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1137889
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Total

20

Informations légales
L'Institut apporte toute la diligence requise au choix des sources d'information utilisées et à l'exécution de la recherche. Il
n'assume toutefois aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité des données interrogées et des
résultats de la recherche. Dans tous les cas, il ne répond que de la négligence grossière ou de l'intention. En cas de litige, le
for est au siège de l'Institut. Le droit suisse est applicable.
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Remarque importante concernant les listes de produits et services:
La traduction anglaise de la liste des produits et des services, si mentionnée comme telle, est issue d'un système de
traduction automatique. Comme elle n'est pas retravaillée, nous ne pouvons en garantir ni l'exactitude ni l'exhaustivité. Ces
traductions automatiques, qui ne sont fournies qu'à titre informatif, n'ont aucune valeur juridique.
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1. De l'utilité du rapport de recherche
Vous avez entre les mains le rapport de recherche: et maintenant ?
Le rapport de recherche doit vous aider à décider si vous allez déposer votre signe ou non. Il vous fournit une liste aussi
précise et exhaustive que possible de marques identiques ou similaires susceptibles de prêter à confusion avec votre signe.
Nous préférons mentionner une marque de trop que d'en omettre une. Nous attirons votre attention sur le fait que la qualité
d'impression des marques en couleur dépend de l'imprimante et que nous ne pouvons pas garantir l'authenticité des
couleurs.

Quels sont les risques que l'on s'oppose à votre enregistrement ?
Nous ne pouvons pas vous donner de réponse définitive à cette question. Les critères déterminant la question de savoir si
un signe prête à confusion ou non dépendent en effet de sa nature (descriptif ou fantaisiste) et de sa conception (avec ou
sans élément figuratif). Par ailleurs, personne ne connaît son produit et son marché mieux que vous. C'est donc à vous qu'il
revient de décider s'il peut y avoir un risque de confusion entre votre signe et d'autres marques.
Vous trouverez des indications utiles à ce sujet dans la fiche informative « Risque de confusion ou non ? » que vous pouvez
consulter en suivant ce lien.
En cas de doutes et pour une appréciation juridique approfondie du risque de conflit entre votre signe et des marques
enregistrées, nous vous recommandons de faire appel à un conseil en marques (vous trouverez une liste de conseils en
marques sur le site Internet www.ip-search.ch).

Votre signe peut-il entrer en collision avec une raison de commerce ?
Il peut effectivement y avoir conflit entre marques et raisons de commerce. Pour vous faire une idée des raisons sociales
inscrites, visitez www.zefix.ch ou adressez-vous à l'Office fédéral du registre du commerce.

Quels signes peuvent-ils être protégés à titre de marques ?
Sont exclus de la protection à titre de marques les signes simples et banals (p. ex. chiffres et lettres isolés), les indications
de provenance, les désignation génériques et les indications descriptives, les signes qui sont contraires à la morale, à l'ordre
public et au droit en vigueur ainsi que les signes susceptibles de tromper les consommateurs. L'appréciation du risque de
confusion entre un nouvel enregistrement et une marque antérieure ne ressortit à pas l'Institut Fédéral de la Propriété
Intellectuelle mais au juge. Exception: dans un délai de trois mois à compter de la publication dans Swissreg, un titulaire
peut déposer une opposition à l'enregistrement de ce signe auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle. Cette
procédure est relativement simple et avantageuse.

Comment déposer votre marque ?
Il vous suffit de remplir le formulaire " Demande d'enregistrement d'une marque suisse ", que vous trouverez sur notre site
Internet www.ipi.ch ou que vous pouvez commander directement à la section des recherches, et de l'envoyer à l'Institut
Fédéral de la Propriété Intellectuelle.
Vous trouverez des explications sur la manière de remplir le formulaire dans notre brochure " Dépôt d'une marque " et sur
notre site Internet www.ipi.ch. Vous pouvez aussi contacter par téléphone nos collaborateurs du dépôt des marques.
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2. Liste des résultats

2.1 Marques suisses enregistrées
Marques

SIMBL

Numéro

Classe(s)

Déposant(e)

515454

35, 41

Jean-Pierre Leuzinger
Orichhöhe 14
Postfach 163
8260 Stein am Rhein
CH

578041

16-18, 22, 25, Ivo Barmettler
26
Mittler-Aegerten
6373 Ennetmoos
CH

Page
9

10

Stefan Mathieu
Stansstaderstrasse 38
6370 Stans
CH

SIMPLE

563800

12

Reto Arpagaus
Bratschi Emch Rechtsanwälte
Bahnhofstrasse 106
Postfach 7689
8023 Zürich
CH

12

SIMPLE

P-489288

3

Accantia Group Holdings
Unilever House
100 Victoria Embankment
London EC4Y 0DY
GB

13

SIMPLE

P-415106

25

Deckers Outdoor Corporation
495-A South Fairview Avenue
Goleta, CA 93117
US

16

527668

5

Bristol-Myers Squibb Company
345 Park Avenue
NY 10154 New York
US

18

P-494420

9, 35, 38

CSEM
Centre Suisse d'Electronique et
de
Microtechnique SA
1, rue Jaquet-Droz
2007 Neuchâtel
CH

19

IXEMPLEV

Xemtec
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2.2 Demandes d'enregistrement d'une marque suisse
Aucun résultat

2.3 Enregistrements internationaux avec extension de la protection à la
Suisse
Marques

CYMPLE

SIMPLE

Sample Shop
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Numéro

Classe(s)

Déposant(e)

Page

0956791

5, 10

Almirall, S.A.
Ronda General Mitre, 151
Barcelona
(ES)

22

0943603

6, 7, 9, 19,
20, 24, 37

BUBENDORFF, Société
Anonyme
24 rue de Paris
F-68220 ATTENSCHWILLER
(FR)

24

0842901

34

House of Prince A/S
Tobaksvejen 4
DK-2860 Søborg
(DK)

26

0809624

16, 41

PARI MUTUEL URBAIN
2 rue du Professeur Florian
Delbarre
F-75015 PARIS
(FR)

28

0603673

25

3 SUISSES EXEMPLAIRE,
Société anonyme
Le Ponant,
25, rue Leblanc,
F-75015 PARIS
(FR)

30

0650936

25

K & L Ruppert Stiftung & Co.,
Handels-KG
Paradeisstrasse 67
Weilheim
(DE)

32

2.4 Enregistrements internationaux sans extension de la protection à la
Suisse
Marques

Cimple
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Numéro

Classe(s)

Déposant(e)

Page

1065111

25

KAYA TEKST¿L DER¿,
SANAY¿ VE T¿CARET
L¿M¿TED ¿¿RKET¿
Eski Edirne Asfalt¿,
30. Sokak No: 6,
Sultançiftli¿i
¿STANBUL
(TR)

34

0970943

35, 36, 38,
41, 42

MEDIA POOL, dru¿ba za
medijsko distribucijo d.o.o.
Dunajska cesta 129
SI-1000 Ljubljana
(SI)

36

1122446

35, 36, 39, 41 OTP Bank Nyrt.
Nádor u. 16
H-1051 Budapest
(HU)

40

0945133

9, 35, 38, 42

Cipix Besloten Vennootschap
Lloydstraat 7 E
NL-3024 EA Rotterdam
(NL)

42

0929027

3, 41, 44

SIMPLE d.o.o.
Tr¿a¿ka 116
SI-1000 Ljubljana
(SI)

44

1120257

3, 18, 25

EXEMPLAIRE
54 Avenue Hoche
F-75008 PARIS
(FR)

48

0945652

9, 16, 35, 36,
38

CAIXA GERAL DE
DEPÓSITOS, S.A.
Avenida João XXI, 63
P-1000-300 Lisboa
(PT)

50

3. Marques suisses enregistrées
Résultats: 7
Numéros pris en considération jusqu'au: 636703

Délai d'opposition
L'opposition doit être introduite dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'enregistrement de la marque (art.
31 al. 2 LPM). Le délai ne peut pas être prolongé (art. 22 al. 1 PA) et une poursuite de la procédure en cas de non-respect
du délai est exclue (art. 41 al. 4 let. c LPM).
Les marques suisses sont publiées sur Swissreg (www.swissreg.ch), la banque de données en ligne de l'Institut Fédéral de
la Propriété Intellectuelle.
Pour les enregistrements suisses, le délai d'opposition est déclenché par la publication sur Swissreg. Il commence dès lors
à courir le jour de sa publication à minuit.
Le délai prend fin le jour du dernier mois dont la date correspond au jour à partir duquel il a commencé à courir. S'il n'y a
pas, dans le dernier mois, de jour correspondant, le délai prend fin le dernier jour dudit mois (art. 2 OPM). Lorsque le délai
échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour
ouvrable qui suit. Est déterminant le droit cantonal du canton où le déposant ou son représentant a son domicile ou son
siège (art. 20 al. 3 PA).
Exemples pour la computation des délais: Publication d'une marque suisse sur Swissreg le 17 février 2006 ; Le délai
commence à courir le 17 février 2006 à minuit; il arrive à échéance le 17 mai 2006 à minuit.
Les dates concernant le délai d'opposition sont données à titre indicatif et n'engagent aucunement la
responsabilité de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle.
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Etat au 22.11.2012 pour la marque Nr. 515454

Date de dépôt / Début de la protection
10.07.2003

Echéance de la protection
10.07.2013

Demande d'enregistrement
52418/2003

Etat de l'opposition
Aucune opposition jusqu'ici

Enregistrement dans le registre des marques
28.10.2003

Titulaire
Jean-Pierre Leuzinger
Orichhöhe 14
Postfach 163
8260 Stein am Rhein
CH

Numéro d'enregistrement
515454
Première publication
11.11.2003 [FOSC No. 217]

Classification internationale
35, 41

Durée de validité / ans
10

Liste des produits et/ou des services
35: Unternehmensberatung im Bereich Qualitätsmanagement; Unterstützung bei der Geschäftsführung (Coaching);
Geschäftsführung; Büroarbeiten.
41: Ausbildung (Coaching).
Traduction automatique:
35: Business consultancy in area quality management services; business management assistance services (coaching);
business management services; office services.
41: training, coaching

Histoire
28.10.2003

Enregistrement
Publié dans la FOSC No 217 du 11.11.2003
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Etat au 22.11.2012 pour la marque Nr. 578041

SIMBL
Date de dépôt / Début de la protection
11.04.2008
Demande d'enregistrement
54729/2008
Enregistrement dans le registre des marques
20.10.2008
Numéro d'enregistrement
578041
Première publication
20.10.2008 [Swissreg]
Durée de validité / ans
10
Echéance de la protection
11.04.2018

Titulaire
Ivo Barmettler
Mittler-Aegerten
6373 Ennetmoos
CH
Stefan Mathieu
Stansstaderstrasse 38
6370 Stans
CH
Mandataire
Patentanwaltskanzlei Nückel
Thomas Nückel
Weinberglistrasse 4
6005 Luzern
CH
Classification internationale
16-18, 22, 25, 26

