
PUBLICATION N° 338

AVERTISSEMENT
L’attention de la Division de la Propriété Intellectuelle a été attirée à plusieurs reprises sur les agisse-
ments de certaines sociétés privées étrangères qui adressent aux titulaires d’enregistrements de marques, 
un courrier leur proposant d’assurer, moyennant rémunération, la publication de leurs dépôts.

Nous tenons à rappeler que les publications sont assurées par nos soins au niveau national et que 
les droits versés pour le dépôt de la demande recouvrent tous les frais inhérents à cette publication.

Il est de même en ce qui concerne les enregistrements auprès de l’ORGANISATION 
MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (OMPI). Seul cet organisme est 
habilité à effectuer la publication des enregistrements internationaux de marques sans aucun 
paiement supplémentaire.

Nous tenons donc à mettre en garde les déposants sur l’inutilité de toute autre publication, dépourvue 
de tout effet juridique et n’ayant qu’un caractère exclusivement publicitaire.
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28/02/2020
N° 20.00160

Société  TP-LINK INTERNATIONAL LIMITED 
Room 901, 9/F New East Ocean Centre 
9 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui 
KOWLOON 
(Région administrative spéciale de Hong Kong 
(République populaire de Chine))

Produits et services désignés : Classe 9 :  Ecrans 
fluorescents, câbles électriques, appareils de télévision, 
caméras vidéo, appareils photographiques, batteries 
électriques, compte-pas [podomètres], modems, 
adaptateurs électriques, commutateur de réseau, modules 
de commutation réseau, cartes réseaux, transpondeurs, 
appareils téléphoniques, antennes, périphériques 
d’ordinateurs, équipement de communication optique, 
appareils d’intercommunication, carte réseau sans fil, 
téléphones portables, baladeurs multimédias, diaphragmes 
[acoustique], haut-parleurs, appareils pour la recharge des 
accumulateurs électriques, routeurs, émetteurs de signaux 
électroniques, caméra IP (protocole internet), capteur, 
instruments d’alarme, appareils de téléguidage, sonnettes 
de portes électriques, poires électriques [interrupteurs], 
plugs, prises et autres contacts [connexions électriques], 
logiciels d’ordinateur téléchargeables pour contrôler les 
appareils ci-dessus.

02/03/2020
N° 20.00161

Société SAILUN GROUP CO., LTD. 
N° 588, Maoshan Road 
Huangdao District 
QINGDAO CITY, SHANDONG 
(Chine)

Produits et services désignés : Classe 12 : Pneus 
d’automobiles ; chambres à air pour pneumatiques ; 
enveloppes [pneumatiques] ; bandages pleins pour roues 
de véhicule ; bandages de roues pour véhicules ; bandes de 
roulement pour le rechapage des pneus ; moyeux de roues 
de véhicules ; jantes de roues de véhicules ; pneumatiques 
pour véhicules ; chaînes antidérapantes.

28/02/2020
N° R10.27880

Société GROUP LOTUS PLC 
Potash Lane, Hethel 
NR14 8EZ NORWICH 
(Royaume-Uni)

