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

Afghanistan AF   Cook,Îles CK  

Afrique du Sud ZA   Corée(République de Corée)         KR  

Albanie AL   Corée (Rép. Populaire de Corée)           KP  

Algérie DZ   Costa Rica                                CR  

Allemagne DE   Côte d’Ivoire*                        CI 

Andorre AD   Croatie                                     HR  

Angola AO   Cuba                                        CU 

Anguilla AI   Danemark DK 

Antigua-et-Barbuda AG   Djibouti DJ 

Antilles Néerlandaises AN   Dominicaine, République DO 

Arabie Saoudite SA   Dominique DM 

Argentine AR   Egypte EG 

Arménie AM   El Salvador SV 

Aruba AW   Emirats Arabes Unis AE 

Australie AU   Equateur EC 

Autriche AT   Erythrée ER 

Azerbaïdjan AZ   Espagne ES 

Bahamas BS   Estonie EE 

Bahreïn BH   Etats-Unis d’Amérique US 

Bangladesh BD   Ethiopie ET 

Barbade BB   Ex Rep. Yougoslavie de Macedoine MK 

Bélarus BY   Falkland, Îles (Malvinas) FK 

Belgique BE   Fédération de Russie RU 

Belize BZ   Féroé, Îles  FO 

Bénin*                                       BJ   Fidji FJ 

Bermudes                                 BM    Finlande FI 

Bhoutan                                     BT    France FR 

Bolivie                                     BO   Gabon* GA 

Bonaire, Saint-Eustache et Saba BQ   Gambie GM 

Bosnie-Herzégovine   BA   Géorgie GE 

Botswana                                 BW   Géorgie du Sud et les Îles SandwichduSud GS 

Bouvet,Île BV    Ghana                                GH 

Brésil                                         BR    Gibraltar                                  GI 

Brunéi Darussalam                   BN    Grèce                                    GR  

Bulgarie                                       BG   Grenade                                  GD 

Burkina Faso*                          BF    Groenland               GL  

Burundi                                       BI   Guatemala             GT  

Caïmanes,Îles KY    Guernesey                  GG  

Cambodge                                  KH    Guinée*                                   GN  

Cameroun*                                 CM    Guinée-Bissau*                     GW  

Canada  CA   GuinéeEquatoriale*               GQ  

Cap-Vert                 CV   Guyana                                GY 

Centrafricaine,République*        CF   Haïti                                        HT  

Chili                                             CL   Honduras                 HN  

Chine                                           CN   Hong Kong                         HK 

Chypre                                      CY    Hongrie                                  HU  
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Colombie                                  CO    Île de Man                              IM  

Comores* KM    Îles Vierges (Britanniques)     VG  

Congo*                                    CG    Inde                                           IN 

Congo(Rép.Démocratique)      CD   Indonésie                                ID  

Iran(République Islamique d’)     IR   Norvège                                 NO  

Iraq                                          IQ    Nouvelle-Zélande                   NZ  

Irlande                                    IE    Oman                                     OM  

Islande                                    IS   Ouganda                 UG  

Israël                                 IL    Ouzbékistan                           UZ 

Italie                                        IT    Pakistan                               PK 

Jamaïque                                 JM   Palaos                                   PW  

Japon                                    JP    Panama                                    PA  

Jersey                                   JE    Papouasie-Nouvelle-Guinée  PG  

Jordanie                                 JO   Paraguay                                 PY  

Kazakhstan KZ   Pays-Bas                                NL  

Kenya KE   Pérou                                      PE  

Kirghizistan KG   Philippines                                                                                                          PH   

