD Cedex (FR).
______________________________________________
(111) 96952
(111b) 1357485
(151) 01/06/2017
(511) 38
Produits et services désignés :
Classe 38 : Services de communication et
télécommunication, à savoir transmission et extraction
électroniques de données, images, séquences audio,
séquences vidéo et documents, y compris textes,
messages et courriers électroniques, par le biais de
réseaux de communication locaux ou mondiaux, y
compris
Internet,
intranets,
extranets,
réseaux
satellitaires, cellulaires et de communication mobile;
communications par terminaux d'ordinateurs; de
communication entre terminaux d'ordinateurs; diffusion de
musique numérique par le biais des télécommunications;
transmission électronique de fichiers audio et vidéo en
continu et téléchargeables, par le biais d'ordinateurs et
autres réseaux de communication; remise de messages
par transmission électronique; transmission électronique
de fichiers audio/vidéo par le biais de réseaux de
communications.
(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) 96953
(111b) 1357492
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(151) 01/12/2016
(300) 4293962 19/08/2016 FR
(511) 9 et 38
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,
nautiques,
géodésiques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de vérification et de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement, à savoir
puces de détecteur à usage scientifique, instruments de
mesurage scientifiques sous forme de conductimètres,
appareils de navigation pour bateaux, instruments
d'arpentage,
appareils
photographiques,
caméras
(appareils cinématographiques), supports de données
optiques vierges, câbles optiques, lecteurs de caractères
optiques, appareils et instruments de pesage, appareils
pour le mesurage de distances, instruments pour le
mesurage de résistance, cloches de signalisation,
processeurs de signaux, émetteurs de signaux
électroniques, scanners laser pour le contrôle (inspection)
industriel, appareils d'inspection optiques, canots de
sauvetage, gilets de sauvetage, articles de sauvetage,
logiciels éducatifs pour enfants; appareils pour l'émission,
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de
sons, données ou images; supports d'enregistrement
magnétiques, à savoir DVD-R et CD-R et enregistrables
vierges, CD-ROM vierges pour enregistrements audio ou
vidéo, disques optiques enregistrables vierges; appareils
électroniques de traitement de données, ordinateurs,
mémoires
pour
ordinateurs,
modems,
bandes
magnétiques vierges pour ordinateurs, télécopieurs;
supports optiques ou magnétiques pour l'information, à
savoir disques optiques vierges, disques magnétiques
vierges; câbles électriques, disques optiques numériques
vierges, claviers, circuits imprimés, cartes de circuits
imprimés, cartes à mémoire enregistrée, cartes à circuits
électroniques,
cartes
d'identification
codées
électroniquement, logiciels informatiques pour la gestion
de bases de données, à utiliser comme tableurs, et pour
le traitement de texte; progiciels, à savoir logiciels
informatiques pour la gestion de bases de données, à
utiliser comme tableurs, pour le traitement de texte, ainsi
que manuels d'utilisation vendus conjointement;
terminaux pour ordinateurs, écrans vidéo, imprimantes
d'ordinateurs; machines électroniques à clavier et écran, à
savoir postes téléphoniques électroniques à écran et
clavier, ordinateurs portables; supports d'entrée ou de
sortie, à savoir disques optiques et magnétiques vierges;
appareils pour la collecte, la lecture, le stockage, la
conversion, le traitement, l'entrée, l'émission, la
transmission de données, d'informations et de signaux, à
savoir lecteurs de cartes électroniques, lecteurs RFID,
supports de stockage numériques vierges, convertisseurs

de fréquence, convertisseurs de télévision et de vidéo,
appareils de traitement de données, dispositifs d'entrée
pour ordinateurs, appareils émetteurs et récepteurs pour
la radiodiffusion et la télédiffusion et pour émission à
longue distance; appareils pour la transmission de
communications, à savoir appareils pour la transmission
de données et de signaux au moyen du téléphone, du
télécopieur, du télégraphe, du téléscripteur, du câble, du
satellite ou de tout moyen de communication; appareils de
télécommunication et de radiocommunication, à savoir
téléphones portables et téléphones fixes, répondeurs
téléphoniques; supports pour l'enregistrement et la
reproduction de sons, images ou signaux, à savoir
bandes audio vierges, disques informatiques vierges,
disques magnétiques vierges, disques optiques vierges;
émetteurs et récepteurs de télécommunication, à savoir
émetteurs et récepteurs radio, émetteurs et récepteurs
sans fil, récepteurs téléphoniques, émetteurs de
télécommunication.
Classe 38 : Télécommunications, à savoir transmission
d'informations accessibles par tout moyen de
télécommunication; services de transmission sécurisée de
données par voie de télécommunication; communications
par
terminaux
d'ordinateurs,
communications
téléphoniques; transmission d'informations par téléphone,
télévision
et
radio;
transmission
et
réception
d'informations par Internet, satellite, câble, radiodiffusion
et par tout moyen de communication; transmission de
messages, d'images codées; services de transmission
électronique de données, en particulier de transmission
par paquets d'informations et d'images, services de
radiomessagerie et de courrier électronique, expédition et
transmission
électroniques
de
dépêches,
ainsi
qu'échange électronique de données stockées dans des
bases de données accessibles par le biais de réseaux de
télécommunication, à savoir échange de documents
informatisés et échanges électroniques d'informations;
informations en matière de télécommunications, à savoir
services de renseignements téléphoniques en matière de
télécommunications; services de communication par
téléphone, à savoir services de transfert d'appels
téléphoniques; transmission électronique de messages, à
savoir services de transmission de réponses sur un
service électronique interactif en ligne sur un réseau de
télécommunications;
transmission
électronique
de
données, à savoir services de diffusion d'informations par
voie électronique pour les réseaux de communication
mondiale ou à accès privé ou réservé; transmission
électronique assistée par ordinateur de données,
messages et images téléchargeables; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux;
fourniture d'accès à des bases de données; fourniture
d'accès à des bases de données sous forme de moteurs
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de recherche; services de messagerie électronique sur un
réseau de télécommunications; location d'appareils et
d'installations de télécommunication; services de
conseillers en télécommunication sous forme de
consultations et conseils techniques dans le domaine des
télécommunications; services de transmission et
réception de données par voie de télécommunication, à
savoir transmission et réception de données, signaux,
images et informations traités par ordinateurs ou par
appareils
de
télécommunication;
services
de
télécommunication par réseaux numériques, à savoir
services de réseaux de télécommunications mobiles;
services de télécommunication par réseaux numériques,
à savoir définition de réseaux de télécommunication;
location de temps d'accès à des réseaux informatiques
mondiaux, à savoir à un centre serveur de bases de
données.
(540)

(731) SIGFOX, 425 rue Jean Rostand F-31670 LABEGE
(FR)
(740) IPSIDE Toulouse, Mme. STEPHANIE DEVYVER;
BAT A - 1ER ETAGE,
6 IMPASSE MICHEL
LABROUSSE F-31100 TOULOUSE (FR).
______________________________________________
(111) 96954
(111b) 1357493
(151) 17/01/2017
(300) 4287932 18/07/2016 FR
(511) 9, 16 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels et progiciels informatiques, logiciels
téléchargeables pour la saisie, l'organisation, la
recherche, la reconnaissance optique, la gestion, le
stockage, la synchronisation, le partage et la transmission
de notes et textes manuscrits ou imprimés, de
graphiques, de schémas et d'illustrations sur différentes
plateformes informatiques, réseaux et réseaux sans fil
notamment
ordinateurs
personnels,
tablettes
électroniques,
téléphones
mobiles,
téléphones
intelligents, appareils photo numériques, consoles de
jeux, logiciels et progiciels permettant de gérer et de
fédérer l'ensemble des informations et documents d'une

entreprise, logiciels et progiciels de contrôle de la
circulation du cheminement des documents de
l'entreprise, logiciels et progiciels permettant le
téléchargement informatique d'informations sur des
produits, des prix, et permettant d'effectuer des paiements
électroniques pour l'achat de produits et services, logiciels
pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la
transmission, le stockage et le partage de données et
informations, logiciels pour interfaces de programmation
d'applications (API), interfaces de programmation (API)
pour logiciels facilitant les services en ligne de réseautage
social, élaboration d'application de réseautage social et
permettant la récupération, le téléchargement vers le
serveur, le téléchargement, l'accès et la gestion de
données; logiciels permettant le téléchargement vers le
serveur, le téléchargement, l'accès, la publication,
l'affichage, le repérage, le blogage, la diffusion, la liaison,
le partage ou la fourniture par d'autres voies de contenu
ou informations électroniques via des réseaux
informatiques et de communication, ordinateurs, tablettes
électroniques,
téléphones
mobiles,
téléphones
intelligents, appareils photo numériques, appareils pour le
traitement, la lecture, la mémorisation, le stockage et
l'affichage d'informations, imprimantes pour ordinateurs,
périphériques pour ordinateurs, matériels informatiques
permettant l'archivage et la gestion documentaire,
publications
électroniques.
Classe 16 : Papiers et cartons (bruts ou mi-ouvrés),
papiers et cartons pour la papeterie, papiers et cartons
pour l'imprimerie, produits de papeterie, cahiers, carnets,
blocs-notes, feuilles de papier de tous formats, agendas,
enveloppes, papiers pour toutes techniques artistiques,
papiers calques, papiers et cartons de couleur, papiers
millimétrés, papiers transparents ou translucides, papiers
pour l'impression et/ou l'écriture, papiers pour arts
graphiques, papiers pour la décoration, papiers pour la
reliure, papiers pour l'emballage, produits de l'imprimerie,
publication, brochures, catalogues, adhésifs (matières
collantes pour la papeterie), fournitures pour écrire,
pinceaux, matériels pour artistes, matériels d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils), articles
pour reliure, pochettes en papier ou en carton, papiers et
cartons pour l'emballage; porte-chéquiers; porte
passeports.
Classe 42 : Services de conception développement et
programmation de logiciels et progiciels pour ordinateurs,
appareils de traitement de l'information, tablettes
électroniques,
téléphones
mobiles,
téléphones
intelligents, appareils photo numériques, consoles de
jeux, services de supports techniques à savoir résolutions
de problèmes logiciels, services de conseil et de
consultation dans le domaine des logiciels et progiciels,
services de mise à disposition de programmes
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informatiques, logiciels et progiciels, services de partage
de fichiers, à savoir hébergement d'un site en ligne dont la
technologie permet à l'utilisateur de télécharger vers le
serveur et de télécharger des fichiers électroniques,
services d'hébergement d'infrastructures électroniques
sous forme de site Internet en ligne, applications mobiles
et autres plateformes assimilées de communication.
(540)

(731) HOLDHAM, 9 rue Guyon de Guercheville F-14200
Herouville-Saint-Clair (FR)
(740) CABINET WEINSTEIN M. Christian FRICK; 176
avenue Charles de Gaulle F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE
(FR).
______________________________________________
(111) 96955
(111b) 1357494
(151) 16/12/2016
(300) 1334430 16/06/2016 BX and 1344347 06/12/2016
BX
(511) 3, 9, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 30 et 32
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; pots-pourris odorants; parfums d'ambiance.
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,
nautiques,
géodésiques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique;
appareils
pour
l'enregistrement,
la
transmission, la reproduction du son ou des images;
supports
d'enregistrement
magnétiques,
disques
acoustiques; disques compacts, dvd et autres supports
d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipements pour le traitement d'informations,
ordinateurs; logiciels; extincteurs; aimants; minuteurs de
cuisine; casques d'écoute; casques pour téléphones;
écouteurs-boutons; téléphones portables; étuis pour
téléphones portables; cordons pour téléphones portables;
cordonnets pour téléphones portables; supports pour
téléphones portables; câbles usb pour téléphones
portables; stations d'accueil pour téléphones portables;
housses pour téléphones portables; étuis pour
téléphones; lunettes [optique]; lunettes de soleil; lunettes

de sport; étuis à lunettes; pince-nez; cordons de lunettes;
chaînettes de lunettes; sacoches conçues pour
ordinateurs portables; microphones; radios portatives;
clés usb [non préenregistrées]; logiciels téléchargeables;
casques de protection; casques de protection pour le
sport; aimants décoratifs [magnets]; housses pour
ordinateurs tablettes; housses pour ordinateurs portables;
étuis rabattables pour ordiphones [smartphones], étuis
adaptés pour lecteurs de cd, étuis adaptés pour lecteurs
de dvd, housses pour lecteurs mp3, étuis pour tablettes,
étuis pour agendas électroniques, étuis pour dispositifs de
stockage de musique, étuis pour dispositifs de stockage
de données; étuis pour lecteurs numériques, bandes
vidéo, rubans magnétiques, disques magnétiques, dvd,
minidisques, disquettes souples, disques optiques,
disques compacts [cd], disques optiques compacts,
vidéodisques, cartes mémoire, dispositifs de stockage usb
vierges ou préenregistrés contenant de la musique, sons
ou images (y compris dessins animés); lecteurs de
disques compacts; lecteurs dvd; lecteurs mp3; lecteurs de
cassettes; lecteurs de minidisques; appareils lecteurs
contenant de la musique en format numérique; enceintes.
Classe 16 : Papier; carton; produits de l'imprimerie;
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises
dans
d'autres
classes);
caractères
d'imprimerie; clichés; agendas; bandes dessinées;
journaux; magazines; livres; livres d'activités; trousses à
crayons et stylos; crayons; stylos; cahiers; block notes;
gommes; tableaux; serviettes en papier; nappes en
papier; décorations en papier; guirlandes de papier;
papier
cadeau.
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets
et sellerie; sacs; sacs de sport; sacs de voyage; sacs à
dos; portefeuilles; porte-monnaie, non en métaux
précieux.
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; assiettes plats en papier; assiettes en
plastique; cabarets [plateaux à servir]; dessous-de-plat
[ustensiles de table]; verres à boire; gobelets en carton;
gobelets en plastique; dessous-de-verre; tasses; tasses
[mugs] en carton; tasses [mugs] en plastique; bols de
service; moules [ustensiles de cuisine]; ustensiles de
cuisson non électriques; cuillers à mélanger [ustensiles de
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cuisine]; boîtes à biscuits; boîtes pour la distribution de
serviettes en papier; boîtes à pain; boîtes à casse-croûte;
récipients calorifuges pour les aliments; moules à
pâtisserie; moules à gâteaux jetables en carton; gants de
cuisine; ustensiles pour la cuisson au four; planches à
découper pour la cuisine; gourdes; tirelires nonmétalliques; figurines [statuettes] en porcelaine, en
céramique,
en
terre
cuite
ou
en
verre.
Classe 24 : Tissus et leurs succédanés; couvertures de
lits; tapis de table; nappes en matières textiles; serviettes
de table en matières textiles; serviettes de toilette en
matières
textiles;
draps.
Classe 25 : Vêtements; chaussures; chapellerie; gants
[habillement]; ceintures [habillement]; blouses; tabliers
[habillement].
Classe 28 : Jeux; jouets; articles de gymnastique et de
sport non compris dans d'autres classes; décorations pour
arbres de noël; jeux de construction; jeux de cartes; jeux
de manipulation; jeux de société; jouets d'action; jouets de
construction; maquettes (jouets); modèles réduits de
véhicules;
figurines
de
jeu.
Classe 30 : Pâtisserie et confiserie; glaces comestibles;
chocolat et produits à base de chocolat; cacao et produits
à
base
de
cacao.
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 isotoniques; boissons énergétiques;
smoothies.
(540)

(731) MAGIC PRODUCTION GROUP (M.P.G.) SA, Findel
Business Center, Complexe B, Rue de Trèves L-2632
Findel (LU)
(740) Jacobacci & Partners S.p.A.; Corso Emilia, 8 I10152 Torino (IT)

ou à emporter; produits de boulangerie à consommer sur
place ou à emporter; en-cas, à savoir bretzels, chips de
maïs, tortillas (chips), frites entortillées au maïs soufflé,
maïs éclaté (popcorn), gâteaux, pâtisseries, cookies;
vinaigrettes pour salades, vinaigrettes à salade à utiliser
avec des salades, repas combinés se composant
essentiellement d'un sandwich, d'un en-cas et d'une
boisson sans alcool à consommer sur place ou à
emporter,
café,
thé,
thé
glacé.
Classe 32 : Produits à boire, jus de fruits, jus de légumes,
boissons sans alcool, eaux potables en bouteilles,
produits à boire aromatisés au thé, produits à boire
aromatisés au café, à consommer sur place ou à
emporter.
Classe 35 : Services de fidélisation de la clientèle à des
fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, à
savoir mise à disposition de programmes de
récompenses sous forme d'avantages pour des clients
par le biais de l'émission et du traitement de crédits et de
points de fidélité de clients, ainsi que de cartes de fidélité
pour l'achat de produits et services, ainsi que mise à
disposition de concours, de loteries, de jeux et de prix;
administration d'un programme de récompenses sous
forme d'avantages permettant à des participants d'obtenir
des remises ainsi que des services et produits gratuits par
le biais d'adhésions; services de commande en ligne dans
le domaine de la vente à emporter et de la livraison de
produits de restauration; services de vente au détail de
nourriture
et
de
boissons.
Classe 43 : Services de restaurants, à savoir mise à
disposition de nourriture et boissons à consommer sur
place ou à emporter; services de restaurants proposant
des sandwiches; services de traiteurs; services de
restaurants proposant des plats à emporter et à
consommer sur place; restaurants assurant des services
de livraison à domicile.
(540)

Couleurs revendiquées : Différentes teintes de bleu.
(111) 96956
(111b) 1357522
(151) 19/01/2017
(511) 29, 30, 32, 35 et 43
Produits et services désignés :
Classe 29 : Salades à base de divers ingrédients, à savoir
salades de légumes et de fruits et du jardin; lait; fruits;
chips de pomme de terre; pommes transformées.
Classe 30 : Sandwiches et roulés à consommer sur place

(731) Subway IP Inc., 700 S. Royal Poinciana Blvd., Suite
500 Miami Springs FL 33166 (US)
(740) Jessica Johnson; 325 Sub Way Milford CT 06461
(US)
Couleurs revendiquées : Les couleurs jaune et verte
sont revendiquées en tant qu'éléments distinctifs de la
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marque. La marque se compose de la lettre stylisée "S"
formée par une flèche courbe verte placée au-dessus
d'une flèche jaune courbée dans la direction opposée.
(111) 96957
(111b) 1357527
(151) 24/04/2017
(300) 4020170051692 21/04/2017 KR
(511) 7, 9, 11, 14 et 42
Produits et services désignés :
Classe 7 : Machines à laver la vaisselle; mixeurs
électriques à usage domestique; sacs pour aspirateurs
électriques; aspirateurs électriques; machines à laver
électriques à usage ménager; aspirateurs de poussière
robotisés.
Classe 9 : Téléphones mobiles; appareils de prise de
vues numériques; lecteurs multimédias portatifs;
ordinateurs portables; casques d’écoute sans fil pour
téléphones portables; casques d'écoute sans fil pour
smartphones; casques d'écoute sans fil pour tablettes
électroniques; batteries rechargeables; chargeurs de
batterie; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis en
cuir pour smartphones; étuis en cuir pour tablettes
électroniques; étuis-rabats pour téléphones mobiles;
étuis-rabats pour smartphones; étuis à rabat pour
tablettes
électroniques;
tablettes
électroniques;
récepteurs de télévision; composants électroniques audio,
à savoir ambianceurs; boîtiers décodeurs numériques;
lecteurs
de
DVD;
affichages
à
diodes
électroluminescentes; moniteurs [matériel informatique];
lunettes 3D; ordinateurs; imprimantes d'ordinateur; semiconducteurs;
matériel
informatique;
périphériques
d'ordinateur; capteurs électriques; routeurs de réseau
sans fil; serrures électroniques; serrures de porte
électroniques numériques; dispositifs de commande
informatiques pour serrures de porte électroniques
numériques; logiciels informatiques; routeurs sans fil;
actionneurs
électriques;
applications
logicielles
informatiques téléchargeables; logiciels d'application
informatiques pour téléphones mobiles; micrologiciels;
montres à puce; périphériques d'ordinateurs à porter sur
soi; périphériques à porter sur soi pour ordinateurs;
périphériques à porter sur soi pour téléphones cellulaires;
périphériques à porter sur soi pour récepteurs de données
mobiles; dispositifs électroniques numériques à porter sur
soi se composant essentiellement de smartphones sous
forme de montres; dispositifs électroniques numériques à
porter sur soi, à savoir montres intelligentes intégrant des
technologies de communication sans fil et se composant
essentiellement de logiciels et d'écrans de visualisation
pour l'exploitation d'applications mobiles, la visualisation,
l'envoi et la réception de textes, de courriers
électroniques, d'alertes, de données et d'informations à

partir de smartphones; ponts entre réseaux informatiques;
ponts entre réseaux informatiques sans fil; réseaux de
communication se composant de matériel et logiciels
informatiques pour l'établissement et la configuration de
réseau locaux; réseaux de communication se composant
de plusieurs concentrateurs sans fil indépendants ou
unités de réseaux locaux (LAN), ainsi que matériel
informatique et logiciels de réseau correspondants, créant
des réseaux numériques sans fil et à mailles et
communiquant aux utilisateurs finaux; dispositifs de
réseau domestique; matériel USB; logiciels d'exploitation
USB (bus série universel); concentrateurs USB; clés USB
pré-enregistrées comportant des logiciels permettant à
des dispositifs électroniques de partager des données et
de communiquer les uns avec les autres; clés
électroniques USB (adaptateurs pour réseaux sans fil);
matériel informatique, à savoir dispositifs de commande
de réseau pour la maison; adaptateurs pour l'accès à des
réseaux sans fil; logiciels de domotique pour
développeurs et clients; logiciels d'applications mobiles
pour la domotique; prises électriques; prises électriques;
concentrateurs
pour
réseaux
informatiques;
concentrateurs pour communications; thermomètres
électroniques (autres qu'à usage médical); commutateurs
électroniques; sonnettes de portes, électriques; hautparleurs audio; commandes électriques de systèmes
d'asperseurs;
smartphones;
montres
pour
la
communication de données à des assistants numériques
personnels, smartphones, tablettes électroniques, PDA et
ordinateurs personnels par le biais de sites Web Internet
et autres réseaux de communication électroniques et
informatiques; bracelets de montre pour la communication
de données à des assistants numériques personnels,
smartphones, tablettes électroniques, PDA et ordinateurs
personnels par le biais de sites Web Internet et autres
réseaux
de
communication
électroniques
et
informatiques; bracelets pour la communication de
données à des assistants numériques personnels,
smartphones, tablettes électroniques, PDA et ordinateurs
personnels par le biais de sites Web Internet et autres
réseaux
de
communication
électroniques
et
informatiques.
Classe 11 : Appareils de climatisation; stérilisateurs d'air;
cuisinières électriques; fours électriques; sèche-linge
électriques; réfrigérateurs électriques; lampes à diodes
luminescentes; fours à micro-ondes; gicleurs d'irrigation;
ampoules
d'éclairage.
Classe 14 : Horloges; parties et garnitures de montres;
montres-bracelets; horloges et montres électroniques;
bracelets (articles de bijouterie); bracelets de montres;
horloges
de
contrôle
[horloges
mères].
Classe 42 : Mise à disposition d'informations de
technologie dans le domaine de l'Internet des objets (IoT)
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et logiciels d'interface de programmation d'applications
(API) et logiciels en tant que services (SaaS) et
plateformes en tant que services (PaaS); services SAAS
(logiciels en tant que services); développement de
logiciels informatiques; services de conception de logiciels
informatiques; mise à jour de logiciels informatiques;
recherche en matière de logiciels informatiques;
maintenance de logiciels informatiques; conception de
systèmes informatiques; services d'analyse de systèmes
informatiques;
programmation
informatique;
développement
de
programmes
informatiques;
développement de programmes de traitement de
données; mise à disposition d'informations dans les
domaines de la conception et du développement de
logiciels, ainsi que de l'installation et de la maintenance
de logiciels; développement de matériel informatique;
conception de matériel informatique; services de sécurité
informatique, à savoir mise en application, limitation et
contrôle de privilèges d'accès d'utilisateurs de ressources
informatiques en nuage, mobiles ou de réseau en fonction
de certificats attribués; mise à disposition de logiciels en
ligne non téléchargeables pour la visualisation,
l'enregistrement, le stockage, le partage et l'analyse de
séquences audio ou séquences vidéo, la transmission
d'images et de séquences vidéo vers des lieux distants;
services de surveillance électronique de lieux, maisons ou
bureaux à l'aide d'ordinateurs et de capteurs; services de
surveillance de systèmes de sécurité afin d'en assurer le
bon fonctionnement; services de plateformes en tant que
services (PaaS) proposant des plateformes logicielles
informatiques pour la surveillance de maisons ou
d'environnements et l'accès ou la commande à distance
de systèmes de chauffage, ventilation et conditionnement
d'air (CVCA), systèmes de gestion d'énergie, alarmes
antivol, incendie, de sécurité et/ou de mauvais
fonctionnement, systèmes d'éclairage, systèmes de
verrouillage de portes, caméras vidéo; services de
conception et développement de systèmes de domotique
et de systèmes de sécurité pour la maison; services de
conception et développement de logiciels pour
l'intégration de produits et systèmes de sécurité pour la
maison et de domotique; services d'installation, de
maintenance et de réparation de produits de sécurité pour
la maison et de domotique sous forme de logiciels pour la
sécurité de maisons et la domotique; conception et
développement de systèmes domotiques automatisés, à
savoir commandes électriques, d'humidité et de
température; surveillance de systèmes informatiques par
accès distant afin d'en assurer le bon fonctionnement;
services informatiques, à savoir prestations de
fournisseurs de services applicatifs dans le domaine de la
gestion des connaissances pour l'hébergement de
logiciels d'applications informatiques à des fins de

surveillance de systèmes de domotique et de sécurité,
ainsi que pour l'accès vidéo à distance de systèmes de
sécurité; services informatiques, à savoir services de
prestataires
d'hébergement
en
nuage;
services
informatiques, à savoir intégration de logiciels
informatiques dans des systèmes et réseaux multiples;
services informatiques, à savoir mise à disposition de
serveurs de gestion en nuage pour des tiers; services de
programmation informatique pour la surveillance de lieux,
la communication sans fil, et l'interaction à distance avec
des dispositifs ou appareils.
(540)

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129,
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR)
(740) Sungam Suh International Patent & Law Firm; 9F,
Hyunjuk B/D, 114 Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul (KR).
______________________________________________
(111) 96958
(111b) 1357573
(151) 19/10/2016
(511) 9 et 28
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction de sons ou d'images; mécanismes à
prépaiement pour distributeurs de vente; mécanismes
pour appareils à prépaiement; équipements pour le
traitement
de
données
et
ordinateurs.
Classe 28 : Jeux et articles de jeu; machines de
divertissement, automatiques et à prépaiement.
(540)
(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4,
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG)
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS,
Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG)
Couleurs revendiquées : Rouge clair, rouge foncé,
jaune et noir.Rouge clair, rouge foncé, jaune, noir pour les
éléments verbaux.
(111) 96959
(111b) 1357574
(151) 19/10/2016
(511) 9 et 28
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction de sons ou d'images; supports de
données
magnétiques,
disques
d'enregistrement,
mécanismes
à
prépaiement
pour
distributeurs
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automatiques; mécanismes pour appareils à prépaiement;
équipements pour le traitement de données et
ordinateurs.
Classe 28 : Jeux et articles de jeu; machines de jeu.
(540)

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4,
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG)
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS,
Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG)
Couleurs revendiquées : Rouge, noir, ocre et
jaune.Rouge, noir, ocre, jaune pour les éléments verbaux.
(111) 96960
(111b) 1357583
(151) 04/11/2016
(511) 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25,
26, 27, 28, 31, 34, 38, 39 et 43
Produits et services désignés :
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; pots-pourris [fragrances];
préparations
de
parfums
d'atmosphère.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations
médicales et vétérinaires; préparations d'hygiène à usage
médical; nourriture et substances diététiques à usage
médical
ou
vétérinaire,
aliments
pour
bébés;
compléments d'apport alimentaire pour êtres humains et
animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants;
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles;
fongicides,
herbicides;
préparations
pour
la
désodorisation
d'atmosphère;
désodorisants
pour
voitures.
Classe 7 : Machines-outils; machines électriques pour la
fabrication de pâtes alimentaires à usage ménager;
machines électromécaniques pour la préparation de
produits à boire; outils électriques; moteurs et groupes
moteurs [à l'exception de ceux pour véhicules terrestres];
accouplements et organes de transmission pour
machines [à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres]; instruments agricoles autres que ceux à
fonctionnement manuel; couveuses pour oeufs;
distributeurs automatiques de vente; machines électriques
pour
le
mélange
d'aliments.
Classe 8 : Outils et instruments à main à commande
manuelle; articles de coutellerie; armes de défense,
autres qu'armes à feu; rasoirs; articles de coutellerie de
table
[couteaux,
fourchettes
et
cuillères].

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,
nautiques,
géodésiques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle [inspection], de secours
[sauvetage] et d'enseignement; appareils et instruments
pour la conduite, la commutation, la transformation,
l'accumulation, 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; aimants; sabliers; casques d'écoute; casques
téléphoniques; téléphones cellulaires; étuis adaptés pour
téléphones cellulaires; lunettes de vue; lunettes de soleil;
lunettes de protection pour le sport; étuis à lunettes; étuis
spéciaux pour le transport d'ordinateurs; microphones;
radios portatives; Clés USB; logiciels informatiques
téléchargeables;
casques
de
protection.
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 de cuisson; distributeurs,
à savoir machines pour la distribution de glace à
rafraîchir, distributeurs électriques pour désodorisants
d'intérieur; lampes; grille-pain; appareils électriques pour
la
préparation
de
café
et
de
thé.
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre,
air ou eau; bicyclettes; scooters; housses de selles pour
bicyclettes; housses de selles pour motocyclettes;
rétroviseurs
pour
véhicules.
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; articles de
bijouterie, pierres précieuses; instruments horlogers et
chronométriques; cabinets d'horloges et boîtiers de
montres; réveille-matin; porte-clés [breloques ou
colifichets].
Classe
15
:
Instruments
de
musique.
Classe 16 : Papier et carton; 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 et d'enseignement [à l'exclusion
d'appareils]; matières plastiques pour le conditionnement;
caractères d'imprimerie; clichés d'impression; dessous de
carafes
en
papier.
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir; cuirs d'animaux;
malles et sacs de voyage; parapluies et parasols; cannes;
fouets, harnais et articles de sellerie; sacs; sacs de sport;
sacs à dos à armature; portefeuilles de poche; porte-

204

BOPI_12MQ/2017

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

monnaie,
autres
qu'en
métaux
précieux.
Classe 20 : Meubles, miroirs, cadres; nacre, os de
baleine, ivoire, corne ou os semi-ouvré ou brut;
coquillages; écume de mer; ambre jaune; chaises
[sièges]; meubles d'assise; coussins; porte-livres
[meubles]; porte-revues; décorations en matières
plastiques pour produits alimentaires; décorations de fête
en matières plastiques; décorations en matières
plastiques pour gâteaux; décorations en os, ivoire, plâtre,
matières plastiques, cire ou bois, autres que décorations
pour
arbres
de
Noël.
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
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré, à
l'exception de verre de construction; articles de verrerie,
porcelaine et terre cuite; assiettes; plats en papier;
assiettes en matières plastiques; cabarets [plateaux de
service]; dessous-de-plat [ustensiles de table]; verres à
boissons; verres à boire en papier; verres à boire en
matières plastiques; dessous-de-verre en matières
plastiques; tasses; gobelets en carton; gobelets en
matières plastiques; plats creux de service; moules
[ustensiles de cuisine]; ustensiles de cuisine, non
électriques; cuillères à mélanger [ustensiles de cuisine];
grils non électriques [ustensiles de cuisson]; boîtes à
biscuits; boîtes pour la distribution de serviettes en papier;
boîtes à pain; boîtes à casse-croûte; récipients
isothermes pour aliments; moules à pâtisserie; moules à
gâteaux jetables en carton; maniques pour le four; plats
pour la cuisson au four; planches à découper pour la
cuisine.
Classe 24 : Textiles et succédanés de textiles; couvre-lits;
dessus de table; nappes en matières textiles; serviettes
de table en matières textiles; serviettes en matières
textiles;
draps
en
matières
textiles.
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de
chapellerie; gants [vêtements]; ceintures montées;
combinaisons.
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets;
boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs
artificielles.
Classe 27 : Moquettes, tapis, carpettes et nattes,
linoléums et autres matériaux pour le revêtement de
planchers existants; revêtements muraux autres qu'en
matières
textiles.
Classe 28 : Jeux et articles de jeu; articles de
gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël.
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers;
graines [céréales]; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences; fleurs et plantes naturelles; produits
alimentaires
pour
animaux;
malt.
Classe 34 : Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

Classe
38
:
Télécommunications.
Classe 39 : Services de transport; conditionnement et
entreposage de marchandises; organisation de circuits de
voyage.
Classe 43 : Services de restauration [nourriture et
boissons]; hébergement temporaire.
(540)

(731) FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro Ferrero, 1 I12051 ALBA, CUNEO (IT)
(740) Jacobacci & Partners S.p.A.; Corso Emilia, 8 I10152 Torino (IT)
Couleurs revendiquées : Noir et rouge-orangé.
(111) 96961
(111b) 1357599
(151) 22/12/2016
(300) 1813164 06/12/2016 AU
(511) 35 et 41
Produits et services désignés :
Classe 35 : Services de conseillers en matière de
recrutement de personnel; services de recrutement de
cadres; services de recrutement de personnel
administratif (de bureau); recrutement de personnel
permanent; services de recrutement de personnel;
services d'annonces publicitaires pour le recrutement de
personnel; services d'agences de recrutement de
personnel; services de conseillers en recrutement de
personnel; services de recrutement professionnel;
publicité en matière de recrutement; services de
conseillers en recrutement; recrutement de personnel;
services de conseillers en matière de recrutement de
personnel; services de recrutement de personnel; gestion
de ressources humaines; services de conseillers d'affaires
en matière de gestion de personnel; services de
conseillers en matière de sélection de personnel; services
de recherche de cadres; services de sélection de cadres;
sélection
de
personnel
de
direction;
services
d'informations d'affaires pour entreprises; gestion
commerciale d'entreprises; services de surveillance
d'affaires pour entreprises; services de secrétariat de
bureau d'entreprise; services de tenue de registres
d'entreprises; compilation d'informations sur les sociétés;
recherche d'informations sur des sociétés; gestion
administrative
externalisée
pour
entreprises.
Classe 41 : Services d'éducation aux langues étrangères;
services de doublage; enseignement de langues; services
d'interprètes
(langues);
services
d'interprétation
linguistique;
services
d'interprètes
linguistiques;
enseignement des langues; formation linguistique; cours
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de langues; interprétation du langage gestuel.
(540)

code, du développement de sites Web, d'applications, de
programmes, de jeux, lesdites manifestations comprenant
des conférenciers invités et visites d'entreprises
technologiques.
(540)