LOTUS RACING
Produits et services désignés : Classe 6 : Articles faits 

ou plaqués avec un métal courant ; porte-clés ; badges 
métalliques pour véhicules ; boucles en métal courant ; 
antivol en métal pour véhicules ; plaques minéralogiques 
en métal ; panneaux de signalisation en métal ; statues et 
statuettes en métal courant ; boites à outils en métal ; porte-
cartes de visite en métal ; porte-cartes de crédit en métal ; 
porte-cartes de crédit et de visite en métal ; pièces et 
accessoires pour les articles susmentionnés ; breloques 
porte-clés, porte-clés, clés d’antivol, bouchons de 
fermeture, câbles non électriques, chaînes, le tout fait 
entièrement ou principalement en métal courant. Classe 9 : 
Appareils et instruments pour tester les véhicules ou 
utilisés lors du fonctionnement des véhicules inclus dans la 
classe 9 ; ordinateurs ; pièces et accessoires pour ce qui 
précède inclus dans la classe 9 ; logiciels inclus dans la 
classe 9 relatifs aux véhicules et aux moteurs de ceux-ci ; 
batteries électriques ; lunettes de soleil et étuis pour lunettes 
de soleil ; extincteurs ; compris dans les systèmes 
multimédias de voiture inclus dans la classe 9 ; lunettes, 
montures et verres, le tout pour lunettes ; appareillage 
d’enregistrement, transmission ou reproduction du son ou 
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d’images ; lecteurs de données magnétiques, disques 
d’enregistrement ; vidéos ; cassettes vidéo ; cd-rom ; 
DVD ; disques vidéos ; logiciels et jeux vidéo compris ; 
logiciels, à savoir logiciels de jeux et jeux pour ordinateurs 
à utiliser avec assistant numérique personnel (PDA), des 
dispositifs portables, des téléphones mobiles et des lecteurs 
mp3 et des unités d’affichage relatives à la conduite de 
véhicules, aux véhicules et à l’ingénierie pour véhicules ; 
logiciels de jeux téléchargeables sur Internet ou un autre 
réseau, via télécommunications ou un autre réseau de 
communications ; cartouches de jeux informatiques, 
cassettes, disques, logiciels de jeux, bandes pour jeux 
informatiques, disques de jeux informatiques, cd-rom, 
DVD et fichiers mp3 téléchargeables et relatifs à la 
conduite de véhicules, aux véhicules et à l’automobile, et à 
l’ingénierie des véhicules et des automobiles ; disques 
vidéo et fichiers mp3 téléchargeables concernant tous la 
conduite et l’ingénierie relatives aux véhicules. Classe 12 : 
Appareils de locomotion terrestre, aérienne ou par voie 
d’eau ; pièces et accessoires pour tous les articles 
susmentionnés ; véhicules terrestres et pièces et accessoires 
pour ces véhicules inclus dans la classe 12. Classe 16 : 
Matériel imprimé, publications périodiques, livres, 
photographies, matériel d’instruction et de formation, 
décalcomanies ; crayons, stylos, blocs de papier ; articles et 
autocollants en papier ; matériel imprimé, papeterie, 
matériel pour écrire, impressions (gravures), calendriers, 
magazines, livres, journaux, presse-papiers, le tout fait en 
carton ou papier, cartes guides, décalcomanies ; le tout 
inclus dans la classe 16, mais à l’exclusion des mouchoirs 
rouleaux de papier de cuisine, serviettes de toilette, nappes, 
serviettes de table, sets de table, couches jetables ; papier 
hygiénique, filtres en papier et rouleaux de papier pour le 
nettoyage industriel. Classe 20 : Miroirs, cadres ; chaises ; 
bureaux ; sièges ; tables ; pièces et accessoires pour les 
articles susmentionnés ; mais sans comprendre les articles 
fonctionnant comme des distributeurs de serviettes de 
toilette, de serviettes, de rouleaux de cuisine et de papier 
absorbant ou de distributeurs pour serviettes de toilette, 
serviettes de table, torchons, essuie-tout, mouchoirs ou 
papier médical jetable ou fonctionnant comme des 
dispositifs de distribution de serviettes de toilette, bandes 
hygiéniques, essuie-tout, ouate, lingettes mouchoirs en 
papier, feuilles. Classe 21 : Verrerie, porcelaine et 
céramique ; ustensiles et conteneurs ménagers et de 
cuisine ; peignes, brosses ; bougeoirs ; peau de chamois 
pour le nettoyage ; dessous de verre ; tire-bouchon ; 
coupes ; flasques ; carafes ; pièces et accessoires pour les 
articles susmentionnés. Classe 24 : Duvets, torchons, 
couvre-lits, drapeaux, le tout inclus dans la classe 24 ; mais 
à l’exclusion de ces articles s’ils sont jetables. Classe 25 : 
Vêtements de dessus, maillots (t-shirts), pulls molletonnés 
(sweat-shirts), mais à l’exclusion des vêtements de dessus 
en soie ou pour les bébés et à l’exclusion des gants, des bas 
ou des chaussures. Classe 26 : Pinces à cravate, supports à 
cravates, boutons insignes, badges en tissu, aucun article 
n’étant en soie ou ne contenant de la soie ; le tout compris 