Etat de l'opposition
Aucune opposition jusqu'ici

Liste des produits et/ou des services
16: Taschen, Beutel und Hüllen aus Papier oder Kunststoff.
17: Taschen, Beutel und Hüllen aus Gummi.
18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Rucksäcke,
Aktentaschen, Badetaschen, Beutel (-hüllen, -taschen) aus Leder, Campingtaschen, Einkaufstaschen, Handtaschen,
Jagdtaschen, Kartentaschen, Brieftaschen, Kindertragtaschen, Reisetaschen, Schultaschen, Tragtaschen, Kleidersäcke für
die Reise, Lederwaren, wie Reisenecessaires (nicht gefüllt), Schlüsseletuis, Geldbörsen (Geldbeutel).
22: Taschen, Beutel und Hüllen aus textilem Material.
25: Bekleidungsstücke, wie T- Shirts, Jacken, Joppen, Pullover, Badehosen, Hosen, Unterhosen, Damenkleider, Gürtel und
Geldgürtel, Hüftgürtel; Kleidertaschen; Schuhwaren, wie Schuhe (Halbschuhe), Stoffschuhe, Badeschuhe, Badesandalen,
Sportschuhe, Fussballschuhe, Gymnastikschuhe, Hausschuhe, Strandschuhe; Kopfbedeckungen, insbesondere Kappen;
Krawatten und Foulards.
26: Abzeichen nicht aus Edelmetall, Anstecker (Buttons), Besatzwaren (Posamente), Dekor-Flecke zum Aufbügeln für
Textilien.
Traduction automatique:
16: bags, pouches and sleeves of paper or plastic.
17: bags, pouches and coverings of rubber.
18: Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; rucksacks, brief
cases, beach bags, pouches of leather (holders, bags) , bags for campers, tote bags, handbags, game bag, card cases,
wallets, sling bags for carrying infants, travel bags, satchels, carrying bags, garment bags for travel, leather goods, as
travelling sets (not filled), key cases, purses (pouches).
22: bags, pouches and covers of textile material.
25: clothing, as T-shirts, jackets, stuff jackets, jumpers, bathing drawers, pants, underpants, frocks, belts and money belts,
girdles; garment bags; footwear, as shoes (low shoes), knitted fabric shoes, bath slippers, bath sandals, sports shoes,
soccer shoes, gymnastic shoes, slippers, beach shoes; headgear, namely caps; cravats and foulard.
26: Badges for wear, not of precious metal, ~Anstecker~ (buttons), braids (passementerie), heat adhesive patches for
decoration of textile articles.
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Histoire
20.10.2008

Enregistrement
Publié dans Swissreg le 20.10.2008
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Etat au 22.11.2012 pour la marque Nr. 563800

SIMPLE
Date de dépôt / Début de la protection
08.06.2007

Echéance de la protection
08.06.2017

Demande d'enregistrement
56132/2007

Etat de l'opposition
Aucune opposition jusqu'ici

Enregistrement dans le registre des marques
29.10.2007

Titulaire
Reto Arpagaus
Bratschi Emch Rechtsanwälte
Bahnhofstrasse 106
Postfach 7689
8023 Zürich
CH

Numéro d'enregistrement
563800
Première publication
13.11.2007 [FOSC No. 220]
Durée de validité / ans
10

Liste des produits et/ou des services
12: Fahrzeuge, insbesondere Fahrräder.
Traduction automatique:
12: Vehicles namely bicycles.

Histoire
29.10.2007

Enregistrement
Publié dans la FOSC No 220 du 13.11.2007
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Classification internationale
12

Etat au 22.11.2012 pour la marque Nr. P-489288

SIMPLE
Date de dépôt / Début de la protection
22.03.2001

Etat de l'opposition
Aucune opposition jusqu'ici

Demande d'enregistrement
02964/2001

Titulaire
Accantia Group Holdings
Unilever House
100 Victoria Embankment
London EC4Y 0DY
GB

Enregistrement dans le registre des marques
19.09.2001
Numéro d'enregistrement
P-489288
Première publication
22.10.2001 [FOSC No. 204]
Durée de validité / ans
20

Mandataire
Baker & McKenzie Zurich
Holbeinstrasse 30
8034 Zürich
CH
Classification internationale
3

Echéance de la protection
22.03.2021

Liste des produits et/ou des services
3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessives; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;
préparations de toilette non médicales; savons; lotions de nettoyage; lotions hydratantes; préparations pour les soins des
mains; parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; poudre de talc; bâtonnets ouatés à usage
cosmétique; tampons de ouate à usage cosmétique; dentifrices.
Traduction automatique:
3: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations;
non-medical toilet preparations; soaps; lotions of cleaning; moisturising lotions; preparations for care of hands; perfumeries;
essential oils, cosmetics, hair lotions; talcum powder; cotton sticks for cosmetic purposes; pads of cotton wool for cosmetic
purposes; dentrifrices.

Histoire
19.09.2001

Enregistrement
Titulaire
Accantia Health & Beauty Limited
Alum Rock Road
Birmingham B8 3DZ
GB

valable jusqu'au: 10.08.2011

Mandataire
KIRKER & Cie,
Conseils en Marques SA
122, rue de Genève
Case Postale 153
1226 Thônex
CH

valable jusqu'au: 01.11.2010

Publié dans la FOSC No 204 du 22.10.2001
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01.11.2010

Changement d'adresse et changement de la raison de commerce d'un mandataire
Mandataire
Kirker & Cie SA, Conseils en Marques
Rue de Genève 122,
Case Postale 153
1226 Thônex
CH

valable jusqu'au: 08.03.2011

Publié dans Swissreg le 02.11.2010

08.03.2011

Modification de mandataire
Mandataire
Beutler Künzi Stutz
Thunstrasse 63
3000 Bern 6
CH

valable jusqu'au: 10.08.2011

Publié dans Swissreg le 09.03.2011

09.03.2011

Prolongation
Remarques
Schutzfrist ab: 22.03.2011
Publié dans Swissreg le 09.03.2011

10.08.2011

Transferts de siège du titulaire
Titulaire
Accantia Health & Beauty Limited
4th Floor, Chadwick House
Blenheim Court
Solihull B91 2AA
GB

valable jusqu'au: 11.10.2012

Publié dans Swissreg le 11.08.2011

10.08.2011

Modification de mandataire
Mandataire
Baker & McKenzie Zurich
Holbeinstrasse 30
8034 Zürich
CH

valable jusqu'au: 11.10.2012

Publié dans Swissreg le 11.08.2011

11.10.2012

Modifications de la raison de commerce du titulaire
Titulaire
Simple Health & Beauty Limited
4th Floor, Chadwick House
Blenheim Court
Solihull B91 2AA
GB
Publié dans Swissreg le 30.10.2012
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valable jusqu'au: 11.10.2012

11.10.2012

Transfert total ou partiel
Titulaire
Accantia Group Holdings
Unilever House
100 Victoria Embankment
London EC4Y 0DY
GB
Mandataire
Baker & McKenzie Zurich
Holbeinstrasse 30
8034 Zürich
CH
Publié dans Swissreg le 30.10.2012
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Etat au 22.11.2012 pour la marque Nr. P-415106

SIMPLE
Date de dépôt / Début de la protection
14.07.1993

Etat de l'opposition
Aucune opposition jusqu'ici

Demande d'enregistrement
09054/1993

Titulaire
Deckers Outdoor Corporation
495-A South Fairview Avenue
Goleta, CA 93117
US

Enregistrement dans le registre des marques
15.02.1995
Numéro d'enregistrement
P-415106
Première publication
14.03.1995 [FOSC No. 51]
Durée de validité / ans
20

Mandataire
E. Blum & Co. AG
Patent- und Markenanwälte VSP
Vorderberg 11
8044 Zürich
CH
Classification internationale
25

Echéance de la protection
14.07.2013

Liste des produits et/ou des services
25: Freizeit- und Athletikschuhe und T-Shirts für Herren, Damen und Kinder.
Traduction automatique:
25: Recreation and athletic shoes and t-shirts men's, women and children.

Histoire
15.02.1995

Enregistrement
Titulaire
Simple Shoes, Inc.
1132 Mark Avenue
Carpinteria (CA 93014)
US

valable jusqu'au: 22.08.2002

Mandataire
E. Blum & Co.
Patentanwälte
Vorderberg 11
8044 Zürich
CH

valable jusqu'au: 22.08.2002

Publié dans la FOSC No 51 du 14.03.1995

22.08.2002

Transfert total ou partiel
Titulaire
Deckers Outdoor Corporation
495-A South Fairview Avenue
Goleta, CA 93117
US
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Mandataire
E. Blum & Co.
Patentanwälte VSP
Vorderberg 11
8044 Zürich
CH

valable jusqu'au: 15.08.2007

Publié dans la FOSC No 178 du 16.09.2002

18.07.2003

Prolongation
Remarques
Schutzfrist ab: 14.07.2003
Publié dans la FOSC No 151 du 11.08.2003

15.08.2007

Changement d'adresse et changement de la raison de commerce d'un mandataire
Mandataire
E. Blum & Co. AG
Patent- und Markenanwälte VSP
Vorderberg 11
8044 Zürich
CH
Publié dans la FOSC No 234 du 03.12.2007
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Etat au 22.11.2012 pour la marque Nr. 527668

IXEMPLEV
Date de dépôt / Début de la protection
20.09.2004

Etat de l'opposition
Aucune opposition jusqu'ici

Revendication de priorité
22.04.2004 US

Titulaire
Bristol-Myers Squibb Company
345 Park Avenue
NY 10154 New York
US

Demande d'enregistrement
56362/2004
Enregistrement dans le registre des marques
11.11.2004
Numéro d'enregistrement
527668
Première publication
30.11.2004 [FOSC No. 233]

Mandataire
E. Blum & Co. AG
Patent- und Markenanwälte VSP
Vorderberg 11
8044 Zürich
CH
Classification internationale
5

Durée de validité / ans
10
Echéance de la protection
20.09.2014

Liste des produits et/ou des services
5: Pharmazeutische Präparate zur Anwendung beim Menschen.
Traduction automatique:
5: pharmaceutical preparations for human use.

Histoire
11.11.2004

Enregistrement
Mandataire
E. Blum & Co.
Patentanwälte VSP
Vorderberg 11
8044 Zürich
CH

valable jusqu'au: 15.08.2007

Publié dans la FOSC No 233 du 30.11.2004

15.08.2007

Changement d'adresse et changement de la raison de commerce d'un mandataire
Mandataire
E. Blum & Co. AG
Patent- und Markenanwälte VSP
Vorderberg 11
8044 Zürich
CH
Publié dans la FOSC No 239 du 10.12.2007
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Etat au 22.11.2012 pour la marque Nr. P-494420

Xemtec
Date de dépôt / Début de la protection
02.11.2000

Etat de l'opposition
Aucune opposition jusqu'ici

Demande d'enregistrement
13088/2000

Titulaire
CSEM
Centre Suisse d'Electronique et de
Microtechnique SA
1, rue Jaquet-Droz
2007 Neuchâtel
CH

Enregistrement dans le registre des marques
06.02.2002
Numéro d'enregistrement
P-494420
Première publication
26.02.2002 [FOSC No. 39]
Durée de validité / ans
20
Echéance de la protection
02.11.2020

Mandataire
P&TS Marques SA
Avenue Jean-Jacques-Rousseau 4
P.O. Box 2848
2001 Neuchâtel
CH
Classification internationale
9, 35, 38

Liste des produits et/ou des services
9: Equipements électroniques pour le traitement de l'information, ordinateurs.
35: Regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur transport) permettant au consommateur
de les voir et de les acheter commodément.)
38: Transmission de messages et d'images par voie électronique, service d'affichage électronique, services d'acheminement
et de jonction pour télécommunications, racordement par télécommunications à un réseau informatique mondial.
Traduction automatique:
9: Electronic equipment for treatment of information, computers.
35: Gathering for third parties of various products (except their transportation) permitting consumer of the seeing and of the
buying chests of drawers.
38: Message sending and of images via electronic, electronic display services, services of routing and of junction for
telecommunication, ~racordement~ by telecommunication for a information network worldwide.