(731) HELLO WORLD FOUNDATION, Dogpatch Labs,
CHQ Building, IFSC Dublin (IE)
(740) Alison Quinn, A&L Goodbody; Suite 1730, The Shell
Building, 100 Bush Street San Francisco CA 94104 (US).
(731) Polyglot Group Pty Ltd, 25 Burton St GLEBE NSW
2037 (AU)
(740) IP Service International Pty Ltd; Level 17, 9
Castlereagh Street SYDNEY NSW 2000 (AU).
______________________________________________
(111) 96962
(111b) 1357740
(151) 06/04/2017
(300) 015937584 18/10/2016 EM
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels d'application, à savoir pour la
projection de l'écran de dispositifs mobiles sur des
dispositifs d'affichage par le biais de dispositifs
périphériques informatiques et de réseaux sans fil;
dispositifs périphériques pour ordinateurs; logiciels pour
communications sur réseaux sans fil; logiciels
informatiques, à savoir pour la commande de l'adaptation
du mode d'interfaces utilisateur; logiciels permettant de
contrôler l'accès aux ordinateurs.
(540)
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129,
Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do (KR)
(740) Kwang Je, WOO; 11-4 (Shindo Building 3rd Floor),
Teheranro 8-gil, Gangnam-gu Seoul (KR).
______________________________________________
(111) 96963
(111b) 1357811
(151) 05/05/2017
(511) 41
Produits et services désignés :
Classe 41 : Mise à disposition d'installations éducatives, à
savoir mise à disposition de lieux de rencontre de
proximité et d'aide sociale communautaires sans but
lucratif
pour
l'organisation
et
l'hébergement
d'environnements d'apprentissage pour jeunes pour
l'apprentissage de la programmation informatique et du

______________________________________________
(111) 96964
(111b) 1357837
(151) 10/05/2017
(300) 2016/97078 01/12/2016 TR
(511) 7 et 9
Produits et services désignés :
Classe 7 : Groupes électrogènes de secours; groupes
moteurs pour l'aéronautique; générateurs de courant;
outils [parties de machines]; alternateurs; couteaux
électriques; bougies de préchauffage pour moteurs diesel;
générateurs
d'électricité;
appareils
de
soudage
électriques; machines électriques de soudage; appareils
de brasage électriques; fers de brasage électriques;
accouplements autres que pour véhicules terrestres;
moteurs à réaction autres que pour véhicules terrestres;
turbines autres que pour véhicules terrestres; moteurs
électriques autres que pour véhicules terrestres; bâtis de
moteurs autres que pour véhicules terrestres;
démultiplicateurs autres que pour véhicules terrestres;
compresseurs [machines]; mécanismes de commande
pour machines, groupes moteurs ou moteurs; machines
pour le travail de métaux; machines pour le tréfilage de
métaux.
Classe 9 : Boîtes de branchement [électricité];
redresseurs de courant; accumulateurs électriques;
ampèremètres; amplificateurs; commutateurs électriques;
induits [électricité]; instruments de nivellement; boîtes de
jonction
[électricité];
connecteurs
[électricité];
canalisations
électriques;
boîtes
de
distribution
[électricité]; tableaux de distribution [électricité]; pupitres
de distribution [électricité]; compte-tours; conjoncteurs;
disjoncteurs; ohmmètres; transformateurs [électricité];
appareils électriques de réglage; conduites d'électricité;
bobines électriques; supports de bobines électriques;
tableaux de connexion; convertisseurs électriques;
raccordements pour lignes électriques; sonnettes
d'alarme électriques; conducteurs électriques; appareils
électriques de surveillance; câbles électriques; sonnettes
de portes, électriques; serrures électriques; matériel de
couplage électrique; matériels pour réseaux électriques
[fils, câbles]; panneaux solaires pour la production
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d'électricité;
tableaux
d'affichage
électroniques;
commutateurs par cellule [électricité]; inducteurs
[électricité]; appareils d'intercommunication; onduleurs
[électricité]; fils de cuivre isolés; condensateurs
électriques; tableaux de commande [électricité];
minuteries [autres que pour l'horlogerie]; prises, fiches et
autres contacts [connexions électriques]; caches pour
prises de courant; rhéostats; résistances électriques;
boîtes à clapets [électricité]; comptoirs; fusibles; fils
fusibles;
limiteurs
[électricité];
appareils
électrodynamiques pour la commande à distance de
signaux; régulateurs de tension pour véhicules; contacts
électriques;
protecteurs
contre
les
surtensions;
voltmètres;
semi-conducteurs;
parafoudres
[tiges];
boutons-poussoirs de sonneries.
(540)

(731) NETRAL ELEKTRİK SANAYİ VE
TİCARET
LTD.ŞTİ., Acıdereosb Mah/Semt Çiğdem Sk. No:4 A
Sariçam Adana (TR)
Couleurs revendiquées : Bleu et rouge.La marque
"Netral" se compose des caractères "n", "e", "t", "r", "a",
"l". Le caractère "e" de la marque "Netral" est de couleur
rouge et les caractères "n", "t", "r", "a", "l" sont de couleur
bleue.
(111) 96965
(111b) 1357843
(151) 17/03/2017
(300) 22699530
20/01/2017
CN and 22699983
20/01/2017 CN
(511) 3 et 4
Produits et services désignés :
Classe 3 : Lotions capillaires; laits de toilette; aprèsshampooings; préparations pour le bain, autres qu'à
usage médical; sels de bain; shampooings; pâtes pour le
lavage des mains; préparations de nettoyage; cire à polir;
préparations d'astiquage; huiles essentielles; produits de
parfumerie; vaseline à usage cosmétique; parfums; gels
de massage, autres qu'à usage médical; produits
cosmétiques; bains de bouche autres qu'à usage médical;
encens; shampooings pour animaux de compagnie
(préparations de toilettage non médicamenteuses);
préparations
de
parfums
d'atmosphère.
Classe 4 : Huiles de mouillage; combustibles d'éclairage;
combustibles; cire d'abeilles; cire de carnauba; cires
(matières premières); chandelles; veilleuses (bougies);
cire pour l'éclairage; mèches de lampes; amadou; mèches
pour bougies; bougies parfumées; préparations pour le
dépoussiérage; énergie électrique.
(540)

(731) DALIAN TALENT GIFT CO., LTD., Tangfang
Village, Taiping Town, Pulandian City, Dalian City
Liaoning Province (CN)
(740) Beijing Wan Hui Da Intellectual Property Agency;
Yiyuan Office Building, Friendship Hotel, No.1
Zhongguancun Street South, Haidian District 100873
Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 96966
(111b) 1357900
(151) 10/04/2016
(300) 283953 21/03/2016 IL
(511) 9 et 38
Produits et services désignés :
Classe 9 : Équipements audiovisuels et de technologie de
l'information; téléphones publics; téléphones cellulaires;
téléphones solaires; téléphones par Internet; téléphones
sans fil; publiphones; récepteurs et appareils
téléphoniques; terminaux de communication mobiles;
cartes SIM; cartes de paiement prépayées; appareils de
communication et télécommunication; bases de données
(termes trop vagues de l'avis du Bureau International règle 13.2.b) du Règlement d'exécution commun);
ordinateurs;
périphériques
d'ordinateur;
tablettes
électroniques à usage public; ordinateurs alimentés par
l'énergie solaire; écrans tactiles; matériel et logiciels
permettant la connexion à des bases de données,
réseaux informatiques et Internet; matériel et logiciels
pour le traitement de paiements électroniques;
imprimantes d'ordinateur; logiciels permettant aux
utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales
électroniques; appareils de communication portables;
cartes codées utilisées pour le transfert électronique de
transactions financières; cartes codées à utiliser dans des
transactions au point de vente; logiciels en rapport avec la
gestion de transactions financières; logiciels pour la
surveillance et la gestion de réseaux de communication et
réseaux informatiques mondiaux; logiciels pour la
surveillance et la gestion de téléphones publics et
d'ordinateurs
publics.
Classe 38 : Services de communication et
télécommunication; services pour la transmission, la
réception et le stockage de messages vocaux, messages
textes et messages multimédias pour utilisateurs de
réseaux cellulaires; communications téléphoniques;
services de télécommunications téléphoniques fournis par
le biais de cartes d'appel téléphonique prépayées;
services de communications cellulaires; services de
communication par téléphone à prépaiement; services de
messagerie vocale; services de messagerie électronique
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et fourniture d'accès à des boîtes aux lettres
électroniques; services pour la transmission et la
réception de fichiers, logiciels, informations et autres
contenus par le biais d'Internet; fourniture de connexions
à des réseaux cellulaires et réseaux informatiques
mondiaux;
diffusion
en
continu
de
données;
communication par terminaux d'ordinateurs; services de
fourniture d'accès à des bases de données; services de
téléconférences; services de vidéoconférences; fourniture
de services d'accès à l'Internet; fourniture d'accès par
télécommunication à des bases de données et à Internet;
services de portails de télécommunication; fourniture de
transmissions électroniques de données de paiement
électroniques.
(540)

(731) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3
CH-2000 Neuchâtel (CH)
(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner; Konsumstrasse
16A CH-3007 Bern (CH)
Couleurs revendiquées : Or.
(111) 96968

(731) EQUATEL (UK) LIMITED, 2nd Floor, Parkgates,
Bury New Road, Prestwich Manchester M25 0TL (GB)
(740) WILSON GUNN; 5th Floor, Blackfriars House The
Parsonage, Manchester M3 2JA (GB).
______________________________________________
(111) 96967
(111b) 1357924
(151) 09/05/2017
(300) 701287 10/04/2017 CH
(511) 34
Produits et services désignés :
Classe 34 : Tabac, brut ou manufacturé; produits du
tabac; 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); cigarettes électroniques; produits du
tabac pour être chauffés; appareils électroniques ainsi
que leurs parties destinés à chauffer des cigarettes ou du
tabac pour dégager des aérosols contenant de la nicotine
pour l'inhalation; solutions liquides de nicotine pour usage
dans des cigarettes électroniques; articles pour fumeurs,
papier à cigarettes, tubes pour cigarettes, filtres pour
cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à cigarettes, cendriers,
pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets,
allumettes.
(540)

(111b) 1357938
(151) 26/04/2017
(300) 701469 01/11/2016 CH
(511) 29, 30, 31 et 32
Produits et services désignés :
Classe 29 : 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 : Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;
tapioca et sagou; farines et préparations faites de
céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces
alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces
(condiments);
épices;
glace
à
rafraîchir.
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers;
graines et semences brutes et non transformées; fruits et
légumes frais; plantes et fleurs naturelles; animaux
vivants;
aliments
pour
les
animaux;
malt.
Classe 32 : Bières; autres boissons non alcooliques;
boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(540)

(731) Lagrain SA, rue du Cendrier 15 CH-1201 Genève
(CH)
(740) Vage Amatuni; Avenue de Châtelaine 87 CH-1219
Châtelaine (CH).
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(111) 96969
(111b) 1357956
(151) 08/06/2017
(300) 30 2017 105 655 02/06/2017 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 : Vert, rouge, blanc.
(111) 96970
(111b) 1357989
(151) 02/06/2017
(511) 6 et 12
Produits et services désignés :
Classe 6 : Cadenas, serrures et tous types d'articles de
serrurerie.
Classe 12 : Dispositifs antivol pour véhicules, cadenas
antivol pour motocycles.
(540)

(731) IFAM SEGURIDAD, S.L.U., Etxagibel Notari Jauna
Kalea, 4 E-20500 MONDRAGON (GUIPÚZCOA) (ES)
(740) UNGRIA PATENTES Y MARCAS, S.A.; Avenida
Ramón y Cajal, 78 E-28043 MADRID (ES)
Couleurs revendiquées : Rouge; noir.
(111) 96971
(111b) 1214410
(151) 12/07/2017
(511) 29, 30 et 32

Produits et services désignés :
Classe 29 : Viande; poisson; volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées; confitures; compotes; oeufs; lait et produits
laitiers;
huiles
et
graisses
comestibles.
Classe 30 : Thé; sucre; riz; tapioca; sagou; succédanés
du café; mets à base de farine; pain; glace à rafraîchir;
glace alimentaire; miel; sirop de mélasse; levure en
comprimés non à usage médical; poudre à lever; sel de
cuisine; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); pain
d'épices;
préparations
faites
de
céréales.
Classe 32 : Bière; 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) ZOUBAIRI DISTRIBUTION, Lot 26 Nouvelle Zone
Industrielle III Marrakech (MA)
(740) ACTIONS FINANCE CONSEILS / Mr ASSA
MOHAMED; 6 rue des Vieux Marrakchis Appt N°4 Gueliz
Marrakech (MA)
Couleurs revendiquées : Jaune, rouge et orangé.
(111) 96972
(111b) 1216132
(151) 19/04/2017
(511) 1, 3 et 30
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques; agents tensioactifs [agents
de surface]; agents moussants destinés à être utilisés
pour la fabrication de produits de parfumerie, arômes,
cosmétiques, produits de toilette, déodorants et produits
ménagers; absorbants chimiques destinés à être utilisés
pour la fabrication de produits de parfumerie, arômes,
cosmétiques, produits de toilette, déodorants et produits
ménagers; adjuvants d'apprêtage, à savoir préparations
pour le perfectionnement de produits de parfumerie,
arômes, cosmétiques, produits de toilette, déodorants et
produits ménagers; agents humidifiants ou mouillants;
assouplisseurs [autres que pour la lessive]; agents
antimousse; agents de tissage destinés à être utilisés
pour la fabrication de matières textiles; pénétrants
colorés;
assistants
de
décreusage;
produits
d'humidification et de mouillage [teinturerie]; produits
antistatiques [non à usage domestique]; agents de
dégraissage [autres qu'à usage domestique]; agents de
décoloration
[décolorants];
émulsifiants;
agents
hydrofuges; agents de dispersion [dispersants]; agents
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d'apprêtage
imperméables;
agents
d'apprêtage
imperméables à l'huile; préparations de démoulage;
agents chimiques; préparations pour la galvanisation;
résines échangeuses d'ions [préparations chimiques];
membranes en résine échangeuse d'ions [préparations
chimiques]; réactifs chimiques; préparations pour
l'élimination des particules solides des liquides;
plastifiants; agents de cémentation; préparations pour
retirer les papiers peints; accélérateurs de vulcanisation
[préparations chimiques]; agents réducteurs; flux pour le
soudage de métaux; adjuvants pour le soudage des
métaux (préparations chimiques pour le soudage); agents
entraîneurs d'air [agents AE]; agents de trempe de l'acier;
préparations pour la transformation du caoutchouc;
agents d'oxydation; compositions extinctrices; agents
catalytiques; produits pour la conservation des aliments;
anti-incrustants; accélérateurs de prise du ciment; agents
de mélange du ciment; préparations d'ignifugation; agents
résistants
à
l'eau;
préparations
anticrevaison;
préparations de forgeage d'acier; préparations de
coulage; agents neutralisants; agents de matage; agents
mouillants; agents antisulphurants pour batteries; agents
de stabilisation des sols; produits pour adoucir l'eau;
agents économiseurs de combustibles; préparations de
décollage; agents exothermiques; fondants pour la
soudure; préparations pour le traitement du cuir; agents
de plissage pour vêtements; préparations de blanchiment
[autres que pour la lessive]; antigels; agents
d'hydrofugation contre le mildiou; agents de protection
contre l'humidité; agents anti-rétrécissement; agents antifroissage; compositions chimiques hydrofuges; produits
pour la trempe des métaux; solvants; produits
réfrigérants; clarifiants pour filtrage; adhésifs (matières
collantes) en matières plastiques autres que pour la
papeterie ou le ménage; colle à base de gomme arabique
[autres que pour la papeterie ou le ménage]; colle à base
de caséine [autres que pour la papeterie ou le ménage];
ciment de caoutchouc; colle de gélatine; dextrine; pâte
d'amidon [autres que pour la papeterie ou le ménage];
colles animales [autres que pour la papeterie ou le
ménage]; adhésifs en matières plastiques [autres que
pour la papeterie ou la maison]; verre soluble; colle à
base de latex, autre que pour la papeterie ou le ménage];
préparations pour la régulation de la croissance des
plantes; préparations nutritives végétales; hormones
végétales [phytohormones]; agents pour l'amélioration de
sols; inhibiteurs de germination [agents anti-germes];
mastics d'apprêt; acides gras supérieurs; acide oléique;
acide stéarique; acide palmitique; compositions chimiques
pour le développement, le tirage et l'agrandissement de
photographies; papier pour photocalques; papier pour la
photographie; sensibilisateurs photographiques; plaques
sèches
pour
la
photographie;
révélateurs

photographiques;
photopoudre;
fixateurs
photographiques;
pellicules
photographiques
non
impressionnées; papier réactif; catalyseurs chimiques;
préparations chimiques pour la coloration destinées à être
utilisées en tant qu'additifs alimentaires [produits
chimiques]; préparations chimiques à base d'extraits
d'épices destinées à être utilisées en tant qu'additifs
alimentaires [produits chimiques]; préparations chimiques
pour l'acidulation destinées à être utilisées en tant
qu'additifs alimentaires [produits chimiques]; préparations
chimiques destinées à être utilisées en tant qu'additifs
alimentaires; lactose à usage industriel; préparations
chimiques à base d'extraits de thé destinées à être
utilisées en tant qu'additifs alimentaires [produits
chimiques];
préparations
chimiques
édulcorantes
destinées à être utilisées en tant qu'additifs alimentaires
[produits chimiques]; préparations chimiques à base de
matières aromatiques contenant des agents chimiques
destinées à être utilisées en tant qu'additifs alimentaires.
Classe 3 : Préparations contre l'électricité statique à
usage domestique; préparations de dégraissage à usage
domestique; préparations pour l'élimination de rouille;
essence à détacher; assouplisseurs; produits de
blanchissage; adhésifs pour fixer les postiches; adhésifs
pour fixer les cils postiches; amidon; gélatine d'algues de
mer pour le linge [funori]; préparations pour la purification
de l'haleine; déodorants pour animaux; savons et
détergents; shampooings pour animaux de compagnie;
poudres à lessive; préparations pour le nettoyage du
verre; préparations pour récurer [produits nettoyants];
savons de toilette; savons industriels; shampooings;
détergents préparés à partir du pétrole; savons pour la
lessive; préparations de nettoyage à sec; préparations
pour le nettoyage des mains; détergents pour cuvettes de
toilettes; poudres exfoliantes; savons liquides; savons
médicinaux; dentifrices; pâtes dentifrices en pains;
poudres pour les dents; poudres dentifrices humidifiées;
produits non médicamenteux pour bains de bouche; pâtes
dentifrices; bains de bouche; cosmétiques et produits de
toilette; poudre pour le maquillage; poudres pour le visage
sur papier; poudres-crèmes pour le visage; poudres
compactes pour le visage; poudres libres pour le visage;
bases de maquillage sous forme de pâtes; fonds de teint
liquides [Mizu-oshiroi]; eaux de toilette; lotions d'usage
courant pour soin de la peau; eau de Cologne; lotions
pour la peau; lotions au lait pour soin de la peau; lotions
visqueuses pour soin de la peau; lotions pour les mains;
lotions de rasage; lotions et crèmes à usage cosmétique
contenant des principes actifs; crèmes cosmétiques;
crèmes nettoyantes à usage cosmétique; cold-creams;
crèmes hygiéniques à usage cosmétique; crèmes de jour;
crèmes pour les mains; crèmes à raser; crèmes de
bronzage [crèmes autobronzantes]; crèmes écrans
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solaires; crèmes pour le blanchiment de la peau; fonds de
teint en crème; crèmes pour les lèvres; fards à joues;
rouges à lèvres; fards crémeux; fards à joues;
préparations pour soins capillaires; huiles capillaires;
produits de rinçage colorants pour les cheveux; solutions
pour permanentes à froid; produits de coiffage, à savoir
huiles de coiffage et lotions pour permanentes; teintures
pour cheveux; pommades en stick à usage cosmétique;
préparations pour permanentes; huile japonaise fixatrice
pour les cheveux [bintsuke-abura]; crèmes capillaires;
laques pour les cheveux; toniques capillaires; produits
pour traitements capillaires; fixateurs capillaires; laques
pour les cheveux; produits pour le rinçage des cheveux
[shampooings contenant un après-shampooing]; tafia de
laurier; pommades capillaires; parfums; parfums liquides;
parfums solides; pâtes parfumées; poudres parfumées;
ombres à paupières; lingettes imprégnées de lotions
cosmétiques; déodorants à usage personnel; produits
épilatoires; talc pour la toilette; vernis brillants pour les
ongles; dissolvants pour vernis à ongles; huiles de bain;
sels de bain; masques de beauté; huiles pour bébés;
poudres pour bébés; mascaras; crayons pour les sourcils;
produits pour la décoloration des cheveux; parfums,
huiles essentielles destinés à être utilisés en tant
qu'arômes alimentaires; produits de parfumerie naturelle
d'origine végétale; huile de jasmin; huile de clou de girofle
[huile essentielle]; huile de menthe [produit de
parfumerie]; huile de vanille; huile de rose; essence de
bergamote; huile de lavande; produits de parfumerie
naturelle d'origine animale; musc [naturel]; ambre gris
[naturel]; produits de parfumerie synthétiques; géraniol
[synthétique]; musc synthétique; vanilline [synthétique];
héliotropine [synthétique]; produits de parfumerie
composites; arômes pour boissons [huiles essentielles];
arômes alimentaires à base d'huiles essentielles.
Classe 30 : Préparations aromatiques à usage alimentaire
[autres qu'à base d'huiles essentielles]; préparations
aromatiques pour boissons [autres qu'issues d'"huiles
essentielles"]; thé; thé oolong; thé noir [thé anglais]; thé à
base de poudre de varech salée [kombu-cha]; mugi-cha
[thé à base d'orge grillé]; thé vert japonais; café; cacao;
boissons préparées entièrement ou partiellement à base
de café; café [torréfié, en poudre, en granulés ou en
boissons]; boissons à base de café; succédanés de café;
grains de café torréfiés; boissons lactées au café;
boissons préparées entièrement ou partiellement à base
de cacao; cacao [torréfié, en poudre, en granulés ou en
boissons]; boissons à base de chocolat; boissons lactées
au cacao; sauce Worcestershire; jus de viande; ketchup;
sauce de soja; vinaigre; mélanges de vinaigres; sauce de
soja utilisée comme assaisonnement [soba-tsuyu]; sauces
à salade; béchamels; mayonnaise; sauces pour viandes
au barbecue; fèves de café non torréfiées; mélanges

instantanés pour la pâtisserie; mélanges instantanés pour
gelées; mélanges instantanés pour doughnuts; mélanges
instantanés pour poudings; mélanges instantanés pour
crêpes; mizu-yokan-no-moto [mélanges pour la confection
de gelées sucrées à base de graines d'azuki]; sauces
pour pâtes; aromates pour boissons, autres que les huiles
essentielles; aromates, autres que les huiles essentielles.
(540)

(731) Takasago Koryo Kogyo Kabushiki Kaisha also
trading as Takasago International Corporation, 37-1,
Kamata 5-chome, Ota-ku Tokyo 144-8721 (JP)
(740) SHIGA Masatake c/o Shiga International Patent
Office; GranTokyo South Tower, 1-9-2, Marunouchi,
Chiyoda-ku Tokyo 100-6620 (JP).
______________________________________________
(111) 96973
(111b) 1219171
(151) 11/07/2017
(300) 1284473 17/02/2014 BX
(511) 1, 3 et 4
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie et/ou
la fabrication; additifs pour le nettoyage de carburants,
additifs chimiques pour carburants, lubrifiants et graisses;
additifs destinés à l'augmentation de l'indice de cétane du
carburant diesel; antigels; substances chimiques antigel;
additifs chimiques antigel pour carburants, antigel, y
compris pour systèmes de refroidissement de véhicules;
fluides déshydratants; produits de dégraissage utilisés au
cours d'opérations de fabrication; fluides hydrauliques et
huiles hydrauliques et bio-hydrauliques, compris dans
cette classe; liquides de frein; liquides de freins
hydrauliques; fluides de pour transmissions hydrauliques;
fluides pour équipements hydrauliques; produits pour
dégivrer; fluides caloporteurs; fluides d'embrayage;
liquides de frein; huiles de coupe; fluides de travail des
métaux [autres que fluides de coupe]; réfrigérants;
solvants, produits pour la conservation du métal ou du
bois; liquides de transmission; préparations chimiques
pour la distribution d'huiles, de graisses et pétrole; fluides
et huiles pour l'élimination de la chaux, l'écume, les
dépôts de calcaire, le mortier, l'huile, la graisse, la cire,
l'encre, le carbone, la saleté, les moisissures, les
champignons, les souillures et taches; produits chimiques
pour le traitement de systèmes de refroidissement; fluides
pour systèmes de direction hydrauliques; enduits pour
radiateurs; agents de rinçage pour radiateurs; mastics
contre les fuites dans les systèmes de direction assistée
de voitures; liquides de direction assistée; liquides
organiques destinés à être utilisés dans les pompes à
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vide; fluides de batteries, eau acidifiée pour batteries.
Classe 3 : Préparations pour le nettoyage comprises dans
cette classe; détergents et produits de dégraissage autres
que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication;
abrasifs;
huiles
nettoyantes;
préparations
pour
l'élimination de rouille; détergents; cires (cirages);
shampooings pour pare-brise; liquides pour le nettoyage
des vitres de véhicules; préparations pour le nettoyage
des
mains.
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
huiles et graisses lubrifiantes; huiles, notamment huiles
pour véhicules à moteur, y compris huiles synthétiques
pour véhicules à moteur, huiles semi-synthétiques pour
véhicules, huiles pour motocycles, huiles pour tracteurs,
huiles pour camions, huiles pour groupes-moteurs de
navires, huiles pour machineries et installations, huiles de
course,
huiles
monogrades,
gasoil,
huiles
de
transmission, huiles de boîtes de vitesses, huiles pour
direction assistée, huiles synthétiques de transmission,
huiles pour véhicules à deux temps, huiles monogrades,
huiles minérales, huiles de climatisation, huiles pour scies
à chaîne, huiles pour pompes à vide, huiles hydrauliques
et bio-hydrauliques pour autant qu'elles soient comprises
dans cette classe, huiles d'engrenages, huiles pour
turbines; moyens de traitement de métaux avec propriétés
lubrifiantes; liquides de traitement de métaux sous forme
d'huiles; huiles pour le traitement de métaux; huiles de
coupe destinées au traitement industriel de métaux;
lubrifiants de refroidissement industriels; huiles de qualité
alimentaire; huiles non toxiques, y compris graisses non
toxiques pour machinerie alimentaire, huiles non toxiques
pour compresseurs, additifs non chimiques pour
carburants, lubrifiants et graisses, y compris additifs non
chimiques antigel; huiles pour chaînes; lubrifiants à haute
température; huiles pour voies de guidage; huiles de
transfert thermique; huiles paraffiniques.
(540)

(731) EUROL B.V., Energiestraat 12 NL-7442 DA
NIJVERDAL (NL)
(740) Abcor BV; Postbus 2134 NL-2301 CC Leiden (NL).
______________________________________________
(111) 96974
(111b) 1222184

(151) 15/03/2016
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Boissons alcoolisées à savoir whiskies de
provenance écossaise.
(540)

(731) SOCIETE DES VINS ET SPIRITUEUX LA
MARTINIQUAISE, 18 rue de l'Entrepôt F-94220
CHARENTON (FR)
(740) Sté BARDINET - Jean-Marc ALBERT; Domaine de
Fleurenne, F-33290 BLANQUEFORT (FR).
______________________________________________
(111) 96975
(111b) 1225236
(151) 29/06/2017
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Ordinateurs; matériel informatique; dispositifs
électroniques numériques portables pour l'envoi et la
réception
d'appels
téléphoniques
et
courriers
électroniques, et à utiliser comme ordinateurs de poche,
lecteurs numériques audio et vidéo, assistants
numériques personnels, agendas électroniques, liseuses
électroniques, bloc-notes électroniques, calendriers
électroniques,
dispositifs
GPS
(systèmes
de
positionnement mondial) et appareils de prise de vues;
logiciels informatiques à utiliser pour le téléchargement
ascendant, le téléchargement descendant, le stockage, la
sauvegarde, la transmission, la réception, l'accès, la
récupération,
la
gestion,
l'organisation
et
la
synchronisation de données, messages électroniques,
documents, images, contenus audio, vidéo, multimédias,
publications électroniques, fichiers informatiques, et
autres logiciels informatiques; logiciels informatiques de
suivi de l'emplacement de dispositifs électroniques
numériques mobiles; logiciels informatiques à utiliser pour
l'accès à Internet ou à d'autres réseaux informatiques ou
de communication; programmes informatiques pour gérer
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des informations personnelles; logiciels de courrier et
messagerie électroniques; logiciels de synchronisation de
bases de données; logiciels pour la gestion de bases de
données; ludiciels informatiques à utiliser avec des
téléphones, téléphones portables, visiophones ou
ordinateurs personnels, ou sur eux; téléphones;
téléphones portables; visiophones.
(540)

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 (US)
(740) Kimberly Eckhart Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS
169-3IPL Cupertino CA 95014 (US).
______________________________________________
(111) 96976
(111b) 1292276
(151) 13/04/2017
(300) 30 2015 221 940 09/10/2015 DE
(511) 9, 35, 38, 40, 41 et 45
Produits et services désignés :
Classe 9 : Fichiers d'images téléchargeables; disques
compacts
[audio-vidéo];
logiciels
informatiques
enregistrés;
films,
impressionnés;
films
cinématographiques exposés; fichiers de musique
téléchargeables; applications logicielles informatiques
téléchargeables; films pour l'enregistrement de sons;
supports d'enregistrements sonores; cassettes vidéo;
dessins animés; périphériques utilisés avec des
ordinateurs;
programmes
informatiques
[logiciels
téléchargeables]; lecteurs [équipements de traitement de
données];
récepteurs
audio
et
vidéo.
Classe 35 : Agences de publicité; publicité télévisée;
marketing; rédaction de curriculum vitae pour des tiers;
mise à jour et maintenance de bases de données
informatiques; recherche d'informations dans des fichiers
informatiques pour des tiers; conception de matériel
publicitaire; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
services de recherche de parrainages; services de
diffusion de matériel publicitaire; services de location de
temps publicitaire sur des supports de communication;
services
d'abonnement
à
des
services
de
télécommunication
pour
des
tiers.
Classe 38 : Services de télédiffusion; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux;
diffusion en continu de données; services de

radiodiffusion; transmission de fichiers numériques;
location de temps d'accès à des réseaux informatiques
mondiaux; services de fourniture d'accès à des bases de
données.
Classe 40 : Traitement de films cinématographiques.
Classe 41 : Traduction et interprétation; enregistrement
sur bandes vidéo; mise à disposition en ligne de musique
non téléchargeable; mise à disposition en ligne de vidéos
non
téléchargeables;
services
de
studios
d'enregistrement; représentation de spectacles en direct;
divertissements télévisés; studios de cinéma; production
de films, autres que films publicitaires; exploitation de
salles de cinéma; services de production musicale;
production
de
spectacles;
divertissements
radiophoniques; postsynchronisation; divertissements;
services de rédaction de scénarios; rédaction de textes
autres que textes publicitaires; location d'appareils et
accessoires cinématographiques; location de films
cinématographiques;
production
d'émissions
radiophoniques et télévisées; sous-titrage; location
d'enregistrements
sonores.
Classe 45 : Concession de licences de droits de propriété
intellectuelle; administration juridique de licences; gestion
de droits d'auteur.
(540)

(731) PANTAFLIX AG, Hans-Sachs-Straße 7 80469
München (DE)
(740) Rechtsanwälte Douglas & Luther; Drakestraße 47
12205 Berlin (DE).
______________________________________________
(111) 96977
(111b) 1314837
(151) 19/05/2017
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Café, thé, cacao et café de substitution; riz;
tapioca et sagou; farines et préparations à base de
céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces; sucre,
miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel;
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir; tisanes aux plantes; produits à boire à base de
thé; produits à boire à base de café; sachets de thé non
médicamenteux.
(540)

(731) VAHDAM TEAS PRIVATE LIMITED, A-288, Okhla
Industrial Area, Phase-I NEW DELHI 110020 (IN)
(740) S.S. RANA & CO.; 317, Lawyers' Chambers, High
Court of Delhi NEW DELHI 110003 (IN).
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_________________________________
CESSION PARTIELLE
_________________________________
(1) 7852
(2) 57963
(3) 3032016764 du 08/07/2016
(4) CESSION PARTIELLE
(5) 17/2514 du 29/12/2017
(10) PLR IP HOLDINGS, LLC, 4350 Baker Road,
MINNETONKA, Minnesota 55343 (US)
(11) SAFILO S.P.A., Piazza Tiziano n. 8, 32044
PIEVE DI CADORE (BL) (IT)
________________________________________
(1) 17876
(2) 67892
(3) 3032015685 du 15/05/2015
(4) CESSION PARTIELLE
(5) 17/2336 du 29/12/2017
(10) PRONUPTIA DE PARIS, 10, Place
Vendôme, 75001 PARIS (FR)
(11)
NUPTIALLIANCE,
Boulevard
de
la
Communication, 53950 LOUVERNÉ (FR)
_________________________________
RENONCIATION PARTIELLE
_________________________________
(1) 46272
(2) 3200200347
(3) 30320161914 du 09/12/2016
(4) RENONCIATION PARTIELLE
(5) 17/2482 du 29/12/2017
(17) ABB Asea Brown Boveri Ltd.
________________________________________
(1) 89787
(2) 3201601979
(3) 30320171876 du 11/12/2017
(4) RENONCIATION PARTIELLE
(5) 17/2387 du 29/12/2017
(17) SDCHI Côte d'Ivoire
________________________________________
(1) 88614
(2) 3201600981
(3) 30320171422 du 15/09/2017
(4) RENONCIATION PARTIELLE
(5) 17/2464 du 29/12/2017
(17) CANALOLYMPIA, Société anonyme
________________________________________
(1) 40678
(2) 89789
(3) 303200596 du 18/02/2005

(4) RENONCIATION PARTIELLE
(5) 17/2403 du 29/12/2017
(17) CORONA-LOTUS, a "Naamloze Vennootschap"
(Joint stock company)
________________________________________
(1) 51999
(2) 3200500997
(3) 30320171882 du 12/12/2017
(4) RENONCIATION PARTIELLE
(5) 17/2438 du 29/12/2017
(17) GALLUP, INC.
________________________________________
(1) 74482
(2) 3201300722
(3) 30320141057 du 13/11/2014
(4) RENONCIATION PARTIELLE
(5) 17/2596 du 29/12/2017
(17) Amira Pure Foods Private Limited
________________________________________
(1) 54368
(2) 3200400794
(3) 30320171117 du 24/08/2017
(4) RENONCIATION PARTIELLE
(5) 17/2382 du 29/12/2017
(17) GEOX S.p.A.
________________________________________
(1) 54552
(2) 3200601542
(3) 30320171903 du 15/12/2017
(4) RENONCIATION PARTIELLE
(5) 17/2380 du 29/12/2017
(17) Hogg Robinson Plc
________________________________________
(1) 46275
(2) 3200200350
(3) 30320161916 du 09/12/2016
(4) RENONCIATION PARTIELLE
(5) 17/2626 du 29/12/2017
(17) ABB Asea Brown Boveri Ltd.
________________________________________
(1) 51170
(2) 3200301523
(3) 30320171921 du 27/12/2017
(4) RENONCIATION PARTIELLE
(5) 17/2652 du 29/12/2017
(17) Ipsen S.A.
________________________________________
(1) 74480
(2) 3201300720
(3) 30320141058 du 13/11/2014
(4) RENONCIATION PARTIELLE
215