dans la classe 26. Classe 28 : Jeux informatiques de poche ; 
jeux électroniques de poche ; tous les articles susmentionnés 
concernant des jeux relatif à la conduite de véhicules 
virtuels ou à l’ingénierie ou à des véhicules ou à des pièces 
et des accessoires pour véhicules ; jouets, jeux, modèles 
réduits, véhicules à pédales ; puzzles et jouets ; jeux liés 
aux véhicules ; véhicules à pédales. Classe 35 : Services de 
publicité, en particulier service de location d’espace 
publicitaire à la surface extérieure de véhicules de course ; 
commerce, administration commerciale ; fonctions de 
bureau ; services de détail comprenant les services de détail 
en ligne via Internet relatifs à la peinture, la préservation 
contre la rouille, les lubrifiants, les combustibles, les 
savons, la parfumerie, le petit matériel métallique, moteurs, 
jeux informatiques, logiciels en matière de véhicules et 
d’ingénierie des véhicules, systèmes de sons embarqués 
dans les véhicules, véhicules et pièces et accessoires pour 
véhicules, matériel imprimé, affiches, matériel pour écrire, 
verres, porcelaine, céramique, porte-parapluie, vêtements, 
chapeaux, jouets, jeux et articles de jeux ; services de 
publicité se rapportant à l’industrie des véhicules à moteur ; 
le rassemblement, au profit d’autres, d’une variété de 
véhicules et de pièces et accessoires pour véhicules, 
permettant aux clients de voir et d’acheter ces articles ; 
services de publicité relatif aux voitures ; service de 
location d’espace publicitaire sur la surface extérieure des 
véhicules de course. Classe 37 : Réparation et entretien de 
véhicules ; construction personnalisée de véhicules. 
Classe 39 : Transport ; emballage et stockage de 
marchandises ; organisation de voyages, location de 
véhicules à moteur de course, organisation de location de 
véhicules, organisation de location de véhicules de course ; 
réservations pour le transport par véhicules à moteur ; 
affrètement de véhicules terrestres ; affrètement de 
véhicules à moteur de course ; location de véhicules ; 
location de véhicules à moteur de course ; services de 
récupération pour véhicules ; services de mise au garage de 
véhicules ; stockage de pièces pour véhicules à moteur ; 
transport de véhicules à moteur ; location de véhicules. 
Classe 41 : Education ; fourniture de formation ; 
divertissements ; divertissements en ligne ; activités 
sportives et culturelles ; services de loterie ; services de 
jeux électroniques via Internet ; fourniture de publications 
électroniques en ligne ; organisation et conduite 
d’expositions, de salons et de conférences sur les 
automobiles, les courses automobiles et l’ingénierie des 
véhicules ; organisation et conduite de manifestations 
relatives aux automobiles et aux sports motorisés ; course 
automobile ; instructions avancées de conduite pour les 
conducteurs d’automobiles ; services récréatifs fournis sur 
un circuit de course automobile ; organisation de 
manifestations automobiles ; organisation de compétitions 
automobiles ; fourniture d’informations sur les courses 
automobiles ; fourniture d’informations sur les sports 
motorisés ; formation pour les compétitions automobiles ; 
services de formation à la conduite ; cours de conduite ; 
instructions pour la conduite de véhicules ; éducation et 
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instruction concernant les véhicules et leur conduite ; 
fourniture d’informations concernant les véhicules, leur 
conduite et leur maîtrise ; services de film, d’enregistrements 
vidéo ; vidéo ; organisation et gestion d’une équipe de 
course automobile ; organisation de courses automobiles ; 
services d’instructions relatifs à l’entretien et à la réparation 
de véhicules ; fourniture d’un jeu informatique en ligne 
relatif à l’ingénierie ou aux véhicules ou aux pièces et 
accessoires de véhicules ; fourniture d’une expérience en 
ligne permettant d’essayer des véhicules virtuels ; 
fourniture des services susmentionnés via Internet, une 

base de données informatique, via télécommunications ou 
d’autres communications. Classe 42 : Services d’ingénierie 
(autre que dans la construction) ; services de conception 
pour véhicules ou moteurs, le tout pour des tiers ; services 
d’ingénierie de véhicules ; services technologiques et 
recherche et conception en matière de véhicules ; services 
de conception de véhicules et de moteurs.

Premier dépôt le : 01/04/2010

 