Histoire
06.02.2002

Enregistrement
Mandataire
Koster & Partner AG
(Koster & Partner SA)
(Koster & Partner Ltd.)
Langmauerweg 12
3000 Bern 8
CH
Publié dans la FOSC No 39 du 26.02.2002
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valable jusqu'au: 09.01.2007

09.01.2007

Changement d'adresse et changement de la raison de commerce d'un mandataire
Mandataire
P&TS Marques SA
Rue des Terreaux 7
CP 2848
2001 Neuchâtel
CH

valable jusqu'au: 01.12.2010

Publié dans la FOSC No 34 du 19.02.2007

29.10.2010

Prolongation
Remarques
Protection à partir du: 02.11.2010
Publié dans Swissreg le 03.11.2010

01.12.2010

Changement d'adresse et changement de la raison de commerce d'un mandataire
Mandataire
P&TS Marques SA
Avenue Jean-Jacques-Rousseau 4
P.O. Box 2848
2001 Neuchâtel
CH
Publié dans Swissreg le 01.12.2010
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4. Enregistrements internationaux avec extension
de la protection à la Suisse
Résultats: 6
Numéros pris en considération jusqu'au: 1137889

Délai d'opposition
Les oppositions doivent être présentées à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle dans les trois mois qui suivent la
publication de l'enregistrement (art. 31, al. 2, de la loi sur la protection des marques). Les enregistrements internationaux
sont publiés par le biais des organes de publication déterminés par l'OMPI (actuellement, la « Gazette OMPI des marques
internationales » ; art. 43 al. 1 OPM, art. 44 al. 2 LPM en relation avec la règle 32 RexC). Les oppositions doivent être
présentées par écrit et en double exemplaire à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Stauffacherstrasse 65/59g,
3003 Berne.
Pour les enregistrements internationaux, le délai commence à courir le premier jour du mois suivant celui de la parution de
la Gazette (art. 50 al. 1 OPM).
Le délai prend fin le jour du dernier mois dont la date correspond au jour à partir duquel il a commencé à courir. S'il n'y a
pas, dans le dernier mois, de jour correspondant, le délai prend fin le dernier jour dudit mois (art. 2 OPM). Lorsque le délai
échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour
ouvrable qui suit. Est déterminant le droit cantonal du canton où le déposant ou son représentant a son domicile ou son
siège (art. 20 al. 3 PA).
Exemple: Publication d'un enregistrement international dans la « Gazette » le 17 février 2006; le délai commence à courir le
1er mars 2006 à minuit; il arrive à échéance le 1er juin 2006 à minuit.
Les dates concernant le délai d'opposition sont données à titre indicatif et n'engagent aucunement la
responsabilité de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle.

Refus définitif
Nous attirons votre attention sur le fait que l'inscription d'un refus définitif relatif à un enregistrement international avec
extension de la protection à la Suisse n'a pas forcément un caractère définitif. Le Système de Madrid permet en effet la
notification de plusieurs décisions relatives à la protection du signe. Vous pouvez toutefois connaître gratuitement le stade
exact de la procédure d'un tel enregistrement en vous adressant à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle.
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Rapport de situation du 22.11.2012 pour l'enregistrement Nr. 0956791

CYMPLE
Date de l'enregistrement
08.01.2008
Numéro d'enregistrement
0956791
Données relatives à la priorité
ES 2782585
12.07.2007
Date d'expiration
08.01.2018
Date de notification
10.04.2008
Publication
01.05.2008 (2008/13 Gaz)

Mandataire
ELZABURU
Miguel Angel, 21
E-28010 MADRID
(ES)
Enregistrement de base (Numéro / Date)
ES 2782585 (08.01.2008)
Désignations
Pays désignés sous le protocole : AU, EM, JP, KR, NO,
US
Pays désignés sous le protocole en vertu de l'article
9sexies : CH, CN, RU
Classification internationale
5, 10

Titulaire
Almirall, S.A.
Ronda General Mitre, 151
Barcelona
(ES)

Liste des produits et/ou des services
05 : Produits pharmaceutiques.
Pharmaceutical products.
10 : Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux; inhalateurs.
Surgical and medical apparatus and instruments; inhalers.

Historique
Limitations
Pays: KR, US
Classe: 5
Produits et services non annulés
Produits pharmaceutiques utilisés dans le traitement de maladies des voies respiratoires.
Pharmaceutical products for the treatment of respiratory diseases.
Pays: KR, US
Classe: 10
Produits et services non annulés
Inhalateurs.
Inhalers.
01.05.2008 (2008/13 Gaz)
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Statut de la marque à l'étranger
AU
Acceptation / Grant of protection
27.11.2008 (2008/43 Gaz)
EM
Acceptation / Grant of protection
19.03.2009 (2009/9 Gaz)
Statut intermédiaire quant à l'acceptation / Intermediate status regarding protection
22.05.2008 (2008/16 Gaz)
JP
Refus provisoire total de protection / Total provisional refusal of protection
01.01.2009 (2008/48 Gaz)
Décision refusant tous les produits et services / Decision refusing all of the goods and services
04.03.2010 (2010/6 Gaz)
KR
Acceptation / Grant of protection
12.03.2009 (2009/8 Gaz)
NO
Refus provisoire partiel de protection / Partial provisional refusal of protection
06.11.2008 (2008/40 Gaz)
Décision infirmant totalement un refus de protection / Decision reversing totally the original refusal
22.10.2009 (2009/40 Gaz)
US
Refus provisoire total de protection / Total provisional refusal of protection
22.05.2008 (2008/16 Gaz)

Titulaires précédents
08.01.2008
Laboratorios Almirall, S.A.
Ronda del General Mitre, 151
Barcelona
(ES)
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Rapport de situation du 22.11.2012 pour l'enregistrement Nr. 0943603

Date de l'enregistrement
31.10.2007
Numéro d'enregistrement
0943603
Données relatives à la priorité
FR 07 3 498 451
03.05.2007

Mandataire
CABINET BLEGER-RHEIN
17 rue de la Forêt
F-67550 VENDENHEIM
(FR)
Enregistrement de base (Numéro / Date)
FR 07 3 498 451 (05.10.2007)

Date d'expiration
31.10.2017

Désignations
Pays désignés sous le protocole en vertu de l'article
9sexies : BX, CH, MC

Date de notification
13.12.2007

Classification internationale
6, 7, 9, 19, 20, 24, 37

Publication
03.01.2008 (2007/48 Gaz)

Type et nature de la marque
Marque en couleur

Titulaire
BUBENDORFF, Société Anonyme
24 rue de Paris
F-68220 ATTENSCHWILLER
(FR)

Couleurs revendiquées
Blanc et bleu.
Lettres blanches sur fond bleu (couleur C100 - M0 - J0 N0).

Liste des produits et/ou des services
06 : Fermetures métalliques pour bâtiments, à savoir volets, volets roulants, volets en abattant, volets pour toitures, portes,
portes de garage, fenêtres, quincaillerie du bâtiment métallique.
Traduction automatique: 06: Metal lids for buildings, namely shutters, roller shutters, shutters of flap, shutters for roofing,
doors, garage doors, windows, hardware of metal building.
07 : Moteurs pour tous types de fermetures telles que volets battants, volets roulants, fenêtres, portes pivotantes,
basculantes, coulissantes, rideaux, portails.
Traduction automatique: 07: Engines for all types of closures such as shutters flaps, roller shutters, windows, doors
swivelling, dump trucks, sliding, curtains, gates.
09 : Systèmes électriques d'ouverture automatique pour tous types de fermetures telles que volets battants, volets roulants,
fenêtres, portes pivotantes, basculantes, coulissantes, rideaux, portails.
Traduction automatique: 09: Electric systems of automatic opening for all types of closures such as shutters flaps, roller
shutters, windows, doors swivelling, dump trucks, sliding, curtains, gates.
19 : Fermetures en bois, en plastique pour bâtiment, à savoir volets, volets roulants, volets en abattant, volets pour toitures,
portes, portes de garage, fenêtres.
Traduction automatique: 19: Closures of wood, of plastic for building, namely shutters, roller shutters, shutters of flap,
shutters for roofing, doors, garage doors, windows.
20 : Garnitures de fenêtres, de portes et de volets non métalliques, quincaillerie du bâtiment en bois et en plastique.
Traduction automatique: 20: Window fittings, doors and of shutters not of metal, hardware of building of wood and of plastic.
24 : Toiles, stores en matières textiles, tissus pour stores.
Traduction automatique: 24: Cloths, blinds of textile, fabric for blinds.
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37 : Services de construction, services de pose, d'entretien et de réparation pour systèmes d'ouverture.
Traduction automatique: 37: Construction services, services of placing, maintenance and of repair for systems of opening.

Statut de la marque en Suisse
Refus provisoire total de protection / Total provisional refusal of protection
22.01.2009 (2008/51 Gaz)
Décision refusant tous les produits et services / Decision refusing all of the goods and services
09.07.2009 (2009/25 Gaz)

Statut de la marque à l'étranger
BX
Refus provisoire total de protection / Total provisional refusal of protection
31.07.2008 (2008/26 Gaz)
Décision refusant tous les produits et services / Decision refusing all of the goods and services
26.03.2009 (2009/10 Gaz)
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Rapport de situation du 22.11.2012 pour l'enregistrement Nr. 0842901

SIMPLE
Date de l'enregistrement
21.10.2004
Numéro d'enregistrement
0842901

Mandataire
BatMark Limited
Globe House, 4 Temple Place
London WC2R 2PG
(GB)

Date d'expiration
21.10.2014

Enregistrement de base (Numéro / Date)
DK VR 2004 00768 (05.03.2004)

Date de notification
24.03.2005

Désignations
Pays désignés sous le protocole : AM, AT, BX, CH, CY,
CZ, EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HU, IE, IR, IS, IT, LT,
LV, NO, PL, PT, SE, SI, SK

Publication
14.04.2005 (2005/10 Gaz)
Titulaire
House of Prince A/S
Tobaksvejen 4
DK-2860 Søborg
(DK)

Classification internationale
34

Liste des produits et/ou des services
34 : Tabac; cigarettes, articles pour fumeurs, allumettes.
Tobacco; cigarettes, smokers' articles, matches.