Kiribati KI   Pologne PL 

Koweït KW   Portugal                                    PT 

Laos LA   Qatar QA 

Lesotho 

LS   

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

HK 

Lettonie LV   Roumanie RO 

Liban LB   Royaume Uni (Grande Bretagne) GB 

Libéria LR   Rwanda RW 

Libye LY   Sahara Occidental EH 

Liechtenstein LI   Saint-Kitts-et-Nevis KN  

Lituanie LT   Saint-Marin SM 

Luxembourg LU   Saint-Marin (Partie Néerlandaise) SX  

Macao MO   Saint-Siège(Vatican) VA  

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

Madagascar MG   Sainte-Hélène SH  

Malaisie MY   Sainte-Lucie LC  

Malawi MW   Salomon,Îles SB 

Maldives MV   Samoa WS 

Mali* ML   SaoTomé-et-Principe ST 

Malte MT   Sénégal* SN 

Mariannes du Nord,Îles MP   Serbie RS 

Maroc MA   Seychelles SC 

Maurice                                  MU   Sierra Leone SL 

Mauritanie*                             MR    Singapour SG 

Mexique                                   MX   Slovaquie SK 

Moldova                                MD    Slovénie SI 

Monaco                                   MC    Somalie SO 

Mongolie                 MN    Soudan SD 

Monténégro               ME    SriLanka  LK 

Montserrat              MS    Suède                                    SE  

Mozambique            MZ    Suisse                CH 

Myanmar(Birmanie)              MM    Suriname  SR 
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Namibie                                 NA    Swaziland  SZ 

Nauru                                     NR   Syrie       SY 

Népal                         NP   Tadjikistan                        TJ 

Nicaragua                                NI   Taïwan,Province de Chine   TW  

Niger*                                     NE   Tanzanie (Rép.-Unie)           TZ 

Nigéria                                     NG    Tchad*                                    TD  

Thaïlande                        TH    Tchèque,République CZ 

Timor Oriental                       TP    Ukraine                           UA 

Togo*                                      TG   Uruguay                            UY 

Tonga                                   TO   Vanuata VU 

Trinité-et-Tobago           TT   Venezuela                         VE 

Tunisie                 TN    VietNam VN 

Turkménistan                 TM    Yémen                  YE  

Turks et Caïques,Îles TC   Yougoslavie                           YU 

Turquie                              TR   Zambie                                 ZM  

Tuvalu                                 TV   Zimbabwe                             ZW 

 
 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES DELIVRANT OU ENREGISTRANT DES TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE 

Bureau Benelux des marques et des dessins et modèles industriels BX 

Office Communautaire des Variétés Végétales (Communauté Européenne) (OCVV) QZ 

Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) (Marques, dessins et modèles) EM 

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

Office Européen des Brevets (OEB) EP 

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) WO 

Bureau International de l'OMPI IB 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) OA 

Organisation Eurasienne des Brevets (OEAB) EA 

Organisation Régionale Africaine de la Propriété Industrielle (ARIPO) AP 

*Etats membres de l’OAPI 
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CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES DE PRODUITS ET SERVICES 

 
(111) Numéro d’enregistrement 
(111b) Numéro d’enregistrement international 
(151) Date de l’enregistrement international 
(210) Numéro de dépôt ou de procès-verbal 
(300) Priorité(s) valablement revendiquée(s) 
(220) Date et heure de dépôt 
(511) Classes internationales des produits ou services et liste des produits ou services 
(540) Représentation de la marque ou vignette 
(731) Nom(s) du ou des déposant(s) ou titulaire(s) de la marque et adresse(s) 
(740) Nom et adresse du mandataire en territoire OAPI (le cas échéant) 
(891) Date de la désignation postérieure 

 
CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES RENOUVELEES 

 
(1) Le numéro d’enregistrement 
(2) Les numéro et date de dépôt 
(3) Classe(s) ancienne(s) 
(4) Classe(s) renouvelée(s) 
(5) Titulaire actuel 
(6) Numéro et date de la demande du renouvellement 
(7) Numéro de la décision du renouvellement 
(8) Mandataire le cas échéant 

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS 

DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

  
(1) Numéro d’enregistrement 
(2) Numéro de dépôt 
(3) Numéro et date de la demande d’inscription 
(4) Nature de l’inscription 
(5) Numéro et date de l’inscription 
(10) Cédant 
(11) Cessionnaire 
(12) Apporteur 
(13) Bénéficiaire 
(14) Dénomination avant 
(15) Dénomination après 
(16) Concédant 
(17) Concessionnaire 
(18) Ancienne adresse 
(19) Nouvelle adresse 
(20) Constituant du nantissement 
(21) Créancier nanti 
(22) Références de la décision judiciaire annulant l’enregistrement d’une marque 

 

CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS  

DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

 
(1) Numéro d’enregistrement 
(2) Numéro et date de dépôt 
(3) Classe(s) des produits ou des services 
(4) Nom(s) et adresse(s) du ou des demandeur(s)  
(5) Numéro et date de la demande d’extension  
(6) Numéro et date de la décision d’extension 
(7) Pays bénéficiaire de l’extension 
(8) Mandataire le cas échéant 
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CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES PRODUITS ET DES SERVICES 

(CLASSIFICATION DE NICE - 12 EDITION, VERSION 2023) 
 
Ce document ne contient pas la totalité des produits ou services cités dans la classification internationale.  