BOPI 12MQ/2017 INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES

(5) 17/2597 du 29/12/2017
(17) Amira Pure Foods Private Limited
________________________________________
(1) 56781
(2) 3200701483
(3) 30320171056 du 04/08/2017
(4) RENONCIATION PARTIELLE
(5) 17/2363 du 29/12/2017
(17) ACCOR
________________________________________
FUSION-ABSORPTION
________________________________________
(1) 55555
(2) 3200700083
(3) 303201727 du 11/01/2017
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 17/2429 du 29/12/2017
(14) Tintas Coral Ltda, Av Papa Joao XXIII, 2100,
Sertãozinho, 09370-080 MAUA, São Paulo (BR)
(15) Akzo Nobel Ltda., Rodovia Raposo Tavares,
Km 18.5, Bloco 51, Prédio Administrativo-Bairro
Jardim do Arpoador, 05577-300, São Paulo (BR)
________________________________________
(1) 46942
(2) 3200000617
(3) 3032015349 du 09/02/2015
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 17/2670 du 29/12/2017
(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) 22394
(2) 72563
(3) 30320171792 du 17/11/2017
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 17/2500 du 29/12/2017
(14) VALENT BIOSCIENCES CORPORATION,
870 Technology Way, LIBERTYVILLE, IL 60048
(US)
(15)
VALENT
BIOSCIENCES
LLC,
870
Technology Way, LIBERTYVILLE, IL 60048 (US)
________________________________________
(1) 94082
(2) 3201301811
(3) 303201414 du 07/01/2014

(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 17/2378 du 29/12/2017
(14) LEMAN, société par actions simplifiée,
Avenue de Savoie, 38110 ST CLAIR DE LA
TOUR (FR)
(15) LEMAN, société par actions simplifiée, 14,
avenue de Savoie, 38110 ST CLAIR DE LA
TOUR (FR)
________________________________________
(1) 53712
(2) 3200600565
(3) 3032012481 du 05/04/2012
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 17/2402 du 29/12/2017
(14) ROSENRUIST- GESTAO E SERVICOS Lda,
Rua Serpa Pinto N°4, 4 Andar, 9000-029
FUNCHAL-MADEIRA (PT)
(15) TEDDY S. p. A., Via Coriano, 58 Gros Rimini
Blocco 97, 47900 RIMINI (RN) (IT)
________________________________________
(1) 26054
(2) 75982
(3) 30320171901 du 15/12/2017
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 17/2495 du 29/12/2017
(14) DEGUSSA-HULS AKTIENGESELLSCHAFT,
FRANKFURT AM MAIN (DE)
(15) DEGUSSA AG, FRANKFURT AM MAIN (DE)
________________________________________
(1) 52408
(2) 3200501440
(3) 30320151267 du 22/09/2015
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 17/2408 du 29/12/2017
(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) 52409
(2) 3200501441
(3) 30320151266 du 22/09/2015
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 17/2409 du 29/12/2017
(14) SPEEDY France SAS, 72-78 Avenue
Georges Clémenceau, 92000 NANTERRE (FR)
(15) SPEEDY France SAS, 72-78 Avenue
Georges Clémenceau, 92000 NANTERRE (FR)
________________________________________
(1) 63963
(2) 3201000524
(3) 3032015970 du 29/07/2015
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(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 17/2439 du 29/12/2017
(14) SOCIETE ECOLE SUPERIEURE DE
GESTION, Société par Actions Simplifiée, 25 rue
Saint-Ambroise, 75011 PARIS (FR)
(15) ESGCV, Société par Actions Simplifiée, 13
rue Saint-Ambroise, 75011 PARIS (FR)
________________________________________
(1) 39482
(2) 88750
(3) 30320171791 du 17/11/2017
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 17/2501 du 29/12/2017
(14) VALENT BIOSCIENCES CORPORATION,
870 Technology Way, LIBERTYVILLE, IL 60048
(US)
(15)
VALENT
BIOSCIENCES
LLC,
870
Technology Way, LIBERTYVILLE, IL 60048 (US)
________________________________________
(1) 77178
(2) 3201303533
(3) 30320161847 du 18/11/2016
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 17/2373 du 29/12/2017
(14) Teavana Corporation, Suite 1480, 3630
Peachtree Road, NE, ATLANTA, Georgia 30326
(US)
(15) Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue
South, SEATTLE, Washington 98134 (US)
________________________________________
(1) 42472
(2) 3200000398
(3) 30320161781 du 18/11/2016
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 17/2374 du 29/12/2017
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US)
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127
(US)
________________________________________

(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 17/2578 du 29/12/2017
(14) SA JEAN CABY, Société Anonyme, 40 rue
de la Gare, 59350 ST ANDRE (FR)
(15) FINAGRAL, Société Anonyme, 40 rue de la
Gare, 59350 ST ANDRE (FR)
________________________________________
(1) 43665
(2) 3200001202
(3) 30320101147 du 13/08/2010
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 17/2579 du 29/12/2017
(14) FINAGRAL, Société Anonyme, 40 rue de la
Gare, 59350 ST ANDRE (FR)
(15) NORAGRAL, Société Anonyme, 40 rue de la
Gare, 59350 ST ANDRE (FR)
________________________________________
(1) 43665
(2) 3200001202
(3) 30320101149 du 13/08/2010
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 17/2582 du 29/12/2017
(14) JEAN CABY, Société par actions simplifiée,
40 rue de la Gare, 59350 ST ANDRE (FR)
(15) SMITHFIELD France SERVICES, Société
par actions simplifiée, Usine des Pins, Lampaul
Guimiliau, 29400 LANDIVISIAU (FR)
________________________________________
(1) 70576
(2) 3201200693
(3) 3032015325 du 09/02/2015
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 17/2587 du 29/12/2017
(14) 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)
________________________________________

CLIFFS, New Jersey 07632 (US)
(15) CONOPCO, INC., 390 Park Avenue, NEW
YORK, NY 10022 (US)
________________________________________

(1) 34778
(2) 84273
(3) 30320161785 du 18/11/2016
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 17/2647 du 29/12/2017
(14) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US)
(15) THE GILLETTE COMPANY LLC, One
Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 02127
(US)
________________________________________

(1) 43665
(2) 3200001202
(3) 30320101146 du 13/08/2010

(1) 56971
(2) 3200700750
(3) 3032012795 du 22/06/2012

(1) 36825
(2) 86259
(3) 30320061092 du 21/08/2006
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 17/2567 du 29/12/2017
(14) BESTFOODS, International Plaza, ENGLEWOOD
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(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 17/2479 du 29/12/2017
(14) SUMOLIS GESTAO DE MARCAS, S.A.,
Estrada da Portela, N°9, Portela de Carnaxide,
2790-124 CARNAXIDE (PT)
(15) SUMOL + COMPAL MARCAS, S.A., Estrada
da Portela, N°9, Portela de Carnaxide, 2790-124
CARNAXIDE (PT)
________________________________________

(1) 49278
(2) 3200400124
(3) 303201488 du 16/01/2014
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 17/2627 du 29/12/2017
(14) LABORATOIRE AVENTIS, 42-50 quai de la
Rapée, 75012 PARIS (FR)
(15) SANOFI-AVENTIS FRANCE, 1-13 Boulevard
Romain Rolland, 75014 PARIS (FR)
________________________________________

(1) 70157
(2) 3201200203
(3) 3032015331 du 09/02/2015
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 17/2531 du 29/12/2017
(14) 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) 70156
(2) 3201200202
(3) 3032015330 du 09/02/2015
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 17/2642 du 29/12/2017
(14) 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) 49775
(2) 3200400008
(3) 30320131600 du 04/10/2013
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 17/2536 du 29/12/2017
(14) SUPER DIET, Société par Actions Simplifiée,
Rue Victor Hugo, B.P. 10, 59721 DENAIN (FR)
(15) ESPRIT BIO, Société par Actions Simplifiée,
8, Rue Christophe Colomb, 75008 PARIS (FR)
________________________________________

(1) 60765
(2) 3200802278
(3) 30320171823 du 17/11/2017
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 17/2342 du 29/12/2017
(14) VALENT BIOSCIENCES CORPORATION,
870 Technology Way, LIBERTYVILLE, IL 60048
(US)
(15) VALENT BIOSCIENCES LLC, 870 Technology
Way, LIBERTYVILLE, IL 60048 (US)
________________________________________

(1) 70577
(2) 3201200694
(3) 3032015324 du 09/02/2015
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 17/2532 du 29/12/2017
(14) 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) 45091
(2) 3200103541
(3) 30320171842 du 28/11/2017
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 17/2340 du 29/12/2017
(14) INTERIA S.A. CONFECTIONERIES AND
DAIRY PRODUCTS, 14th Km Marathon Avenue,
GR-15344 PAPPLINI (GR)
(15) ION S.A. Cocoa & Chocolate Manufacturers,
59 EI Venizelou Street, GR-18547 Neo Faliro,
PIRAEUS (GR)
________________________________________

(1) 9744
(2) 59806
(3) 30320101159 du 13/08/2010
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 17/2601 du 29/12/2017
(14) Lever S.A., 32 Rue Jacques Ibert, 75858
PARIS, Cedex 17 (FR)
(15) Dorina, 23 rue François Jacob, 92500
RUEIL-MALMAISON (FR)

(1) 46025
(2) 3200200986
(3) 3032012837 du 06/07/2012
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 17/2445 du 29/12/2017
(14) ROSENRUIST-GESTAO E SERVIÇOS Lda,
Rua Serpa Pinto n.4, 4° andar, 9000-029
FUNCHAL, Madeira (PT)
(15) TEDDY S.p.A., Via Coriano 58, Gros Rimini
Blocco 97, 47924 RIMINI (RN) (IT)
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(1) 51618
(2) 3200500586
(3) 3032012482 du 05/04/2012
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 17/2407 du 29/12/2017
(14) ROSENRUIST - Gestao e Serviços Lda., Rua
Serpa Pinto n° 4, 4° andar, 9000-029 Funchal,
MADEIRA (PT)
(15) TEDDY S.p.A., Via Coriano, 58 47900
RIMINI (R N) (IT)
_________________________________
RENONCIATION TOTALE
_________________________________
(1) 43816
(2) 3200001505
(3) 30320131818 du 14/11/2013
(4) RENONCIATION TOTALE
(5) 17/2428 du 29/12/2017
(17) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
________________________________________
(1) 87739
(2) 3201600454
(3) 30320171896 du 14/12/2017
(4) RENONCIATION TOTALE
(5) 17/2437 du 29/12/2017
(17) Alfa Investment Market Company (AIMC)
________________________________________
(1) 87342
(2) 3201600146
(3) 30320171838 du 28/11/2017
(4) RENONCIATION TOTALE
(5) 17/2386 du 29/12/2017
(17) FARHAT ALY
________________________________________
(1) 17765
(2) 67785
(3) 30320151091 du 25/08/2015
(4) RENONCIATION TOTALE
(5) 17/2540 du 29/12/2017
(17) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
________________________________________
(1) 20013
(2) 70047
(3) 3032015931 du 10/07/2015
(4) RENONCIATION TOTALE
(5) 17/2511 du 29/12/2017
(17) Premium Beverages International B.V.
________________________________________
(1) 78244
(2) 3201400309
(3) 30320151606 du 17/12/2015

(4) RENONCIATION TOTALE
(5) 17/2392 du 29/12/2017
(17) Ahmed Mohamed Saleh Baeshen & Co.
________________________________________
(1) 78329
(2) 3201400405
(3) 303201672 du 20/01/2016
(4) RENONCIATION TOTALE
(5) 17/2629 du 29/12/2017
(17) LG Electronics Inc.
________________________________________
(1) 71279
(2) 3201201360
(3) 30320171 du 03/01/2017
(4) RENONCIATION TOTALE
(5) 17/2653 du 29/12/2017
(17) Mamadou DOUCOURE dit Sidy Mohamed
________________________________________
(1) 20017
(2) 70051
(3) 3032015930 du 10/07/2015
(4) RENONCIATION TOTALE
(5) 17/2649 du 29/12/2017
(17) Premium Beverages International B.V.
________________________________________
(1) 68528
(2) 3201101769
(3) 30320141012 du 03/11/2014
(4) RENONCIATION TOTALE
(5) 17/2650 du 29/12/2017
(17) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES
MARCHANDISES EN CÔTE D'IVOIRE (SDTMCI)
________________________________________
(1) 75938
(2) 3201302432
(3) 3032015932 du 10/07/2015
(4) RENONCIATION TOTALE
(5) 17/2595 du 29/12/2017
(17) Premium Beverages International B.V.
_________________________________
MAIN LEVEE NANTISSEMENT
_________________________________
(1) 42874
(2) 3200000903
(3) 3032008689 du 06/06/2008
(4) MAIN LEVEE NANTISSEMENT
(5) 17/2621 du 29/12/2017
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(12) SOCIETE GENERALE PARIS, 29 Boulevard
Haussmann, 75009 PARIS (FR)
(13) ACACIA TRADING INTERNATIONAL
LIMITED, P.O. Box 3175, ROAD TOWN, Tortola
(VG)
________________________________________
(1) 42875
(2) 3200000904
(3) 3032008690 du 06/06/2008
(4) MAIN LEVEE NANTISSEMENT
(5) 17/2618 du 29/12/2017
(12) SOCIETE GENERALE PARIS, 29 Boulevard
Haussmann, 75009 PARIS (FR)
(13) ACACIA TRADING INTERNATIONAL
LIMITED, P.O. Box 3175, ROAD TOWN, Tortola
(VG)

_________________________________
NANTISSEMENT
_________________________________
(1) 42874
(2) 3200000903
(3) 30320081284 du 06/10/2008
(4) NANTISSEMENT
(5) 17/2623 du 29/12/2017
(13) ACACIA TRADING INTERNATIONAL
LIMITED, P.O. Box 3175, ROAD TOWN, Tortola
(VG)
(12) LOUIS DREYFUS COMMODITIES SUISSE
S.A., 29, Route de l'aéroport, 1215 GENEVA 15
(CH)
________________________________________
(1) 42875
(2) 3200000904
(3) 30320081281 du 06/10/2008
(4) NANTISSEMENT
(5) 17/2620 du 29/12/2017
(13) ACACIA TRADING INTERNATIONAL
LIMITED, P.O. Box 3175, ROAD TOWN, Tortola
(VG)
(12) LOUIS DREYFUS COMMODITIES SUISSE
S.A., 29, Route de l'aéroport, 1215 GENEVA
15(CH)

_________________________________
CHANGEMENT D'ADRESSE
_________________________________
(1) 52250
(2) 3200501127
(3) 30320171809 du 21/11/2017

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2503 du 29/12/2017
(17) EVEREADY BATTERY COMPANY, INC.
(18) 533 Maryville University Drive, ST. LOUIS,
Missouri 63141 (US)
(19) 6 Research Drive, SHELTON, Connecticut
06484 (US)
________________________________________
(1) 4908
(2) 55131
(3) 3032017403 du 09/03/2017
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2509 du 29/12/2017
(17) TIME INC.
(18) 1271 Avenue of the Americas, NEW YORK,
New York 10020 (US)
(19) 225 Liberty Street, NEW YORK, NY 10281
(US)
________________________________________
(1) 35772
(2) 85231
(3) 30320151227 du 18/09/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2542 du 29/12/2017
(17) OMEGA TRADING INTERNATIONAL S.A.
(18) 1, rue Royale, Bureaux de la colline, 92210
SAINT CLOUD (FR)
(19) 37 rue de Saint-Petersbourg, 75008 PARIS
(FR)
________________________________________
(1) 37148
(2) 86664
(3) 30320171758 du 07/11/2017
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2543 du 29/12/2017
(17) SOCIETE INDUSTRIELLE D'EQUIPEMENT
MECANIQUE - S.I.E.M. SAS
(18) 250 bis rue du Faubourg Saint Honoré,
75008 PARIS (FR)
(19) 31-33 rue de Mogador, 75009 PARIS (FR)
________________________________________
(1) 80170
(2) 3201402414
(3) 30320171620 du 20/10/2017
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2460 du 29/12/2017
(17) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS
LIMITED
(18) SABMiller House, Church Street West,
WOKING, Surrey GU21 6HS (GB)
(19) AB Inbev House, Church Street West,
WOKING, Surrey GU21 6HT (GB)
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(1) 41000
(2) 90101
(3) 30320171885 du 12/12/2017
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2347 du 29/12/2017
(17) Whirlpool EMEA S.p.A.
(18) Viale Aristide Merloni 47, 60044 FABRIANO
(AN) (IT)
(19) Via Carlo Pisacane 1, 20016 PERO (MI) (IT)
________________________________________
(1) 56641
(2) 3200700943
(3) 30320171101 du 18/08/2017
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2545 du 29/12/2017
(17) MySpace, LLC
(18) 407 N. Maple Drive, BEVERLY HILLS,
California 90210 (US)
(19) 4 Park Plaza, Suite 1500, IRVINE, California
92614 (US)
________________________________________
(1) 66523
(2) 3201003028
(3) 3032013477 du 01/04/2013
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2485 du 29/12/2017
(17) SANOFI
(18) 174, avenue de France, 75013 PARIS (FR)
(19) 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR)
________________________________________

(1) 60685
(2) 3200701156
(3) 30320151138 du 11/09/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2488 du 29/12/2017
(17) DUFRY INTERNATIONAL AG (DUFRY
INTERNATIONAL SA) (DUFRY INTERNATIONAL
LTD)
(18) Hardstrasse 95, 4052 BASEL (CH)
(19) Brunngässlein 12, 4052 BASEL (CH)
________________________________________
(1) 40808
(2) 89913
(3) 3032014190 du 19/02/2014
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2491 du 29/12/2017
(17) Brandbrew S.A.
(18) 5, Parc d'Activité Syrdall, MUNSBACH 5365
(LU)
(19) 5, rue Gabriel Lippmann, 5365 MUNSBACH
(LU)
________________________________________
(1) 12163
(2) 62309
(3) 30320071076 du 20/07/2007
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2440 du 29/12/2017
(17) BASF AKTIENGESELLSCHAFT
(18) 6700 LUDWIGSHAFEN (DE)
(19) 38, Carl-Bosch-Strasse, 67056, LUDWIGSHAFEN

(DE)
________________________________________

(1) 51722
(2) 3200401769
(3) 30320141076 du 19/11/2014
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2475 du 29/12/2017
(17) YARA FRANCE
(18) 100 Rue Henri Barbusse, 92000 NANTERRE
(FR)
(19) 77, Esplanade du General de Gaulle-4, Place
des Pyramides, 92081, PARIS LA DEFENSE (FR)
________________________________________

(DE)
(19) Carl-Bosch-Strasse 38, LUDWIGSHAFEN
AM RHEIN (DE)
________________________________________

(1) 7184
(2) 57298
(3) 30320171752 du 06/11/2017
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2331 du 29/12/2017
(17) INGERSOLL-RAND COMPANY
(18) 155 Chestnut Ridge Road, MONTVALE, New
Jersey (US)
(19) 800-D Beaty Street, DAVIDSON, North
Carolina 28036 (US)

(1) 33667
(2) 83191
(3) 30320131837 du 22/11/2013
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2444 du 29/12/2017
(17) PHARMACIA & UPJOHN COMPANY
(18) 100 Route 206 North, PEAPACK, New
Jersey 07977 (US)
(19) 201 Tabor Road, MORRIS PLAINS, New
Jersey 07950 (US)

(1) 12163
(2) 62309
(3) 30320121517 du 31/08/2012
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2442 du 29/12/2017
(17) BASF SE
(18) 38 Carl-Bosch-Strasse, 67056 LUDWIGSHAFEN
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(1) 93709
(2) 3201700548
(3) 30320171783 du 14/11/2017
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2452 du 29/12/2017
(17) IPS-INGREDIS INTERNATIONAL AG
(18) Dorfstrasse 4, 6319 ALLENWINDEN (CH)
(19) Langgasse 51, 6340 BAAR (CH)
________________________________________
(1) 51566
(2) 3200401060
(3) 3032017997 du 19/07/2017
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2457 du 29/12/2017
(17) Abbott Laboratories
(18) One Abbott Park Road, ABBOTT PARK,
Illinois 60064 (US)
(19) 100 Abbott Park Road, ABBOTT PARK,
Illinois 60064 (US)
________________________________________
(1) 50539
(2) 3200401332
(3) 3032017938 du 30/06/2017
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2455 du 29/12/2017
(17) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY
LIMITED.
(18) Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box
146, ROAD TOWN, Tortola (VG)
(19) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, Tortola
VG1110 (VG)
________________________________________
(1) 12683
(2) 62863
(3) 30320171553 du 29/09/2017
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2456 du 29/12/2017
(17) Alberto-Culver International, Inc.
(18) 2525 Armitage Avenue, MELROSE PARK,
Illinois 60160-1163 (US)
(19) 700 Sylvan Avenue, ENGLEWOOD CLIFFS,
New Jersey 07632 (US)
________________________________________
(1) 66522
(2) 3201003027
(3) 3032013476 du 01/04/2013
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2471 du 29/12/2017
(17) SANOFI
(18) 174, avenue de France, 75013 PARIS (FR)
(19) 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR)

(1) 57125
(2) 3200700902
(3) 3032017480 du 24/03/2017
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2356 du 29/12/2017
(17) NAOS
(18) 75, Cours Albert Thomas, 69003 LYON (FR)
(19) 355 rue Pierre-Simon Laplace, 13290 AIXen-PROVENCE (FR)
________________________________________
(1) 50849
(2) 3200401693
(3) 3032006709 du 30/05/2006
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2358 du 29/12/2017
(17) BAYER CONSUMER CARE AG (a company
duly organised under the laws of Switzerland)
(18) Wurmisweg, 4303 KAISERAUGST (CH)
(19) Peter Merian Strasse 84, 4052 BASEL (CH)
________________________________________
(1) 79161
(2) 3201401171
(3) 3032016117 du 03/02/2016
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2359 du 29/12/2017
(17) Générale Biscuit
(18) 3 Rue Saarinen, Bâtiment Saarinen, 94150
RUNGIS (FR)
(19) 6 Avenue Réaumur, 92140 CLAMART (FR)
________________________________________
(1) 40678
(2) 89789
(3) 3032017990 du 18/07/2017
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2405 du 29/12/2017
(17)
LOTUS
BAKERIES,
Naamloze
Vennootschap
(18) Gentstraat 52, 9971 LEMBEKE (BE)
(19) Gentstraat 1, 9971 LEMBEKE (BE)
________________________________________
(1) 17652
(2) 67703
(3) 30320171914 du 22/12/2017
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2406 du 29/12/2017
(17) Nippon Kayaku Co., Ltd.
(18) 11-2, Fujimi 1-chome, Chiyoda-ku, TOKYO
102-8172 (JP)
(19) 1-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku,
TOKYO 100-0005 (JP)
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(1) 30833
(2) 80640
(3) 303200925 du 26/01/2009
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2458 du 29/12/2017
(17) PRIMORDIA SA
(18) 66, rue de la Chaussée d'Antin, 75009 PARIS
(FR)
(19) 102-116 rue Victor Hugo, 92300 LEVALLOIS
PERRET (FR)
________________________________________
(1) 35631
(2) 85103
(3) 303201746 du 13/01/2017
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2352 du 29/12/2017
(17) ABBOTT PRODUCTS DISTRIBUTION SAS
(18) 42, Rue Rouget de Lisle, 92150 SURESNES
(FR)
(19) 3 Place Gustave Eiffel, Bâtiment Florence,
BP 60213, 94518 RUNGIS CEDEX (FR)
________________________________________
(1) 31533
(2) 81104
(3) 3032012267 du 10/02/2012
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2410 du 29/12/2017
(17) Hewlett-Packard Development Company,
L.P.
(18) 20555 State Highway 249, HOUSTON,
Texas 77070 (US)
(19) 11445 Compaq Center Drive West,
HOUSTON, Texas 77070 (US)
________________________________________
(1) 7852
(2) 57963
(3) 30320091492 du 10/11/2009
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2512 du 29/12/2017
(17) POLAROID CORPORATION
(18) 730 Main Street, CAMBRIDGE, Massachusetts
(US)
(19) 549 Technology Square, CAMBRIDGE,
Massachusetts, 02139 (US)
________________________________________
(1) 31534
(2) 81105
(3) 3032012268 du 10/02/2012
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2412 du 29/12/2017
(17) Hewlett-Packard Development Company,
L.P.

(18) 20555 State Highway 249, HOUSTON,
Texas 77070 (US)
(19) 11445 Compaq Center Drive West,
HOUSTON, Texas 77070 (US)
________________________________________
(1) 26054
(2) 75982
(3) 30320091250 du 15/09/2009
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2499 du 29/12/2017
(17) EVONIK DEGUSSA GmbH
(18) Bennigsenplatz 1, 40474 DÜSSELDORF
(DE)
(19) Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 ESSEN
(DE)
________________________________________
(1) 34013
(2) 83509
(3) 30320171874 du 08/12/2017
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2334 du 29/12/2017
(17) Pivovar Samson a.s.
(18) Lidická tr. 458/51, CESKE BUDEJOVICE 370
01 (CZ)
(19) V Parku 2326/18, Chodov, PRAHA 4 148 00
(CZ)
________________________________________
(1) 59685
(2) 3200700355
(3) 3032017188 du 07/02/2017
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2364 du 29/12/2017
(17) WYBOROWA S.A.
(18) Komandoria 5, 61-023 POZNAŃ (PL)
(19) Ul. Janikowska 23, 61-070 POZNAŃ (PL)
________________________________________
(1) 58544
(2) 3200800665
(3) 30320171870 du 08/12/2017
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2345 du 29/12/2017
(17) Faes Farma, S.A.
(18) Maximo Aguirre 14, 48040 LAMIACOLEJONA (Vizcaya) (ES)
(19) Avenida Autonomia 10, 48940 LEIOA
(Bizkaia) (ES)
________________________________________
(1) 35631
(2) 85103
(3) 30320171899 du 15/12/2017
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2351 du 29/12/2017
223

BOPI 12MQ/2017 INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES

(17) ABBOTT PRODUCTS DISTRIBUTION SAS
(18) 42, Rue de Longvic, 21300 CHENOVE (FR)
(19) 42, Rue Rouget de Lisle, 92150 SURESNES
(FR)
________________________________________
(1) 41639
(2) 90398
(3) 30320101719 du 26/11/2010
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2371 du 29/12/2017
(17) GlaxoSmithKline LLC
(18) One Franklin Plaza, PHILADELPHIA,
Pennsylvania 19101 (US)
(19) Corporation Service Company, 2711
Centerville Road, Suite 400, WILMINGTON,
Delaware 19808 (US)
________________________________________
(1) 41639
(2) 90398
(3) 3032012385 du 28/03/2012
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2372 du 29/12/2017
(17) GlaxoSmithKline LLC
(18) Corporation Service Company, 2711
Centerville Road, Suite 400, WILMINGTON,
Delaware 19808 (US)
(19) Corporation Service Company, 2711
Centerville Road, Suite 400, WILMINGTON,
County of New Castle, Delaware 19808 (US)
________________________________________
(1) 24110
(2) 74077
(3) 3032016115 du 03/02/2016
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2376 du 29/12/2017
(17) Générale Biscuit
(18) 3 Rue Saarinen, Bâtiment Saarinen, 94150
RUNGIS (FR)
(19) 6 Avenue Réaumur, 92140 CLAMART (FR)
________________________________________
(1) 54824
(2) 3200601858
(3) 3032017942 du 30/06/2017
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2369 du 29/12/2017
(17) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY
LIMITED.
(18) Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box
146, ROAD TOWN, Tortola (VG)
(19) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, Tortola
VG1110 (VG)

(1) 54345
(2) 3200601343
(3) 3032017943 du 30/06/2017
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2384 du 29/12/2017
(17) BGI TRADE MARK
(18) 30 Avenue George V, 75008 PARIS (FR)
(19) 49/51 rue François 1er, 75008 PARIS (FR)
________________________________________
(1) 17876
(2) 67892
(3) 3032015684 du 15/05/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2335 du 29/12/2017
(17) PRONUPTIA DE PARIS
(18) 87, rue de Rivoli, 75001 PARIS (FR)
(19) 10, Place Vendôme, 75001 PARIS (FR)
________________________________________
(1) 36062
(2) 85533
(3) 30320171907 du 15/12/2017
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2338 du 29/12/2017
(17) XEROX CORPORATION
(18) 800 Long Ridge Road, STAMFORD,
Connecticut (US)
(19) 45 Glover Avenue, NORWALK, Connecticut
06856 (US)
________________________________________
(1) 31676
(2) 81242
(3) 3032012556 du 13/04/2012
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2379 du 29/12/2017
(17) PERUSAHAAN OTOMOBIL NASIONAL
SDN. BHD
(18) HICOM Industrial Estate, Batu Tiga 3, 40000
Shah Alam, SELANGOR (MY)
(19) HICOM Industrial Estate, Batu 3, 40000 Shah
Alam, SELANGOR DARUL EHSAN (MY)
________________________________________
(1) 79622
(2) 3201401794
(3) 3032014818 du 08/08/2014
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2398 du 29/12/2017
(17) SEALEASE, S.A
(18) Avenue Louise 416, 1050 BRUXELLES (BE)
(19) 120 Chaussée de La Hulpe, 1000
BRUXELLES (BE)
________________________________________
(1) 36062
(2) 85533
(3) 30320171904 du 15/12/2017
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2339 du 29/12/2017
(17) XEROX CORPORATION
(18) 45 Glover Avenue, NORWALK, Connecticut
06856 (US)
(19) 201 Merritt 7, NORWALK, Connecticut 06851
- 1056 (US)
________________________________________

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2575 du 29/12/2017
(17) LABORATOIRE CHAUVIN S.A.
(18) Parc du Millenaire II, 416 Rue Samuel Morse,
34000 MONTPELLIER (FR)
(19) 416 Rue Samuel Morse, CS 99535, Cedex 2,
34961 MONTPELLIER (FR)
________________________________________

(1) 27822
(2) 77692
(3) 30320171909 du 18/12/2017
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2344 du 29/12/2017
(17) GENELEC, société par actions simplifiée
(18) Z.I. Nord, Rue du Nizerand, 69400 ARNAS
(FR)
(19) 68, rue Marius Berliet, 69400 ARNAS (FR)
________________________________________

(1) 80637
(2) 3201403009
(3) 30320151426 du 20/11/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2538 du 29/12/2017
(17) VESTERGAARD FRANDSEN SA
(18) Chemin Messidor 5-7, CH-1006 LAUSANNE
(CH)
(19) Place Saint-Francois 1, 1003 LAUSANNE
(CH)
________________________________________

(1) 35224
(2) 84595
(3) 3032015742 du 03/06/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2395 du 29/12/2017
(17) CELINE, société anonyme
(18) 23/25 rue du Pont-Neuf, 75001 PARIS (FR)
(19) 16 rue Vivienne, 75002 PARIS (FR)
________________________________________
(1) 54559
(2) 3200601554
(3) 30320171734 du 03/11/2017
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2399 du 29/12/2017
(17) YOPLAIT MARQUES
(18) 170 Bis Boulevard du Montparnasse, 75014
PARIS (FR)
(19) 150 rue Gallieni, 92100 BOULOGNEBILLANCOURT (FR)
________________________________________
(1) 42211
(2) 3200000104
(3) 30320101746 du 10/12/2010
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2574 du 29/12/2017
(17)
NEW
HORIZONS
EDUCATION
CORPORATION
(18) 1231 E. Dyer Road, Suite 110, SANTA ANA,
California 92705 (US)
(19) 1900 South State College Blvd, Suite 200,
ANAHEIM, California 92806 (US)
________________________________________
(1) 24915
(2) 74892
(3) 3032014884 du 08/09/2014

(1) 54335
(2) 3200601331
(3) 303201485 du 16/01/2014
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2526 du 29/12/2017
(17) CENTURY 21 REAL ESTATE LLC
(18) 1 Campus Drive, PARSIPPANY, New Jersey
07054 (US)
(19) 175 Park Avenue, MADISON, New Jersey
07940 (US)
________________________________________
(1) 48357
(2) 3200301027
(3) 30320151329 du 15/10/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2577 du 29/12/2017
(17) GENERALE BISCUIT
(18) 3 Rue Saarinen, Bâtiment Saarinen, 94150
RUNGIS (FR)
(19) 6 Ave. Réaumur, 92140 CLAMART (FR)
________________________________________
(1) 9744
(2) 59806
(3) 30320131447 du 21/08/2013
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2569 du 29/12/2017
(17) Lever SA
(18) 55 Avenue Georges V, PARIS 8ème (FR)
(19) 32 rue Jacques Ibert, 92300 LEVALLOISPERRET, Hauts de Seine (FR)
________________________________________
(1) 9744
(2) 59806
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(3) 3032000793 du 20/09/2000
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2570 du 29/12/2017
(17) Lever S.A.
(18) 32 Rue Jacques Ibert, 92300 LEVALLOISPERRET, Hauts de Seine (FR)
(19) 32 Rue Jacques Ibert, 75858 PARIS, Cedex
17 (FR)
________________________________________
(1) 2060
(2) 52376
(3) 30320131136 du 07/06/2013
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2588 du 29/12/2017
(17) Meccarillos International S.A.
(18) 35 rue Glesener, LUXEMBOURG (LU)
(19)
Rue
Michel
Welter
67,
L-2730,
LUXEMBOURG (LU)
________________________________________
(1) 25173
(2) 75242
(3) 303201530 du 13/01/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2530 du 29/12/2017
(17) DMK Deutsches Milchkontor GmbH
(18) Flughafenallee 17, 28199 BREMEN (DE)
(19) Industriestrasse 27, 27404 ZEVEN (DE)
________________________________________
(1) 9744
(2) 59806
(3) 30320101161 du 13/08/2010
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2603 du 29/12/2017
(17) Lever Fabergé France, société anonyme
(18) 23 rue François Jacob, 92500 RUEILMALMAISON (FR)
(19) 28-32 rue Jacques Ibert, LEVALLOISPERRET (Hauts-de-Seine) (FR)
________________________________________
(1) 48433
(2) 3200300468
(3) 30320131256 du 09/07/2013
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2584 du 29/12/2017
(17) M. & B. MARCHI E BREVETTI SRL
(18) 45, Viale Aristide Merloni, 60044, 60044
FABRIANO (AN) (IT)
(19) Via San Fillipo 2-60044 FABRIANO (AN) Italy
(IT)
________________________________________
(1) 9744
(2) 59806

(3) 30320101163 du 13/08/2010
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2605 du 29/12/2017
(17) Lever Fabergé France, société par actions
simplifiée
(18) 28-32 rue Jacques Ibert, LEVALLOISPERRET (Hauts-de-Seine) (FR)
(19) 7 rue Emmy Noether, 73400 SAINT-OUEN
(FR)
________________________________________
(1) 9744
(2) 59806
(3) 30320101165 du 13/08/2010
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2607 du 29/12/2017
(17) Unilever France Home and Personal Care
Société Industrielle
(18) 7 rue Emmy Noether, 73400 SAINT-OUEN
(FR)
(19) 23 rue François Jacob, 92500 RUEIL
MALMAISON (FR)
________________________________________
(1) 53374
(2) 3200501981
(3) 30320151334 du 15/10/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2554 du 29/12/2017
(17) GENERALE BISCUIT
(18) 3 Rue Saarinen Bâtiment Saarinen, 94150
RUNGIS (FR)
(19) 6 Ave. Réaumur, 92140 CLAMART (FR)
________________________________________
(1) 57421
(2) 3200701932
(3) 30320171549 du 26/09/2017
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2550 du 29/12/2017
(17) SMITHERS-OASIS COMPANY
(18) 2020 Front Street, Suite 301, CUYAHOGA
FALLS, Ohio 44221 (US)
(19) 295 South Water Street, Suite 201, KENT,
Ohio 44240 (US)
________________________________________
(1) 32996
(2) 82646
(3) 30320131148 du 15/07/2013
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2515 du 29/12/2017
(17) CEREXAGRI S.A., Société Anonyme
(18) 1, Rue des Frères Lumière, B.P. 9, 78370
PLAISIR CEDEX (FR)
226