Statut de la marque à l'étranger
ES
Refus provisoire total de protection / Total provisional refusal of protection
22.12.2005 (2005/46 Gaz)
Décision refusant tous les produits et services / Decision refusing all of the goods and services
06.07.2006 (2006/22 Gaz)
GB
Acceptation / Grant of protection
27.10.2005 (2005/38 Gaz)
GE
Acceptation / Grant of protection
01.06.2006 (2006/17 Gaz)
Statut intermédiaire quant à l'acceptation / Intermediate status regarding protection
23.02.2006 (2006/3 Gaz)
HU
Statut intermédiaire quant à l'acceptation / Intermediate status regarding protection
27.10.2005 (2005/38 Gaz)
IE
Acceptation / Grant of protection
06.10.2005 (2005/35 Gaz)
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Statut intermédiaire quant à l'acceptation / Intermediate status regarding protection
09.06.2005 (2005/18 Gaz)
IS
Refus provisoire total de protection / Total provisional refusal of protection
06.10.2005 (2005/35 Gaz)
Décision refusant tous les produits et services / Decision refusing all of the goods and services
06.04.2006 (2006/9 Gaz)
NO
Acceptation / Grant of protection
04.05.2006 (2006/13 Gaz)
Statut intermédiaire quant à l'acceptation / Intermediate status regarding protection
16.02.2006 (2006/2 Gaz)
PL
Refus provisoire total de protection / Total provisional refusal of protection
16.03.2006 (2006/6 Gaz)
Décision infirmant totalement un refus de protection / Decision reversing totally the original refusal
24.08.2006 (2006/29 Gaz)
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Rapport de situation du 22.11.2012 pour l'enregistrement Nr. 0809624

Date de l'enregistrement
30.05.2003

Enregistrement de base (Numéro / Date)
FR 02 3202259 (31.12.2002)

Numéro d'enregistrement
0809624

Désignations
Pays désignés sous le protocole : GB, IE, SE
Pays désignés sous le protocole en vertu de l'article
9sexies : AT, CH, DE, MC, PL

Données relatives à la priorité
FR 02 3202259
31.12.2002
Date d'expiration
30.05.2013
Date de notification
09.10.2003
Publication
30.10.2003 (2003/19 Gaz)
Titulaire
PARI MUTUEL URBAIN
2 rue du Professeur Florian Delbarre
F-75015 PARIS
(FR)
Mandataire
CABINET REGIMBEAU
20 rue de Chazelles
F-75847 PARIS CEDEX 17
(FR)

Désignations postérieures
Pays désignés sous l'arrangement: PL / Countries
designated under the agreement: PL
11.12.2003 (2003/22 Gaz)
Pays désignés sous le protocole: SE / Countries
designated under the protocol: SE
11.12.2008 (2008/45 Gaz)
Classification internationale
16, 41
Type et nature de la marque
Marque en couleur
Couleurs revendiquées
Bleu clair (pantone 2905 C); bleu foncé (pantone 313 C).
Light blue (Pantone 2905 C); dark blue (Pantone 313 C).
Chevaux stylisés en bleu clair; fond en bleu foncé.
Stylized light blue horses; dark blue background.

Liste des produits et/ou des services
16 : Formulaires/récépissés pré-imprimés à remplir et servant de support à la prise de paris sur les courses de chevaux;
tickets de jeux.
Pre-printed forms/receipts to be filled and used for making and recording bets on horse races; tickets for games.
41 : Jeux d'argent; organisation de paris sur les courses de chevaux; enregistrement de paris sur les courses de chevaux;
services d'aide aux paris sur les courses de chevaux (services de jeux d'argent); conseils en matière de paris sur les
courses de chevaux (services de jeux d'argent); services d'émission automatique de tickets de jeux en matière de paris
relatifs aux courses hippiques par sélection instantanée de numéros de chevaux (services de jeux d'argent).
Gambling; arrangement of bets on horse races; recording of bets on horse races; assistance for placing bets on horse races
(gambling services); consultancy in the field of race horse betting (gambling services); automatic issuance of gambling
tickets for betting on horse races by instant selection of horse numbers (gambling services).
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Statut de la marque à l'étranger
GB
Refus provisoire total de protection / Total provisional refusal of protection
25.12.2003 (2003/23 Gaz)
Décision refusant tous les produits et services / Decision refusing all of the goods and services
05.08.2004 (2004/19 Gaz)
IE
Acceptation / Grant of protection
03.06.2004 (2004/10 Gaz)
Statut intermédiaire quant à l'acceptation / Intermediate status regarding protection
25.12.2003 (2003/23 Gaz)
SE
Refus provisoire total de protection / Total provisional refusal of protection
20.05.2010 (2010/17 Gaz)
Décision infirmant totalement un refus de protection / Decision reversing totally the original refusal
17.03.2011 (2011/8 Gaz)
Possibilité d'opposition après le délai de 18 mois
SE
08.04.2010 (2010/11 Gaz)
SE
06.01.2011 (2010/50 Gaz)

Titulaires précédents
30.05.2003
PARI MUTUEL URBAIN (P.M.U.)
83, rue La Boétie
PARIS
(FR)
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Rapport de situation du 22.11.2012 pour l'enregistrement Nr. 0603673

Date de l'enregistrement
08.07.1993
Numéro d'enregistrement
0603673
Données relatives à la priorité
FR 93 453 034
29.01.1993
Date d'expiration
08.07.2013

Mandataire
BREESE DERAMBURE MAJEROWICZ
38 avenue de l'Opéra
F-75002 PARIS
(FR)
Demande de base (Numéro / Date)
FR (29.01.1993)
Enregistrement de base (Numéro / Date)
FR 93 453 034 (29.01.1993)

Date de notification
24.08.1993

Désignations
Pays désignés sous le protocole en vertu de l'article
9sexies : AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT

Publication
17.09.1993 (1993/7 LMi)

Classification internationale
25

Titulaire
3 SUISSES EXEMPLAIRE, Société anonyme
Le Ponant,
25, rue Leblanc,
F-75015 PARIS
(FR)

Liste des produits et/ou des services
25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Traduction automatique: 25: Clothing , footwear. headwear.

Statut de la marque en Suisse
Refus provisoire total de protection / Total provisional refusal of protection
18.10.1994 (1994/8 LMi)
Décision refusant tous les produits et services / Decision refusing all of the goods and services
23.04.1996 (1996/2 LMi)

Statut de la marque à l'étranger
DE
Refus provisoire total de protection / Total provisional refusal of protection
19.07.1994 (1994/5 LMi)
Décision finale confirmant le refus initial / Final decision confirming the original refusal
09.07.1996 (1996/3 Gaz)
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ES
Refus provisoire total de protection / Total provisional refusal of protection
20.06.1994 (1994/4 LMi)
Décision refusant tous les produits et services / Decision refusing all of the goods and services
20.06.1995 (1995/4 LMi)

Titulaires précédents
08.07.1993
3 SUISSES EXPANSION, Société anonyme
Le Ponant,
25, rue Leblanc,
PARIS
(FR)
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Rapport de situation du 22.11.2012 pour l'enregistrement Nr. 0650936

Sample Shop
Date de l'enregistrement
30.01.1996
Numéro d'enregistrement
0650936

Mandataire
Meissner, Bolte & Partner GbR, Patentanwälte
Widenmayerstrasse 48
80538 München
(DE)

Date d'expiration
30.01.2016

Demande de base (Numéro / Date)
DE (02.12.1993)

Date de notification
03.04.1996

Enregistrement de base (Numéro / Date)
DE 2 906 936 (26.05.1995)

Publication
21.05.1996 (1996/3 LMi)

Désignations
Pays désignés sous le protocole en vertu de l'article
9sexies : AT, BX, CH, FR, IT

Titulaire
K & L Ruppert Stiftung & Co., Handels-KG
Paradeisstrasse 67
Weilheim
(DE)

Liste des produits et/ou des services
25 : Vêtements et chaussures.
Traduction automatique: 25: Sailing clothing and footwear.

Titulaires précédents
30.01.1996
K + L Ruppert Stiftung & Co., Handels-KG
Paradeisstrasse 67
Weilheim
(DE)
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Classification internationale
25

5. Enregistrements internationaux sans extension
de la protection à la Suisse
Résultats: 7
Numéros pris en considération jusqu'au: 1137889
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Rapport de situation du 22.11.2012 pour l'enregistrement Nr. 1065111

Date de l'enregistrement
14.09.2010
Numéro d'enregistrement
1065111
Date d'expiration
14.09.2020
Date de notification
17.02.2011
Publication
24.02.2011 (2011/5 Gaz)
Titulaire
KAYA TEKST¿L DER¿, SANAY¿ VE T¿CARET
L¿M¿TED ¿¿RKET¿
Eski Edirne Asfalt¿,
30. Sokak No: 6,
Sultançiftli¿i
¿STANBUL
(TR)

Mandataire
DESTEK PATENT ANON¿M ¿¿RKET¿
Lefko¿e Caddesi,
NM Ofis Park B Blok No:36/5
Be¿evler, Nilüfer
TR-16110 Bursa
(TR)
Enregistrement de base (Numéro / Date)
TR 173318 (26.09.1996)
Désignations
Pays désignés sous le protocole : BX, DE, MD, RU, UA
Désignations postérieures
Pays désignés sous le protocole: BX DE / Countries
designated under the protocol: BX DE
07.07.2011 (2011/24 Gaz)
Classification internationale
25

Liste des produits et/ou des services
25 : Vêtements, à savoir pantalons, vestes, surtouts, manteaux, jupes, costumes, maillots, gilets, 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, layettes; lingerie de corps, à savoir caleçons boxeurs, soutiensgorge, culottes, caleçons; articles chaussants, à savoir chaussures (autres que chaussures orthopédiques), sandales, bottes
imperméables, chaussures de randonnée, bottillons, chaussures de sport, pantoufles; parties de chaussures, à savoir
talonnettes, semelles intérieures de chaussures, empeignes de chaussures; gants (habillement), ceintures (habillement),
cache-corset, foulards, sarongs, châles, cols, cravates, régates.
Clothing, namely, trousers, jackets, overcoats, coats, skirts, suits, jerseys, waistcoats, shirts, t-shirts, sweatshirts, dresses,
Bermuda shorts, shorts, pajamas, pullovers, jeans, tracksuits, rainwear, beachwear, bathing suits, swimming suits; clothing
for sportswear, clothing for babies; underclothing, namely, boxer shorts, brassieres, briefs, pants; footwear, namely shoes
(excluding orthopedic shoes), sandals, waterproof boots, walking boots, bootees, sporting shoes, slippers; shoe parts
namely heelpieces, insoles for footwear, footwear uppers; gloves (clothing), belts (clothing), camisoles, scarves, sarongs,
shawls, collars, neckties, ties.

Statut de la marque à l'étranger
DE
Acceptation / Grant of protection
22.12.2011 (2011/48 Gaz)
MD
Acceptation / Grant of protection
19.01.2012 (2011/52 Gaz)
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RU
Refus provisoire total de protection / Total provisional refusal of protection
12.01.2012 (2011/51 Gaz)
Décision refusant tous les produits et services / Decision refusing all of the goods and services
08.11.2012 (2012/42 Gaz)
UA
Acceptation / Grant of protection
09.02.2012 (2012/3 Gaz)
Examen d'office achevé, mais opposition ou observations de la part de tiers encore possibles, en vertu de la règle
18bis.1) / Rule 18bis(1) Ex Officio examination completed but third parties opposition or observations possible
03.11.2011 (2011/41 Gaz)
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Rapport de situation du 22.11.2012 pour l'enregistrement Nr. 0970943

Date de l'enregistrement
07.07.2008
Numéro d'enregistrement
0970943

Mandataire
ANTONIJA FLAK, univ.dipl.in¿.el.
Kotnikova 32, p.p. 2706
SI-1000 Ljubljana
(SI)

Date d'expiration
07.07.2018

Enregistrement de base (Numéro / Date)
SI 200670615 (14.04.2006)

Date de notification
21.08.2008

Désignations
Pays désignés sous le protocole en vertu de l'article
9sexies : BA, HR, RS

Publication
11.09.2008 (2008/32 Gaz)

Classification internationale
35, 36, 38, 41, 42

Titulaire
MEDIA POOL, dru¿ba za medijsko distribucijo d.o.o.
Dunajska cesta 129
SI-1000 Ljubljana
(SI)