Il permet d’établir la liste des produits et services que l’on désire désigner par la marque et de les classer par référence 

à la classe attribuée aux produits ou services voisins. 

 

PRODUITS 

 
Classe 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines 

artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; compositions pour l'extinction d'incendies et la prévention 

d'incendies; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le tannage de cuirs et peaux d'animaux; adhésifs 
(matières collantes) destinés à l'industrie; mastics et autres matières de remplissage en pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations 

biologiques destinées à l'industrie et aux sciences. 

 
Classe 2 Peintures, vernis, laques ; produits antirouille et produits contre la détérioration du bois ; colorants, teintures ; encres d'imprimerie, encres 

de marquage et encres de gravure ; résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, 

l'imprimerie et les travaux d'art. 

 
Classe 3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteuse ; dentifrices non médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 

essentielles ; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 

 
Classe 4 Huiles et graisses industrielles, cires ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles et matières éclairantes ; 

bougies et mèches pour l'éclairage. 
 

Classe 5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; préparations pour la destruction 
des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 

 
Classe 6 Métaux communs et leurs alliages, minerais ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; câbles et fils 

métalliques non électriques ; petits articles de quincaillerie métallique ; contenants métalliques de stockage ou de transport ; coffres-forts. 

 
Classe 7 Machines, machines-outils et outils mécaniques ; moteurs, à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres ; accouplements et organes 

de transmission, à l'exception de ceux pour véhicules terrestres ; instruments agricoles autres qu'outils à main à fonctionnement manuel ; 
couveuses pour œufs ; distributeurs automatiques. 

 
Classe 8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs. 

 
Classe 9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, 

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils 
et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la 
consommation d'électricité; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d'images 
ou de données; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, 
dispositifs de calcul; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de plongée, tampons d'oreilles pour la 
plongée, pinces nasales pour plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la nage subaquatique; extincteurs. 
 

Classe 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; 
matériel de suture ; dispositifs thérapeutiques et d'assistance conçus pour les personnes handicapées ; appareils de massage ; appareils, 
dispositifs et articles de puériculture ; appareils, dispositifs et articles pour activités sexuelles. 
 

Classe 11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 

 
Classe 12 Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. 

 
Classe 13 Armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs ; feux d'artifice. 

 
Classe 14 Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques. 

 
Classe 15 Instruments de musique ; pupitres à musique et socles pour instruments de musique ; baguettes pour battre la mesure. 

 
Classe 16 Papier et carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie et articles de bureau, à l'exception des meubles ; adhésifs 

(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel d'instruction ou d’enseignement ; 
feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement ; caractères d'imprimerie, clichés. 

 
Classe 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières ; matières plastiques et résines 

sous forme extrudée utilisées au cours d'opérations de fabrication ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non 
métalliques. 

 
Classe 18 Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; bagages et sacs de transport ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; colliers, 

laisses et vêtements pour animaux. 

 
Classe 19 Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix, goudron et bitume ; 

constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques. 
 

Classe 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres ; contenants de stockage ou de transport non métalliques ; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou mi-ouvrés 
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; coquilles ; écume de mer ; ambre jaune. 

 
Classe 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères ; 

peignes et éponges ; brosses, à l'exception des pinceaux ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; verre brut ou mi-ouvré, à 
l'exception du verre de construction ; verrerie, porcelaine et faïence. 

 
Classe 22 Cordes et ficelles ; filets ; tentes et bâches ; auvents en matières textiles ou synthétiques ; voiles ; sacs pour le transport et le stockage de 

marchandises en vrac ; matières de rembourrage, à l'exception du papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques ; matières textiles 
fibreuses brutes et leurs succédanés. 

 
Classe 23 Fils à usage textile. 

 
Classe 24 Textiles et leurs succédanés ; linge de maison ; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques. 

 
Classe 25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie. 

 
Classe 26 Dentelles, lacets et broderies, et rubans et nœuds de mercerie ; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles ; 

décorations pour les cheveux ; cheveux postiches. 

 
Classe 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles. 

 
Classe 28 Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; articles de gymnastique et de sport ; décorations pour arbres de Noël. 