BOPI 12MQ/2017 INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES

(19) Parc St Christophe, Pôle Galilée 3 - Niveau
3, 10 avenue de l'Entreprise, 95863 CERGY
PONTOISE (FR)
________________________________________
(1) 28195
(2) 78050
(3) 30320171891 du 14/12/2017
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2523 du 29/12/2017
(17) Open Joint Stock Company "Minsk Tractor
Works"
(18) 29 Dolgobrodskaya Street, Room 201,
220668, MINSK (BY)
(19) office 201, 29 Dolgobrodskaya str., MINSK
(BY)
________________________________________

(5) 17/2539 du 29/12/2017
(17) Générale Biscuit
(18) 3 Rue Saarinen, Bâtiment Saarinen, 94150
RUNGIS (FR)
(19) 6 Avenue Réaumur, 92140 CLAMART (FR)
________________________________________
(1) 49007
(2) 3200301557
(3) 30320131779 du 07/11/2013
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2556 du 29/12/2017
(17) RADIO MEDITERRANEE INTERNATIONALE S.A.
(18) Ilot n° 30 - Zone Franche de Tanger,
TANGER (MA)
(19) 3 rue Emsallah, B.P. 2055, 90 000 TANGER
(MA)
________________________________________

(1) 52185
(2) 3200500937
(3) 3032015598 du 24/04/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2524 du 29/12/2017
(17) Imperial Tobacco Limited
(18) P.O. Box 244, Upton Road, BRISTOL BS99
7UJ (GB)
(19) 121 Winterstoke Road, BRISTOL BS3 2LL
(GB)
________________________________________

(1) 48831
(2) 3200301568
(3) 30320151330 du 15/10/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2559 du 29/12/2017
(17) GENERALE BISCUIT
(18) 3 Rue Saarinen Bâtiment Saarinen, 94150
RUNGIS (FR)
(19) 6 Ave. Réaumur, 92140 CLAMART (FR)
________________________________________

(1) 59520
(2) 3200801693
(3) 30320131542 du 17/09/2013
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2552 du 29/12/2017
(17)
FRIESLANDCAMPINA
NEDERLAND
HOLDING B.V.
(18) Hogeweg 9, 5301 LB ZALTBOMMEL (NL)
(19) Stationsplein 4, 3818 LE AMERSFOORT
(NL)
________________________________________

(1) 48637
(2) 3200301173
(3) 30320131386 du 30/07/2013
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2560 du 29/12/2017
(17) JOHN PLAYER & SONS LIMITED
(18) P.O. Box 286, South Circular Road, DUBLIN
8 (IE)
(19) 21 Beckett Way, Park West, Nangor Road,
DUBLIN 12 (IE)
________________________________________

(1) 48889
(2) 3200301026
(3) 30320151331 du 15/10/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2537 du 29/12/2017
(17) GENERALE BISCUIT
(18) 3 Rue Saarinen, Bâtiment Saarinen, 94150
RUNGIS (FR)
(19) 6 Ave. Réaumur, 92140 CLAMART (FR)
________________________________________

(1) 33100
(2) 82753
(3) 30320131216 du 28/06/2013
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2558 du 29/12/2017
(17) Itochu Corporation
(18) 1-3, Kyutaro-machi 4-chome, Chuo-ku,
OSAKA-SHI, Osaka (JP)
(19) 1-3 Umeda 3-chome, Kita-ku, OSAKA, 5308448 (JP)
________________________________________

(1) 14190
(2) 64336
(3) 3032016107 du 03/02/2016
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE

(1) 23383
(2) 73436
(3) 3032017657 du 20/04/2017
227

BOPI 12MQ/2017 INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2572 du 29/12/2017
(17) WILLIAM SAURIN, société par actions
simplifiée
(18) 81 à 89, avenue du Général Leclerc, 77400
SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES (FR)
(19) 65 bis rue Lafayette, 75009 PARIS (FR)
________________________________________
(1) 33101
(2) 82754
(3) 30320131217 du 28/06/2013
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2533 du 29/12/2017
(17) Itochu Corporation
(18) 1-3, Kyutaro-machi 4-chome, Chuo-ku,
Osaka-shi, OSAKA (JP)
(19) 1-3 Umeda 3-chome, Kita-ku, OSAKA, 5308448 (JP)
________________________________________
(1) 53518
(2) 3200600347
(3) 30320131941 du 13/12/2013
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2645 du 29/12/2017
(17) TREBOR BASSETT LIMITED
(18) 25 Berkeley Square, LONDON (GB)
(19)
Cadbury
House,
Sanderson
Road,
UXBRIDGE, Middlesex UB8 1DH (GB)
________________________________________
(1) 14746
(2) 64802
(3) 3032016817 du 21/07/2016
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2657 du 29/12/2017
(17) COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET
DES SALINES DE L'EST, Société anonyme
(18) 137 rue Victor Hugo, 92300 LEVALLOISPERRET (FR)
(19) 92-98 boulevard Victor Hugo, 92115 CLICHY
(FR)
________________________________________
(1) 31799
(2) 81366
(3) 30320131816 du 13/11/2013
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2665 du 29/12/2017
(17) PPG AC- France
(18) 16/18 Rue de la République, Immeuble "Le
Diamant", 92800 PUTEAUX (FR)
(19) 10 Rue Henri, Sainte Claire Deville, 92565,
RUEIL MALMAISON CEDEX (FR)

(1) 39585
(2) 88847
(3) 3032010713 du 21/06/2010
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2667 du 29/12/2017
(17) Abbott Products Operations AG
(18) Binningerstrasse 94, 4123 ALLSCHWIL (CH)
(19) Hegenheimermattweg 127, 4123 ALLSCHWIL

(CH)
________________________________________
(1) 45475
(2) 3200200099
(3) 303201241 du 18/01/2012
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2589 du 29/12/2017
(17) Shiseido Company, Ltd.
(18) 7-5-5 Ginza, 7 Chome, Chuo-ku, TOKYO,
104-8010 (JP)
(19) 7-5-5 Ginza, Chuo-ku, TOKYO, 104-0061
(JP)
________________________________________
(1) 31537
(2) 81108
(3) 3032012271 du 10/02/2012
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2659 du 29/12/2017
(17) Hewlett-Packard Development Company,
L.P.
(18) 20555 State Highway 249, HOUSTON,
Texas 77070 (US)
(19) 11445 Compaq Center Drive West,
HOUSTON, Texas 77070 (US)
________________________________________
(1) 49468
(2) 3200400262
(3) 30320161362 du 25/08/2016
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2590 du 29/12/2017
(17) ARES TRADING S.A
(18) Château De Vaumarcus, 2028 VAUMARCUS
(CH)
(19) Zone Industrielle de l'Ouriettaz, CH-1170
AUBONNE (CH)
________________________________________
(1) 72794
(2) 3201202729
(3) 3032016776 du 12/07/2016
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2608 du 29/12/2017
(17) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY
(18) 1144 East Market Street, AKRON, Ohio
44316-0001 (US)
(19) 200 Innovation Way, AKRON, Ohio 443160001 (US)
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(1) 46482
(2) 3200200810
(3) 3032012474 du 30/03/2012
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2613 du 29/12/2017
(17) John player & Sons Limited
(18) P.O. Box 286, South Circular Road, DUBLIN
8 (IE)
(19) 21 Beckett Way, Park West, Nangor Road,
DUBLIN 12 (IE)
________________________________________
(1) 33844
(2) 83344
(3) 3032014351 du 25/03/2014
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2609 du 29/12/2017
(17) PESCHAUD ET COMPAGNIE INTERNATIONAL

S.A.
(18) 5, Avenue Caroline, 92210 SAINT-CLOUD
(FR)
(19) 31 Place Edouard Detaille, 78100 ST
GERMAIN EN LAYE (FR)
________________________________________
(1) 42212
(2) 3200000105
(3) 30320101747 du 10/12/2010
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2610 du 29/12/2017
(17) NEW HORIZONS EDUCATION CORPORATION

(18) 1231 E. Dyer Road, Suite 110, SANTA ANA,
California 92705 (US)
(19) 1900 South State College Blvd, Suite 200,
ANAHEIM, California 92806 (US)
________________________________________
(1) 15068
(2) 65112
(3) 3032015688 du 15/05/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2668 du 29/12/2017
(17) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY
(18) 1144 East Market Street, AKRON, Comté de
Summit, Etat d' Ohio (US)
(19) 200 Innovation Way, AKRON, Ohio 443160001 (US)
________________________________________
(1) 38885
(2) 88229
(3) 30320121508 du 30/08/2012
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2615 du 29/12/2017
(17) TULIP FOOD COMPANY P/S
(18) Tulipvej 1, 8900 RANDERS (DK)
(19) Tulipvej 1, 8940 RANDERS SV (DK)

(1) 49844
(2) 3200400936
(3) 30320131410 du 07/08/2013
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2592 du 29/12/2017
(17) ZHEJIANG HIGHTHEN IMP. & EXP. CO.,
LTD
(18) 4th Fl., No. 1168, Bin-an Road, Bin-Jiang
District, HANGZHOU, 310053 (CN)
(19) Room 1202, Building 1, No. 288 Qiuyi Road,
Changhe Jiedao, Bin-jiang District, HANGZHOU
(CN)
________________________________________
(1) 72025
(2) 3201003101
(3) 30320131831 du 22/11/2013
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2600 du 29/12/2017
(17) ENDESIGN LTD
(18) Darlington House, Northover, Ilchester,
SOMERSET, BA22 8 NG, England (GB)
(19) 15 Church Street, Ilchester, SOMERSET,
BA22 8LN (GB)
________________________________________
(1) 62732
(2) 3200901929
(3) 30320151333 du 15/10/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2636 du 29/12/2017
(17) GENERALE BISCUIT
(18) 3 Rue Saarinen, Bâtiment Saarinen, 94150
RUNGIS (FR)
(19) 6 Ave. Réaumur, 92140 CLAMART (FR)
________________________________________
(1) 49278
(2) 3200400124
(3) 3032016870 du 05/08/2016
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2628 du 29/12/2017
(17) SANOFI-AVENTIS FRANCE
(18) 1-13, Boulevard Romain Rolland, 75014
PARIS (FR)
(19) 82, Avenue Raspail, 94250 GENTILLY (FR)
________________________________________
(1) 54336
(2) 3200601332
(3) 303201484 du 16/01/2014
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2553 du 29/12/2017
(17) CENTURY 21 REAL ESTATE LLC
(18) 1 Campus Drive, PARSIPPANY, New Jersey
07054 (US)
(19) 175 Park Avenue, MADISON, New Jersey
07940 (US)
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(1) 63110
(2) 3200902424
(3) 30320171682 du 20/10/2017
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2473 du 29/12/2017
(17) SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE
COMMERCE. "SDC HOLDING" - SA
(18) 124, Rue Moussé DIOP x Victor Hugo,
DAKAR (SN)
(19) 34-36 Boulevard de la Republique, DAKAR
(SN)
________________________________________
(1) 70327
(2) 3201200405
(3) 30320151336 du 15/10/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2632 du 29/12/2017
(17) GENERALE BISCUIT
(18) 3 Rue Saarinen, Bâtiment Saarinen, 94150
RUNGIS (FR)
(19) 6 Ave. Réaumur, 92140 CLAMART (FR)
________________________________________
(1) 62731
(2) 3200901928
(3) 30320151332 du 15/10/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2634 du 29/12/2017
(17) GENERALE BISCUIT
(18) 3 Rue Saarinen, Bâtiment Saarinen, 94150
RUNGIS (FR)
(19) 6 Ave. Réaumur, 92140 CLAMART (FR)
________________________________________
(1) 69555
(2) 3201102849
(3) 3032014803 du 05/08/2014
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2635 du 29/12/2017
(17) SUZHOU PARSUN POWER MACHINE CO.,
LTD
(18) No. 18 Jinfeng Road, Mudu Town, Wuzhong
District, SUZHOU CITY, Jiangsu Province (CN)
(19) N0.567, Liangang Road, Xushuguan
Development Zone, SUZHOU, Jiangsu (CN)
________________________________________
(1) 66289
(2) 3201002829
(3) 3032017769 du 19/05/2017
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2638 du 29/12/2017
(17) Guangdong Weiye Aluminium Factory Group
Co., Ltd.

(18) South Road Shuitou Industrial Zone, Dali
Town, Nanhai District, FOSHAN, Guangdong
(CN)
(19) No. 1, Hongling Si Lu, Shishan Town, Nanhai
District, FOSHAN CITY, Guangdong Province
(CN)
________________________________________
(1) 63054
(2) 3200902337
(3) 30320151335 du 15/10/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2639 du 29/12/2017
(17) GENERALE BISCUIT
(18) 3 Rue Saarinen, Bâtiment Saarinen, 94150
RUNGIS (FR)
(19) 6 Ave. Réaumur, 92140 CLAMART (FR)
________________________________________
(1) 24380
(2) 74322
(3) 303201499 du 17/01/2014
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2669 du 29/12/2017
(17) CORPORACION HABANOS, S.A.
(18) Avenida 3ra. No. 2006 e/20 y 22, Miramar,
LA HAVANE (CU)
(19) Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del
Ferrocarril Final, Guanabacoa, LA HABANA (CU)
________________________________________
(1) 63963
(2) 3201000524
(3) 3032015971 du 29/07/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2447 du 29/12/2017
(17) ESGCV, Société par Actions Simplifiée
(18) 13 rue Saint-Ambroise, 75011 PARIS (FR)
(19) 18 rue Guillaume Bertrand, 75011 PARIS
(FR)
________________________________________
(1) 33859
(2) 83359
(3) 3032014135 du 24/01/2014
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2393 du 29/12/2017
(17) Juki Kabushiki Kaisha (t/a Juki Corporation)
(18) 2-1, Kokuryo-cho 8-chome, Chofu-shi,
TOKYO (JP)
(19) 2-11-1, Tsurumaki, Tama-shi, TOKYO 2068551 (JP)
________________________________________
(1) 26054
(2) 75982
(3) 30320171900 du 15/12/2017
230

BOPI 12MQ/2017 INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 17/2496 du 29/12/2017
(17) DEGUSSA AG
(18) FRANKFURT AM MAIN (DE)
(19) Bennigsenplatz 1, 40474, DÜSSELDORF
(DE)

(1) 59906
(2) 3200801384
(3) 30320161666 du 04/11/2016
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE
(5) 17/2365 du 29/12/2017
(14) Honeywell Aftermarket Europe S.A
(15) Honeywell Aftermarket Europe S.A.S
________________________________________

________________________________________
CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE
________________________________________

(1) 43665
(2) 3200001202
(3) 30320101148 du 13/08/2010
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE
(5) 17/2581 du 29/12/2017
(14) JEAN CABY, Société Anonyme
(15) JEAN CABY, Société par actions simplifiée
________________________________________

(1) 26054
(2) 75982
(3) 30320091240 du 15/09/2009
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE
(5) 17/2497 du 29/12/2017
(14) DEGUSSA AG
(15) DEGUSSA GmbH
________________________________________
(1) 57717
(2) 3200702407
(3) 30320171864 du 08/12/2017
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE
(5) 17/2390 du 29/12/2017
(14) South African Airways (PROPRIETARY)
Limited
(15) South African Airways SOC Limited
________________________________________
(1) 85719
(2) 3201304297
(3) 30320171801 du 20/11/2017
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE
(5) 17/2435 du 29/12/2017
(14) InBev Belgium S.A.
(15) InBev Belgium SPRL
________________________________________
(1) 52250
(2) 3200501127
(3) 3032016259 du 26/02/2016
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE
(5) 17/2504 du 29/12/2017
(14) EVEREADY BATTERY COMPANY, INC.
(15) EVEREADY BATTERY COMPANY, LLC
________________________________________
(1) 57716
(2) 3200702406
(3) 30320171863 du 08/12/2017
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE
(5) 17/2341 du 29/12/2017
(14) South African Airways (PROPRIETARY)
Limited
(15) South African Airways SOC Limited

(1) 9744
(2) 59806
(3) 30320101162 du 13/08/2010
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE
(5) 17/2604 du 29/12/2017
(14) Lever Fabergé France, société anonyme
(15) Lever Fabergé France, société par actions
simplifiée
________________________________________
(1) 38885
(2) 88229
(3) 30320121549 du 06/09/2012
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE
(5) 17/2616 du 29/12/2017
(14) TULIP FOOD COMPANY P/S
(15) TULIP FOOD COMPANY A/S
________________________________________
(1) 23344
(2) 73400
(3) 3032014676 du 04/06/2014
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE
(5) 17/2480 du 29/12/2017
(14) Panzani, Société Anonyme
(15) Panzani, Société par actions Simplifiée
________________________________________
(1) 25173
(2) 75242
(3) 303201529 du 13/01/2015
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE
(5) 17/2528 du 29/12/2017
(14) Nordmilch AG
(15) Nordmilch GmbH
_________________________________
CESSION TOTALE
_________________________________
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(1) 78268
(2) 3201400334
(3) 30320161639 du 01/11/2016
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2507 du 29/12/2017
(10) PACKAGE, société anonyme à conseil
d'administration, 59, quai Rambaud, 69002 LYON
(FR)
(11) Live by GL events, société anonyme à
conseil d'administration, 59, quai Rambaud,
69002 LYON (FR)
________________________________________
(1) 58702
(2) 3200800831
(3) 30320161691 du 07/11/2016
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2508 du 29/12/2017
(10) Cowbell International Inc., c/o Arosemena,
Noriega & Contreas, Edificio Interseco, Calle
Elvira Mendez N°10, Apartado 0816-01560,
PANAMA 5 (PA)
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene
Junction, Rue de la Démocratie, EBÈNE (MU)
________________________________________
(1) 56641
(2) 3200700943
(3) 30320171102 du 18/08/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2546 du 29/12/2017
(10) MySpace, LLC, 4 Park Plaza, Suite 1500,
IRVINE, California 92614 (US)
(11) TI Newco LLC, 4 Park Plaza, Suite 1500,
IRVINE, California 92614 (US)
________________________________________
(1) 71142
(2) 3201201238
(3) 3032017837 du 14/06/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2486 du 29/12/2017
(10) Fruit and Veg City - Import and Export (Pty)
Ltd t/a FVC International, 5A Dacres Avenue,
Epping Industrial, EPPING, 7475, Western Cape
Province (ZA)
(11) FLM (SA) (PTY) LIMITED, London Circle,
Brackengate Business Park, BRACKENFELL,
Western Cape (ZA)
________________________________________
(1) 71142
(2) 3201201238
(3) 3032017838 du 14/06/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2487 du 29/12/2017

(10) FLM (SA) (PTY) LIMITED, London Circle,
Brackengate Business Park, BRACKENFELL,
Western Cape (ZA)
(11) FRUIT & VEG CITY HOLDINGS
(PROPRIETARY) LIMITED, London Circle,
Brackengate Business Park, BRACKENFELL,
Western Cape (ZA)
________________________________________
(1) 52411
(2) 3200501446
(3) 30320171467 du 22/09/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2385 du 29/12/2017
(10) Bayer Aktiengesellschaft, 51368 LEVERKUSEN
(DE)
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, AlfredNobel-Strasse 10, 40789, MONHEIM AM RHEIN
(DE)
________________________________________
(1) 51722
(2) 3200401769
(3) 30320141077 du 19/11/2014
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2476 du 29/12/2017
(10) YARA France, 77, Esplanade du General de
Gaulle-4, Place des pyramides, 92081, PARIS LA
DEFENSE (FR)
(11) YARA INTERNATIONAL ASA, P.O. Box
2464 Solli, N-0202 OSLO (NO)
________________________________________
(1) 22037
(2) 72144
(3) 303201348 du 11/01/2013
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2477 du 29/12/2017
(10) Chivas Holdings (IP) Limited, 111-113
Renfrew Road, PAISLEY, Renfrewshire, PA3
4DY, Scotland (GB)
(11) Trade Wind Brands, LLC, 340 Royal
Poinciana, Suite 317/325, PALM BEACH, Florida
33480 (US)
________________________________________
(1) 40808
(2) 89913
(3) 3032014191 du 19/02/2014
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2492 du 29/12/2017
(10) Brandbrew S.A., 5, rue Gabriel Lippmann,
5365 MUNSBACH (LU)
(11) InBev Belgium S.A., Boulevard Industriel 21,
1070 BRUSSELS (BE)
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(1) 39317
(2) 88608
(3) 30320171814 du 24/11/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2424 du 29/12/2017
(10) Michelin Recherche et Technique SA, Route
Louis-Braille 10, CH-1763 GRANGES-PACCOT
(CH)
(11)
COMPAGNIE
GENERALE
DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN, 12, Cours
Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND (FR)
________________________________________
(1) 5769
(2) 53304
(3) 30320162003 du 27/12/2016
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2443 du 29/12/2017
(10) Iroko Properties Inc, Geneva Place,
Waterfront Drive, P.O. Box 3469, ROAD TOWN,
Tortola (VG)
(11) Aspen Global Incorporated, GBS Plaza, Cnr
La Salette and Royal Roads, GRAND BAY (MU)
________________________________________
(1) 50651
(2) 3200401463
(3) 30320171819 du 24/11/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2434 du 29/12/2017
(10) Michelin Recherche et Technique SA, Route
Louis-Braille 10, CH-1763 GRANGES-PACCOT
(CH)
(11)
COMPAGNIE
GENERALE
DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN, 12, Cours
Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND (FR)
________________________________________
(1) 41049
(2) 88718
(3) 30320171858 du 06/12/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2389 du 29/12/2017
(10) TRANSAT FRANCE (Société anonyme), 12,
rue Truillot, 94200 IVRY SUR SEINE (FR)
(11) TUI FRANCE (Société anonyme), 32 Rue
Jacques Ibert 92300 LEVALLOIS-PERRET (FR)
________________________________________
(1) 53544
(2) 3200600373
(3) 3032017449 du 16/03/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2448 du 29/12/2017
(10) Kaane American International Tobacco Co.
Ltd, PO Box 61021, Jebel Ali Free Zone, DUBAI
(AE)

(11) Kaane American International Tobacco
Company FZE, Plot No. MO 07111, PO Box
61021, Jebel Ali Free Zone, DUBAI (AE)
________________________________________
(1) 58970
(2) 3200801158
(3) 30320151376 du 30/10/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2418 du 29/12/2017
(10) Etablissement Fall et Compagnie, B.P. 34,
NOUAKCHOTT (MR)
(11) Weng Meigui, B.P. 2697, NOUAKCHOTT
(MR)
________________________________________
(1) 23897
(2) 73889
(3) 30320162001 du 27/12/2016
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2446 du 29/12/2017
(10) Iroko Properties Inc, Geneva Place,
Waterfront Drive, P.O. Box 3469, ROAD TOWN,
Tortola (VG)
(11) Aspen Global Incorporated, GBS Plaza, Cnr
La Salette and Royal Roads, GRAND BAY (MU)
________________________________________
(1) 40234
(2) 88774
(3) 30320171815 du 24/11/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2502 du 29/12/2017
(10) Michelin Recherche et Technique SA, Route
Louis-Braille 10, CH - 1763 GRANGES-PACCOT
(CH)
(11)
COMPAGNIE
GENERALE
DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN, 12, Cours
Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND (FR)
________________________________________
(1) 82864
(2) 3201500657
(3) 3032017732 du 05/05/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2478 du 29/12/2017
(10) OCELLI LLC, 500 George Washington
Highway, SMITHFIELD, Rhode Island 02917 (US)
(11) VISIONHUB, 147 rue de Paris, 94220
CHARENTON-LE-PONT (FR)
________________________________________
(1) 47274
(2) 3200201773
(3) 30320161444 du 27/09/2016
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2481 du 29/12/2017
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(10) SmithKline Beecham Limited, 980 Great
West Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS,
England (GB)
(11) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK)
IP Limited, 980 Great West Road, BRENTFORD,
Middlesex TW8 9GS, England (GB)
________________________________________
(1) 77048
(2) 3201303345
(3) 30320171915 du 22/12/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2401 du 29/12/2017
(10) ARES TRADING S.A., Zone Industrielle de
l'Ouriettaz, CH-1170 AUBONNE (CH)
(11) FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH,
Else-Kröner-Strasse 1, BAD HOMBURG, 61352
(DE)
________________________________________
(1) 35216
(2) 84696
(3) 3032015830 du 19/06/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2397 du 29/12/2017
(10) CORREVIO LLC, Navy Yard Corporate
Center, One Crescent Drive, Suite 400,
PHILADELPHIA, PA 19112 (US)
(11)
CARDIOME
INTERNATIONAL
AG,
Chamerstrasse 176, CH-6300 ZUG (CH)
________________________________________
(1) 80910
(2) 3201403344
(3) 30320171895 du 14/12/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2422 du 29/12/2017
(10) Pearson College Limited, 80 Strand,
LONDON WC2R 0RL (GB)
(11) Pearson Education Limited, 80 Strand,
LONDON WC2R 0RL (GB)
________________________________________
(1) 49020
(2) 3200301592
(3) 30320141163 du 10/12/2014
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2419 du 29/12/2017
(10) COMPAGNIE DE BOISSONS EN COTE
D'IVOIRE, en abrégé «COB-CI», société à
responsabilité limitée, Abidjan Treichville, Rue des
Marsouins, Zone Portuaire, 16 B.P. 1616,
ABIDJAN 16 (CI)
(11) LEBANESE AFRICAN INVESTMENT
HOLDING COMPANY SAL, société anonyme,
Immeuble Cimat - rue Sami Solh - Mazraa,
BEYROUTH (LB)

(1) 51407
(2) 3200500328
(3) 303201563 du 23/01/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2454 du 29/12/2017
(10) SIMO JEAN DE DIEU, B.P. 2718, Messa,
YAOUNDE (CM)
(11) B&B, SARL, B.P. 2107 YAOUNDE (CM)
________________________________________
(1) 74023
(2) 3201300240
(3) 30320171913 du 18/12/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2348 du 29/12/2017
(10) ETS SIDALY BEN MINNIH, BP : 3164,
BAMAKO (ML)
(11) MILKO SA, Rue Artois, Ngolonina, BP 3164,
BAMAKO (ML)
________________________________________
(1) 23695
(2) 73761
(3) 303201418 du 09/01/2014
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2349 du 29/12/2017
(10) Baron Philippe de Rothschild, SA., société
anonyme de droit français, Rue de Grasse, 33250
PAUILLAC (FR)
(11) GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES
VIGNOBLES DE LA BARONNE PHILIPPINE DE
ROTHSCHILD,
LD
Le
Pouyalet,
33250
PAUILLAC (FR)
________________________________________
(1) 80907
(2) 3201403341
(3) 30320171892 du 14/12/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2421 du 29/12/2017
(10) Pearson College Limited, 80 Strand,
LONDON WC2R 0RL (GB)
(11) Pearson Education Limited, 80 Strand,
LONDON WC2R 0RL (GB)
________________________________________
(1) 31534
(2) 81105
(3) 30320161492 du 30/09/2016
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/3067 du 29/12/2017
(10) Hewlett-Packard Development Company,
L.P., 11445 Compaq Center Drive West,
HOUSTON, Texas 77070 (US)
(11) HP Hewlett Packard Group LLC, 11445
Compaq Center Drive West, HOUSTON, Texas
77070 (US)
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(1) 81063
(2) 3201403535
(3) 30320171836 du 28/11/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2423 du 29/12/2017
(10) CFAO, société par actions simplifiée à
associé unique, 18 rue Troyon, 92316 SEVRES
(FR)
(11) PLAYCE MAURITUS LTD, private company
limited by shares, President John Kennedy Street,
4th Floor, Harbour Front Building, PORT LOUIS
(MU)
________________________________________
(1) 80422
(2) 3201402700
(3) 3032016613 du 27/05/2016
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2426 du 29/12/2017
(10) TRENDIANO HOLDING LIMITED, Unit 17c
Silvercorp Int'l Tower 713 Nathan Road, KL, HK
(CN)
(11) TRENDIANO INVESTMENT LIMITED, Unit
17C Silvercorp Int'l Tower 713 Nathan Rd KL (CN)
________________________________________
(1) 6005
(2) 56198
(3) 3032014406 du 14/04/2014
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2427 du 29/12/2017
(10) KODAK SA., 26, Rue Villiot, 75012 PARIS
(FR)
(11) KODAK ALARIS INC., 2400 Mount Read
Boulevard, ROCHESTER, New York 14615 (US)
________________________________________
(1) 81061
(2) 3201403533
(3) 30320171834 du 28/11/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2433 du 29/12/2017
(10) CFAO, société par actions simplifiée à
associé unique, 18 rue Troyon, 92316 SEVRES
(FR)
(11) PLAYCE MAURITUS LTD, private company
limited by shares, President John Kennedy Street,
4th Floor, Harbour Front Building, PORT LOUIS
(MU)
________________________________________
(1) 56641
(2) 3200700943
(3) 30320171103 du 18/08/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2548 du 29/12/2017

(10) Viant Technology LLC, 4 Park Plaza, Suite
1500, IRVINE, California 92614 (US)
(11) MySpace LLC, 4 Park Plaza, Suite 1500,
IRVINE, California 92614 (US)
________________________________________
(1) 16779
(2) 66815
(3) 30320171503 du 22/09/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2416 du 29/12/2017
(10) Bayer AG, 51368 LEVERKUSEN (DE)
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, AlfredNobel-Strasse 10, 40789, MONHEIM AM RHEIN
(DE)
________________________________________
(1) 31533
(2) 81104
(3) 30320161493 du 30/09/2016
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2411 du 29/12/2017
(10) Hewlett-Packard Development Company,
L.P., 11445 Compaq Center Drive West,
HOUSTON, Texas 77070 (US)
(11) HP Hewlett Packard Group LLC, 11445
Compaq Center Drive West, HOUSTON, Texas
77070 (US)
________________________________________
(1) 71078
(2) 3201201192
(3) 3032017549 du 04/04/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2417 du 29/12/2017
(10) EURO BEVERAGES HOLDING SAL, Société
anonyme de droit libanais, TYRE (LB)
(11) LES BRASSERIES IVOIRIENNES - LBI, ZI
de Yopougon - En face des Aciéries de Côte
d'Ivoire, ABIDJAN 01 (CI)
________________________________________
(1) 34112
(2) 83633
(3) 303201713 du 06/01/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2490 du 29/12/2017
(10) Mylan Medical SAS, 42 Rue Rouget de Lisle,
92150 SURESNES (FR)
(11)
Abbott
Products
Operations
AG,
Hegenheimermattweg 127, 4123 ALLSCHWIL
(CH)
________________________________________
(1) 37517
(2) 87021
(3) 3032017373 du 03/03/2017
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(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2494 du 29/12/2017
(10) LABORATOIRE THERAMEX, 6, Avenue
Albert II, 98000 MONACO (MC)
(11) Teva Pharmaceuticals International GmbH,
Schlüsselstrasse 12, 8645 JONA (CH)
________________________________________
(1) 33787
(2) 83287
(3) 3032017436 du 14/03/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2361 du 29/12/2017
(10) HOBIE CAT COMPANY, 4925 Oceanside
Boulevard, OCEANSIDE, California 92056 (US)
(11) HOBIE BRANDS INTERNATIONAL, L.C.,
4925
Oceanside
Boulevard,
Suite
H,
OCEANSIDE, California 92056 (US)
________________________________________
(1) 59906
(2) 3200801384
(3) 30320161670 du 04/11/2016
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2366 du 29/12/2017
(10) Honeywell Aftermarket Europe S.A.S, 21
Avenue Saint Mathurin, ZI d Allonne 60000
BEAUVAIS (FR)
(11) Platin 966. GmbH, Glinder Weg 1, 21509
GLINDE (DE)
________________________________________
(1) 65590
(2) 3201002120
(3) 30320151352 du 21/10/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2415 du 29/12/2017
(10) Gordon Brothers Commercial & Industrial,
LLC,
800
Boylston
Street,
BOSTON,
Massachusetts 02199 (US)
(11) CBY Holdings, LLC, 800 Boylston Street,
BOSTON, Massachusetts 02199 (US)
________________________________________
(1) 66000
(2) 3201002535
(3) 3032017745 du 11/05/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2368 du 29/12/2017
(10) ASIA PACIFIC RESOURCES INTERNATIONAL
HOLDINGS LTD., Dallas Building, 7 Victoria
Street, HAMILTON HM 11 (BM)
(11) APRIL INTERNATIONAL ENTERPRISE
PTE. LTD., 80 Raffles Place, #50-01 UOB Plaza
1, SINGAPORE 048624 (SG)

(1) 80909
(2) 3201403343
(3) 30320171894 du 14/12/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2391 du 29/12/2017
(10) Pearson College Limited, 80 Strand,
LONDON WC2R 0RL (GB)
(11) Pearson Education Limited, 80 Strand,
LONDON WC2R 0RL (GB)
________________________________________
(1) 34013
(2) 83509
(3) 3032014511 du 23/04/2014
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2333 du 29/12/2017
(10) BEER system a.s., Lidicka tr. 458/51, 370 01
CESKE BUDEJOVICE (CZ)
(11) Pivovar Samson a.s., Lidicka tr. 458/51, 370
01 CESKE BUDEJOVICE 7 (CZ)
________________________________________
(1) 67777
(2) 3201101079
(3) 30320162012 du 16/12/2016
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2377 du 29/12/2017
(10) Georgia-Pacific S.A.R.L., 25, Route d'Esch,
L-1470 LUXEMBOURG (LU)
(11) SCA Hygiene Products AB, SE-405 03,
GÖTEBORG (SE)
________________________________________
(1) 52410
(2) 3200501445
(3) 30320171464 du 22/09/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2383 du 29/12/2017
(10) Bayer Aktiengesellschaft, 51368 LEVERKUSEN
(DE)
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, AlfredNobel-Strasse 10, 40789, MONHEIM AM RHEIN
(DE)
________________________________________
(1) 52531
(2) 3200501597
(3) 30320171821 du 24/11/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2388 du 29/12/2017
(10) Michelin Recherche et Technique SA, Route
Louis-Braille 10, CH - 1763 GRANGES-PACCOT
(FR)
(11)
COMPAGNIE
GENERALE
DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN, 12, Cours
Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND (FR)
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(1) 45478
(2) 3200200103
(3) 3032015689 du 19/05/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2535 du 29/12/2017
(10) GD MIDEA HOLDING CO.; LTD, Penglai
Road, Beijiaozhen, SHUNDE CITY, Guangdong
Province (CN)
(11) Midea Group Co., Ltd, B26-28F, Midea
Headquarter Building, No. 6 Midea Avenue,
Beijiao Shunde, FOSHAN, Guangdong (CN)
________________________________________
(1) 43123
(2) 3200001321
(3) 3032015690 du 19/05/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2557 du 29/12/2017
(10) GD MIDEA HOLDING CO.; LTD, Penglai
Road, Beijiaozhen, SHUNDE CITY, Guangdong
Province (CN)
(11) Midea Group Co., Ltd, B26-28F, Midea
Headquarter Building, No. 6 Midea Avenue,
Beijiao Shunde, FOSHAN, Guangdong (CN)
________________________________________
(1) 57854
(2) 3200701178
(3) 30320171427 du 18/09/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2518 du 29/12/2017
(10) CHINA TRADING FZE, P.O. Box 10559,
RAS AL KHAIMAH (AE)
(11) CHINA TRADING LIMITED, Ajeltake Road,
AJELTAKE ISLAND MAJURO MH96960 (MH)
________________________________________
(1) 41792
(2) 90914
(3) 30320171559 du 06/10/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2563 du 29/12/2017
(10) WATANMAL BOOLCHAND & COMPANY
LIMITED, Man Cheung Building, 15-17 Wydham
Street, Central (HK)
(11) GB FOODS AFRICA GLOBAL TRADING
SLU, Plaça Europa 42, E-08902 L'HOSPITALET
DE LLOBREGAT (ES)
________________________________________
(1) 85905
(2) 3201503181
(3) 3032017985 du 18/07/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2565 du 29/12/2017
(10) Infinix Technology Limited, Société de droit
de Hong Kong, Rms 05-15, 13A/F South Tower