Liste des produits et/ou des services
35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services administratifs,
agences d'informations commerciales, déclarations fiscales, décoration de vitrines, diffusion (distribution) d'échantillons,
prévisions économiques, photocopie des documents, recherches d'informations dans des fichiers informatiques (pour des
tiers), recueil de données dans des fichiers informatiques, mise à jour de documentation publicitaire, location de
distributeurs automatiques, location de machines et d'appareils de bureau, affichage, sondage d'opinion, recrutement de
personnel, vérification de comptes, comptabilité, vente aux enchères, services de mannequins à des fins publicitaires ou de
promotion des ventes, publicité par correspondance, publication de textes publicitaires, traitement de texte, préparation de
feuilles de paye, estimation de bois sur pied, estimation en matière de laine, location d'espaces publicitaires, location de
temps publicitaire sur tout moyen de communication, location de matériel publicitaire, location de photocopieurs, publicité en
ligne sur un réseau informatique, services d'abonnement à des journaux (pour des tiers), organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité, affichage, aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales, aide à la direction
des affaires, estimation en affaires commerciales, informations d'affaires, investigations pour affaires, recherches pour
affaires, conseils en organisation et direction des affaires, gérance administrative d'hôtels, direction professionnelle des
affaires artistiques, promotion des ventes (pour des tiers), démonstration de produits (pour des tiers), rédaction de annonces
publicitaires, services d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d'autres entreprises),
sélection du personnel par procédés psychotechniques, rangement de wagon de transport géré par ordinateur, comptabilité,
recherches et collection d'informations publié dans les médias, diffusion de matériel publicitaire, publicité, publicité par
correspondance, agences de publicité, publicité, publicité radiophonique, publicité télévisée, reproduction de documents,
établissement de relevés de comptes, services de relogement pour entreprises, systématisation de données dans des
fichier informatiques, estimation en matière de laine, services de réponse téléphonique pour abonnés absents,
établissement de statistiques, services de sténographie, relations publiques, services de dactylographie, consultation
professionnelle d'affaires, expertises en affaires, analyse du prix de revient, services de conseils pour la direction des
affaires, consultation pour les questions de personnel, consultation pour la direction des affaires, conseils en organisation et
direction des affaires, transcription de communication, étude de marché, agences d'import-export, gestion de fichiers
informatiques, bureaux de placement.
Traduction automatique: 35: Advertising and publicity; management of business affairs; commercial administration; office
functions; administrative services, commercial information agencies, fiscal declarations, window dressing, distribution of
samples (distribution) , economic forecasting, photocopy of documents, data searches in computerised files (for others),
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collection of data in of data files, updating of advertising material, leasing of vending machines, rental of machines and of
office apparatus, display, opinion polling, personnel recruitment, auditing, accounting, auctioneering, modelling for
advertising or sales promotion, advertising by mail order, publication of publicity texts, word processing, payroll preparation,
evaluation of standing timber, grading of wool, rental of advertising space, rental of advertising time on all means of
communication, rental of advertising material, rental of photocopiers, on-line advertising on a computer network, newspaper
subscription services (for others), organisation of exhibitions for commercial purposes or advertising, display, industrial
management assistance or commercial, business management assistances, business appraisals, business information,
business investigations, business research, organisation consulting and business management, hotel administration,
professional management of artistic affairs, sales promotion (for others), demonstration of goods (for others), editing of
advertising matter, procurement services for others (buying of goods and of services for other enterprises), psychological
testing, storage of truck of transportation managed by computer, accounting, research and collection informational published
in the media, dissemination of advertising materials, advertising, advertising by mail order, advertising agencies, advertising,
radio advertising, television advertising, document reproduction, drawing up statements of accounts, business relocation
services, systematization of data in of data files, grading of wool, telephone answering (for unavailable subscribers), drawing
up of statistics, shorthand, public relations, typing services, professional business consultancy, efficiency expertise, cost
price analysis, advisory services relating to business management, personnel management consulting, business
management consulting, organisation consulting and business management, transcription, market surveys, import-export
agencies, computerized file management, employment agencies.
36 : Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; agences de recouvrement de créances,
agences immobilières, actuariat, affaires bancaires par moyens de télécommunications, affaires bancaires, cote en Bourse,
courtage en Bourse, agences en douane, estimation de timbres, estimation de bijoux, estimations immobilières, estimation
numismatique, estimation d'antiquités, estimation d'objets d'art, location de bureaux (immobilier), expertises fiscales,
estimations fiscales, transfert électronique de fonds (SWIFT), dépôt de valeurs, collectes de bienfaisance, affacturage,
services fiduciaires, analyse financière, placement de fonds, opérations de compensation (change), affaires financières,
informations financières, parrainage financier, consultation en matière financière, gérance de fortunes, estimations
financières (assurances, banques, immobilier), garanties (cautions), dépôt de valeurs, dépôt en coffres-forts, épargne,
services de cartes de débits, services de cartes de crédits, émission de chèques de voyage, émission de bons de valeur,
agences de crédit, services de liquidation d'entreprises (affaires financières), affermage de biens immobiliers, opérations
lombard, opérations de change, agences de crédit, crédit-bail, location d'appartements, agences de recouvrement de
créances, recouvrement de loyers; assurance maritime, services de financement, courtage, courtage en biens immobiliers,
courtage en édifices, vérification des chèques, assurance contre l'incendie, location d'appartements, services de caisses de
paiement de retraites, gérance de biens immobiliers, gérance d'immeubles, constitution de fonds mutuels, location
d'exploitations agricoles, prêt sur gage, informations en matière d'assurances, consultation en matière d'assurances,
assurances, courtage en assurances, assurance contre les accidents, assurance-maladie, assurance sur la vie.
Traduction automatique: 36: Insurance business; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; debt collection
agency, estate agency, actuarial services, bank affairs by means telecommunicational, banking business, stock exchange
quotations, security brokerage, customs brokerage, stamp appraisal, jewelry appraisal, real estate valuations, numismatic
appraisal, evaluating antiques goods, evaluating art works, rental of offices (real estate), fiscal assessments, tax estimates,
electronic transfer of funds (~SWIFT~), deposit of valuables, charitable collections, debt factoring, trustee services, financial
analysis, capital investment, clearing (money exchange), financial affairs, financial information, financial sponsorship,
financial consultancy, financial management, financial appraisals (assurance, benches, real estate), warranties (surety
services), deposit of valuables, safe deposit services, savings, debit card services, credit card services, issuing of traveller's
cheques, issue of tokens of values, credit bureau, services of liquidation of enterprises (financial affairs), leasing of real
estates, operations ~lombard~, exchanging money, credit bureau, leasing, renting of flats, debt collection agency, collection
of rent; marine insurance, financing services, brokerage, housing agents, brokerage of buildings, cheque verification, fire
insurance underwriting, renting of flats, pension funds, estate management, building management, mutual funds mutual,
leasing of farms, lending against securities, insurance information, insurance consultancy, assurance, insurance brokerage,
accident insurance, health insurance, life insurance.
38 : Télécommunications; messagerie électronique, transmission de télécopies, informations en matière de
télécommunications, location d'appareils pour la transmission de messages, télévision par câbles, communications par
terminaux d'ordinateurs, communications par réseau de fibres optiques, émissions radiophoniques, émissions télévisées,
location de modems, location de télécopieurs, location de téléphones, location d'appareils de télécommunication,
raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial, services d'appel radioélectrique (radio, téléphone
ou autres moyens de communications électroniques), transmission de messages, transmission de télégrammes,
transmission de dépêches, transmission de messages et d'images assistée par ordinateur, transmission par satellite,
services d'affichage électronique (télécommunications), services téléphoniques, communications téléphoniques, services
télégraphiques, communications télégraphiques, services d'acheminement et de jonction pour télécommunications, services
de téléconférences, services télex, agences de presse, agences d'informations (nouvelles).
Traduction automatique: 38: Telecommunication; electronic messaging, facsimile transmissions, information about
telecommunication, rental of message sending apparatus, cable television broadcasting, communications by computer
terminals, communications by fibre optic networks, radio broadcasts, television broadcasting, rental of modems, rental of
facsimile apparatus, rental of telephones, rental of telecommunications apparatus, connection by telecommunications to a
worldwide computer network, paging services (radio or telephone) (radio, telephone or other means of electronic
communication), message sending, transmission of telegrams, transmission of telegrams, message sending and of aided
images by computer, satelite transmission, electronic display services (telecommunications), telephone services,
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communication by telephone, telegraph services, communication by telegram, services of routing and of junction for
telecommunication, teleconferencing services, telex services, wire service, information agencies (news).
41 : Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles, académies (éducation), cirques, services
d'imagerie numérique, services de discothèques, enseignement par correspondance, dressage d'animaux, production de
films, studios de cinéma, photographie, reportages photographiques, jeux d'argent, mise à disposition de parcours de golf,
informations en matière d'éducation, informations en matière de divertissement, informations en matière de récréation,
instruction, pensionnats, épreuves pédagogiques, enseignement, location de magnétoscopes, location de films
cinématographiques, location d'appareils et accessoires cinématographiques, prêt de livres, location de décors de théâtre,
location d'équipements de plongée sous-marine, location de postes de radio et de télévision, location de décors de
spectacles, location d'équipement pour les sports à l'exception des véhicules, location de bandes vidéo, location
d'enregistrements sonores, projection de films cinématographiques, services de clubs (divertissement ou éducation), prêt de
livres, organisation de loteries, chronométrage des manifestations sportives, services de bibliothèques itinérantes, services
de musées (présentation, expositions), micro-édition, représentation de spectacles, services de jeu proposés en ligne à
partir d'un réseau informatique, exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables, montage de bandes
vidéo, publication de textes autres que textes publicitaires, publication électronique de livres et de périodiques en ligne,
publication de livres, location de stades, location d'appareils audio, location d'appareils d'éclairage pour les décors de
théâtre ou des studios de télévision, location de courts de tennis, location de caméras vidéo, organisation et conduite de
séminaires, organisation et conduite de colloques, organisation et conduite de conférences, organisation et conduite de
congrès, organisation et conduite de symposiums, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, organisation de
compétitions sportives, organisation de concours (éducation ou divertissement), organisation et conduite d'ateliers de
formation, organisation de concours de beauté, organisation de spectacles (services d'imprésarios), organisation de bals,
services d'orchestres, services de loisirs, écoles maternelles (éducation), planification de réceptions (divertissement),
services de camps de vacances (divertissement), sous-titrage, orientation professionnelle (conseils en matière d'éducation
ou de formation), éducation, agences de modèles pour artistes, formation pratique (démonstration), services de traduction,
interprétation du langage gestuel, production de films sur bandes vidéo, représentations théâtrales, production de
spectacles, montage de programmes radiophoniques et de télévision, services de casino (jeux), music-hall, mise à
disposition d'installations sportives, divertissement radiophonique, éducation religieuse, réservation de places de spectacles,
postsynchronisation, services de studios d'enregistrement, microfilmage, enregistrement (filmage) sur bandes vidéo,
services de reporters, services de composition musicale, mise à disposition d'équipements de karaoké, boîtes de nuit,
rédaction de scénarios, camps (stages) de perfectionnement sportif, culture physique, divertissement télévisé,
divertissement, services d'artistes de spectacles, parcs d'attractions, clubs de santé (mise en forme physique), exploitation
de jardins zoologiques.
Traduction automatique: 41: Educations; training; amusements; sporting activities and cultural, academies (education),
circuses, digital imaging services, discothèque services, correspondence course, animal training, production of films, movie
studios, photography, photographic reporting, gaming, provision of golf facilities, education information, entertainment
information, recreation information, instruction services, boarding schools, educational examination, tuition, rental of video
cassette recorders, motion picture rental, rental of apparatus and cinematographic accessories, lending books, rental of
theatre scenery, renal of skin diving equipment, rental of radio sets and television, rental of show scenery, rental of sports
equipment (except vehicles), rental of video tapes, rental of sound recordings, projection of cinematographic film, club
services (entertainment or education), lending books, operations of lotterie, timing of sports events, bookmobile services,
museum services (presentation, exhibitions), micro-publishing, presentation of live performances, games offered on-line on
a computer network, operation of on-line non-downloadable electronic publications, videotape editing, publication of texts
other than publicity texts, electronic publication of books and of periodicals on-line, publication of books, rental of stadium
facilities, rental of audio apparatus, rental of lighting apparatus for theatre scenery or television studios, rental of tennis
courts, rental of video cameras, organisation and conducting seminars, organisation and conducting of colloquiums,
organisation and conducting conferences, organisation and conducting of congresses, organisation and driving of
symposiums, organisation of exhibitions for cultural purposes or educational, organisation of sport competitions, organisation
of competitions (education or entertainment), organisation and driving of training workshops, arranging of beauty contests,
organisation of shows (theatrical booking agencies), organisation of balls, services of orchestras, leisure services, nursery
schools (education), party planning (entertainment), holiday camp services (entertainment), subtitling, vocational guidance
(consultations regarding education or training), education, modelling for artists, practical training (demonstration),
translations, sign language interpretation, video-tape film production, theatre performances, production of shows, production
of radio programmes and television, casino services (games), music-halls, provision of sports facilities, radio entertainment,
religious education, booking of seats for shows, dubbing, recording studio services, microfilming, videotaping (filming) , news
reporters services, music composition services, setting for disposal of equipment of karaoke, nightclubs, editing scripts,
sports camp services (training courses) , physical education, television entertainment, entertainment, entertainer services,
amusement parks, health clubs (physical fitness), zoological gardens.
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; analyse pour
l'exploitation de gisements pétrolifères, architecture, recherches en bactériologie, recherches biologiques, recherches en
physique, prospection géologique, recherches géologiques, conseils en construction, services de dessinateurs d'arts
graphiques, dessin industriel, ingénierie, prospection de pétrole, expertises de gisements pétrolifères, location d'ordinateurs,
étalonnage (mesurage), analyse chimique, recherches en chimie, services de chimie, contrôle de qualité.
Traduction automatique: 42: Scientific and technological services, and research and design services relating thereto;
analytical services and of industrial research; designing and development of computers and software; analysis for oil-field
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exploitation, architecture, bacteriologic research, biological research, research physics, geological prospecting, geological
research, construction consultancy, graphic arts design, engineering drawing, engineering, oil prospecting, oil field surveys,
computer rental, calibration (measuring), chemical analysis, chemical research, chemistry services, quality control.
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Rapport de situation du 22.11.2012 pour l'enregistrement Nr. 1122446

