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34, chemin des Colombettes 

1211 Geneva 20 

Switzerland 

WIPO Madrid 

T.  +41 22 338 86 86 

Contact Madrid 

Le Bureau international de  
 

l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) 
 
certifie que :  

Enregistrement International 1 358 297 

Reproduction de la Marque  
 
Date d’enregistrement 6 juillet 2017 
Date d’échéance  6 juillet 2027 
 
Enregistrement de base Suisse, 27.12.2016, 701416 
 
Nom et adresse du titulaire Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle  

34, chemin des Colombettes  
CH-1211 Genève 20 (Suisse) 

 
Est protégé en vertu 
de la Règle 18ter (1) Australie 
 
Liste des produits et services 9 Supports de stockage électronique, y compris 

bandes magnétiques, disques optiques, DVD et 
CD-ROM, contenant des données bibliographiques 
et graphiques, de la documentation et des 
informations en matière de brevets d'invention; 
appareils et instruments d’instruction ou 
d’enseignement; logiciels et programmes 
informatiques enregistrés sur supports de données 
optiques ou magnétiques et contenant des 
informations dans le domaine des brevets 
d’invention; publications électroniques 
(téléchargeables). 

 
 16 Manuels, imprimés et fascicules; matériel 

d’instruction ou d’enseignement (à l’exception 
d’appareils). 

 
 35 Services de secrétariat portant sur des bases de 

données, à savoir collecte, mise à jour, édition, 
formatage et analyse d’informations statistiques 
dans le domaine des brevets d’invention; services 
administratifs dans le domaine des brevets 
d’invention, à savoir services de saisie et de 
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traitement de données en rapport avec des 
demandes d’enregistrement de brevets d’invention. 

 
 38 Services de télécommunication pour la diffusion 

d’informations provenant de bases de données, 
s’agissant de données dans le domaine des brevets 
d’invention, y compris distribution et transmission 
en ligne de ces données; fourniture d’accès 
utilisateur à des serveurs et bases de données; 
télécommunications par le biais de terminaux 
informatiques. 

 
 41 Services d’enseignement et de formation; services 

d’organisation et de conduite de séminaires, 
présentations à des fins pédagogiques, 
conférences et cours dirigés; services de 
publication d’informations et de documentation; 
tous les services précités dans le domaine des 
brevets d’invention. 

 
 42 Analyses de données scientifiques, techniques et 

technologiques dans le domaine des brevets 
d’invention. 

 
 45 Prestation de conseils juridiques dans le domaine 

des brevets d’invention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hongbing Chen 
Directeur de la Division des opérations 
du système de Madrid 
Service d’enregistrement de Madrid 
Secteur des marques et des dessins 

Genève, le 9 mai 2022 et modèles 
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More details about this international registration are available on Madrid Monitor 
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