World Finance CTR, HARBOUR CITY, 17
CANTON RD TST KLN (HK)
(11) Shenzhen Transchan Technology Limited,
Société de Hong Kong, Room 201, Block A, No.1
Qianwan Road 1, Qianhai ShenzhenHong Kong Cooperation District, SHENZHEN
(CN)
________________________________________
(1) 55597
(2) 3200700148
(3) 3032017925 du 30/06/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2520 du 29/12/2017
(10) Yahoo! Inc., 701 First Avenue, SUNNYVALE,
California 94089 (US)
(11) Yahoo Holdings, Inc., 701 First Avenue,
SUNNYVALE, California 94089 (US)
________________________________________
(1) 55596
(2) 3200700147
(3) 3032017923 du 30/06/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2521 du 29/12/2017
(10) Yahoo! Inc., 701 First Avenue, SUNNYVALE,
California 94089 (US)
(11) Yahoo Holdings, Inc., 701 First Avenue,
SUNNYVALE, California 94089 (US)
________________________________________
(1) 13838
(2) 63972
(3) 3032014404 du 14/04/2014
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2519 du 29/12/2017
(10) KODAK SA, 26, rue Villiot, 75012 PARIS
(FR)
(11) KODAK ALARIS INC., 2400 Mount Read
Boulevard, ROCHESTER, New York 14615 (FR)
________________________________________
(1) 7852
(2) 57963
(3) 30320091498 du 10/11/2009
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2513 du 29/12/2017
(10)
POLAROID
CORPORATION,
549
Technology Square, CAMBRIDGE, Massachusetts
02139 (US)
(11) PLR IP HOLDINGS, LLC, 4350 Baker Road,
MINNETONKA, MN 55343 (US)
________________________________________
(1) 73653
(2) 3201203631
(3) 3032014206 du 19/02/2014
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(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2655 du 29/12/2017
(10) GENERAL MOTORS LLC (A Company
incorporated under the laws of the State of
Delaware), 300 Renaissance Center, CITÉ DE
DETROIT, Etat de Michigan 48265-3000 (US)
(11) SHANGHAI GENERAL MOTORS CORPORATION

LIMITED, 1500 Shenjiang Road, Jin Qiao Export
Processing Zone, Pu Dong New District, CITÉ DE
SHANGHAI (CN)
________________________________________
(1) 53518
(2) 3200600347
(3) 3032012727 du 07/06/2012
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2646 du 29/12/2017
(10) TREBOR BASSETT LIMITED, Cadbury
House, Sanderson Road, UXBRIDGE, Middlesex,
UB8 1DH (GB)
(11) CADBURY UK LIMITED, P.O. Box 12,
Bournville Lane, BOURNVILLE, Birmingham, B30
2LU (GB)
________________________________________
(1) 17754
(2) 67774
(3) 30320111511 du 21/10/2011
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2643 du 29/12/2017
(10) Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A., Calle
Veláquez, 130, 28006 MADRID (ES)
(11) Iberia, Líneas Aéreas de España, Sociedad
Anónima Operadora, Calle Veláquez, 130, 28006
MADRID (ES)
________________________________________
(1) 20616
(2) 70641
(3) 30320151664 du 24/12/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2648 du 29/12/2017
(10) CADBURY FRANCE, 143 Boulevard Romain
Rolland, 75685 PARIS, Cedex 14 (FR)
(11) KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL
PROPERTY S.A.S., 6 Av Réaumur, 92140
CLAMART (FR)
________________________________________
(1) 49468
(2) 3200400262
(3) 3032014192 du 19/02/2014
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2591 du 29/12/2017
(10) ARES TRADING S.A., Zone Industrielle de
l'Ouriettaz, CH-1170 AUBONNE (CH)
(11) MERCK KGaA, Frankfurter Strasse 250, D64293 DARMSTADT (DE)

(1) 78215
(2) 3201400278
(3) 30320151011 du 12/08/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2571 du 29/12/2017
(10) AMUVA INDUSTRIES LTD, B.P. 822,
quartier Bonabéri, DOUALA (CM)
(11) WINNER BEVERAGES LTD, B.P. 3866,
quartier Bonabéri, DOUALA (CM)
________________________________________
(1) 16165
(2) 62230
(3) 3032011666 du 07/07/2011
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2662 du 29/12/2017
(10) Fiat Group Automobiles S.p.A., Corso
Giovanni Agnelli, 200, 10135 TORINO (IT)
(11) Fiat Group Marketing & Corporate
Communication S.p.A., Via Nizza 250, 10126
TORINO (IT)
________________________________________
(1) 36241
(2) 85746
(3) 3032015506 du 09/04/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2614 du 29/12/2017
(10) HLT International IP LLC, 9336 Civic Center
Drive, BEVERLY HILLS, California 90210 (US)
(11) Hilton Worldwide Holding LLP, Maple Court
Central Park, Reeds Crescent, WATFORD WD24
4QQ (GB)
________________________________________
(1) 38885
(2) 88229
(3) 30320121583 du 21/09/2012
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2617 du 29/12/2017
(10) TULIP FOOD COMPANY A/S, Tulipvej 1,
8940 RANDERS SV, Denmark (DK)
(11)
TULIP
FOOD
COMPANY
GMBH,
Kokkolastrasse 2, 40882 RATINGEN (DE)
________________________________________
(1) 64708
(2) 3201000874
(3) 30320131287 du 15/07/2013
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2598 du 29/12/2017
(10) BR GAMING, Société Anonyme, 38 Route de
Saint Léger, 78125 POIGNY LA FORÊT (FR)
(11) BR GAMING DEVELOPMENT, Société
Anonyme, 208 rue de Noertzange, L-3670 KAYL
(LU)
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(1) 89348
(2) 3201404186
(3) 30320161756 du 17/11/2016
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2594 du 29/12/2017
(10) Amec Foster Wheeler plc, Booths Park,
Chelford Road, KNUTSFORD, Cheshire WA16
8QZ (GB)
(11) Amec Foster Wheeler Group Limited, Booths
Park, Chelford Road, KNUTSFORD, Cheshire
WA16 8QZ (GB)
________________________________________
(1) 15415
(2) 65489
(3) 3032014367 du 14/04/2014
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2630 du 29/12/2017
(10) KODAK S.A., 26, Rue Villiot, 75012 PARIS
(FR)
(11) KODAK ALARIS INC., 2400 Mount Read
Boulevard, ROCHESTER, New York 14615 (US)
________________________________________
(1) 72853
(2) 3201202800
(3) 30320151015 du 12/08/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2624 du 29/12/2017
(10) AMUVA INDUSTRIES LTD, B.P. 822,
quartier Bonabéri, DOUALA (CM)
(11) WINNER BEVERAGES LTD, B.P. 3866,
quartier Bonabéri, DOUALA (CM)
________________________________________
(1) 73054
(2) 3201203009
(3) 3032015470 du 26/03/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2599 du 29/12/2017
(10) CALIMEX S.A.R.L, 38 Rue Galandou Diouf,
B.P. 21824, DAKAR (SN)
(11) SOFFASS S.p.A, Via Fossanuova, 59-55016
PORCARI (LU) (IT)
________________________________________
(1) 40971
(2) 90073
(3) 3032014369 du 14/04/2014
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2651 du 29/12/2017
(10) KODAK S.A., 26, Rue Villiot, 75012 PARIS
(FR)
(11) KODAK ALARIS INC., 2400 Mount Read
Boulevard, ROCHESTER, New York 14615 (US)

(1) 60973
(2) 3200900130
(3) 30320131288 du 15/07/2013
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2633 du 29/12/2017
(10) BR GAMING, Société Anonyme, 38 Route de
Saint Léger, 78125 POIGNY LA FORÊT (FR)
(11) BR GAMING DEVELOPMENT, Société
Anonyme, 208 rue de Noertzange , L-3670 KAYL
(LU)
________________________________________
(1) 56380
(2) 3200701008
(3) 3032017662 du 21/04/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2653 du 29/12/2017
(10) INTERNATIONAL SURPERMARKET STORES,
Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 59170
CROIX (FR)
(11) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, 40
Avenue de Flandre, 59170 CROIX (FR)
________________________________________
(1) 43746
(2) 3200102053
(3) 30320111301 du 21/09/2011
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2640 du 29/12/2017
(10) INTERNATIONAL TOBACCO COMPANY
PLC., 1, Billingsway (T & E Premises) Oregun,
P.O. Box 524 LAGOS (NG)
(11) POTOMAC TOBACCO AG, Heiligkreuz 6,
9490 VADUZ (LI)
________________________________________
(1) 79720
(2) 3201401899
(3) 30320171825 du 27/11/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2436 du 29/12/2017
(10) OPERA SOFTWARE ASA, Gjerdrums vei 19,
0484 OSLO (NO)
(11) OPERA SOFTWARE AS, a Norway Limited
Liability Company, Gjerdrums vei 19, 0484 OSLO
(NO)
________________________________________
(1) 41225
(2) 90301
(3) 30320171918 du 22/12/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/3465 du 29/12/2017
(10) ANSELL LIMITED, Victoria Gardens, Level 3,
678 Victoria Street, RICHMOND, 3121 (AU)
(11) SxWell Australia Pty. Ltd., Level 3, 678
Victoria Street, RICHMOND, Victoria, 3121 (AU)
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(1) 25109
(2) 75159
(3) 30320121817 du 07/12/2012
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2430 du 29/12/2017
(10) LU FRANCE SAS, 3 rue Saarinen, Bâtiment
Saarinen, 94150 RUNGIS (FR)
(11) KRAFT FOODS EUROPE GmbH, LindberghAllee 1, 8152 GLATTPARK (CH)
________________________________________
(1) 56097
(2) 3200700604
(3) 30320171435 du 21/09/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2362 du 29/12/2017
(10) ANTONIO PETTI FU PASQUALE S.P.A., Via
S. Clemente N. 16, NOCERA SUPERIORE (SA)
84015 (IT)
(11) ITALIAN FOOD S.P.A. INDUSTRIA
CONSERVE ALIMENTARI, Via San Clemente N.
48, 84015 NOCERA SUPERIORE (SA) (IT)
________________________________________
(1) 51669
(2) 3200500647
(3) 3032015935 du 15/07/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2527 du 29/12/2017
(10) LIVRAC SA, Route de Clisson - "La Louée",
44115 HAUTE GOULAINE (FR)
(11) EVELIA, Société par Actions Simplifiée,
Moulin de la Renardière, 49270 LA VARENNE
(FR)
________________________________________
(1) 41225
(2) 90301
(3) 30320171955 du 22/12/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2466 du 29/12/2017
(10) SxWell Australia Pty. Ltd., Level 3, 678
Victoria Street, RICHMOND, Victoria, 3121 (AU)
(11) LifeStyles Healthcare Pte Ltd., 30, Cecil
Street, #19-08 Prudential Tower, 049712
SINGAPORE (SG)
________________________________________
(1) 61431
(2) 3200900646
(3) 30320171917 du 22/12/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2467 du 29/12/2017
(10) ANSELL LIMITED, Victoria Gardens, Level 3,
678 Victoria Street, RICHMOND, 3121 (AU)
(11) SxWell Australia Pty. Ltd., Level 3, 678
Victoria Street, RICHMOND, Victoria, 3121 (AU)

(1) 61431
(2) 3200900646
(3) 30320171954 du 22/12/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2468 du 29/12/2017
(10) SxWell Australia Pty. Ltd., Level 3, 678
Victoria Street, RICHMOND, Victoria, 3121 (AU)
(11) LifeStyles Healthcare Pte Ltd., 30, Cecil
Street, #19-08 Prudential Tower, 049712
SINGAPORE (SG)
________________________________________
(1) 65590
(2) 3201002120
(3) 30320151351 du 21/10/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2414 du 29/12/2017
(10) Coby Electronics Corporation, a corporation
incorporated under the laws of the state of New
York, 1991 Marcus Avenue, Suite 301, LAKE
SUCCESS, New York 11042 (US)
(11) Gordon Brothers Commercial & Industrial,
LLC, 800 Boylston Street, BOSTON, Massachusetts
02199 (US)
________________________________________
(1) 37821
(2) 87285
(3) 30320131681 du 24/10/2013
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2625 du 29/12/2017
(10) ARES TRADING S.A., Zone Industrielle de
l'Ouriettaz, 1170 AUBONNE (CH)
(11) Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, D64293 DARMSTADT (DE)
________________________________________
(1) 44344
(2) 3200001602
(3) 30320151709 du 30/12/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2510 du 29/12/2017
(10) Tommy Hilfiger Licensing LLC, 601 W.26th
St., 6th Floor, NEW YORK, NY 10001 (US)
(11)
Tommy
Hilfiger
Licensing
B.V.,
Stadhouderskade 6, 1054 ES AMSTERDAM (NL)
________________________________________
(1) 44258
(2) 3200102863
(3) 3032015691 du 19/05/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2585 du 29/12/2017
(10) GD MIDEA HOLDING CO., LTD, Penglai
Road, Beijiaozhen, SHUNDE CITY, Guangdong
Province (CN)
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(11) Midea Group Co., Ltd, B26-28F, Midea
Headquarter Building, No. 6 Midea Avenue,
Beijiao Shunde, FOSHAN, Guangdong (CN)
________________________________________
(1) 31537
(2) 81108
(3) 30320161487 du 30/09/2016
(4) CESSION TOTALE
(5) 17/2660 du 29/12/2017
(10) Hewlett-Packard Development Company,
L.P., 11445 Compaq Center Drive West,
HOUSTON, Texas 77070 (US)
(11) HP Hewlett Packard Group LLC, 11445
Compaq Center Drive West, HOUSTON, Texas
77070 (US)
________________________________________
CONCESSION DE LICENCE
________________________________________
(1) 49020
(2) 3200301592
(3) 3032015925 du 03/07/2015
(4) CONCESSION DE LICENCE
(5) 17/2420 du 29/12/2017
(16) LEBANESE AFRICAN INVESTMENT
HOLDING COMPANY SAL, société anonyme,
Immeuble Cimat, Rue Sami Solh, Mazraa,
BEYROUTH (LB)
(13) EUROLAIT, société anonyme, Zone
Industrielle de Yopougon, 01 B.P. 3622, ABIDJAN
01 (CI)
________________________________________
(1) 80191
(2) 3201402438
(3) 30320171912 du 15/12/2017
(4) CONCESSION DE LICENCE
(5) 17/2343 du 29/12/2017
(16) EUROLAIT, société anonyme, zone
industrielle de Yopougon, 01 B.P. 3622 ABIDJAN
01 (CI)
(13) EUROLAIT MALI, société anonyme, zone
industrielle de Sotuba, BAMAKO, B.P. E 3952
(ML)
(1) 81822
(2) 3201404502
(3) 3032015818 du 18/06/2015
(4) CONCESSION DE LICENCE
(5) 17/2561 du 29/12/2017
(16) Chivas Holdings (IP) Limited, 111-113
Renfrew Road, PAISLEY, Renfrewshire PA3 4DY
(GB)
(13) Chivas Brothers Limited, 111/113 Renfrew
Road, PAISLEY, Scotland PA3 4DY (GB)

(1) 81823
(2) 3201404503
(3) 3032015819 du 18/06/2015
(4) CONCESSION DE LICENCE
(5) 17/2562 du 29/12/2017
(16) Chivas Holdings (IP) Limited, 111-113
Renfrew Road, PAISLEY, Renfrewshire PA3 4DY
(GB)
(13) Chivas Brothers Limited, 111-113 Renfrew
Road, PAISLEY, Scotland PA3 4DY (GB)
________________________________________
(1) 41680
(2) 90788
(3) 30320131667 du 17/10/2013
(4) CONCESSION DE LICENCE
(5) 17/2641 du 29/12/2017
(16) Ajinomoto Co., Inc., «AJICO», Société de
droit japonais, 15-1, Kyobashi 1-Chome, Chuo-ku,
TOKYO 104-8315 (JP)
(13) AJINOMOTO AFRIQUE DE L'OUEST, en
abrégé "A.A.O.", Société Anonyme avec Conseil
d'Administration, Abidjan-Yopougon, Zone Industrielle,

23 Boite Postale 1072 ABIDJAN 23 (CI)
________________________________________
(1) 46482
(2) 3200200810
(3) 3032003737 du 30/04/2003
(4) CONCESSION DE LICENCE
(5) 17/2612 du 29/12/2017
(16) VAN NELLE TABAK NEDERLAND BV,
Slachtedyk 28a, 8501 ZA JOURE (NL)
(13) IMPERIAL TOBACCO LIMITED, P.O. Box
244, Southville, BRISTOL BS99 7UJ, England
(GB)
________________________________________
(1) 36276
(2) 85784
(3) 3032014731 du 26/06/2014
(4) CONCESSION DE LICENCE
(5) 17/2566 du 29/12/2017
(16) NICHOLS PLC, Laurel House, 3 Woodlands
Park, Ashton Road NEWTON-LE-WILLOWS
WA12 0HH (GB)
(13) SIMPARA MALI SARL, Niarela, Rue Pasteur
- BPE 2336, BAMAKO (ML)
________________________________________
(1) 42875
(2) 3200000904
(3) 30320081270 du 06/10/2008
(4) CONCESSION DE LICENCE
(5) 17/2618 du 29/12/2017
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(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)
________________________________________

(5) 17/2459 du 29/12/2017
(14) SABMiller International Brands Limited (A
private Limited company registered and existing
under the laws of England and Wales)
(15) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS
LIMITED.

(1) 42874
(2) 3200000903
(3) 30320081275 du 06/10/2008
(4) CONCESSION DE LICENCE
(5) 17/2622 du 29/12/2017
(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) 46482
(2) 3200200810
(3) 3032003747 du 30/04/2003
(4) CONCESSION DE LICENCE
(5) 17/2611 du 29/12/2017
(16) JOHN PLAYER & SONS LIMITED, 276 - 288
South Circular Road, DUBLIN 8 (IE)
(13) VAN NELLE TABAK NEDERLAND BV,
Slachtedyk 28a, 8501 ZA JOURE (NL)
________________________________________
CHANGEMENT DE DENOMINATION
________________________________________
(1) 52250
(2) 3200501127
(3) 3032016268 du 26/02/2016
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2505 du 29/12/2017
(14) EVEREADY BATTERY COMPANY, LLC
(15) EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS,
LLC
________________________________________
(1) 34100
(2) 83620
(3) 30320161638 du 01/11/2016
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2506 du 29/12/2017
(14) PHARMATON S.A., société anonyme
(15) PHARMATON AG
________________________________________
(1) 80170
(2) 3201402414
(3) 30320171651 du 20/10/2017
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION

(1) 77396
(2) 3201303497
(3) 303201784 du 18/01/2017
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2461 du 29/12/2017
(14) I.R. COMERCIAL RECAMBIOS, S.L.
(15) MININGLAND MACHINERY, S.L.
________________________________________
(1) 70713
(2) 3201103061
(3) 3032017886 du 22/06/2017
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2462 du 29/12/2017
(14) Visca Power Supply Manufactory Co., Ltd
(15) JUJIANG POWER TECHNOLOGY CO., LTD
________________________________________
(1) 70735
(2) 3201200799
(3) 3032017885 du 22/06/2017
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2463 du 29/12/2017
(14) Visca Power Supply Manufactory Co., Ltd
(15) JUJIANG POWER TECHNOLOGY CO., LTD
________________________________________
(1) 71250
(2) 3201200950
(3) 3032017882 du 22/06/2017
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2483 du 29/12/2017
(14) Visca Power Supply Manufactory Co., Ltd
(15) JUJIANG POWER TECHNOLOGY CO., LTD
________________________________________
(1) 66523
(2) 3201003028
(3) 303201719 du 06/01/2017
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2484 du 29/12/2017
(14) SANOFI-AVENTIS
(15) SANOFI
________________________________________
(1) 54214
(2) 3200601146
(3) 30320161539 du 21/10/2016
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(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2425 du 29/12/2017
(14) CEMEX, S.A. DE C.V.
(15) CEMEX, S.A.B. DE C.V.
________________________________________
(1) 66511
(2) 3200901570
(3) 3032017158 du 30/01/2017
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2449 du 29/12/2017
(14) SA CARNEAU FRERES EUROGAZON
(15) SEMENCES DE FRANCE SA
________________________________________
(1) 71312
(2) 3201201406
(3) 3032017559 du 06/04/2017
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2469 du 29/12/2017
(14) UFIDA SOFTWARE CO., LTD
(15) YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO.,
LTD.
________________________________________

(5) 17/2493 du 29/12/2017
(14) InBev Belgium S.A.
(15) InBev Belgium SPRL
________________________________________
(1) 26054
(2) 75982
(3) 30320091245 du 15/09/2009
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2498 du 29/12/2017
(14) DEGUSSA GmbH
(15) EVONIK DEGUSSA GmbH
________________________________________
(1) 72704
(2) 3201201409
(3) 3032017556 du 06/04/2017
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2453 du 29/12/2017
(14) UFIDA SOFTWARE CO., LTD
(15) YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO.,
LTD.
________________________________________

(1) 66522
(2) 3201003027
(3) 303201720 du 06/01/2017
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2470 du 29/12/2017
(14) SANOFI-AVENTIS
(15) SANOFI

(1) 53681
(2) 3200600529
(3) 3032016251 du 26/02/2016
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2354 du 29/12/2017
(14) Campina N.V. a company organized and
existing under the laws of Belgium
(15) FrieslandCampina Belgium N.V.

________________________________________

________________________________________

(1) 51722
(2) 3200401769
(3) 30320141075 du 19/11/2014
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2474 du 29/12/2017
(14) HYDRO AGRI FRANCE, Société Anonyme
(15) YARA FRANCE

(1) 28875
(2) 78732
(3) 30320171889 du 14/12/2017
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2360 du 29/12/2017
(14) NORGINE PHARMA, Société Anonyme
(15) NORGINE SAS

________________________________________

________________________________________

(1) 12163
(2) 62309
(3) 30320121518 du 31/08/2012
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2441 du 29/12/2017
(14) BASF AKTIENGESELLSCHAFT
(15) BASF SE

(1) 89874
(2) 3201602074
(3) 3032017681 du 25/04/2017
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2400 du 29/12/2017
(14) SNAPCHAT, INC
(15) SNAP INC.

________________________________________

________________________________________

(1) 40808
(2) 89913
(3) 30320171800 du 20/11/2017
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION

(1) 40678
(2) 89789
(3) 3032009245 du 05/03/2009
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
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(5) 17/2404 du 29/12/2017
(14) CORONA-LOTUS "Naamloze Vennootschap"
(15) LOTUS BAKERIES

(5) 17/2489 du 29/12/2017
(14) Abbott Products SAS
(15) Mylan Medical SAS

________________________________________

________________________________________

(1) 57719
(2) 3200702409
(3) 30320171862 du 08/12/2017
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2432 du 29/12/2017
(14) South African Airways (PROPRIETARY)
Limited
(15) South African Airways SOC Limited

(1) 41000
(2) 90101
(3) 30320171883 du 12/12/2017
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2346 du 29/12/2017
(14) Indesit Company S.P.A.
(15) Whirlpool EMEA S.P.A.

________________________________________

(1) 12600
(2) 62772
(3) 30320001103 du 11/12/2000
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2381 du 29/12/2017
(14) Société dite : EXXON CORPORATION
(15)
Société
dite
:
EXXON
MOBIL
CORPORATION

(1) 35631
(2) 85103
(3) 30320171898 du 15/12/2017
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2350 du 29/12/2017
(14) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE
(15) ABBOTT PRODUCTS DISTRIBUTION SAS
________________________________________
(1) 56641
(2) 3200700943
(3) 30320171100 du 18/08/2017
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2547 du 29/12/2017
(14) TI Newco LLC
(15) Viant Technology LLC
________________________________________
(1) 27821
(2) 77691
(3) 30320171846 du 04/12/2017
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2353 du 29/12/2017
(14) LEO Pharmaceutical Products Ltd. A/S
(15) LEO Pharma A/S
________________________________________
(1) 93709
(2) 3201700548
(3) 30320171754 du 06/11/2017
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2451 du 29/12/2017
(14) AROGLA VERPACKUNGS- UND SERVICE
AG
(15) IPS-INGREDIS INTERNATIONAL AG
________________________________________
(1) 34112
(2) 83633
(3) 30320176 du 06/01/2017
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION

________________________________________

________________________________________
(1) 34013
(2) 83509
(3) 3032014510 du 23/04/2014
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2332 du 29/12/2017
(14) Pivovar Samson a.s.
(15) BEER system a.s.
________________________________________
(1) 41639
(2) 90398
(3) 30320101718 du 26/11/2010
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2370 du 29/12/2017
(14) Smithkline Beecham Corporation
(15) GlaxoSmithKline LLC
________________________________________
(1) 24917
(2) 74894
(3) 30320161637 du 01/11/2016
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2375 du 29/12/2017
(14) RM DEV 2, société par actions simplifiée
(15) MONTREUX PUBLICATIONS, société par
actions simplifiée
________________________________________
(1) 17876
(2) 67892
(3) 3032015686 du 15/05/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2337 du 29/12/2017
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(14) NUPTIALLIANCE
(15) GROUPE PRONUPTIA
________________________________________
(1) 35216
(2) 84696
(3) 3032015831 du 19/06/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2396 du 29/12/2017
(14) IROKO CARDIO LLC
(15) CORREVIO LLC
________________________________________
(1) 34671
(2) 84159
(3) 30320156 du 05/01/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2576 du 29/12/2017
(14) FIAT AUTO S.p.A.
(15) FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A.
________________________________________
(1) 43665
(2) 3200001202
(3) 30320101145 du 13/08/2010
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2580 du 29/12/2017
(14) NORAGRAL, Société Anonyme
(15) JEAN CABY, Société Anonyme
________________________________________
(1) 9744
(2) 59806
(3) 30320131446 du 21/08/2013
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2568 du 29/12/2017
(14) Savonneries Lever, Société Anonyme
(15) Lever SA
________________________________________
(1) 43665
(2) 3200001202
(3) 30320101150 du 13/08/2010
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2583 du 29/12/2017
(14) SMITHFIELD France SERVICES, Société
par actions simplifiée
(15) JEAN CABY, Société par actions simplifiée
________________________________________
(1) 9744
(2) 59806
(3) 30320101160 du 13/08/2010
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2602 du 29/12/2017
(14) Dorina
(15) Lever Fabergé France, société anonyme

(1) 25173
(2) 75242
(3) 303201539 du 15/01/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2529 du 29/12/2017
(14) Nordmilch GmbH
(15) DMK Deutsches Milchkontor GmbH
________________________________________
(1) 9744
(2) 59806
(3) 30320101164 du 13/08/2010
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2606 du 29/12/2017
(14) Lever Fabergé France, société par actions
simplifiée
(15) Unilever France Home and Personal Care
Société Industrielle
________________________________________
(1) 58839
(2) 3200801008
(3) 3032014155 du 29/01/2014
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2586 du 29/12/2017
(14) Henri Wintermans Cigars B.V.
(15) Scandinavian Tobacco Group Eersel B.V.
________________________________________
(1) 32894
(2) 82540
(3) 30320171079 du 11/08/2017
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2549 du 29/12/2017
(14) Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha (also trading
as FUJI HEAVY INDUSTRIES, LTD.)
(15) SUBARU CORPORATION
________________________________________
(1) 59520
(2) 3200801693
(3) 30320131541 du 17/09/2013
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2551 du 29/12/2017
(14) CAMPINA NEDERLAND HOLDING B.V.
(15)
FRIESLANDCAMPINA
NEDERLAND
HOLDING B.V.
________________________________________
(1) 26511
(2) 76417
(3) 3032014154 du 29/01/2014
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2534 du 29/12/2017
(14) Henri Wintermans Cigars B.V.
(15) Scandinavian Tobacco Group Eersel B.V.
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(1) 28195
(2) 78050
(3) 30320171890 du 14/12/2017
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2522 du 29/12/2017
(14) Republican Unitary Enterprise "Minsk Tractor
Plant"
(15) Open Joint Stock Company "Minsk Tractor
Works"
________________________________________
(1) 32986
(2) 82633
(3) 30320031084 du 05/08/2003
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2512 du 29/12/2017
(14) L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR
L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES
GEORGES CLAUDE, société anonyme
(15) L'AIR LIQUIDE - SOCIETE ANONYME A
DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE
POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES
PROCEDES GEORGES CLAUDE, société
anonyme
________________________________________
(1) 57923
(2) 3200701769
(3) 3032013147 du 20/02/2013
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2656 du 29/12/2017
(14) Changsha Zoomlion Heavy Industry Science
& Technology Development Co., Ltd
(15) Zoomlion Heavy Industry Science &
Technology Co., Ltd
________________________________________
(1) 31799
(2) 81366
(3) 3032012531 du 11/04/2012
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2663 du 29/12/2017
(14) EURIDEP
(15) SIGMAKALON EURIDEP
________________________________________
(1) 31799
(2) 81366
(3) 3032012534 du 11/04/2012
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2663 du 29/12/2017
(14) SIGMAKALON EURIDEP
(15) PPG AC- FRANCE

(1) 16165
(2) 62230
(3) 3032011660 du 07/07/2011
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2661 du 29/12/2017
(14) Fiat Auto S.p.A.
(15) Fiat Group Atomobiles S.p.A.
________________________________________
(1) 89348
(2) 3201404186
(3) 30320161422 du 19/09/2016
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2593 du 13/10/2017
(14) AMEC plc
(15) AMEC FOSTER WHEELER plc
________________________________________
(1) 59906
(2) 3200801384
(3) 30320161659 du 04/11/2016
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2367 du 29/12/2017
(14) Platin 966. GmbH
(15) Federal-Mogul Motorparts Holding GmbH
________________________________________
(1) 63110
(2) 3200902424
(3) 30320171681 du 20/10/2017
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2472 du 29/12/2017
(14) SOCIETE DE DISTRIBUTION ET
COMMERCE SARL (SDC)
(15) SOCIETE DE DISTRIBUTION ET
COMMERCE. « SDC HOLDING » - SA

DE
DE

________________________________________
(1) 80725
(2) 3201403133
(3) 30320171859 du 06/12/2017
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2631 du 29/12/2017
(14) CONTROL TECHNIQUES LIMITED
(15) NIDEC CONTROL TECHNIQUES LIMITED
________________________________________
(1) 66289
(2) 3201002829
(3) 3032017770 du 19/05/2017
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2637 du 29/12/2017
(14) Guangdong Weiye Aluminium Factory Co.,
Ltd.
(15) Guangdong Weiye Aluminium Factory Group
Co., Ltd.
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(1) 57199
(2) 3200701938
(3) 3032015920 du 07/07/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2644 du 29/12/2017
(14) COMPLEXE CHIMIQUE INDUSTRIEL DU
CAMEROUN
(15) AZUR SA
________________________________________
(1) 32986
(2) 82633
(3) 3032013909 du 26/04/2013
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2517 du 29/12/2017
(14) L'AIR LIQUIDE - SOCIETE ANONYME A
DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE
POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES
PROCEDES GEORGES CLAUDE, société
anonyme
(15) L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR
L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES
GEORGES CLAUDE
________________________________________
(1) 57125
(2) 3200700902
(3) 3032017481 du 24/03/2017
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2355 du 29/12/2017
(14) LABORATOIRE BIODERMA Société par
actions simplifiée
(15) NAOS Société par actions simplifiée
________________________________________
(1) 50849
(2) 3200401693
(3) 3032006656 du 15/05/2006
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2357 du 29/12/2017
(14) ROCHE CONSUMER HEALTH LTD
(15) BAYER CONSUMER CARE AG
________________________________________
(1) 25109
(2) 75159
(3) 3032014111 du 22/01/2014
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2431 du 29/12/2017
(14) KRAFT FOODS EUROPE GmbH
(15) Mondelez Europe GmbH
________________________________________

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2525 du 29/12/2017
(14) DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH &
Co. KG
(15) DPDgroup International Services GmbH &
Co. KG
________________________________________
(1) 48937
(2) 3200301300
(3) 3032014896 du 19/09/2014
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2573 du 29/12/2017
(14) E. HAWLE ARMATURENWERKE GmbH
(15) HAWLE HOLDING GmbH
________________________________________
(1) 51624
(2) 3200500535
(3) 3032015491 du 07/04/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2551 du 29/12/2017
(14) CHONGQING SHINERAY MOTORCYCLE
MANUFACTURING CO., LTD.
(15) CHONGQING SHINERAY MOTORCYCLE
CO., LTD.
________________________________________
(1) 8514
(2) 54100
(3) 30320131 du 04/01/2013
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2413 du 29/12/2017
(14) BASF Coatings AG
(15) BASF Coatings GmbH
________________________________________
(1) 59255
(2) 3200801399
(3) 3032013836 du 10/04/2013
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/2658 du 29/12/2017
(14) Tibotec Pharmaceuticals
(15) Janssen R&D Ireland
________________________________________
(1) 35772
(2) 85231
(3) 30320151234 du 18/09/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 17/23 du 29/12/2017
(14) DOMINEX FRANCE S.A.
(15) OMEGA TRADING INTERNATIONAL S.A.