Date de l'enregistrement
23.03.2012
Numéro d'enregistrement
1122446
Données relatives à la priorité
EM 010584449
24.01.2012
Date d'expiration
23.03.2022
Date de notification
09.08.2012
Publication
16.08.2012 (2012/30 Gaz)
Titulaire
OTP Bank Nyrt.
Nádor u. 16
H-1051 Budapest
(HU)

Mandataire
DANUBIA Patent and Law Office LLC.
Bajcsy-Zsilinszky út 16.
H-1051 Budapest
(HU)
Demande de base (Numéro / Date)
EM 010584449 (24.01.2012)
Désignations
Pays désignés sous le protocole : HR, ME, RS, RU, UA
Classification internationale
35, 36, 39, 41
Type et nature de la marque
Marque en couleur
Couleurs revendiquées
Vert, vert clair, bleu et bleu clair.
Green, light green, blue and light blue.

Liste des produits et/ou des services
35 : Publicité; gestion d'activités commerciales; administration commerciale; travaux de bureau, y compris notamment
publicité, y compris sous forme de cadeaux promotionnels, en particulier parapluies, drapeaux, articles cadeau; publicité sur
papier et autres supports, y compris sous forme d'affiches, dépliants, flyers, films, par le biais de médias électroniques et
Internet, par le biais d'émissions télévisées radiodiffusée ou transmises par le câble, ainsi que services correspondants,
publicité électronique sous forme de télécommunications, par exemple par téléphone, téléphone portable; autres annonces
de presse.
Advertising; business management; business administration; office functions, including in particular advertising, including in
the form of promotional gifts, in particular of umbrellas, flags, gift items; advertising on paper and other media, including in
the form of posters, leaflets, flyers, films, via electronic media and the internet, via television programmes broadcast and
transmitted via cable and related services, for example via teletext, via private networks, electronic advertising in the form of
telecommunications, for example by telephone, mobile telephone; other press advertisements.
36 : services d'assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; y compris services financiers et
bancaires, en général, opérations sur marchandises et opérations commerciales de crédit, gestion de comptes courants,
services de prêt sur nantissement, gestion d'investissements, gestion et transfert de fonds d'investissement, gestion
financière de fondations; services bancaires et financiers mis à disposition sur Internet et sur des réseaux de
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télécommunication (télébanque), paiement de rentes viagères et retraites ainsi que services d'assurance (caisses de
retraite/fonds de pension), assurance sur la vie, assurance automobile et maritime, assurance de biens mobiliers et
immobiliers, assurance d'objets d'art et autres assurances spécialisées, réassurance; services immobiliers en matière de
vente de biens immobiliers, affermage de biens immobiliers, services d'agences d'investissement dans l'immobilier, gérance
de biens immobiliers, location d'appartements, promotion immobilière, services d'agences immobilières, services
immobiliers en matière de vente, achat et location de biens immobiliers; parrainage financier d'activités sportives et
culturelles.
Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; including financial and banking services in general, goods
and commercial credit transactions, current account management, mortgage banking services, management of investments,
management and transfer of investment funds, financial management of endowments; banking and financial services
provided on the internet and on telecommunication networks (telebanking), life annuity and pension payment as well as
insurance services (pension funds), health insurance schemes (sickness insurance), travel insurance, life assurance, motor
and marine insurance, property and building insurance, art object insurance and other specialised insurance, reinsurance;
real estate services relating to the sale of real estate, leasing of real estate, real estate investment agency services, real
estate management, renting of flats, development of real estate, real estate agency services, real estate services relating to
the sale, purchase and leasing of real estate; financial sponsoring of sports and cultural activities.
39 : opérations de location, à savoir location de véhicules .
Leasing transactions, namely leasing of vehicles.
41 : éducation; services de formation; divertissements; activités sportives et culturelles, en particulier services de formation,
d'instruction et de formation continue dans le domaine financier et bancaire, dans une école, dans une entreprise ou dans
une autre structure, formation de gestionnaires, éducation des adultes; Services de musées axés sur des recueils d'histoire
de la finance; organisation et conduite d'activités culturelles et sportives.
Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities, in particular training, instruction services and
further training in the financial and banking area, in a school, corporate or other organisation, management training, adult
education; museum services, focusing on collections of financial history; arranging and conducting of cultural and sports
activities.
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Rapport de situation du 22.11.2012 pour l'enregistrement Nr. 0945133

Cimple
Date de l'enregistrement
14.09.2007

Demande de base (Numéro / Date)
BX 1078739 (03.06.2005)

Numéro d'enregistrement
0945133

Enregistrement de base (Numéro / Date)
BX 778046 (10.11.2005)

Date d'expiration
14.09.2017

Désignations
Pays désignés sous le protocole : GB
Pays désignés sous le protocole en vertu de l'article
9sexies : DE

Date de notification
20.12.2007
Publication
10.01.2008 (2007/49 Gaz)

Classification internationale
9, 35, 38, 42

Titulaire
Cipix Besloten Vennootschap
Lloydstraat 7 E
NL-3024 EA Rotterdam
(NL)

Liste des produits et/ou des services
09 : Logiciels.
Software.
35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; gestion de projets
d'affaires commerciales; services d'intermédiaires commerciaux concernant la vente de marchandises par Internet;
administration commerciale dans le domaine de la gestion de banques de données; services de conseillers concernant la
gestion d'affaires commerciales, fournis par Internet.
Advertising; business management; business administration; office functions; business project management; business
intermediary services regarding the sale of products via Internet; business administration in the field of management of
databanks; consultancy concerning business management, provided via the Internet.
38 : Télécommunications, y compris transfert d'informations par ordinateur; fourniture d'accès à Internet.
Telecommunications, including transfer of information via computers; providing access to internet.
42 : Services d'experts en automatisation; programmation informatique; maintenance de logiciels; développement de
logiciels; services de conseillers relatifs à l'automatisation; développement, assistance, implémentation et maintenance en
matière de logiciels, également pour Internet; conception et développement de sites Internet; programmation informatique
relative à la maintenance de sites Internet; services de conseillers en automatisation par des centres d'assistance;
implémentation et maintenance de logiciels pour réseaux informatiques et bureautique dans le domaine de la gestion de
systèmes et gestion de réseaux informatiques.
Services of automation experts; computer programming; maintenance of software; software development; consultancy about
automation; development, support, implementation and maintenance of software also for the Internet; design and
development of Internet sites; computer programming in relation to the maintenance of Internet sites; consultancy about
automation through helpdesks; implementation and maintenance of software for computer networks and office automation in
relation to computer network management and system management.
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Historique
Limitations
Pays: DE, GB
La classe 9 est supprimée.
Class 9 is removed.
15.10.2009 (2009/39 Gaz)

Titulaires précédents
14.09.2007
Cipix, Vennootschap Onder Firma
Lloydstraat 7 e
Rotterdam
(NL)
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Rapport de situation du 22.11.2012 pour l'enregistrement Nr. 0929027

Date de l'enregistrement
06.06.2006

Enregistrement de base (Numéro / Date)
SI 200370859 (19.06.2003)

Numéro d'enregistrement
0929027
Date d'expiration
06.06.2016

Désignations
Pays désignés sous le protocole : AU, EE, LT, UZ
Pays désignés sous le protocole en vertu de l'article
9sexies : AL, AT, BA, BG, BY, CZ, FR, HR, HU, IT, LV,
ME, MK, PL, RO, RS, RU, SK

Date de notification
09.08.2007

Classification internationale
3, 41, 44

Publication
30.08.2007 (2007/30 Gaz)

Type et nature de la marque
Marque en couleur

Titulaire
SIMPLE d.o.o.
Tr¿a¿ka 116
SI-1000 Ljubljana
(SI)

Couleurs revendiquées
Jaune et noir.
Yellow and black.

Liste des produits et/ou des services
03 : Toile à polir, papiers abrasifs, abrasifs, adhésifs pour fixer les postiches, adhésifs à usage cosmétique, lotions aprèsrasage, ammoniaque (alcali volatil) utilisé comme détergent, lait d'amandes à usage cosmétique, huile d'amandes, savon
d'amandes, pierres d'alun (antiseptiques), ambre (parfumerie), savon contre la transpiration, produits de toilette contre la
transpiration, produits contre l'électricité statique à usage ménager, aromates (huiles essentielles), cendres volcaniques
pour le nettoyage, astringents à usage cosmétique, essence de badiane, écorce de quillaja pour le lavage, sels pour le bain
non à usage médical, préparations cosmétiques pour le bain, teintures pour la barbe, masques de beauté, essence de
bergamote, décolorants à usage cosmétique, lessives, sels pour blanchir, soude pour blanchir, bleu de lessive, bleu pour
l'azurage du linge, crèmes pour chaussures, cirages pour chaussures, aérosols pour rafraîchir l'haleine, aromates pour
gâteaux (huiles essentielles), savonnettes, carbures métalliques (abrasifs), huiles essentielles de cèdre, huiles essentielles
de citrons, craie pour le nettoyage, produits de nettoyage, préparations pour déboucher les tuyaux d'écoulement, laits de
toilette, poix pour cordonniers, colorants pour la toilette, produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique
(blanchisserie), produits pour enlever les teintures, corindon (abrasif), trousses de cosmétiques, préparations cosmétiques
pour l'amincissement, cosmétiques, cosmétiques pour animaux, bâtonnets ouatés à usage cosmétique, coton hydrophile à
usage cosmétique, crèmes cosmétiques, crèmes pour le cuir, produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours
d'opérations de fabrication, dentifrices, préparations pour polir les prothèses dentaires, préparations pour le nettoyage des
prothèses dentaires, savons déodorants, désodorisants à usage personnel, dépilatoires, produits épilatoires, détergents
autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical, diamantine (abrasif), savons
désinfectants, produits pour déboucher les canalisations, préparations pour le nettoyage à sec, teintures cosmétiques, eau
de Cologne, émeri, toile émeri, papier émeri, huiles essentielles, essences éthériques, huiles éthérées, extraits de fleurs
(parfums); cosmétiques pour les sourcils, crayons pour les sourcils, adhésifs pour fixer les cils postiches, cosmétiques pour
cils, assouplisseurs, cils postiches, ongles postiches, aromates pour boissons (huiles essentielles), aromates pour gâteaux
(huiles essentielles), cire à parquet, décapants pour cire à parquet, bases pour parfums de fleurs, produits pour fumigations
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(parfums), matières à astiquer, huile de gaulthérie, géraniol, toile verrée, papier de verre, graisses à usage cosmétique,
produits pour aiguiser, teintures pour les cheveux, colorants pour les cheveux, lotions capillaires, laques pour les cheveux,
préparations pour l'ondulation des cheveux, héliotropine, peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique, eau de Javel, encens,
ionone (parfumerie), huile de jasmin, rouge à polir, produits pour enlever les laques, produits de blanchissage, colorants
pour la lessive et le blanchissage, produits de glaçage pour le blanchissage, lessives, matières à essanger le linge, amidon
(apprêt), cire pour la blanchisserie, huile de lavande, eau de lavande, produits pour blanchir le cuir, produits pour la
conservation du cuir (cirages), huiles essentielles de citrons, rouge à lèvres, lotions à usage cosmétique, serviettes
imprégnées de lotions cosmétiques, fards, poudre pour le maquillage, produits de maquillage, produits de démaquillage,
mascara, savons médicinaux, essence de menthe (huile essentielle), menthe pour la parfumerie, cire à moustaches,
produits pour les soins de la bouche non à usage médical, musc (parfumerie), produits pour le soin des ongles, laques pour
les ongles, vernis à ongles, neutralisants pour permanentes, essence de térébenthine [produit de dégraissage], huiles de
nettoyage, huiles à usage cosmétique, huiles pour la parfumerie, huiles de toilette, produits pour enlever la peinture, cire à
parquet, pâtes pour cuirs à rasoir, crayons à usage cosmétique, produits de parfumerie, parfums, vaseline à usage
cosmétique, encaustiques, crèmes à polir, papier à polir, préparations pour polir, rouge à polir, pierre à polir, cire à polir,
pommades à usage cosmétique, pots-pourris odorants, produits pour la conservation du cuir (cirages), pierre ponce, huile
de rose, produits pour le dérouillement, produits pour parfumer le linge, safrol, toile à polir (rendre lisse), papier de verre
[verré], détartrants à usage domestique, eau de senteur, bois odorants, décapants, shampooings, shampooings pour
animaux de compagnie, produits pour l'affûtage, produits de rasage, savon à barbe, pierres à barbes (antiseptiques),
produits pour faire briller, crèmes pour chaussures, cirages pour chaussures, cirages, cire pour cordonniers, carbure de
silicium (abrasif); produits cosmétiques pour les soins de la peau, crème pour blanchir la peau, produits pour lisser
(amidonnage), pierres à adoucir, savons, savonnettes, savons d'avivage, savons contre la transpiration des pieds, lessive
de soude, détachants, amidon de blanchisserie, amidon à lustrer, produits antisolaires.
Abrasive cloth, abrasive paper, abrasives, adhesives for affixing false hair, adhesives for cosmetic purposes, after-shave
lotions, volatile alkali (ammonia) (detergent), almond milk for cosmetic purposes, almond oil, almond soap, alum stones
(antiseptic), amber (perfume), ammonia (volatile alkali) (detergent), antiperspirant soap, antiperspirants (toiletries), antistatic
preparations for household purposes, aromatics (essential oils), volcanic ash for cleaning, astringents for cosmetic
purposes, badian essence, quillaia bark for washing, bath salts, not for medical purposes, cosmetic preparations for baths,
beard dyes, beauty masks, bergamot oil, bleaching preparations (decolorants) for cosmetic purposes, bleaching
preparations (laundry), bleaching salts, bleaching soda, blueing for laundry, bluing for laundry, boot cream, boot polish,
breath freshening sprays, cake flavourings (essential oils), cakes of toilet soap, carbides of metal (abrasives), essential oils
of cedarwood, essential oils of citron, cleaning chalk, cleaning preparations, preparations for cleaning waste pipes, cleansing
milk for toilet purposes, cobblers' wax, colorants for toilet purposes, color-brightening chemicals for household purposes
(laundry), color-removing preparations, colour-brightening chemicals for household purposes (laundry), colour-removing
preparations, corundum (abrasive), cosmetic kits, cosmetic preparations for slimming purposes, cosmetics, cosmetics for
animals, cotton sticks for cosmetic purposes, cotton wool for cosmetic purposes, cosmetic creams, creams for leather,
degreasers other than for use in manufacturing processes, dentifrices, denture polishes, preparations for cleaning dentures,
deodorant soap, deodorants for personal use, depilatories, depilatory preparations, detergents other than for use in
manufacturing operations and for medical purposes, diamantine (abrasive), disinfectant soap, clearing blocked drains
preparations, dry-cleaning preparations, cosmetic dyes, eau de Cologne, emery, emery cloth, emery paper, essential oils,
ethereal essences, ethereal oils, extracts of flowers (perfumes); eyebrow cosmetics, eyebrow pencils, adhesives for affixing
false eyelashes, cosmetic preparations for eyelashes, fabric softeners (for laundry use), false eyelashes, false nails,
flavorings for beverages (essential oils), flavourings for beverages (essential oils), flavourings for cakes (essential oils), floor
wax, floor wax removers (scouring preparations), bases for flower perfumes, fumigation preparations (perfumes), furbishing
preparations, gaultheria oil, geraniol, glass cloth, glass paper, greases for cosmetic purposes, grinding preparations, hair
colorants, hair dyes, hair lotions, hair spray, hair waving preparations, heliotropine, hydrogen peroxide for cosmetic
purposes, potassium hypochloride, incense, ionone (perfumery), jasmine oil, javelle water, jewellers' rouge, lacquerremoving preparations, laundry bleach, laundry blueing, laundry glaze, laundry preparations, laundry soaking preparations,
laundry starch, laundry wax, lavender oil, lavender water, leather bleaching preparations, leather preservatives (polishes),
essential oils of lemon, lipsticks, lotions for cosmetic purposes, tissues impregnated with cosmetic lotions, make-up, makeup powder, make-up preparations, make-up removing preparations, mascara, medicated soap, mint essence (essential oil),
mint for perfumery, moustache wax, mouth washes, not for medical purposes, musk (perfumery), mustache wax, nail care
preparations, nail polish, nail varnish, neutralizers for permanent waving, oil of turpentine for degreasing, oils for cleaning
purposes, oils for cosmetic purposes, oils for perfumes and scents, oils for toilet purposes, paint stripping preparations,
parquet floor wax, pastes for razor strops, cosmetic pencils, perfumery, perfumes, petroleum jelly for cosmetic purposes,
polish for furniture and flooring, polishing creams, polishing paper, polishing preparations, polishing rouge, polishing stones,
polishing wax, pomades for cosmetic purposes, potpourris (fragrances), preservatives for leather (polishes), pumice stone,
rose oil, rust removing preparations, sachets for perfuming linen, safrol, sandcloth, sandpaper, scale removing preparations
for household purposes, scented water, scented wood, scouring solutions, shampoos, shampoos for pets, sharpening
preparations, shaving preparations, shaving soap, shaving stones (antiseptic), shining preparations (polish), shoe cream,
shoe polish, shoe wax, shoemakers' wax, silicon carbide (abrasive); cosmetic preparations for skin care, skin whitening
creams, smoothing preparations (starching), smoothing stones, soap, cakes of soap, soap for brightening textile, soap for
foot perspiration, soda lye, stain removers, starch for laundry purposes, starch glaze for laundry purposes, sunscreen
preparations.
41 : Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; académies (éducation); services d'imagerie
numérique, production de films, photographie, reportages photographiques, services d'artistes de spectacles, organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs, organisation de concours, organisation de concours de beauté, organisation et
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conduite de séminaires, organisation et conduite d'ateliers de formation, publication de livres, publication assistée par
ordinateur, location de films cinématographiques, montage de bandes vidéo, services d'enseignement, informations en
matière d'éducation, informations en matière de divertissement, représentation de spectacles, services de reporters,
organisation de spectacles (services d'imprésarios), production de films sur bandes vidéo, services de clubs (divertissement
ou éducation), exploitation de publications électroniques en ligne, location de décors de spectacles, publication de textes
autres que textes publicitaires.
Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities; academies (education); digital imaging
services, film production, photography, photographic reporting, entertainer services, organization of exhibitions for cultural or
educational purposes, organization of competitions, arranging of beauty contests, arranging and conducting of seminars,
arranging and conducting of workshops (training), publication of books, electronic desktop publishing, rental of cine-films,
videotape editing, educational services, education information, entertainment information, live performances, news reporters
services, organization of shows (impresario services), videotape film production, club services (entertainment or education),
providing on-line electronic publications, rental of show scenery, publication of texts, other than publicity texts.
44 : Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services
d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture; salons de coiffure, salons de beauté, services de manucure, massage,
services d'aromathérapie, tatouage, implantation de cheveux.
Medical services; veterinary services; hygienic and beauty care for human beings or animals; agriculture, horticulture and
forestry services; hairdressing salons, beauty salons, manicuring, massage, aromatherapy services, tattooing, hair
implantation.