(1) 79371
(2) 3201401525
(3) 30320171827 du 27/11/2017
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(1) 17621
(2) 67670 du 18.11.1977
(3) 1, 3 et 4
(4) 1, 3 et 4
(5) TOTAL SA, 2, place Jean Millier, La Défense
6, 92400 COURBEVOIE (FR)
(6) 30220171475 du 27/09/2017
(7) 17/3093 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 57588
(2) 3200700406 du 06.03.2007
(3) 12, 29 et 30
(4) 12, 29 et 30
(5) SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box
957, Offshore Incorporations Centre, ROAD
TOWN, Tortola (VG)
(6) 3022017350 du 03/03/2017
(7) 17/2966 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 27376
(2) 77261 du 22.05.1987
(3) 33
(4) 33
(5) J. GARCIA CARRION, S.A., Carretera de
Murcia, s/n, 30520 Jumilla, MURCIA (ES)
(6) 3022017814 du 19/05/2017
(7) 17/2967 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 15294
(2) 65353 du 04.08.1975
(3) 5
(4) 5
(5) PIERRE FABRE MEDICAMENT, 45, place
Abel Gance, 92100 BOULOGNE (FR)
(6) 30220151054 du 03/08/2015
(7) 17/2969 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 52279
(2) 3200501314 du 30.08.2005
(3) 30
(4) 30
(5) SOREMARTEC S.A., Findel Business Center,
Complexe B, Rue de Trèves, 2632 FINDEL (LU)
(6) 30220151029 du 28/07/2015
(7) 17/2970 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 37723
(2) 87232 du 30.04.1997
(3) 32
(4) 32

(5) J. GARCIA CARRION, S.A., Carretera de
Murcia, s/n, 30520 Jumilla, MURCIA (ES)
(6) 3022017642 du 20/04/2017
(7) 17/2968 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 42933
(2) 88129 du 24.12.1997
(3) 41
(4) 41
(5) PROMETRIC INC., 1501 S. Clinton Street,
BALTIMORE, Maryland 21224 (US)
(6) 30220171546 du 09/10/2017
(7) 17/3094 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 37027
(2) 86535 du 08.11.1996
(3) 5
(4) 5
(5) Ascensia Diabetes Care Holdings AG, PeterMerian-Str. 90, 4052 BASEL (CH)
(6) 30220161707 du 08/11/2016
(7) 17/3095 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 57202
(2) 3200701950 du 11.10.2007
(3) 5
(4) 5
(5) SANOFI-AVENTIS FRANCE, 82, Avenue
Raspail, 94250 GENTILLY (FR)
(6) 30220171548 du 11/10/2017
(7) 17/3096 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 4908
(2) 55131 du 20.12.1965
(3) 16
(4) 16
(5) TIME INC., 1271 Avenue of the Americas,
NEW YORK, New York 10020 (US)
(6) 30220151368 du 12/10/2015
(7) 17/3097 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 57244
(2) 3200701712 du 10.09.2007
(3) 35, 37, 39, 41 et 42
(4) 35, 37, 39, 41 et 42
(5)
EXTERRAN
CORPORATION,
Brittmoore, HOUSTON, Texas 77041 (US)
(6) 3022017840 du 29/05/2017

4444
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(7) 17/3085 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 57905
(2) 3200702136 du 13.11.2007
(3) 42
(4) 42
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.,
CH-1800 VEVEY (CH)
(6) 3022017207 du 09/02/2017
(7) 17/3086 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 30833
(2) 80640 du 26.07.1991
(3) 29
(4) 29
(5) PRIMORDIA, 102-116 rue Victor Hugo, 92300,
LEVALLOIS PERRET (FR)
(6) 3022011905 du 25/07/2011
(7) 17/3055 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 27651
(2) 77538 du 05.10.1987
(3) 34
(4) 34
(5) YVES SAINT LAURENT, 7 Avenue George V,
75008 PARIS (FR)
(6) 30220171434 du 15/09/2017
(7) 17/3098 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 52300
(2) 3200500348 du 04.03.2005
(3) 9 et 28
(4) 9 et 28
(5) NINTENDO CO., LTD., 11-1, Hokotate-cho,
Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, KYOTO (JP)
(6) 30220141381 du 12/12/2014
(7) 17/3099 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 29062
(2) 65482 du 29.09.1975
(3) 1, 2, 3 et 4
(4) 1, 2, 3 et 4
(5) Westlake Longview Corporation, 2801 Post
Oak Boulevard, Suite 600, HOUSTON, Texas
77056 (US)
(6) 30220151125 du 26/08/2015
(7) 17/3056 du 29/12/2017

(1) 18873
(2) 67357 du 19.07.1977
(3) 3
(4) 3
(5) INTER PARFUMS SUISSE Sàrl, Boulevard de
Pérolles 21, 1700 FRIBOURG (CH)
(6) 30220171063 du 05/07/2017
(7) 17/3100 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 57716
(2) 3200702406 du 05.12.2007
(3) 16
(4) 16
(5) SOUTH AFRICAN AIRWAYS SOC LIMITED,
Room 504 Block E, Airways Park, Jones Road,
OR
TAMBO
INTERNATIONAL
AIRPORT,
Gauteng (ZA)
(6) 30220171876 du 05/12/2017
(7) 17/2945 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 17303
(2) 67314 du 01.07.1977
(3) 5
(4) 5
(5) Merck SHarp & Dohme Corp., One Merck
Drive, Whitehouse Station, NEW JERSEY 08889
(US)
(6) 30220171227 du 28/07/2017
(7) 17/3101 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 35224
(2) 84595 du 12.06.1995
(3) 3, 18 et 25
(4) 03, 18 & 25
(5) CELINE, 16 rue Vivienne, 75002 PARIS (FR)
(6) 3022015786 du 03/06/2015
(7) 17/3007 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 7111
(2) 57225 du 14.11.1967
(3) 7 et 11
(4) 7 et 11
(5) MECATHERM S.A, Barembach,
SCHIRMECK (FR)
(6) 30220171737 du 14/11/2017
(7) 17/3028 du 29/12/2017

67130
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(1) 57605
(2) 3200702072 du 02.11.2007
(3) 5
(4) 5
(5) NUTRISET, Bois Ricard, 76770 MALAUNAY
(FR)
(6) 3022017977 du 19/06/2017
(7) 17/3089 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 12600
(2) 62772 du 27.01.1973
(3) 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 16
(4) 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 16
(5)
Société
dite
:
EXXON
MOBIL
CORPORATION, 5959 Las Colinas Boulevard,
IRVING, Texas 75039-2298 (US)
(6) 30220021025 du 13/12/2002
(7) 17/2991 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 54214
(2) 3200601146 du 23.06.2006
(3) 19
(4) 19
(5) CEMEX, S.A.B. DE C.V., Av. Constitución 444
Poniente, Colonia Centro, 6400 MONTERREY,
Nuevo Leon (MX)
(6) 30220161650 du 21/10/2016
(7) 17/2997 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 17771
(2) 67791 du 31.12.1977
(3) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26 et 27
(4) 7 et 12
(5) DEUTZ AKTIENGESELLSCHAFT, Ottostrasse
1, 51149 KÖLN (DE)
(6) 30220171121 du 17/07/2017
(7) 17/3057 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 17652
(2) 67703 du 30.11.1977
(3) 5
(4) 5
(5) Nippon Kayaku Co., Ltd., 1-1, Marunouchi 2chome, Chiyoda-ku, TOKYO 100-0005 (JP)
(6) 30220171759 du 20/11/2017
(7) 17/3029 du 29/12/2017

(1) 6005
(2) 56198 du 22.12.1966
(3) 1, 9, 11 et 16
(4) 1
(5) KODAK ALARIS INC, 2400 Mount Read
Boulevard, ROCHESTER, New York 14615 (US)
(6) 30220161740 du 14/11/2016
(7) 17/2998 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 51722
(2) 3200401769 du 19.11.2004
(3) 1 et 31
(4) 1 et 31
(5) YARA INTERNATIONAL ASA, P.O. Box 2464
Solli, N-0202 OSLO (NO)
(6) 30220141279 du 19/11/2014
(7) 17/3058 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 54842
(2) 3200601767 du 25.09.2006
(3) 37, 40 et 42
(4) 37, 40 et 42
(5) Gold Fields Limited, Postnet Suite 252, Private
Bag X30500, Houghton, JOHANNESBURG (ZA)
(6) 30220161424 du 08/09/2016
(7) 17/2995 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 55120
(2) 3200602170 du 27.11.2006
(3) 5
(4) 5
(5) PIERRE FABRE MEDICAMENT, 45, Place
Abel Gance, 92100 BOULOGNE (FR)
(6) 30220161776 du 22/11/2016
(7) 17/2996 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 51618
(2) 3200500586 du 18.04.2005
(3) 25
(4) 25
(5) TEDDY S.p.A., Via Coriano 58, Gros Rimini
Blocco 97, 47924 RIMINI (RN) (IT)
(6) 3022015547 du 17/04/2015
(7) 17/3063 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 48555
(2) 3200300990 du 16.07.2003
(3) 7, 9 et 11
(4) 7, 9 et 11
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(5) Sonex International Co. (L.L.C), P.O. Box
43921, DUBAI (AE)
(6) 3022013896 du 16/07/2013
(7) 17/3036 du 29/12/2017
________________________________________

(5) EVONIK DEGUSSA GmbH, Rellinghauser
Strasse 1-11, 45128 ESSEN (DE)
(6) 302201623 du 12/01/2016
(7) 17/3092 du 29.12.2017
________________________________________

(1) 12163
(2) 62309 du 02.09.1972
(3) 5
(4) 5
(5) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, LUDWIGSHAFEN AM RHEIN (DE)
(6) 30220121129 du 31/08/2012
(7) 17/3037 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 38636
(2) 88089 du 15.12.1997
(3) 2, 9 et 16
(4) 2, 9 et 16
(5) OLYMPUS CORPORATION, 2951 Ishikawamachi, Hachioji-shi, TOKYO (JP)
(6) 30220171590 du 19/10/2017
(7) 17/3043 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 49048
(2) 3200301632 du 18.11.2003
(3) 29, 30 et 32
(4) 29, 30 et 32
(5) BISCUITERIE WEHBE, Km 11 Route de
Rufisque, B.P. 1646 DAKAR (SN)
(6) 30220131390 du 17/12/2013
(7) 17/3038 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 56995
(2) 3200701173 du 29.06.2007
(3) 34
(4) 34
(5) Joh. Wilh. von Eicken GmbH, Drechslerstrasse
1-3, 23556 LUBECK (DE)
(6) 30220175 du 05/01/2017
(7) 17/3044 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 35286
(2) 84750 du 28.07.1995
(3) 12
(4) 12
(5) Fiat Auto S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200,
I-10135 TORINO (IT)
(6) 3022015804 du 04/06/2015
(7) 17/3031 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 12172
(2) 62318 du 02.09.1972
(3) 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 17 et 19
(4) 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 17 et 19
(5) EXXON MOBIL CORPORATION, 5959 Las
Colinas Boulevard, IRVING, Texas, 75039-2298
(US)
(6) 30220121122 du 29/08/2012
(7) 17/3070 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 57719
(2) 3200702409 du 05.12.2007
(3) 35, 42 et 43
(4) 35, 42 et 43
(5) SOUTH AFRICAN AIRWAYS SOC LIMITED,
Room 504 Block E, Airways Park, Jones Road,
OR
TAMBO
INTERNATIONAL
AIRPORT,
Gauteng (ZA)
(6) 30220171879 du 05/12/2017
(7) 17/3034 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 26054
(2) 75982 du 29.01.1986
(3) 1
(4) 1

(1) 51743
(2) 3200500734 du 09.05.2005
(3) 16
(4) 16
(5) PZ Cussons (International) Limited, PZ
Cussons House, Bird Hall Lane, STOCKPORT
SK3 0NX (GB)
(6) 3022015615 du 30/04/2015
(7) 17/3071 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 58170
(2) 3200701771 du 14.09.2007
(3) 6 et 9
(4) 6 et 9
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(5) Société dite : MUL-T-LOCK LIMITED.,
Ha'atzmaut Blvd., YAVNE (IL)
(6) 30220171248 du 04/08/2017
(7) 17/3045 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 6092
(2) 56279 du 17.01.1967
(3) 24 et 25
(4) 24 et 25
(5) Vlisco B.V., Binnen Parallelweg 27, 5701 PH
HELMOND (NL)
(6) 302201739 du 13/01/2017
(7) 17/3046 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 51407
(2) 3200500328 du 01.03.2005
(3) 3
(4) 3
(5) B&B, SARL, B.P. 2107 YAOUNDE (CM)
(6) 3022015253 du 13/02/2015
(7) 17/3048 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 50387
(2) 3200400534 du 02.04.2004
(3) 12
(4) 12
(5) NSK Ltd., 1-6-3, Ohsaki, Shinagawa-ku,
TOKYO (JP)
(6) 3022014161 du 14/02/2014
(7) 17/3083 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 67740
(2) 3200701766 du 14.09.2007
(3) 36
(4) 36
(5) CHUBB LIMITED, Bärengasse 32, 8001
ZURICH (CH)
(6) 3022017404 du 13/03/2017
(7) 17/3080 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 35128
(2) 84609 du 16.06.1995
(3) 5
(4) 5
(5)
Nihon
Nohyaku
Co.,
Ltd.,
Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, TOKYO (JP)
(6) 3022015228 du 06/02/2015
(7) 17/3047 du 29/12/2017

19-8,

(1) 17308
(2) 67319 du 05.07.1977
(3) 34
(4) 34
(5) British American Tobacco (Brands) Limited,
Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R
2PG (GB)
(6) 3022017314 du 02/03/2017
(7) 17/3051 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 37997
(2) 87466 du 27.06.1997
(3) 38 et 41
(4) 38 et 41
(5) The British Broadcasting Corporation,
Broadcasting House, Portland Place, LONDON
W1A 1AA (GB)
(6) 3022017482 du 22/03/2017
(7) 17/3053 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 27855
(2) 77726 du 04.01.1988
(3) 7, 9 et 16
(4) 7, 9 et 16
(5) Alcatel Lucent, 148/152 route de la Reine,
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR)
(6) 30220171965 du 22/12/2017
(7) 17/3077 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 57832
(2) 3200701572 du 16.08.2007
(3) 33
(4) 33
(5) CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED, 111-113,
Renfrew Road, PAISLEY, Renfrewshire, PA3 4DY
(GB)
(6) 30220171299 du 11/08/2017
(7) 17/3079 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 55440
(2) 3200600785 du 25.04.2006
(3) 3 et 5
(4) 3 et 5
(5) Unité Industrielle de Parfumerie et de
Cosmétiques ‘‘UNIPARCO S.A’’, Km 3 x Rue 2
Boulevard du Centenaire de la Commune de
Dakar, B.P. 3868, DAKAR (SN)
(6) 3022016659 du 13/04/2016
(7) 17/3082 du 29/12/2017
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(1) 36624
(2) 86137 du 26.07.1996
(3) 5
(4) 5
(5) PIERRE FABRE MEDICAMENT, 45, Place
Abel Gance, 92100 BOULOGNE (FR)
(6) 30220161197 du 20/07/2016
(7) 17/2964 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 37784
(2) 87244 du 02.05.1997
(3) 34
(4) 34
(5) British American Tobacco (Brands) Limited,
Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R
2PG (GB)
(6) 3022017317 du 02/03/2017
(7) 17/3052 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 37998
(2) 87467 du 27.06.1997
(3) 9 et 16
(4) 9 et 16
(5) The British Broadcasting Corporation,
Broadcasting House, Portland Place, LONDON
W1A 1AA (GB)
(6) 3022017483 du 22/03/2017
(7) 17/3054 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 54430

(1) 57125
(2) 3200700902 du 14.05.2007
(3) 3 et 5
(4) 3 et 5
(5) NAOS Société par actions simplifiée, 355 rue
Pierre-Simon
Laplace,
13290
AIX-ENPROVENCE (FR)
(6) 3022017558 du 28/03/2017
(7) 17/2957 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 55004
(2) 3200601535 du 24.08.2006
(3) 33
(4) 33
(5) CHINA KWEICHOW MOUTAI DISTILLERY
(GROUP) CO., LTD., n°. 4 East Mountain Lane,
East Road of Outside Loop, GUIYANG CITY,
Guizhou Province (CN)
(6) 30220161360 du 24/08/2016
(7) 17/2959 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 38338
(2) 87790 du 16.09.1997
(3) 16
(4) 16
(5) COURRIER INTERNATIONAL, 6-8 rue Jean
Antoine de Baïf, 75013 PARIS (FR)
(6) 3022017978 du 19/06/2017
(7) 17/2960 du 29/12/2017
________________________________________

(2) 3200601287 du 11.07.2006
(3) 5
(4) 5
(5) Valneva Sweden AB, 105 21 STOCKHOLM
(SE)
(6) 30220161106 du 05/07/2016
(7) 17/3060 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 38337
(2) 87789 du 16.09.1997
(3) 38 et 41
(4) 38 et 41
(5) COURRIER INTERNATIONAL, 6-8 rue Jean
Antoine de Baïf, 75013 PARIS (FR)
(6) 3022017979 du 19/06/2017
(7) 17/2961 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 53681
(2) 3200600529 du 23.03.2006
(3) 29, 30 et 32
(4) 29, 30 et 32
(5) FrieslandCampina Belgium N.V., Venecolaan
17, 9880 AALTER (BE)
(6) 3022016317 du 26/02/2016
(7) 17/2956 du 29/12/2017

(1) 57397
(2) 3200701540 du 10.08.2007
(3) 5
(4) 5
(5) NUTRISET, Bois Ricard, 76770 MALAUNAY
(FR)
(6) 3022017976 du 19/06/2017
(7) 17/2962 du 29/12/2017
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(1) 36301
(2) 85811 du 10.05.1996
(3) 42
(4) 43
(5) CONSORZIO per lo SVILUPPO e la TUTELA
dello STANDARD EASY SERVING ESPRESSO
(E.S.E), 63 Via Benedetto Marcello, I-20124
MILANO (IT)
(6) 3022016767 du 12/05/2016
(7) 17/3022 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 37686
(2) 87192 du 17.04.1997
(3) 41 et 42
(4) 41 et 43
(5) SHERATON INTERNATIONAL IP, LLC., One
StarPoint, STAMFORD, Connecticut 06906 (US)
(6) 3022017444 du 17/03/2017
(7) 17/3023 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 54552
(2) 3200601542 du 25.08.2006
(3) 35 et 39
(4) 35 et 39
(5) Hogg Robinson Plc, Global House, Victoria
Street, BASINGSTOKE, Hampshire RG21 3BT
(GB)
(6) 30220161053 du 29/06/2016
(7) 17/2988 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 27822
(2) 77692 du 21.12.1987
(3) 9
(4) 9
(5) GENELEC, 68, rue Marius Berliet, 69400
ARNAS (FR)
(6) 30220171947 du 18/12/2017
(7) 17/2946 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 58544
(2) 3200800665 du 17.03.2008
(3) 5
(4) 5
(5) Faes Farma, S.A., Avenida Autonomia 10,
48040 LEIOA (Bizkaia) (ES)
(6) 30220171905 du 08/12/2017
(7) 17/2947 du 29/12/2017

(1) 52654
(2) 3200501416 du 20.09.2005
(3) 39 et 43
(4) 39 et 43
(5) EMIRATES, Emirates Group Headquarters,
P.O. Box 686, DUBAI (AE)
(6) 30220151251 du 18/09/2015
(7) 17/3015 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 54559
(2) 3200601554 du 29.08.2006
(3) 29
(4) 29
(5) YOPLAIT MARQUES, 150 rue Gallieni, 92100
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR)
(6) 30220161067 du 29/06/2016
(7) 17/3020 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 53712
(2) 3200600565 du 29.03.2006
(3) 18 et 25
(4) 18 et 25
(5) TEDDY S.p.A., Via Coriano, 58 Gros Rimini
Blocco 97, 47900 RIMINI (RN) (IT)
(6) 3022016475 du 23/03/2016
(7) 17/3026 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 40678
(2) 89789 du 05.03.1999
(3) 30 et 32
(4) 30 et 32
(5) LOTUS BAKERIES, Gentstraat 52, 9971
LEMBEKE (BE)
(6) 3022009230 du 05/03/2009
(7) 17/3027 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 49020
(2) 3200301592 du 13.11.2003
(3) 32
(4) 32
(5) Compagnie de Boissons en Côte d'Ivoire
(COBCI), 16 B.P. 1616, ABIDJAN 16 (CI)
(6) 3022014155 du 31/01/2014
(7) 17/3081 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 57235
(2) 3200701157 du 22.06.2007
(3) 35
(4) 35
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(5) DUFRY INTERNATIONAL AG (DUFRY
INTERNATIONAL
S.A)
(DUFRY
INTERNATIONAL Ltd), Brunngässlein 12, 4052 BASEL
(CH)
(6) 3022017128 du 27/01/2017
(7) 17/3049 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 54875
(2) 3200601919 du 13.10.2006
(3) 36, 41 et 44
(4) 36, 41 et 44
(5) BIOGEN MA INC., 225 Binney Street,
CAMBRIDGE, MA 02142 (US)
(6) 3022016523 du 06/04/2016
(7) 17/3050 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 47274
(2) 3200201773 du 18.12.2002
(3) 5
(4) 5
(5) SmithKline Beecham Limited, 980 Great West
Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB)
(6) 3022012928 du 29/06/2012
(7) 17/3084 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 23695
(2) 73761 du 19.05.1983
(3) 34
(4) 34
(5) GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES
VIGNOBLES DE LA BARONNE PHILIPPINE DE
ROTHSCHILD,
LD
Le
Pouyalet,
33250
PAUILLAC (FR)
(6) 3022013662 du 17/05/2013
(7) 17/2948 du 29/12/2017
________________________________________

(5) Compagnie de Boissons en Côte d'Ivoire
(COBCI), 16 B.P. 1616, ABIDJAN 16 (CI)
(6) 3022014159 du 31/01/2014
(7) 17/3062 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 31533
(2) 81104 du 12.02.1992
(3) 37, 41 et 42
(4) 42
(5) Hewlett-Packard Development Company, L.P.,
11445 Compaq Center Drive West, HOUSTON,
Texas 77070 (US)
(6) 3022012260 du 10/02/2012
(7) 17/3066 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 31534
(2) 81105 du 12.02.1992
(3) 9, 10 et 16
(4) 9 et 16
(5) Hewlett-Packard Development Company, L.P.,
11445 Compaq Center Drive West, HOUSTON,
Texas 77070 (US)
(6) 3022012261 du 10/02/2012
(7) 17/3067 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 35631
(2) 85103 du 27.10.1995
(3) 5
(4) 5
(5) ABBOTT PRODUCTS DISTRIBUTION SAS,
42, rue Rouget de Lisle, 92150 SURESNES (FR)
(6) 30220151338 du 05/10/2015
(7) 17/2949 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 49018
(2) 3200301590 du 12.11.2003
(3) 29 et 32
(4) 29
(5) Compagnie de Boissons en Côte d'Ivoire
(COBCI), 16 B.P. 1616, ABIDJAN 16 (CI)
(6) 3022014158 du 31/01/2014
(7) 17/3030 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 55555
(2) 3200700083 du 16.01.2007
(3) 2
(4) 2
(5) Akzo Nobel Ltda, Rodovia Raposo Tavares,
Km 18.5, Bloco 51, Prédio Administrativo-Bairro
Jardim do Arpoador, 05577-300 SÃO PAULO
(BR)
(6) 302201724 du 11/01/2017
(7) 17/2999 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 49369
(2) 3200301589 du 12.11.2003
(3) 32
(4) 32

(1) 35302
(2) 84768 du 01.08.1995
(3) 8
(4) 8
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(5) KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.,
Groenewoudseweg 1, 5621 BA EINDHOVEN (NL)
(6) 30220151030 du 28/07/2015
(7) 17/3032 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 35285
(2) 84749 du 28.07.1995
(3) 12
(4) 12
(5) Fiat Auto S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200,
I-10135 TORINO (IT)
(6) 3022015802 du 04/06/2015
(7) 17/3033 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 17418
(2) 67445 du 10.08.1977
(3) 18, 25 et 28
(4) 18, 25 et 28
(5) LCS International B.V., Thomas Mannsplaat
311, 3069 NJ ROTTERDAM (NL)
(6) 30220171294 du 10/08/2017
(7) 17/3103 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 27821
(2) 77691 du 21.12.1987
(3) 5
(4) 5
(5) LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 2750
BALLERUP (DK)
(6) 30220171865 du 04/12/2017
(7) 17/2950 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 52408
(2) 3200501440 du 23.09.2005
(3) 37
(4) 37
(5) SPEEDY France SAS, 72-78 avenue Georges
Clémenceau, 92000 NANTERRE (FR)
(6) 30220151276 du 22/09/2015
(7) 17/3064 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 52409
(2) 3200501441 du 23.09.2005
(3) 12
(4) 12
(5) SPEEDY France SAS, 72-78 avenue Georges
Clémenceau, 92000 NANTERRE (FR)

(6) 30220151277 du 22/09/2015
(7) 17/3065 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 39054
(2) 88402 du 13.03.1998
(3) 7, 11 et 12
(4) 7, 11 et 12
(5) Bosch Corporation, 3-6-7, Shibuya, Shibuyaku, TOKYO (JP)
(6) 30220171938 du 15/12/2017
(7) 17/2953 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 17763
(2) 67783 du 24.12.1977
(3) 33 et 34
(4) 33 et 34
(5) DANNEMANN AG, Hauptstrasse 55, 5736
BURG (CH)
(6) 30220171948 du 18/12/2017
(7) 17/2955 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 35742
(2) 85202/3 du 24.11.1995
(3) 24
(4) 24
(5) LAINIERE DE PICARDIE BC "société par
actions simplifiée", Buire courcelles, 80200
PERONNE (FR)
(6) 3022015999 du 21/07/2015
(7) 17/3068 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 8514
(2) 54100 du 31.12.1964
(3) 1, 2, 3 et 4
(4) 1, 2, 3 et 4
(5) BASF COATINGS GmbH, Glasuritstrasse 1,
48165 MÜNSTER (DE)
(6) 30220141460 du 24/12/2014
(7) 17/3069 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 59855
(2) 3200701715 du 10.09.2007
(3) 7
(4) 7
(5)
EXTERRAN
CORPORATION,
Brittmoore, HOUSTON, Texas 77041 (US)
(6) 3022017841 du 29/05/2017
(7) 17/3041 du 29/12/2017

4444
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(1) 30932
(2) 80753 du 13.09.1991
(3) 29
(4) 29
(5) YOPLAIT MARQUES INTERNATIONALES,
170 bis, Boulevard du Montparnasse, 75014
PARIS (FR)
(6) 30220111053 du 09/09/2011
(7) 17/3126 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 14394
(2) 64558 du 26.09.1974
(3) 1, 6, 7, 16 et 21
(4) 1, 6, 7, 16 et 21
(5) Melitta Europa GmbH & Co. KG, Ringstrasse
99, 4950 MINDEN 1 (DE)
(6) 3022014586 du 23/05/2014
(7) 17/3129 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 56375
(2) 3200701003 du 04.06.2007
(3) 3
(4) 3
(5) ULTRASUN AG, Grubenstrasse 18, CH-8045,
ZÜRCH (CH)
(6) 3022017818 du 22/05/2017
(7) 17/3042 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 51909
(2) 3200500899 du 06.06.2005
(3) 29
(4) 29
(5) Milk Ventures (UK) Limited, Manchester
Business
Park,
3500
Aviator
Way,
MANCHESTER M22 5TG (GB)
(6) 3022015662 du 11/05/2015
(7) 17/3073 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 50849
(2) 3200401693 du 08.11.2004
(3) 5
(4) 5
(5) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian
Strasse 84, 4052 BASEL (CH)
(6) 30220141204 du 31/10/2014
(7) 17/2958 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 54874

(1) 16354
(2) 66402 du 27.07.1976
(3) 4 et 6
(4) 4 et 6
(5) APPLICATION DES GAZ, Lieudit le Favier,
route de Brignais, 69230 SAINT GENIS LAVAL
(FR)
(6) 30220161193 du 20/07/2016
(7) 17/2963 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 6964

(1) 16012
(2) 66048 du 27.03.1976
(3) 3 et 5
(4) 3 et 5
(5) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, 45,
Place Abel Gance, 92100 BOULOGNE (FR)
(6) 3022016450 du 21/03/2016
(7) 17/2965 du 29/12/2017

(2) 3200601918 du 13.10.2006
(3) 5 et 10
(4) 5 et 10
(5) BIOGEN MA INC., 225 Binney Street,
CAMBRIDGE, MA 02142 (US)
(6) 3022016525 du 06/04/2016
(7) 17/3074 du 29/12/2017
________________________________________

(2) 57079 du 11.09.1967
(3) 19 et 21
(4) 19 et 21
(5) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, Les
Miroirs,
18,
avenue
d'Alsace,
92400
COURBEVOIE (FR)
(6) 30220171390 du 04/09/2017
(7) 17/3076 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 58591
(2) 3200800713 du 25.03.2008
(3) 34
(4) 34
(5) Hayel Saeed Anam & Co., P.O. Box 5302,
TAIZ (YE)
(6) 30220171898 du 08/12/2017
(7) 17/3087 du 29/12/2017
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(1) 60685
(2) 3200701156 du 22.06.2007
(3) 35
(4) 35
(5) DUFRY INTERNATIONAL AG (DUFRY
INTERNATIONAL
S.A)
(DUFRY
INTERNATIONAL Ltd), Brunngässlein, 4052 BASEL
(CH)
(6) 3022017127 du 27/01/2017
(7) 17/3090 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 35216
(2) 84696 du 07.07.1995
(3) 5
(4) 5
(5)
CARDIOME
INTERNATIONAL
AG,
Chamerstrasse 176, CH-6300 ZUG (CH)
(6) 3022015896 du 19/06/2015
(7) 17/3025 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 35347
(2) 84811 du 11.08.1995
(3) 11 et 20
(4) 11 et 20
(5) ARNEG S.p.A., Via Venezia 58, Loc.
Marsango, 35010 CAMPO SAN MARTINO
(Padova) (IT)
(6) 30220151047 du 03/08/2015
(7) 17/2971 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 60059
(2) 3200802227 du 29.09.2008
(3) 36
(4) 36
(5) UBS GROUP AG, Bahnhofstrasse 45, 8001
ZURICH (CH)
(6) 30220171686 du 03/11/2017
(7) 17/2973 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 56838
(2) 3200701569 du 16.08.2007
(3) 19
(4) 19
(5) CERAMICHE CAESAR S.P.A., Via Canaletto,
49, 41040 SPEZZANO DI FIORANO, Modena (IT)
(6) 30220171276 du 08/08/2017
(7) 17/2974 du 29/12/2017

(1) 56781
(2) 3200701483 du 06.08.2007
(3) 9
(4) 9
(5) ACCOR, 82 rue Henri Farman, 92130 ISSYLES-MOULINEAUX (FR)
(6) 30220171256 du 04/08/2017
(7) 17/2976 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 59685
(2) 3200700355 du 27.02.2007
(3) 33
(4) 33
(5) WYBOROWA S.A., Ul. Janikowska 23, 61-070
POZNAŃ (PL)
(6) 3022017202 du 07/02/2017
(7) 17/2977 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 57137
(2) 3200701430 du 01.08.2007
(3) 12
(4) 12
(5) JIANGLING MOTORS CO., LTD., 509, North
Yingbin Road, NANCHANG, Jiangxi (CN)
(6) 30220171238 du 01/08/2017
(7) 17/2978 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 49019
(2) 3200301591 du 12.11.2003
(3) 29
(4) 29
(5) Compagnie de Boissons en Côte d'Ivoire
(COBCI), 16 B.P. 1616, ABIDJAN 16 (CI)
(6) 3022014157 du 31/01/2014
(7) 17/3061 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 38434
(2) 87893 du 10.10.1997
(3) 9
(4) 9
(5) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS,
35, rue Joseph Monier, 92500 RUEILMALMAISON (FR)
(6) 30220171672 du 31/10/2017
(7) 17/3039 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 38647
(2) 88100 du 15.12.1997
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(3) 1 et 5
(4) 1 et 5
(5) CEREXAGRI, Rue des Frères Lumière, 78370
PLAISIR (FR)
(6) 3022017879 du 02/06/2017
(7) 17/3040 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 28044
(2) 77893 du 23.03.1988
(3) 18, 25 et 28
(4) 18, 25 et 28
(5) Reebok International Limited, 4th Floor, 11-12
Pall Mall, LONDON, SW1Y 5LU (GB)
(6) 30220171966 du 22/12/2017
(7) 17/2982 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 50267
(2) 3200301675 du 04.12.2003
(3) 9
(4) 9
(5) CHANEL SARL, Burgstrasse 26, CH-8750
GLARIS (CH)
(6) 30220131302 du 22/11/2013
(7) 17/2951 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 39055
(2) 88403 du 13.03.1998
(3) 7
(4) 7
(5) Bosch Corporation, 3-6-7, Shibuya, Shibuyaku, TOKYO (JP)
(6) 30220171937 du 15/12/2017
(7) 17/2952 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 12600
(2) 62772 du 27.01.1973
(3) 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 16
(4) 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 16
(5) EXXON MOBIL CORPORATION, 5959 Las
Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-2298
(US)
(6) 302201396 du 23/01/2013
(7) 17/2992 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 7184
(2) 57298 du 29.12.1967
(3) 7, 8, 9 et 11
(4) 7, 8, 9 et 11

(5) INGERSOLL-RAND COMPANY, 800-D Beaty
Street, DAVIDSON, North Carolina 28036 (US)
(6) 30220171949 du 18/12/2017
(7) 17/2941 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 57631
(2) 3200702319 du 29.11.2007
(3) 35, 39 et 43
(4) 35, 39 et 43
(5) DENG MING, 08 B.P. 1003, COTONOU (BJ)
(6) 30220171824 du 27/11/2017
(7) 17/3001 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 57488
(2) 3200702173 du 16.11.2007
(3) 32
(4) 32
(5) THE LION BREWERY CEYLON LTD., 254,
Colombo Road, BIYAGAMA (LK)
(6) 30220171744 du 14/11/2017
(7) 17/3002 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 17840
(2) 67852 du 20.01.1978
(3) 21
(4) 21
(5) 3M COMPANY, 3M Center, 2501 Hudson
Road, ST. PAUL, Minnesota 55101 (US)
(6) 30220171847 du 29/11/2017
(7) 17/2954 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 34013
(2) 83509 du 26.05.1994
(3) 32
(4) 32
(5) Pivovar Samson a.s., Lidicka tr. 458/51, 370
01 CESKE BUDEJOVICE (CZ)
(6) 3022014491 du 05/05/2014
(7) 17/2942 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 36244
(2) 85750 du 24.04.1996
(3) 3 et 5
(4) 3 et 5
(5) Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67,
DÜSSELDORF-HOLTHAUSEN (DE)
(6) 3022016559 du 11/04/2016
(7) 17/2983 du 29/12/2017
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(1) 57816
(2) 3200702526 du 26.12.2007
(3) 3
(4) 3
(5) SIVOP, 01 BP 2085 ABIDJAN 01 (CI)
(6) 3022016284 du 27/12/2016
(7) 17/2984 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 38689
(2) 88138 du 29.12.1997
(3) 3, 9, 14, 18 et 25
(4) 3, 9, 14, 18 et 25
(5) GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss
Branch Mendrisio, Via Penate 4, 6850
MENDRISIO (CH)
(6) 30220171968 du 26/12/2017
(7) 17/2979 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 38686
(2) 88136 du 26.12.1997
(3) 6, 9, 14, 16, 18, 24, 25 et 28
(4) 6, 9, 14, 16, 18, 24, 25 et 28
(5) GSM (OPERATIONS) PTY LTD, 1 Billabong
Place, BURLEIGH HEADS, Queensland 4220
(AU)
(6) 30220171967 du 26/12/2017
(7) 17/2980 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 54368
(2) 3200400794 du 28.05.2004
(3) 35, 41 et 42
(4) 35, 41 et 42
(5) Geox S.p.A., Via Feltrina Centro 16,
MONTEBELLUNA (Treviso), Frazione Biadene
(IT)
(6) 3022014696 du 13/06/2014
(7) 17/2993 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 17876
(2) 67892 du 31.01.1978
(3) 2, 3, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24,
25, 26, 27, 30, 31, 33 et 34
(4) 25
(5) PRONUPTIA DE PARIS, 10 place Vendôme,
75001 PARIS (FR)
(6) 302200879 du 28/01/2008
(7) 17/2943 du 29/12/2017