Statut de la marque à l'étranger
AU
Refus provisoire partiel de protection / Partial provisional refusal of protection
11.10.2007 (2007/36 Gaz)
Décision accordant une protection partielle ou total / Decision granting partial or total protection
Admis pour tous les services des classes 41 et 44. / Accepted for all the services in classes 41 and 44.
02.07.2009 (2009/24 Gaz)
BG
Refus provisoire partiel de protection / Partial provisional refusal of protection
19.06.2008 (2008/20 Gaz)
Décision accordant une protection partielle ou total / Decision granting partial or total protection
Admis pour tous les produits et services des classes 3 et 44. / Accepted for all the goods and services in classes 3 and 44.
19.03.2009 (2009/9 Gaz)
CZ
Refus provisoire partiel de protection / Partial provisional refusal of protection
26.06.2008 (2008/21 Gaz)
Décision accordant une protection partielle ou total / Decision granting partial or total protection
Admis pour tous les services des classes 41 et 44. / Accepted for all the services in classes 41 and 44.
24.02.2011 (2011/5 Gaz)
EE
Refus provisoire partiel de protection / Partial provisional refusal of protection
31.07.2008 (2008/26 Gaz)
HU
Statut intermédiaire quant à l'acceptation / Intermediate status regarding protection
17.04.2008 (2008/11 Gaz)
PL
Refus provisoire total de protection / Total provisional refusal of protection
10.07.2008 (2008/23 Gaz)
Décision refusant tous les produits et services / Decision refusing all of the goods and services
14.05.2009 (2009/17 Gaz)
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RO
Refus provisoire partiel de protection / Partial provisional refusal of protection
31.07.2008 (2008/26 Gaz)
Décision infirmant totalement un refus de protection / Decision reversing totally the original refusal
18.03.2010 (2010/8 Gaz)
RU
Refus provisoire partiel de protection / Partial provisional refusal of protection
03.07.2008 (2008/22 Gaz)
Possibilité d'opposition après le délai de 18 mois
AU
30.10.2008 (2008/39 Gaz)
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Rapport de situation du 22.11.2012 pour l'enregistrement Nr. 1120257

Date de l'enregistrement
23.04.2012
Numéro d'enregistrement
1120257

Mandataire
L'OREAL
Département International des Marques,
63-65 rue Henri Barbusse
F-92585 Clichy Cedex
(FR)

Données relatives à la priorité
EM 010740975
20.03.2012

Demande de base (Numéro / Date)
EM 010740975 (20.03.2012)

Date d'expiration
23.04.2022

Désignations
Pays désignés sous le protocole : CN, JP, KR, SG, US

Date de notification
19.07.2012

Classification internationale
3, 18, 25

Publication
26.07.2012 (2012/27 Gaz)

Type et nature de la marque
Marque en couleur

Titulaire
EXEMPLAIRE
54 Avenue Hoche
F-75008 PARIS
(FR)

Couleurs revendiquées
Noir.
Black.

Liste des produits et/ou des services
03 : Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosmétiques
nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage nommément rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles,
fond de teint, fard à joues; shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour
le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux nommément gels,
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles pour le corps.
Perfumes, toilet water; gels and salts for the bath and the shower; soap (cakes of -); personal deodorants; cosmetics,
notably creams, milks, lotions, gels and powders for face, body and hands; tanning and after-sun milks, gels and oils; makeup preparations, namely lipsticks, eye shadow, pencils, mascaras, nail varnish, foundation, blusher; hair shampoo; gels,
mousses, balms and preparations in aerosol form for hair styling and haircare; hair lacquers; dyes and hair bleaching
preparations, namely lotions, gels, sprays, creams; preparations for waving and setting hair, namely gels, mousses, sprays,
balms, lotions; essential oils for the body.
18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières, à savoir bourses, boîtes, cartables, caisses, mallettes, portefeuilles,
porte-documents, sacs, sacoches, trousses de voyage; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.
Leather and imitations of leather, goods made from these materials, namely purses, boxes, school bags, cases, suitcases,
wallets, briefcases, bags, satchels, travelling sets; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harness and saddlery.
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25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Clothing, footwear, headgear.

Statut de la marque à l'étranger
SG
Refus provisoire total de protection / Total provisional refusal of protection
29.11.2012 (2012/45 Gaz)
US
Refus provisoire total de protection / Total provisional refusal of protection
06.09.2012 (2012/33 Gaz)
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Rapport de situation du 22.11.2012 pour l'enregistrement Nr. 0945652

Date de l'enregistrement
31.10.2007
Numéro d'enregistrement
0945652
Données relatives à la priorité
PT 415400
04.05.2007
Date d'expiration
31.10.2017
Date de notification
27.12.2007
Publication
17.01.2008 (2007/50 Gaz)

Mandataire
SIMOES, GARCIA, CORTE-REAL, & ASSOCIADOSConsultores, Lda.
Rua Castilho,
167 - 2°
P-1070-050 Lisboa
(PT)
Enregistrement de base (Numéro / Date)
PT 415400 (31.07.2007)
Désignations
Pays désignés sous le protocole en vertu de l'article
9sexies : FR, IT
Classification internationale
9, 16, 35, 36, 38

Titulaire
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.
Avenida João XXI, 63
P-1000-300 Lisboa
(PT)

Liste des produits et/ou des services
09 : Cartes de crédit, de débit et de prépaiement magnétiques, cartes magnétiques pour opérations bancaires; cartes pour
guichets automatiques bancaires (GAB) (magnétiques).
Traduction automatique: 09: Credit cards, of flow rate and of pre-payment magnetic, encoded magnetic cards for banking;
cards for automatic counters banking (~GAB~) (magnetic).
16 : Imprimés, produits d'imprimerie, y compris publications, périodiques, guides d'utilisation; matériel d'instruction et
d'enseignement, supports publicitaires imprimés; calendriers et agendas; cartes de crédit, de débit et à prépaiement, (non
magnétiques).
Traduction automatique: 16: Printed material, printed matter, including publications, periodical, instructional guides;
instructional materials and teaching, advertising media prints; calendars and diaries; credit cards, of flow rate and coin
operated, (not magnetic).
35 : Gestion d'affaires commerciales; administration commerciale; aide à la direction des affaires; informations d'affaires
commerciales; publicité.
Traduction automatique: 35: Management of commercial affairs; commercial administration; business management
assistances; business information; publicity.
36 : Affaires financières, monétaires, immobilières et bancaires, y compris les affaires bancaires internationales et celles
fournies sur internet ou par d'autres moyens de télécommunication; services de change de devises; services d'émission de
chèques; services d'émission, de gestion et de diffusion de cartes de crédit, de débit et bancaires; transfert de fonds;
services de crédit, de financement et d'emprunts; courtage; services d'aide financière.
Traduction automatique: 36: Financial affairs, monetary, real estate and banking, including the bank affairs international and
these provided over the internet or by other means telecommunicational; currency exchange services; services of issue of
cheques; services of issuance, management and of broadcasting of credit card, of flow rate and banking; funds transfer;
credit services, financing and of loans; brokerage; services of financial assistance.
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38 : Services de communications par tous types de moyens sensoriels; services de télécommunications; services relatifs
aux communications par terminaux d'ordinateurs; services de communication par réseaux de fibres optiques; services de
communications par des réseaux informatiques mondiaux, y compris internet et le World Wide Web, de textes, graphiques,
documents, bases de données et programmes d'ordinateurs.
Traduction automatique: 38: Communications services by all types of means sensory; telecommunication services; services
relating to communications by computer terminals; services of communication over networks of optical fibers; global
computer network communications services, including the internet and the World Wide Web, texts, graphic, documents,
databases and computer program.
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6. Liste des codes des pays
AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AN
AO
AP

AR
AT
AU
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BQ
BR
BS
BT
BV
BW
BX

BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH
CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CW
CY
CZ
DE
DJ
DK
DM
DO
DZ
EA
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Andorra
United Arab Emirates
Afghanistan
Antigua and Barbuda
Anguilla
Albania
Armenia
Netherlands Antilles
Angola
African Regional
Industrial Property
Organization (ARIPO)
Argentina
Austria
Australia
Aruba
Azerbaijan
Bosnia and Herzegovina
Barbados
Bangladesh
Belgium
Burkina Faso
Bulgaria
Bahrain
Burundi
Benin
Bermuda
Brunei Darussalam
Bolivia, Plurinational
State of
Bonaire, Sint Eustatius
and Saba
Brazil
Bahamas
Bhutan
Bouvet Island
Botswana
Benelux Office for
Intellectual Property
(BOIP)
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of
the Congo
Central African Republic
Congo
Switzerland
Côte d'Ivoire
Cook Islands
Chile
Cameroon
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Cape Verde
Curaçao
Cyprus
Czech Republic
Germany
Djibouti
Denmark
Dominica
Dominican Republic
Algeria
Eurasian Patent
Organization (EAPO)

EC
EE
EG
EH
EM

EP
ER
ES
ET
FI
FJ
FK
FO
FR
GA
GB
GC

GD
GE
GG
GH
GI
GL
GM
GN
GQ
GR
GS
GT
GW
GY
HK

HN
HR
HT
HU
IB

ID
IE
IL
IM
IN
IQ
IR
IS
IT
JE
JM
JO
JP
KE
KG
KH

Ecuador
Estonia
Egypt
Western Sahara
Office for Harmonization
in the Internal Market
(Trademark and Designs)
(OHIM)
European Patent
Office (EPO)
Eritrea
Spain
Ethiopia
Finland
Fiji
Falkland Islands
(Malvinas)
Faroe Islands
France
Gabon
United Kingdom
Patent Office of the
Cooperation Council for
Arab States of the Gulf
(GCC)
Grenada
Georgia
Guernsey
Ghana
Gibraltar
Greenland
Gambia
Guinea
Equatorial Guinea
Greece
South Georgia and the
South Sandwich Islands
Guatemala
Guinea-Bissau
Guyana
The Hong Kong Special
Administrative Region of
the People's Republic of
China
Honduras
Croatia
Haiti
Hungary
International Bureau of
the World Intellectual
Property Organization
(WIPO)
Indonesia
Ireland
Israel
Isle of Man
India
Iraq
Iran (Islamic Republic of)
Iceland
Italy
Jersey
Jamaica
Jordan
Japan
Kenya
Kyrgyzstan
Cambodia

KI
KM
KN
KP
KR
KW
KY
KZ
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
ME
MG
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NZ
OA

OM
PA
PE
PG
PH
PK
PL
PT
PW
PY
QA
QZ

Kiribati
Comoros
Saint Kitts and Nevis
Democratic People's
Republic of Korea
Republic of Korea
Kuwait
Cayman Islands
Kazakhstan
Lao People's
Democratic Republic
Lebanon
Saint Lucia
Liechtenstein
Sri Lanka
Liberia
Lesotho
Lithuania
Luxembourg
Latvia
Libya
Morocco
Monaco
Republic of Moldova
Montenegro
Madagascar
The former Yugoslav
Republic of Macedonia
Mali
Myanmar
Mongolia
Macao
Northern Mariana
Islands
Mauritania
Montserrat
Malta
Mauritius
Maldives
Malawi
Mexico
Malaysia
Mozambique
Namibia
Niger
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
Nepal
Nauru
New Zealand
African Intellectual
Property Organization
(OAPI)
Oman
Panama
Peru
Papua New Guinea
Philippines
Pakistan
Poland
Portugal
Palau
Paraguay
Qatar
Community Plant Variety
Office (European Union)

RO
RS
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
SS
ST
SV
SX
SY
SZ
TC
TD
TG
TH
TJ
TL
TM
TN
TO
TR
TT
TV
TW
TZ
UA
UG
US
UY
UZ
VA
VC
VE
VG
VN
VU
WO

WS
XN
YE
ZA
ZM
ZW

(CPVO)
Romania
Serbia
Russian Federation
Rwanda
Saudi Arabia
Solomon Islands
Seychelles
Sudan
Sweden
Singapore
Saint Helena
Slovenia
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Senegal
Somalia
Suriname
South Sudan
Sao Tome and Principe
El Salvador
Sint Maarten (Dutch part)
Syrian Arab Republic
Swaziland
Turks and Caicos Islands
Chad
Togo
Thailand
Tajikistan
Timor-Leste
Turkmenistan
Tunisia
Tonga
Turkey
Trinidad and Tobago
Tuvalu
Taiwan, Province of
China
United Republic of
Tanzania
Ukraine
Uganda
United States of
America
Uruguay
Uzbekistan
Holy See
Saint Vincent and
the Grenadines
Venezuela, Boliviarian
Republic of
Virgin Islands (British)
Viet Nam
Vanuatu
World Intellectual
Property Organization
(WIPO)
Samoa
Nordic Patent
Institute (NPI)
Yemen
South Africa
Zambia
Zimbabwe