(1) 33281
(2) 82953 du 09.11.1993
(3) 3 et 5
(4) 3 et 5
(5) Walgreen Co., 200 Wilmot Road, DEERFIELD,
Illinois 60015 (US)
(6) 3022013976 du 02/08/2013
(7) 17/2986 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 52660
(2) 3200501422 du 20.09.2005
(3) 39
(4) 39
(5) EMIRATES, Emirates Group Headquarters,
P.O. Box 686, DUBAI (AE)
(6) 30220151256 du 18/09/2015
(7) 17/3010 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 52659
(2) 3200501421 du 20.09.2005
(3) 39
(4) 39
(5) EMIRATES, Emirates Group Headquarters,
P.O. Box 686, DUBAI (AE)
(6) 30220151255 du 18/09/2015
(7) 17/3011 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 52658
(2) 3200501420 du 20.09.2005
(3) 39 et 43
(4) 39 et 43
(5) EMIRATES, Emirates Group Headquarters,
P.O. Box 686, DUBAI (AE)
(6) 30220151254 du 18/09/2015
(7) 17/3012 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 36062
(2) 85533 du 05.03.1996
(3) 35
(4) 35
(5) XEROX CORPORATION, 45 Glover Avenue,
NORWALK, Connecticut 06856 (US)
(6) 3022016324 du 26/02/2016
(7) 17/2944 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 37029
(2) 86537 du 08.11.1996
(3) 5 et 10
(4) 5 et 10
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(5) Ascensia Diabetes Care Holdings AG, PeterMerian-Str. 90, 4052 BASEL (CH)
(6) 30220161706 du 08/11/2016
(7) 17/2985 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 31676
(2) 81242 du 15.04.1992
(3) 37
(4) 37
(5) PERUSAHAAN OTOMOBIL NASIONAL SDN.
BHD, HICOM Industrial Estate, Batu 3, 40000
Shah Alam, SELANGOR DARUL EHSAN (MY)
(6) 3022012555 du 13/04/2012
(7) 17/2987 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 52657
(2) 3200501419 du 20.09.2005
(3) 39 et 43
(4) 39 et 43
(5) EMIRATES, Emirates Group Headquarters,
P.O. Box 686, DUBAI (AE)
(6) 30220151253 du 18/09/2015
(7) 17/3013 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 52655
(2) 3200501417 du 20.09.2005
(3) 39
(4) 39
(5) EMIRATES, Emirates Group Headquarters,
P.O. Box 686, DUBAI (AE)
(6) 30220151252 du 18/09/2015
(7) 17/3014 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 52653
(2) 3200501415 du 20.09.2005
(3) 39 et 43
(4) 39 et 43
(5) EMIRATES, Emirates Group Headquarters,
P.O. Box 686, DUBAI (AE)
(6) 30220151228 du 18/09/2016
(7) 17/3016 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 52652
(2) 3200501414 du 20.09.2005
(3) 39
(4) 39
(5) EMIRATES, Emirates Group Headquarters,
P.O. Box 686, DUBAI (AE)

(6) 30220151250 du 18/09/2015
(7) 17/3017 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 5409
(2) 55687 du 20.04.1966
(3) 1, 30, 31 et 32
(4) 1, 30, 31 et 32
(5) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola
Plaza, ATLANTA, Georgia 30313 (US)
(6) 3022016548 du 08/04/2016
(7) 17/3006 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 57862
(2) 3200701651 du 31.08.2007
(3) 35, 36, 43 et 44
(4) 35, 36, 43 et 44
(5) SOLUXURY HMC, 82 rue Henri Farman,
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR)
(6) 30220171361 du 29/08/2017
(7) 17/2989 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 51727
(2) 3200500410 du 14.03.2005
(3) 12
(4) 12
(5) Société dite : Hartex Rubber Pvt Limited, 6-3865, Madhupala Towers, Ameerpet, 500 016
HYDERABAD (IN)
(6) 3022015388 du 12/03/2015
(7) 17/2990 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 34686
(2) 84173 du 13.01.1995
(3) 9
(4) 9
(5) SHANGHAI WHITE ELEPHANT SWAN
BATTERY CO., LTD, n° 2502 Hunan Road,
Kangqiao Industrial Zone, SHANGHAI (CN)
(6) 3022014582 du 23/05/2014
(7) 17/3008 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 55373
(2) 3200602331 du 15.12.2006
(3) 3
(4) 3
(5) S.C. JOHNSON & SON, INC., 1525 Howe
Street, MS 077, RACINE, Wisconsin, 53403-2236
(US)
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(6) 30220161821 du 29/11/2016
(7) 17/3009 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 37580
(2) 87088 du 21.03.1997
(3) 42
(4) 43
(5) Six Continents Hotels, Inc., 3 Ravinia Drive,
ATLANTA, Georgia 30346 (US)
(6) 3022017459 du 17/03/2017
(7) 17/3019 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 54542
(2) 3200601522 du 22.08.2006
(3) 12
(4) 12
(5) DOOSAN CORPORATION, 18-12, 6th st.
Ulchi-Ro, Chung-Gu, SEOUL (KR)
(6) 3022016590 du 14/04/2016
(7) 17/3021 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 42211
(2) 3200000104 du 03.02.2000
(3) 9 et 16
(4) 9 et 16
(5) NEW HORIZONS EDUCATION CORPORATION, 1231 E. Dyer Road, Suite 110, SANTA
ANA, California 92705 (US)
(6) 30220091258 du 16/11/2009
(7) 17/3215 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 41192
(2) 83939 du 03.11.1994
(3) 9, 14, 25 et 28
(4) 9, 14, 25 et 28
(5) LVMH SWISS MANUFACTURES SA, 6a Rue
Louis-Joseph Chevrolet, 2300 LA CHAUX-DEFONDS (CH)
(6) 30220141184 du 29/10/2014
(7) 17/3216 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 26974
(2) 76889 du 29.01.1987
(3) 1, 2, 3, 16 et 17
(4) 1, 2, 3, 16 et 17
(5) EMFI S.A., 3 rue Ettore Bugatti, 67500
HAGUENAU (FR)
(6) 3022017445 du 17/03/2017
(7) 17/3217 du 29/12/2017

(1) 35011
(2) 84490 du 05.05.1995
(3) 7 et 16
(4) 7 et 16
(5) Tetra Laval Holdings & Finance S.A., 70
Avenue General-Guisan, CH-1009 PULLY (CH)
(6) 3022015280 du 20/02/2015
(7) 17/3218 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 24915
(2) 74892 du 10.09.1984
(3) 5
(4) 5
(5) Société dite : LABORATOIRE CHAUVIN S.A.,
416 Rue Samuel Morse, CS 99535, Cedex 2,
34961 MONTPELLIER (FR)
(6) 30220141037 du 08/09/2014
(7) 17/3219 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 49589
(2) 3200400452 du 22.03.2004
(3) 35, 36 et 38
(4) 35, 36 et 38
(5) SOCIETE GENERALE, 29, boulevard
Haussmann, 75009 PARIS (FR)
(6) 3022014923 du 05/08/2014
(7) 17/3196 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 34671
(2) 84159 du 05.01.1995
(3) 12
(4) 12
(5) FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A., Corso
Giovanni Agnelli 200, 10135 TORINO (IT)
(6) 30220152 du 05/01/2015
(7) 17/3220 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 47889
(2) 3200300291 du 21.02.2003
(3) 41
(4) 41
(5) DIAGEO IRELAND, St. James's Gate,
DUBLIN 8 (IE)
(6) 3022013236 du 15/02/2013
(7) 17/3221 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 49604
(2) 3200400467 du 22.03.2004
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(3) 42
(4) 42
(5) Ipsen S.A., 65 Quai Georges Gorse,
BOULOGNE-BILLANCOURT 92100 (FR)
(6) 3022014184 du 17/02/2014
(7) 17/3223 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 26094
(2) 76022 du 14.02.1986
(3) 5
(4) 5
(5) PIERRE FABRE MEDICAMENT, 45, Place
Abel Gance, 92100 BOULOGNE (FR)
(6) 3022016219 du 12/02/2016
(7) 17/3204 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 23408
(2) 73469 du 03.02.1983
(3) 3 et 5
(4) 3
(5) SOTHYS INTERNATIONAL, 128 Rue du
Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS (FR)
(6) 3022013134 du 01/02/2013
(7) 17/3211 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 33365
(2) 83055 du 07.12.1993
(3) 5
(4) 5
(5) WYETH LLC, Five Giralda Farms, MADISON,
New Jersey 07940 (US)
(6) 30220131335 du 02/12/2013
(7) 17/3224 du 29/12/2017
________________________________________

(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG,
Baarermatte, 6340 BAAR (CH)
(6) 30220141276 du 19/11/2014
(7) 17/3157 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 34851
(2) 84331 du 10.03.1995
(3) 5, 16 et 25
(4) 5, 16 et 25
(5) SCA Hygiene Products AB, S-40503
GOTEBORG (SE)
(6) 3022015322 du 27/02/2015
(7) 17/3156 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 9744
(2) 59806 du 15.06.1970
(3) 3 et 21
(4) 3 et 21
(5) LEVER Société Anonyme, 32, rue Jacques
Ibert, 92300 LEVALLOIS-PERRET, Hauts de
Seine (FR)
(6) 3022000380 du 15/06/2000
(7) 17/3158 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 58167
(2) 3200800246 du 31.01.2008
(3) 33
(4) 33
(5) E. REMY MARTIN & C°, 20 rue de la Société
Vinicole - 16100 COGNAC (FR)
(6) 30220171755 du 20/11/2017
(7) 17/3181 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 36825
(2) 86259 du 21.08.1996
(3) 29
(4) 29
(5) CONOPCO, INC., 390 Park Avenue, NEW
YORK, NY 10022 (US)
(6) 3022006826 du 21/08/2006
(7) 17/3155 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 34796
(2) 84292 du 27.02.1995
(3) 3
(4) 3
(5) GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED,
Pirojshanagar,
Eastern
Express
Highway,
MUMBAI 400 079 (IN)
(6) 30220141118 du 07/10/2014
(7) 17/3227 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 34508
(2) 84003 du 23.11.1994
(3) 4
(4) 4

(1) 29350
(2) 79175 du 29.09.1989
(3) 35, 36, 38, 41 et 42
(4) 35, 36, 38, 41 et 42
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(5) GRAS SAVOYE, 2 à 8 rue Ancelle, 92200
NEUILLY SUR SEINE (FR)
(6) 30220091088 du 28/09/2009
(7) 17/3184 du 29/12/2017
________________________________________

(5) LABORATOIRES CRINEX, 3, rue de Gentilly,
92120 MONTROUGE (FR)
(6) 3022010697 du 22/06/2010
(7) 17/3128 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 33703
(2) 83210 du 08.02.1994
(3) 7
(4) 7
(5) Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha trading
as Honda Motor Co., Ltd., No. 1-1, 2-chome,
Minami-aoyama, Minato-ku, TOKYO (JP)
(6) 30220131397 du 18/12/2013
(7) 17/3228 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 33101
(2) 82754 du 20.08.1993
(3) 18 et 25
(4) 18 et 25
(5) Itochu Corporation, 1-3, Umeda 3-chome, Kitaku, OSAKA 530-8448 (JP)
(6) 3022013849 du 28/06/2013
(7) 17/3188 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 33599
(2) 83125 du 14.01.1994
(3) 9
(4) 9
(5)
TWENTIETH
CENTURY
FOX
FILM
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard,
LOS ANGELES, California 90035 (US)
(6) 30220131366 du 09/12/2013
(7) 17/3229 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 48433
(2) 3200300468 du 02.04.2003
(3) 37
(4) 37
(5) M. & B. Marchi e Brevetti s.r.l., Via San Fillipo
2 - 60044 FABRIANO (AN) (IT)
(6) 3022013867 du 09/07/2013
(7) 17/3230 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 23344
(2) 73400 du 28.12.1982
(3) 29 et 30
(4) 29 et 30
(5) PANZANI S.A., 4, rue Boileau, 69006 LYON
(FR)
(6) 30220121075 du 10/08/2012
(7) 17/3127 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 20325
(2) 70388 du 23.06.1980
(3) 5
(4) 5

(1) 34564
(2) 84064 du 07.12.1994
(3) 30
(4) 30
(5) GRANDS MOULINS DE PARIS, 99, rue
Mirabeau, 94853 IVRY SUR SEINE (FR)
(6) 30220141335 du 05/12/2014
(7) 17/3189 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 22546
(2) 72390 du 02.02.1982
(3) 34
(4) 34
(5) JAPAN TOBACCO INC, 2-2-1 Toranomon,
Minato-ku, TOKYO (JP)
(6) 3022002126 du 01/02/2002
(7) 17/3190 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 32807
(2) 82456 du 10.05.1993
(3) 33
(4) 33
(5) DIAGEO BRANDS B.V., Molenwerf 10-12,
1014 BG AMSTERDAM (NL)
(6) 3022013638 du 10/05/2013
(7) 17/3124 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 32598
(2) 82237 du 23.03.1993
(3) 9
(4) 9
(5) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO,
California, 95014 (US)
(6) 30220132 du 03/01/2013
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(7) 17/3125 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 6962
(2) 57077 du 11.09.1967
(3) 3
(4) 3
(5) PARFUMS CARON, 99, rue du Faubourg,
Saint Honoré 75008, PARIS (FR)
(6) 30220171359 du 29/08/2017
(7) 17/3104 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 33604
(2) 83131 du 14.01.1994
(3) 3
(4) 3
(5) ALTICOR INC., 7575 Fulton Street, EAST
ADA, Michigan 49355-0001 (US)
(6) 30220131227 du 31/10/2013
(7) 17/3121 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 56971
(2) 3200700750 du 24.04.2007
(3) 5, 30 et 32
(4) 5, 30 et 32
(5) SUMOL+COMPAL Marcas, S.A., Estrada da
Portela, n° 9, Portela de Carnaxide, 2790-124
CARNAXIDE (PT)
(6) 3022017667 du 24/04/2017
(7) 17/3122 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 33270
(2) 82940 du 02.11.1993
(3) 1, 2, 16, 17 et 19
(4) 1, 2, 16, 17 et 19
(5) HENKEL AG & CO. KGaA, Henkelstraße 67,
D-40589 DÜSSELDORF (DE)
(6) 30220131174 du 04/10/2013
(7) 17/3123 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 22546
(2) 72390 du 02.02.1982
(3) 34
(4) 34
(5) JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1 Toranomon,
Minato-Ku, TOKYO (JP)
(6) 3022012133 du 27/01/2012
(7) 17/3191 du 29/12/2017

(1) 57421
(2) 3200701932 du 08.10.2007
(3) 1
(4) 1
(5) SMITHERS-OASIS COMPANY, 295 South
Water Street, Suite 201, KENT, Ohio 44240 (US)
(6) 30220171469 du 26/09/2017
(7) 17/3105 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 32777
(2) 82425 du 07.05.1993
(3) 34
(4) 34
(5) JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1 Toranomon,
Minato-Ku, TOKYO (JP)
(6) 3022013245 du 19/02/2013
(7) 17/3134 du 29/12/2017
________________________________________
(1)

43089

(2) 3200001264 du 15.09.2000
(3) 33
(4) 33
(5)
BACARDI
&
COMPANY
LIMITED,
Aeulestrasse 5, FL-9490 VADUZ (LI)
(6) 3022010262 du 09/03/2010
(7) 17/3108 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 49007
(2) 3200301557 du 14.11.2003
(3) 35, 38 et 41
(4) 35, 38 et 41
(5) RADIO MEDITERRANEE INTERNATIONALE
S.A., 3 rue Emsallah, B.P. 2055, 90 000 TANGER
(MA)
(6) 30220131246 du 07/11/2013
(7) 17/3112 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 34922
(2) 84400 du 31.03.1995
(3) 42
(4) 44
(5) Blue Cross and Blue Shield Association, 225
North Michigan Avenue, CHICAGO, Illinois 60601
(US)
(6) 30220141465 du 24/12/2014
(7) 17/3114 du 29/12/2017
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(1) 7852
(2) 57963 du 14.11.1968
(3) 1, 7, 9, 16 et 17
(4) 01 et 09
(5) POLAROID CORPORATION, 730 Main Street,
CAMBRIDGE, Massachusetts (US)
(6) 30220081182 du 11/11/2008
(7) 17/3130 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 52297
(2) 3200501173 du 28.07.2005
(3) 3
(4) 3
(5) Valeant Pharmaceuticals International, Inc.,
2150 St. Elzéar Blvd., WEST LAVAL, Quebec
H7L 4A8 (CA)
(6) 30220151493 du 13/11/2015
(7) 17/3192 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 59027
(2) 3200801172 du 08.05.2008
(3) 3, 29, 30 et 32
(4) 03, 29, 30 et 32
(5) STE ABC ENTREPRISE, 01 BP 951 Recette
Principale, COTONOU (BJ)
(6) 30220171969 du 22/12/2017
(7) 17/3143 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 49591
(2) 3200400454 du 22.03.2004
(3) 35, 36 et 38
(4) 35, 36 et 38
(5) SOCIETE GENERALE, 29, boulevard
Haussmann, 75009 PARIS (FR)
(6) 3022014925 du 05/08/2014
(7) 17/3118 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 50501
(2) 3200401293 du 30.08.2004
(3) 3, 9, 14, 18 et 25
(4) 3, 9, 14, 18 et 25
(5) Mohamed Fayçal AMOR, 4 rue Villehardouin,
75003 PARIS (FR)
(6) 30220141011 du 29/08/2014
(7) 17/3151 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 50149
(2) 3200400525 du 02.04.2004

(3) 32
(4) 32
(5) DIAGEO IRELAND, St. James's Gate,
DUBLIN 8 (IE)
(6) 30220131353 du 05/12/2013
(7) 17/3152 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 48225
(2) 3200300824 du 13.06.2003
(3) 34
(4) 34
(5)
THE
LION
MATCH
COMPANY
(PROPRIETARY) LIMITED, 892 Umgeni Road,
DURBAN 4001, Kwazulu Natal (ZA)
(6) 3022013306 du 27/02/2013
(7) 17/3193 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 49775
(2) 3200400008 du 21.11.2003
(3) 5
(4) 5
(5) ESPRIT BIO, Société par Actions Simplifiée, 8,
Rue Christophe Colomb, 75008 PARIS (FR)
(6) 30220131176 du 04/10/2013
(7) 17/3194 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 49599
(2) 3200400462 du 22.03.2004
(3) 35, 36 et 38
(4) 35, 36 et 38
(5) SOCIETE GENERALE, 29, boulevard
Haussmann, 75009 PARIS (FR)
(6) 3022014926 du 05/08/2014
(7) 17/3195 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 49437
(2) 3200400200 du 13.02.2004
(3) 5
(4) 5
(5) Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco
A.C.R.A.F. S.p.A, Viale Amelia 70, 00181 ROMA
(IT)
(6) 3022014154 du 13/02/2014
(7) 17/3119 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 56401
(2) 3200701033 du 08.06.2007
(3) 39
(4) 39
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(5) ALITALIA - COMPAGNIA AEREA ITALIANA
S.p.A. (or only as "ALIRALIA S.p.A."), Piazza
Almerico da Schio - Pal. RPU, 00054 FIUMCINO
(ROME) (IT)
(6) 3022017906 du 05/06/2017
(7) 17/3144 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 57854
(2) 3200701178 du 13.06.2007
(3) 30
(4) 30
(5) CHINA TRADING LIMITED, Ajeltake Road,
AJELTAKE ISLAND MAJURO MH96960 (MH)
(6) 30220171462 du 25/09/2017
(7) 17/3145 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 13838
(2) 63972 du 18.02.1974
(3) 1, 9 et 16
(4) 1, 9 et 16
(5) KODAK ALARIS INC., 2400 Mount Read
Boulevard, ROCHESTER, New York 14615 (US)
(6) 3022014443 du 14/04/2014
(7) 17/3146 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 55597
(2) 3200700148 du 26.01.2007
(3) 38, 41 et 42
(4) 38, 41 et 42
(5)
YAHOO!
INC.,
701
First
Avenue,
SUNNYVALE, CA 94089 (US)
(6) 3022017108 du 25/01/2017
(7) 17/3147 du 29/12/2017
________________________________________

(5) Richemont International SA, Route des Biches
10, VILLARS-SUR-GLÂNE (CH)
(6) 30220171317 du 18/08/2017
(7) 17/3106 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 55596
(2) 3200700147 du 26.01.2007
(3) 9
(4) 9
(5)
YAHOO!
INC.,
701
First
Avenue,
SUNNYVALE, CA 94089 (US)
(6) 3022017110 du 25/01/2017
(7) 17/3148 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 28195
(2) 78050 du 31.05.1988
(3) 12 et 16
(4) 12 et 16
(5) Open Joint Stock Company "Minsk Tractor
Works", office 201, 29 Dolgobrodskaya str.,
MINSK (BY)
(6) 30220171932 du 14/12/2017
(7) 17/3149 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 57921
(2) 3200701767 du 14.09.2007
(3) 30
(4) 30
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.,
CH-1800 VEVEY (CH)
(6) 3022017206 du 09/02/2017
(7) 17/3107 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 2189
(2) 50321 du 06.05.1964
(3) 14, 32 et 33
(4) 14, 32 et 33
(5) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One
Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio (US)
(6) 30220141064 du 19/09/2014
(7) 17/3131 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 32986
(2) 82633 du 16.07.1993
(3) 1, 6 et 9
(4) 1, 6 et 9
(5) L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR
L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES
GEORGES CLAUDE, 75, quai d'orsay, 75007
PARIS (FR)
(6) 3022013899 du 16/07/2013
(7) 17/3133 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 17692
(2) 67744 du 12.12.1977
(3) 14
(4) 14

(1) 32410
(2) 82079 du 31.12.1992
(3) 3
(4) 3
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(5) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013 AL
ROTTERDAM (NL)
(6) 30220121518 du 28/12/2012
(7) 17/3136 du 29/12/2017
________________________________________

(5) LES LABORATOIRES BROTHIER, 41, rue de
Neuilly, 92735 NANTERRE Cedex (FR)
(6) 3022013716 du 31/05/2013
(7) 17/3137 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 49489
(2) 3200400294 du 27.02.2004
(3) 30
(4) 30
(5) P.T. Sari Incofood Corporation, Desa Tanjung
Morawa B, KABUPATEN DELI SERDANG,
Sumatera Utara (ID)
(6) 30220131321 du 27/11/2013
(7) 17/3197 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 51414
(2) 3200500337 du 03.03.2005
(3) 33
(4) 33
(5) E. REMY MARTIN & C°, 20 rue de la Société
Vinicole, 16100 COGNAC (FR)
(6) 3022015246 du 10/02/2015
(7) 17/3109 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 49367
(2) 3200301550 du 14.11.2003
(3) 5
(4) 5
(5) WYETH LLC, Five Giralda Farms, MADISON,
New Jersey 07940 (US)
(6) 30220131244 du 07/11/2013
(7) 17/3198 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 48353
(2) 3200301020 du 22.07.2003
(3) 34
(4) 34
(5) GODFREY PHILLIPS INDIA LIMITED, Four
Square House, 49, Community Center, Friends
Colony, NEW DELHI 110 065 (IN)
(6) 30220131409 du 19/12/2013
(7) 17/3200 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 53523
(2) 3200600352 du 07.03.2006
(3) 3 et 5
(4) 3 et 5
(5) PIERRE FABRE MEDICAMENT, 45, Place
Abel Gance, 92100 BOULOGNE (FR)
(6) 3022016355 du 07/03/2016
(7) 17/3153 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 24046
(2) 74013 du 01.09.1983
(3) 5
(4) 5

(1) 20324
(2) 70387 du 23.06.1980
(3) 5
(4) 5
(5) LABORATOIRES CRINEX, 3, rue de Gentilly,
92120 MONTROUGE (FR)
(6) 3022010696 du 22/06/2010
(7) 17/3138 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 51387
(2) 3200500307 du 25.02.2005
(3) 39
(4) 39
(5) Mobilitas Société Anonyme, 9 rue Thomas
Edison, GENNEVILLIERS F. 92230 (FR)
(6) 3022015114 du 21/01/2015
(7) 17/3110 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 13920
(2) 64072 du 02.04.1974
(3) 32
(4) 32
(5) BGI TRADE MARK, 30 Av George V, 75008
PARIS (FR)
(6) 3022014213 du 27/02/2014
(7) 17/3139 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 39116
(2) 88460 du 03.04.1998
(3) 29
(4) 29
(5) Fareed Khalaf Sons Company trading under
the name Khalaf Stores, Khalaf Building, 4th floor,
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99 King Hussein Street, P.O Box 586, AMMAN
11118 (JO)
(6) 30220171842 du 29/11/2017
(7) 17/3111 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 26258
(2) 76178 du 28.04.1986
(3) 3 et 5
(4) 3 et 5
(5) PIERRE FABRE MEDICAMENT, 45, Place
Abel Gance, 92100 BOULOGNE (FR)
(6) 3022016711 du 28/04/2016
(7) 17/3113 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 17614
(2) 67660 du 15.11.1977
(3) 32 et 33
(4) 32 et 33
(5) PERNOD RICARD, 12, place des Etats-Unis,
75016 PARIS (FR)
(6) 30220171118 du 18/10/2017
(7) 17/3203 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 27303
(2) 77182 du 27.04.1987
(3) 14, 18 et 24
(4) 14, 18 et 24
(5) Montres Corum Sarl, 1 rue du Petit-Château,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS (CH)
(6) 3022017653 du 24/04/2017
(7) 17/3205 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 34467
(2) 83960 du 09.11.1994
(3) 1, 3, 5, 9 et 10
(4) 1, 3, 5, 9 et 10
(5) Abbot Laboratories, ABBOTT PARK, Illinois
60064 (US)
(6) 3022014863 du 17/07/2014
(7) 17/3206 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 24618
(2) 74566 du 14.05.1984
(3) 3 et 5
(4) 3 et 5
(5) E.T. Browne Drug Co., Inc., 440 Sylvan
Avenue, ENGLEWOOD CLIFFS, New Jersey
07632 (US)

(6) 3022014265 du 07/03/2014
(7) 17/3207 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 24619
(2) 74567 du 14.05.1984
(3) 3
(4) 3
(5) E.T. Browne Drug Co., Inc., 440 Sylvan
Avenue, ENGLEWOOD CLIFFS, New Jersey
07632 (US)
(6) 3022014264 du 07/03/2014
(7) 17/3208 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 48046
(2) 3200300417 du 17.03.2003
(3) 30
(4) 30
(5) PASTIFICIO LUCIO GAROFALO S.P.A., Via
dei Pastai 42, GRAGNANO (Napoli) (IT)
(6) 3022013890 du 15/07/2013
(7) 17/3209 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 48637
(2) 3200301173 du 29.08.2003
(3) 34
(4) 34
(5) JOHN PLAYER & SONS LIMITED, P.O. Box
286, South Circular Road, DUBLIN 8 (IE)
(6) 3022013962 du 25/07/2013
(7) 17/3120 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 57112
(2) 3200701863 du 28.09.2007
(3) 38
(4) 38
(5) Mobile Telecommunications Company K.S.C.,
P.O. Box 22244, SAFAT 13083 (KW)
(6) 30220171353 du 28/08/2017
(7) 17/3251 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 55941
(2) 3200700516 du 20.03.2007
(3) 34
(4) 34
(5) British American Tobacco Switzerland S.A.,
Route De France 17, 2926 BONCOURT (CH)
(6) 30220171314 du 17/08/2017
(7) 17/3252 du 29/12/2017

270

BOPI 12MQ/2017

MARQUES RENOUVELLEES

(1) 54465
(2) 3200601425 du 04.08.2006
(3) 9
(4) 9
(5) ESSILOR INTERNATIONAL (Compagnie
Générale d'Optique), Société anonyme, 147, rue
de Paris, 94220 CHARENTON LE PONT (FR)
(6) 30220161210 du 26/08/2016
(7) 17/3178 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 55220
(2) 3200602072 du 10.11.2006
(3) 3 et 5
(4) 3 et 5
(5) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, 45,
Place Abel Gance, 92100 BOULOGNE (FR)
(6) 30220161720 du 10/11/2016
(7) 17/3141 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 34565
(2) 84065 du 07.12.1994
(3) 30
(4) 30
(5) GRANDS MOULINS DE PARIS, 99, rue
Mirabeau, 94853 IVRY SUR SEINE (FR)
(6) 30220141336 du 05/12/2014
(7) 17/3115 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 34205
(2) 83717 du 02.08.1994
(3) 29 et 30
(4) 29 et 30
(5) TIRMA, S.A., Avenida de Escaleritas, 104, 35
011 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, Canary
Islands (ES)
(6) 3022014622 du 28/05/2014
(7) 17/3116 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 33100
(2) 82753 du 20.08.1993
(3) 14, 18 et 25
(4) 18 et 25
(5) Itochu Corporation, 1-3, Umeda 3-chome, Kitaku, OSAKA 530-8448 (JP)
(6) 3022013848 du 28/06/2013
(7) 17/3117 du 29/12/2017

(1) 53687
(2) 3200600539 du 24.03.2006
(3) 7, 9 et 11
(4) 7, 9 et 11
(5) DONGGUAN CITY LEIYON ELECTRONIC
TECHNOLOGY CO. LTD, BBK RD of Wusha
Changan Town, DONGGUAN CITY, Guangdong
Province (CN)
(6) 3022016344 du 04/03/2016
(7) 17/3142 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 33589
(2) 83115 du 14.01.1994
(3) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 45
(4) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 45
(5) 3M COMPANY, 3M Center, 2501 Hudson
Road, ST. PAUL. Minnesota 55144-1000 (US)
(6) 30220131296 du 22/11/2013
(7) 17/3210 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 47519
(2) 3200300379 du 12.03.2003
(3) 3
(4) 3
(5) LVMH FRAGRANCE BRANDS, 77 rue
Anatole France, 92300 LEVALLOIS PERRET
(FR)
(6) 302201364 du 14/01/2013
(7) 17/3212 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 32996
(2) 82646 du 19.07.1993
(3) 5
(4) 5
(5) CEREXAGRI S.A. Société Anonyme, Parc St
Christophe, Pôle Galilée 3 - Niveau 3, 10 avenue
de l'Entreprise, 95863 CERGY PONTOISE (FR)
(6) 3022013889 du 15/07/2013
(7) 17/3132 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 48937
(2) 3200301300 du 19.09.2003
(3) 6, 9, 11 et 17
(4) 6, 9, 11 et 17
(5) E. HAWLE ARMATURENWERKE GmbH,
Wagrainerstrasse 13, VÔCKLABRUCK 4840 (AT)
(6) 3022013673 du 17/05/2013
(7) 17/3213 du 29/12/2017
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(1) 49390
(2) 3200301813 du 31.12.2003
(3) 29, 30 et 32
(4) 29, 30 et 32
(5) Cowbell International Inc., c/o Arosemena,
Noriega & Contreras, Edificio Interseco, calle
Elvira Mendez No. 10, Apartado 5246, PANAMA 5
(PA)
(6) 30220131274 du 15/11/2013
(7) 17/3182 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 52185
(2) 3200500937 du 10.06.2005
(3) 34
(4) 34
(5) Imperial Tobacco Limited, 121 Winterstoke
Road, BRISTOL BS3 2LL (GB)
(6) 3022015586 du 24/04/2015
(7) 17/3150 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 48367
(2) 3200301052 du 25.07.2003
(3) 32
(4) 32
(5) DIAGEO IRELAND, St James's Gate, DUBLIN
8 (IE)
(6) 3022013862 du 05/07/2013
(7) 17/3214 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 59824
(2) 3200501292 du 17.11.2005
(3) 5
(4) 5
(5) Bavarian Nordic A/S, Bøgeskovvej 9, DK 3490 KVISTGAARD (DK)
(6) 30220151016 du 24/07/2015
(7) 17/3183 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 53374
(2) 3200501981 du 28.12.2005
(3) 30
(4) 30
(5) GENERALE BISCUIT S.A.S., 6 Avenue
Réaumur, 92140 CLAMART (FR)
(6) 30220151564 du 02/12/2015
(7) 17/3154 du 29/12/2017

(1) 25173
(2) 75242 du 25.01.1985
(3) 29
(4) 29
(5) DMK Deutsches Milchkontor GmbH,
Industriestrasse 27, 27404 ZEVEN (DE)
(6) 302201540 du 13/01/2015
(7) 17/3186 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 57923
(2) 3200701769 du 14.09.2007
(3) 7
(4) 7
(5) ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE
AND TECHNOLOGY CO., LTD, 361 Yinpen Road
(South), CHANGSHA, Hunan Province (CN)
(6) 3022017952 du 14/06/2017
(7) 17/3285 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 37510
(2) 87013 du 06.03.1997
(3) 37
(4) 37
(5) Akzo Nobel Coatings International B.V.,
Velperweg 76, 6824 BM ARNHEM (NL)
(6) 30220171980 du 22/02/2017
(7) 17/3287 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 25095
(2) 75134 du 21.12.1984
(3) 3 et 5
(4) 3 et 5
(5) DIVERSEY, INC., 8310 16th Street, P.O. Box
902, STURTEVANT, Wisconsin 53177-0902 (US)
(6) 30220141439 du 19/12/2014
(7) 17/3288 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 50095
(2) 3200301672 du 04.12.2003
(3) 9
(4) 9
(5) CHANEL SARL, Burgstrasse 26, CH-8750
GLARUS (CH)
(6) 30220131301 du 22/11/2013
(7) 17/3289 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 53974
(2) 3200600868 du 10.05.2006
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(3) 29 et 30
(4) 29 et 30
(5) CHOCOCAM – CHOCOLATERIE CONFISERIE CAMEROUNAISE, B.P. 275, DOUALA
(CM)
(6) 30220161544 du 28/09/2016
(7) 17/3290 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 50319
(2) 3200301673 du 04.12.2003
(3) 9
(4) 9
(5) CHANEL SARL, Burgstrasse 26, CH-8750
GLARIS (CH)
(6) 30220131300 du 22/11/2013
(7) 17/3291 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 31537
(2) 81108 du 12.02.1992
(3) 37, 41 et 42
(4) 42
(5) Hewlett-Packard Development Company, L.P.,
11445 Compaq Center Drive West, HOUSTON,
Texas 77070 (US)
(6) 3022012264 du 10/02/2012
(7) 17/3294 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 31799
(2) 81366 du 18.05.1992
(3) 2 et 19
(4) 2 et 19
(5) PPG AC- FRANCE, 10 Rue Henri, Sainte
Claire Deville, 92565, RUEIL MALMAISON
CEDEX (FR)
(6) 3022012735 du 18/05/2012
(7) 17/3297 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 39585
(2) 88847 du 24.07.1998
(3) 5
(4) 5
(5) SOLVAY PHARMACEUTICALS MARKETING
& LICENSING AG, Binningerstrasse 94, 4123,
ALLSCHWIL (CH)
(6) 3022008797 du 18/07/2008
(7) 17/3298 du 29/12/2017

(1) 2060
(2) 52376 du 23.12.1964
(3) 34
(4) 34
(5) Meccarillos International S.A., Rue Michel
Welter 67, L-2730 LUXEMBOURG (LU)
(6) 3022012319 du 24/12/2013
(7) 17/3231 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 45475
(2) 3200200099 du 18.01.2002
(3) 3
(4) 3
(5) Shiseido Company, Ltd., 7-5-5 Ginza, Chuoku, TOKYO 104-0061 (JP)
(6) 302201273 du 18/01/2012
(7) 17/3232 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 49468
(2) 3200400262 du 20.02.2004
(3) 10
(4) 10
(5) MERCK KGaA, Frankfurter Strasse 250,
D-64293 DARMSTADT (DE)
(6) 3022014191 du 19/02/2014
(7) 17/3233 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 54392
(2) 3200600780 du 25.04.2006
(3) 3 et 5
(4) 3 et 5
(5) Unité Industrielle de Parfumerie et de
Cosmétiques (UNIPARCO), Km 3 x Rue 2
Boulevard du Centenaire de la Commune de
Dakar, B.P. 3868, DAKAR (SN)
(6) 3022016658 du 13/04/2016
(7) 17/3160 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 54544
(2) 3200601528 du 21.08.2006
(3) 3 et 5
(4) 3 et 5
(5) Unité Industrielle de Parfumerie et de
Cosmétiques (UNIPARCO), Km 3 x Rue 2
Boulevard du Centenaire de la Commune de
Dakar, B.P. 3868, DAKAR (SN)
(6) 3022016661 du 13/04/2016
(7) 17/3161 du 29/12/2017
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(1) 54389
(2) 3200600777 du 25.04.2006
(3) 3 et 5
(4) 3 et 5
(5) Unité Industrielle de Parfumerie et de
Cosmétiques (UNIPARCO), Km 3 x Rue 2
Boulevard du Centenaire de la Commune de
Dakar, B.P. 3868, DAKAR (SN)
(6) 3022016655 du 13/04/2016
(7) 17/3162 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 55607
(2) 3200500990 du 17.06.2005
(3) 3, 4, 9, 11, 14, 16, 29, 30, 31 et 32
(4) 3, 4, 9, 11, 14, 16, 29, 30, 31 et 32
(5) FRANCO-ASIAN ENTERPRISES PTE LTD,
79, Anson Road #21.01, SINGAPORE 079906
(SG)
(6) 3022015793 du 04/06/2015
(7) 17/3293 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 42212
(2) 3200000105 du 03.02.2000
(3) 41 et 42
(4) 41 et 42
(5) NEW HORIZONS EDUCATION CORPORATION, 1231 E. Dyer Road, Suite 110, SANTA
ANA, California 92705 (US)
(6) 30220091257 du 16/11/2009
(7) 17/3167 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 34457
(2) 83950 du 04.11.1994
(3) 43
(4) 43
(5) DOMINO'S IP HOLDER LLC, 24 Frank Lloyd
Wright Drive, P.O. Box 485, ANN ARBOR,
Michigan 48106 (US)
(6) 30220141022 du 03/09/2014
(7) 17/3187 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 54178
(2) 3200601094 du 16.06.2006
(3) 32
(4) 32
(5) Altunkaya Insaat Nakliyat Gida Ticaret Anonim
Sirketi, Gazimuhtarpasa Bulvari Kalyon Ismerkezi
K : 4 No : 14, GAZIANTEP (TR)

(6) 3022016943 du 09/06/2016
(7) 17/3292 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 38475
(2) 87930 du 24.10.1997
(3) 35 et 42
(4) 35 et 43
(5) Diageo plc, Lakeside Drive, Park Royal,
LONDON NW10 7HQ (GB)
(6) 30220171612 du 24/10/2017
(7) 17/3072 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 53797
(2) 3200600662 du 12.04.2006
(3) 5
(4) 5
(5) BIOCODEX, 7 avenue Gallieni, 94250
GENTILLY (FR)
(6) 3022016546 du 08/04/2016
(7) 17/3185 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 13454
(2) 63581 du 10.10.1973
(3) 5
(4) 5
(5) BIOFARMA, 50, rue Carnot, 92284
SURESNES CEDEX (FR)
(6) 30220131182 du 10/10/2013
(7) 17/3163 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 33411
(2) 83001 du 23.11.1993
(3) 11
(4) 11
(5) FRAM Group IP LLC, 39 Old Ridgebury Road,
DANBURY, Connecticut 06810-5109 (US)
(6) 30220131257 du 11/11/2013
(7) 17/3164 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 33844
(2) 83344 du 25.03.1994
(3) 37, 39 et 42
(4) 37, 39 et 42
(5) PESCHAUD ET COMPAGNIE INTERNATIONAL S.A., 31 Place Edouard Detaille,
78100 ST GERMAIN EN LAYE (FR)
(6) 3022014341 du 25/03/2014
(7) 17/3165 du 29/12/2017
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(1) 34143
(2) 83664 du 08.07.1994
(3) 14, 18 et 25
(4) 14, 18 et 25
(5) CHANEL SARL, Burgstrasse 26, CH-8750
GLARUS (CH)
(6) 3022014400 du 04/04/2014
(7) 17/3166 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 35222
(2) 84593 du 12.06.1995
(3) 5
(4) 5
(5) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR)
(6) 3022015813 du 05/06/2015
(7) 17/3295 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 49277
(2) 3200400120 du 12.01.2004
(3) 34
(4) 34
(5) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL, Quai
Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL (CH)
(6) 302201415 du 10/01/2014
(7) 17/3199 du 29/12/2017
________________________________________

(5) Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North
Lake Street, NEENAH, Wisconsin 54957-0349
(US)
(6) 3022014498 du 05/05/2014
(7) 17/3253 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 50132
(2) 3200400961 du 25.06.2004
(3) 32
(4) 32
(5) ATLANTIC INDUSTRIES, P.O. Box 309 GT,
Ugland House, South Church Street, GEORGE
TOWN, Grand Cayman (KY)
(6) 3022014714 du 18/06/2014
(7) 17/3254 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 44731
(2) 3200103263 du 24.08.2001
(3) 33
(4) 33
(5) Jack Daniel's Properties, Inc., 4040 Civic
Center Drive, Suite 528, SAN RAFAEL, California
94903 (US)
(6) 3022011763 du 03/06/2011
(7) 17/3170 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 46482
(2) 3200200810 du 31.05.2002
(3) 34
(4) 34
(5) John Player & Sons Limited, 21 Beckett Way,
Park West, Nangor Road, DUBLIN 12 (IE)
(6) 3022012496 du 30/03/2012
(7) 17/3168 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 5703
(2) 55985 du 09.09.1966
(3) 29 et 30
(4) 29 et 30
(5) CHOCOCAM – CHOCOLATERIE CONFISERIE CAMEROUNAISE S.A, B.P. 275,
DOUALA (CM)
(6) 30220161542 du 28/09/2016
(7) 17/3172 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 42170
(2) 3200000059 du 25.01.2000
(3) 30
(4) 30
(5) ARCOR S.A.I.C., Av. Fulvio Pagani 487,
Arroyito, CORDOBA (AR)
(6) 3022010702 du 22/06/2010
(7) 17/3226 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 49588
(2) 3200400451 du 22.03.2004
(3) 35, 36 et 38
(4) 35, 36 et 38
(5) SOCIETE GENERALE, 29, boulevard
Haussmann, 75009 PARIS (FR)
(6) 3022014922 du 05/08/2014
(7) 17/3236 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 52965
(2) 3200400676 du 10.05.2004
(3) 16 et 25
(4) 16 et 25

(1) 48943
(2) 3200301313 du 23.09.2003
(3) 34
(4) 34
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(5) GODFREY PHILLIPS INDIA LIMITED, Four
Square House, 49, Community Center, Friends
Colony, NEW DELHI 110 065 (IN)
(6) 30220131116 du 20/09/2013
(7) 17/3238 du 29/12/2017
________________________________________

(5) UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA,
INC., 55 Glenlake Parkway, N.E., ATLANTA,
Georgia 30328 (US)
(6) 3022014107 du 03/02/2014
(7) 17/3257 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 36241
(2) 85746 du 23.04.1996
(3) 42
(4) 43
(5) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP, Maple
Court Central Park, Reeds Crescent, WATFORD
WD24 4QQ (GB)
(6) 3022016624 du 20/04/2016
(7) 17/3169 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 32943
(2) 82595 du 06.07.1993
(3) 5
(4) 5
(5) WYETH LLC, Five Giralda Farms, MADISON,
New Jersey 07940 (US)
(6) 3022013860 du 05/07/2013
(7) 17/3258 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 9744
(2) 59806 du 15.06.1970
(3) 3 et 21
(4) 3 et 21
(5) Unilever France Home and Personal Care
Société Industrielle, 23 rue François Jacob, 92500
RUEIL MALMAISON (FR)
(6) 3022010540 du 19/05/2010
(7) 17/3159 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 34698
(2) 84191 du 13.01.1995
(3) 33
(4) 33
(5) MHCS, 9, Avenue de Champagne, 51200
EPERNAY (FR)
(6) 30220159 du 07/01/2015
(7) 17/3259 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 52229
(2) 3200501237 du 16.08.2005
(3) 11, 19 et 27
(4) 11, 19 et 27
(5) KERABEN GRUPO, S.A., Ctra. Valencia Barcelona, Km. 44, 3, 12520 NULES (Castellon)
(ES)
(6) 30220151039 du 31/07/2015
(7) 17/3255 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 56306
(2) 3200700893 du 22.05.2007
(3) 35
(4) 35
(5) MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft
Way, REDMOND, Washington 98052-6399 (US)
(6) 30220161705 du 08/11/2016
(7) 17/3260 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 51318
(2) 3200500220 du 10.02.2005
(3) 3 et 5
(4) 3 et 5
(5) PIERRE FABRE DERMATOLOGIE, 45, place
Abel Gance, 92100 BOULOGNE (FR)
(6) 3022015241 du 09/02/2015
(7) 17/3256 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 38782
(2) 86351 du 12.09.1996
(3) 35, 36, 41 et 44
(4) 35, 36, 41 et 44
(5) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 17
Boulevard Haussmann, 75009 PARIS (FR)
(6) 30220161186 du 20/07/2016
(7) 17/3177 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 49540
(2) 3200400385 du 15.03.2004
(3) 39
(4) 39

(1) 53971
(2) 3200600865 du 10.05.2006
(3) 29 et 30
(4) 29 et 30
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(5) CHOCOCAM – CHOCOLATERIE CONFISERIE CAMEROUNAISE S.A, B.P. 275,
DOUALA (CM)
(6) 30220161545 du 28/09/2016
(7) 17/3174 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 57415
(2) 3200701784 du 18.09.2007
(3) 38
(4) 38
(5) Mobile Telecommunications Company (KSC),
Shuweikh Residential, Block B6, Airport Street,
Building 80023, KUWAIT (KW)
(6) 30220171051 du 30/06/2017
(7) 17/3249 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 13455
(2) 63582 du 10.10.1973
(3) 5
(4) 5
(5) BIOFARMA, 50, rue Carnot, 92284
SURESNES CEDEX (FR)
(6) 30220131183 du 10/10/2013
(7) 17/3179 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 34153
(2) 83674 du 14.07.1994
(3) 14, 18 et 25
(4) 14, 18 et 25
(5) CHANEL SARL, Burgstrasse 26, CH-8750
GLARUS (CH)
(6) 3022014672 du 06/06/2014
(7) 17/3171 du 29/12/2017
________________________________________

(5) DIAGEO BRANDS B.V., Molenwerf 10-12,
1014 BG AMSTERDAM (NL)
(6) 30220131350 du 05/12/2013
(7) 17/3237 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 35008
(2) 84487 du 05.05.1995
(3) 7 et 16
(4) 7 et 16
(5) Tetra Laval Holdings & Finance S.A., Avenue
General-Guisan 70, CH-1009 PULLY (CH)
(6) 3022015279 du 20/02/2015
(7) 17/3173 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 48940
(2) 3200301310 du 23.09.2003
(3) 34
(4) 34
(5) GODFREY PHILLIPS INDIA LIMITED, Four
Square House, 49, Community Center, Friends
Colony, NEW DELHI 110 065 (IN)
(6) 30220131075 du 09/09/2013
(7) 17/3239 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 52762
(2) 3200400919 du 21.05.2004
(3) 30
(4) 30
(5) VOEST ALPINE INTERTRADING, Strasserau
6, P.O. Box 22, A-4020 LINZ, Vienne (AT)
(6) 302201487 du 30/01/2014
(7) 17/3261 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 49590
(2) 3200400453 du 22.03.2004
(3) 9 et 16
(4) 9 et 16
(5) SOCIETE GENERALE, 29, boulevard
Haussmann, 75009 PARIS (FR)
(6) 3022014924 du 05/08/2014
(7) 17/3235 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 52228
(2) 3200501236 du 16.08.2005
(3) 11, 19 et 27
(4) 11, 19 et 27
(5) KERABEN GRUPO, S.A., Ctra. Valencia Barcelona, Km. 44,3, 12520 NULES (Castellon)
(ES)
(6) 30220151038 du 31/07/2015
(7) 17/3263 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 49410
(2) 3200400161 du 06.02.2004
(3) 33
(4) 33

(1) 32237
(2) 81905 du 22.10.1992
(3) 33
(4) 33
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(5)
BACARDI
&
COMPANY
LIMITED,
Aeulestrasse 772, VADUZ (LI)
(6) 30220121285 du 19/10/2012
(7) 17/3264 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 57928
(2) 3200702287 du 28.11.2007
(3) 12
(4) 12
(5) SHANDONG JINYU TYRE CO., LTD, No. 17,
Yingchun Road, DAWANG TOWN (CN)
(6) 30220171401 du 08/09/2017
(7) 17/3265 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 57929
(2) 3200702288 du 28.11.2007
(3) 12
(4) 12
(5) SHANDONG JINYU TYRE CO., LTD, No. 17,
Yingchun Road, DAWANG TOWN (CN)
(6) 30220171400 du 08/09/2017
(7) 17/3266 du 29/12/2017
________________________________________

(7) 17/3250 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 48352
(2) 3200301019 du 22.07.2003
(3) 34
(4) 34
(5) GODFREY PHILLIPS INDIA LIMITED, Four
Square House, 49, Community Center, Friends
Colony, NEW DELHI 110 065 (IN)
(6) 30220131265 du 13/11/2013
(7) 17/3240 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 54476
(2) 3200601440 du 09.08.2006
(3) 29 et 30
(4) 29 et 30
(5) CHOCOCAM – CHOCOLATERIE CONFISERIE CAMEROUNAISE S.A, B.P. 275,
DOUALA (CM)
(6) 30220161543 du 28/09/2016
(7) 17/3175 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 57152
(2) 3200701662 du 31.08.2007
(3) 33
(4) 33
(5) MARQUES ET BREVETS sarl, Rue O'Neil,
28260 BERCHERES SUR VESGRE (FR)
(6) 30220171302 du 11/08/2017
(7) 17/3267 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 33859
(2) 83359 du 31.03.1994
(3) 7
(4) 7
(5) Juki Kabushiki Kaisha (t/a Juki Corporation), 211-1, Tsurumaki, Tama-shi, TOKYO 206-8551
(JP)
(6) 302201461 du 24/01/2014
(7) 17/3176 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 57111
(2) 3200701862 du 28.09.2007
(3) 9
(4) 9
(5) Mobile Telecommunications Company K.S.C,
P.O. Box 22244, SAFAT 13083 (KW)
(6) 30220171354 du 28/08/2017
(7) 17/3268 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 56148
(2) 3200700666 du 13.04.2007
(3) 35
(4) 35
(5) DELTA AIR LINES, INC., 1030 Delta
Boulevard, ATLANTA, Georgia (US)
(6) 3022017622 du 13/04/2017
(7) 17/3270 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 57146
(2) 3200701656 du 31.08.2007
(3) 29
(4) 29
(5) MARQUES ET BREVETS sarl, Rue O'Neil,
28260 BERCHERES SUR VESGRE (FR)
(6) 30220171307 du 11/08/2017

(1) 55450
(2) 3200601814 du 29.09.2006
(3) 3 et 16
(4) 3 et 16
(5)
FRANCO
ASIAN
ENTERPRISES
SINGAPORE PTE LTD, 79, Anson Road # 21.01,
SINGAPORE 079906 (SG)
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(6) 30220161752 du 18/11/2016
(7) 17/3277 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 58042
(2) 3200700399 du 06.03.2007
(3) 29, 30 et 32
(4) 29, 30 et 32
(5) SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box
957, Offshore Incorporations Centre, ROAD
TOWN, Tortola (VG)
(6) 3022017337 du 03/03/2017
(7) 17/3180 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 58046
(2) 3200700403 du 06.03.2007
(3) 3, 5, 9, 11, 14, 18, 21, 24, 29, 30, 31, 32, 33 et
34
(4) 3, 5, 9, 11, 14, 18, 21, 24, 29, 30, 31, 32, 33 et
34
(5) SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box
957, Offshore Incorporations Centre, ROAD
TOWN, Tortola (VG)
(6) 3022017349 du 03/03/2017
(7) 17/3271 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 37609
(2) 87113 du 27.03.1997
(3) 34
(4) 34
(5) British American Tobacco (Brands) Limited,
Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R
2PG (GB)
(6) 3022017315 du 02/03/2017
(7) 17/3272 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 33280
(2) 82952 du 09.11.1993
(3) 9 et 16
(4) 9 et 16
(5) SSI INTELPROP HOLDINGS LIMITED, 3rd
Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, PORT
LOUIS (MU)
(6) 30220131161 du 02/10/2013
(7) 17/3278 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 52576
(2) 3200501668 du 07.11.2005
(3) 32
(4) 32

(5) CONTINENTAL BEVERAGE COMPANY, 01
B.P. 8583, ABIDJAN 01 (CI)
(6) 3022016463 du 24/02/2016
(7) 17/3262 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 54618
(2) 3200601600 du 05.09.2006
(3) 9 et 16
(4) 9 et 16
(5) Standard Chartered PLC, 1 Basinghall
Avenue, LONDON, EC2V 5DD (GB)
(6) 3022016675 du 22/04/2016
(7) 17/3241 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 53863
(2) 3200600751 du 21.04.2006
(3) 35
(4) 35
(5) FAIRTRADE LABELLING ORGANIZATIONS
INTERNATIONAL E.V., Bonner Talweg 177,
53129 BONN (DE)
(6) 3022016490 du 05/04/2016
(7) 17/3242 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 32615
(2) 82254 du 30.03.1993
(3) 5
(4) 5
(5) AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR)
(6) 3022013274 du 22/02/2013
(7) 17/3243 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 49539
(2) 3200400384 du 15.03.2004
(3) 9
(4) 9
(5) UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA,
INC., 55 Glenlake Parkway, N.E., ATLANTA,
Georgia 30328 (US)
(6) 3022014106 du 03/02/2014
(7) 17/3244 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 51811
(2) 3200500846 du 27.05.2005
(3) 39
(4) 39
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(5) SOCIETE DES EAUX MINERALES DU
CAMEROUN - S.A, 77 Rue du Prince Bell,
B.P. 4036, DOUALA (CM)
(6) 3022015752 du 28/05/2015
(7) 17/3245 du 29/12/2017
________________________________________

(5) SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box
957, Offshore Incorporations Centre, ROAD
TOWN, Tortola (VG)
(6) 3022017360 du 06/03/2017
(7) 17/3274 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 51483
(2) 3200500008 du 05.01.2005
(3) 4
(4) 4
(5) HONEYWELL INTERNATIONAL INC, 101
Columbia Road, MORRISTOWN, NJ 07962 (US)
(6) 30220141474 du 30/12/2014
(7) 17/3246 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 57590
(2) 3200700408 du 06.03.2007
(3) 12, 29 et 30
(4) 12, 29 et 30
(5) SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box
957, Offshore Incorporations Centre, ROAD
TOWN, Tortola (VG)
(6) 3022017351 du 03/03/2017
(7) 17/3275 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 51983
(2) 3200500964 du 14.06.2005
(3) 9 et 16
(4) 9 et 16
(5) 3M COMPANY, 3M Center, 2501 Hudson
Road, ST. PAUL, Minnesota 55144 (US)
(6) 3022015105 du 20/01/2015
(7) 17/3247 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 49278
(2) 3200400124 du 30.01.2004
(3) 3 et 5
(4) 3 et 5
(5) LABORATOIRE AVENTIS, 42, quai de la
rapée, 75012 PARIS (FR)
(6) 30220131418 du 20/12/2013
(7) 17/3276 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 52371
(2) 3200501368 du 07.09.2005
(3) 32
(4) 32
(5) Parati S/A, Rua Tiradentes, 475 Sao Lourenço
d'Oeste State, SANTA CATARINA 89990-000
(BR)
(6) 30220151199 du 04/09/2015
(7) 17/3248 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 51170
(2) 3200301523 du 12.11.2003
(3) 42
(4) 42
(5) Ipsen S.A., 65 Quai Georges Gorse,
BOULOGNE-BILLANCOURT 92100 (FR)
(6) 30220131143 du 25/09/2013
(7) 17/3279 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 37821
(2) 87285 du 09.05.1997
(3) 5
(4) 5
(5)
Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250,
D-64293 DARMSTADT (DE)
(6) 3022017807 du 19/05/2017
(7) 17/3273 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 55186
(2) 3200601766 du 25.09.2006
(3) 6, 9 et 14
(4) 6, 9 et 14
(5) Gold Fields Limited, Postnet Suite 252, Private
Bag X30500, Houghton, JOHANNESBURG (ZA)
(6) 30220161423 du 08/09/2016
(7) 17/3284 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 56001
(2) 3200700565 du 27.03.2007
(3) 29, 30 et 32
(4) 29, 30 et 32

(1) 15068
(2) 65112 du 16.05.1975
(3) 12
(4) 12
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(5) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 200 Innovation Way, AKRON, Ohio
44316-0001 (US)
(6) 3022015680 du 15/05/2015
(7) 17/3299 du 29/12/2017
________________________________________

(5) CORPORACION HABANOS, S.A., Carretera
Vieja de Guanabacoa y Linea del Ferrocarril Final,
Guanabacoa, LA HABANA (CU)
(6) 302201434 du 17/01/2014
(7) 17/3300 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 57130
(2) 3200701001 du 29.05.2007
(3) 30
(4) 30
(5) CEREAL INVESTMENTS COMPANY (CIC)
S.A., 53, chemin du Nant d'Argent, 1223
COLOGNY (CH)
(6) 3022017798 du 09/05/2017
(7) 17/3281 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 37147
(2) 86663 du 11.12.1996
(3) 3, 9 et 14
(4) 3, 9 et 14
(5) KORLOFF S.A, Société Anonyme, 32, Avenue
Foch, 69006 LYON (FR)
(6) 3022017363 du 17/02/2017
(7) 17/2981 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 57131
(2) 3200701002 du 29.05.2007
(3) 30
(4) 30
(5) CEREAL INVESTMENTS COMPANY (CIC)
S.A., 53, chemin du Nant d'Argent, 1223
COLOGNY (CH)
(6) 3022017799 du 09/05/2017
(7) 17/3282 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 16505
(2) 66557 du 12.10.1976
(3) 9
(4) 9
(5) bioMérieux, 69280 MARCY L'ETOILE (FR)
(6) 3022016492 du 31/03/2016
(7) 17/3269 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 25109
(2) 75159 du 28.12.1984
(3) 30
(4) 30
(5) Mondelez Europe GmbH, Lindberg-Allee 1,
8152 GLATTPARK (CH)
(6) 3022014643 du 02/06/2014
(7) 17/3000 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 24380
(2) 74322 du 24.01.1984
(3) 34
(4) 34

(1) 56097
(2) 3200700604 du 05.04.2007
(3) 29, 30 et 32
(4) 29, 30 et 32
(5) Société dite : ITALIAN FOOD S.P.A.
INDUSTRIA CONSERVE ALIMENTARI, Via San
Clemente N. 48, 84015 NOCERA SUPERIORE
(SA) (IT)
(6) 30220171446 du 21/09/2017
(7) 17/2975 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 35081
(2) 84552 du 26.05.1995
(3) 3
(4) 3
(5) LG CORP, 20, Yoldo-dong, Yongdungpo-ku,
SEOUL (KR)
(6) 3022015605 du 29/04/2015
(7) 17/3059 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 46025
(2) 3200200986 du 02.07.2002
(3) 3, 9, 16, 18 et 25
(4) 3, 9, 18 et 25
(5) Teddy S.p.A., Via Coriano 58, Gros Rimini
Blocco 97, 47924 RIMINI (RN) (IT)
(6) 3022012931 du 29/06/2012
(7) 17/3135 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 43665
(2) 3200001202 du 01.09.2000
(3) 29
(4) 29
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(5) Jean Caby, Société par actions simplifiée,
Usine des Pins, Lampaul Guimiliau, 29400
LANDIVISIAU (FR)
(6) 3022010973 du 21/07/2010
(7) 17/3225 du 29/12/2017
________________________________________

(5) CHIA KHIM LEE FOOD INDUSTRIES PTE
LTD, 119 Defu Lane 10, SINGAPORE 539230
(SG)
(6) 30220171880 du 06/12/2017
(7) 17/3035 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 41935
(2) 91085 du 06.12.1999
(3) 29
(4) 29
(5) COMPTOIR COMMERCIAL BARA MBOUP
Import - Export - Industrie, Lot n°2 B Est Sodida,
B.P 21514 DAKAR (SN)
(6) 30220091296 du 02/12/2009
(7) 17/3222 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 56641
(2) 3200700943 du 30.05.2007
(3) 35, 38, 41, 42 et 45
(4) 35, 38, 41, 42 et 45
(5) MySpace, LLC, 4 Park Plaza, Suite 1500,
IRVINE, California 92614 (US)
(6) 30220171324 du 18/08/2017
(7) 17/3102 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 6626
(2) 56792 du 24.04.1967
(3) 9 et 16
(4) 9 et 16
(5) NBCUNIVERSAL MEDIA, LLC, 30 Rockefeller
Plaza, NEW YORK, New York 10112 (US)
(6) 3022017113 du 26/01/2017
(7) 17/3201 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 52613
(2) 3200400672 du 07.05.2004
(3) 32
(4) 32
(5) DIAGEO IRELAND, St. James's Gate,
DUBLIN 8 (IE)
(6) 30220131355 du 05/12/2013
(7) 17/3283 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 15198
(2) 65260 du 12.07.1975
(3) 5
(4) 5
(5) AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR)
(6) 3022015967 du 10/07/2015
(7) 17/3202 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 53639
(2) 3200600063 du 17.01.2006
(3) 29
(4) 29
(5) CAMLAIT SA, B.P. 1838, DOUALA (CM)
(6) 3022016431 du 16/03/2016
(7) 17/3280 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 49842
(2) 3200400934 du 21.06.2004
(3) 5
(4) 5
(5) Bayer Intellectual Property GmbH, AlfredNobel-Straβe 10, 40789 MONHEIM AM RHEIN
(DE)
(6) 3022014730 du 23/06/2014
(7) 17/3140 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 58818
(2) 3200800985 du 21.04.2008
(3) 32
(4) 32
(5) CHIA KHIM LEE FOOD INDUSTRIES PTE
LTD, 119 Defu Lane 10, SINGAPORE 539230
(SG)
(6) 30220171881 du 06/12/2017
(7) 17/3003 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 58469
(2) 3200800986 du 21.04.2008
(3) 32
(4) 32

(1) 56000
(2) 3200700564 du 27.03.2007
(3) 29, 30 et 32
(4) 29, 30 et 32
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(5) SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box
957, Offshore Incorporations Centre, ROAD
TOWN, Tortola (VG)
(6) 3022017359 du 06/03/2017
(7) 17/3005 du 29/12/2017
________________________________________

(5) FIAT GROUP MARKETING & CORPORATE
COMMUNICATION S.P.A., Via Nizza 250, 10126
TORINO (IT)
(6) 30220121082 du 14.08.2012
(7) 17/3296 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 57198
(2) 3200701936 du 08.10.2007
(3) 36, 42 et 43
(4) 36, 42 et 43
(5) Maître DJOMGA Christian Dudieu, Nkomo-El
Dorado, B.P. 15424, YAOUNDE (CM)
(6) 3022015151 du 09/10/2016
(7) 17/3075 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 17306
(2) 67317 du 01.07.1977
(3) 6, 19 et 20
(4) 6 et 19
(5) HUNTER DOUGLAS INDUSTRIES B.V.,
Piekstraat 2, 3071 EL ROTTERDAM (NL)
(6) 30220171036 du 29/06/2017
(7) 17/2972 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 37517
(2) 87021 du 07.03.1997
(3) 5
(4) 5
(5)
TEVA
PHARMACEUTICALS
INTERNATIONAL GmbH, Schüsselstrasse 12, 8645
JONA (CH)
(6) 3022017327 du 03/03/2017
(7) 17/3091 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 57717
(2) 3200702407 du 05.12.2007
(3) 35, 42 et 43
(4) 35, 42 et 43
(5) SOUTH AFRICAN AIRWAYS SOC LIMITED,
Room 504 Block E, Airways Park, Jones Road,
OR
TAMBO
INTERNATIONAL
AIRPORT,
Gauteng (ZA)
(6) 30220171877 du 05/12/2017
(7) 17/2994 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 50371
(2) 3200400677 du 10.05.2004
(3) 16 et 25
(4) 16 et 25
(5) Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North
Lake Street, NEENAH, Wisconsin 54957-0349
(US)
(6) 3022014497 du 05/05/2014
(7) 17/3234 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 52651
(2) 3200501413 du 20.09.2005
(3) 39
(4) 39
(5) EMIRATES, Emirates Group Headquarters,
P.O. Box 686, DUBAI (AE)
(6) 30220151249 du 18.09.2015
(7) 17/3018 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 52711
(2) 3200501749 du 19.09.2005
(3) 33
(4) 33
(5) Madame HOUNVENOU Mégnon Christine,
B.P. 115, LOKOSSA (BJ)
(6) 30220161633 du 13/10/2016
(7) 17/3286 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 38405
(2) 87861 du 30.09.1997
(3) 42
(4) 44
(5) LISSAC ENSEIGNE Société par Actions
Simplifiée, 5, Avenue Newton, 92140 CLAMART
(FR)
(6) 30220171176 du 05/07/2017
(7) 17/3024 du 29/12/2017
________________________________________

(1) 16165
(2) 62230 du 16.08.1972
(3) 12
(4) 12

(1) 31534
(2) 81105 du 12.02.1992
(3) 9, 10 et 16
(4) 9 et 16
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(5) Hewlett-Packard Development Company, L.P.,
11445 Compaq Center Drive West, HOUSTON,
Texas 77070 (US)
(6) 3022012261 du 10/02/2012
(7) 17/3067 du 29/12/2017
________________________________________
(1) 35082
(2) 84553 du 26.05.1995
(3) 3
(4) 3
(5) LG CORPORATION, 20
Youngdungpo-ku, SEOUL (KR)
(6) 3022015543 du 11/08/2015
(7) 17/3088 du 29/12/2017

Yoldo-dong,
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(1) 32076
(2) 81736 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) 3042015250 du 04/12/2015
(6) 17/0035 du 29/12/2017
(7) Comores.
________________________________________
(1) 41606
(2) 90739 du 29.09.1999
(3) 9
(4) GUCCIO GUCCI S.p.A, Via Tornabuoni 73/r,
50123 FIRENZE (IT)
(5) 304201629 du 10/06/2016
(6) 17/0034 du 29/12/2017
(7) Comores.
________________________________________
(1) 59235
(2) 3200801370 du 12.06.2008
(3) 34
(4) CORPORACION HABANOS , S.A., Carretera
Vieja de Guanabacoa y Línea del Ferrocarril
Final, Guanabacoa, LA HABANA (CU)
(5) 3042015253 du 04/12/2015
(6) 17/0037 du 29/12/2017
(7) Comores.
________________________________________
(1) 27445
(2) 77330 du 08.07.1987
(3) 10
(4) LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL,
7-9, avenue François-Vincent Raspail, 94110
ARCUEIL (FR)
(5) 3042015126 du 23/01/2015
(6) 17/0038 du 29/12/2017
(7) Comores.
________________________________________

(4) UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA,
INC., 55 Glenlake Parkway, N.E., ATLANTA,
Georgia 30328 (US)
(5) 30420174 du 05/06/2017
(6) 17/0040 du 29/12/2017
(7) Comores.
________________________________________
(1) 55640
(2) 3200700195 du 02.02.2007
(3) 41 et 42
(4) Oracle International Corporation, 500 Oracle
Parkway, REDWOOD CITY, California 94065
(US)
(5) 3042013172 du 23/08/2013
(6) 17/0041 du 29/12/2017
(7) Comores.
________________________________________
(1) 46482
(2) 3200200810 du 31.05.2002
(3) 34
(4) John Player & Sons Limited, an Irish company,
21 Beckett Way, Park West, Nangor Road,
DUBLIN 12 (IE)
(5) 3042013338 du 06/11/2013
(6) 17/0042 du 29/12/2017
(7) Comores.
________________________________________
(1) 57923
(2) 3200701769 du 14.09.2007
(3) 7
(4) Zoomlion Heavy Industry Science and
Technology Co., Ltd., 361 Yinpen Road (South),
CHANGSHA, Hunan Province (CN)
(5) 3042014138 du 11/09/2014
(6) 17/0043 du 29/12/2017
(7) Comores.
________________________________________

(US)
(5) 304201631 du 12/08/2016
(6) 17/0039 du 29/12/2017
(7) Comores.
________________________________________

(1) 72576
(2) 3201202636 du 17.09.2012
(3) 35
(4) Industria de Diseno Textil , S.A. (Inditex, S.A.),
Avenida de la Diputació n , Edificio Inditex, 15142
arteixo, A CORUÑA (ES)
(5) 304201373 du 20/06/2013
(6) 17/0045 du 29/12/2017
(7) Comores.
________________________________________

(1) 47920
(2) 3200300455 du 26.03.2003
(3) 9, 16 et 25

(1) 23644
(2) 73709 du 27.04.1983
(3) 5, 29, 30, 31 et 32

(1) 20923
(2) 70978 du 08.12.1980
(3) 5, 29, 30, 31 et 32
(4) The Hershey Company, HERSHEY, Pennsylvania
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(4) H.J. Heinz Company, One PPG Place, Suite
3100, PITTSBURGH, Pennsylvania 15222 (US)
(5) 3042013323 du 25/10/2013
(6) 17/0048 du 29/12/2017
(7) Comores.
________________________________________
(1) 20982
(2) 71050 du 13.01.1981
(3) 24 et 25
(4) Edmund Frette S.à.r.l., 2, Avenue Charles de
Gaulle, L-1653, LUXEMBOURG (LU)
(5) 3042013348 du 08/11/2013
(6) 17/0044 du 29/12/2017
(7) Comores.
________________________________________
(1) 61048
(2) 3200900227 du 13.02.2009
(3) 1, 5, 9 et 10
(4) Sysmex Corporation, 1-5-1, Wakinohamakaigandori, Chuo-ku, KOBE, Hyogo (JP)
(5) 3042013259 du 04/10/2013
(6) 17/0046 du 29/12/2017
(7) Comores
________________________________________
(1) 72137
(2) 3201202138 du 20.07.2012
(3) 36
(4) MONEYGRAM PAYMENT SYSTEMS, INC.,
1550 Utica Avenue South, Suite 100,
MINNEAPOLIS, MN 55416 (US)
(5) 304201430 du 05/02/2014
(6) 17/0047 du 29/12/2017
(7) Comores
________________________________________
(1) 23408
(2) 73469 du 03.02.1983
(3) 3 et 5
(4) SOTHYS INTERNATIONAL , 128 rue du
Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS (FR)
(5) 304201511 du 15/01/2015
(6) 17/0049 du 29/12/2017
(7) Comores
________________________________________
(1) 73742
(2) 3201203735 du 21.12.2012
(3) 34
(4) CORPORACION HABANOS , S.A., Carretera
Vieja de Guanabacoa y Línea del Ferrocarril
Final, Guanabacoa, LA HAVANE (CU)
(5) 3042015254 du 04/12/2015
(6) 17/0036 du 29/12/2017
(7) Comores.
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