 
Classe 29 Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 

œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage alimentaire. 
  
Classe 30 Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain, 

pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire 
lever ; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à rafraîchir. 

 
Classe 31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et non transformés ; graines et semences brutes et non transformées ; fruits et 

légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles ; bulbes, semis et semences ; 
animaux vivants ; produits alimentaires et boissons pour animaux ; malt. 

 
Classe 32 Bières ; boissons sans alcool ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 

faire des boissons sans alcool. 

 
Classe 33 Boissons alcoolisées à l'exception des bières ; préparations alcoolisées pour faire des boissons. 

 
Classe 34 Tabac et succédanés du tabac ; cigarettes et cigares ; cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs ; articles pour fumeurs ; 

allumettes. 
 

SERVICES 
 
Classe 35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau. 

Classe 36 Services financiers, monétaires et bancaires ; services d’assurance ; services de biens immobiliers. 

 
Classe 37 Services de construction ; services d'installation et de réparation ; extraction minière, forage pétrolier et gazier. 

 
Classe 38 Services de télécommunications. 

 
Classe 39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages. 

 
Classe 40 Traitement de matériaux ; recyclage d'ordures et de déchets ; purification de l'air et traitement de l’eau ; services d’impression ; conservation 

des aliments et des boissons. 

 
Classe 41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles. 
  
Classe 42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d'analyses industrielles, de 

recherches industrielles et de dessin industriel ; services de contrôle de qualité et d’authentification ; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 

 
Classe 43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire. 

 
Classe 44 Services médicaux ; services vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; services d'agriculture, 

d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture. 

 
Classe 45 Services juridiques ; services de sécurité pour la protection physique des biens matériels et des individus ; services de clubs de rencontres, 

services de réseautage social en ligne ; services funéraires ; garde d'enfants à domicile. 
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CLARIFICATION DU REGLEMENT RELATIF A L’EXTENSION DES DROITS 

SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI 
 
 
 
 

 
 

RESOLUTION N°47/32 
 

 
 
 

                 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

 

 
 
Vu       L’accord portant révision de l’accord de Bangui du 02 
Mars  

            1977 instituant une Organisation Africaine de la 
Propriété 

             Intellectuelle et ses annexes ; 

 

Vu       Les dispositions des articles 18 et 19 dudit Accord 
relatives  

           Aux attributions et pouvoirs du Conseil 
d’Administration ; 

 

 

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

 

 

Article 1er : 

 

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

 

«Article 5 (nouveau) : 

 

Les titulaires des titres en vigueur à l’Organisation avant la 
production des effets de l’adhésion d’un Etat à l’accord de 
Bangui ou ceux dont la demande a été déposée avant cette 

date et qui voudront étendre la protection dans ces Etats 
doivent formuler une demande d’extension à cet effet auprès 
de l’Organisation suivant les modalités fixées aux articles 6 à 
18 ci-dessous. 

Le renouvellement de la protection des titres qui n’ont pas fait 
l’objet d’extension avant l’échéance dudit renouvellement 
entraine une extension automatique des effets de la protection 
à l’ensemble du territoire OAPI». 

 

Le reste sans changement. 

 

Article 2 :  

 

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

 

 

 

Fait à Bangui le 17 décembre 2007 

 

 

 

 

 
 
 

  
 
 



BENIN - Cotonou

Agence Nationale de la Propriété
Industrielle (ANAPI)

01 B.P. 363 Cotonou 01
Tel.: (229) 21 31 02 40
Fax.: (229) 21 30 30 24

(Ministère de l’Industrie, du Commerce et des PME)

BURKINA FASO - Ouagadougou

Centre National de la Propriété
Industrielle (CNPI)

04 B.P. 382 Ouagadougou 04
Tel. : (226) 50 30 09 41/25 31 03 11

Fax.: (226) 50 33 05 63
(Ministère de l’Industrie,

du Commerce et de l’Artisanat)

CAMEROUN - Yaoundé

Direction du Développement Technologique
et de la Propriété Industrielle

B.P.: 1652 Yaoundé
Tel.: (237) 222 20 37 78
Fax.: (237) 222 20 37 38

(Ministère des Mines, de l’Industrie
et du Développement Technologique)

CENTRAFRIQUE - Bangui

Direction de la Propriété Industrielle
Avenue B. BOGANDA

B.P. : 1988 Bangui
Tel. : (236) 21 61 17 44
Fax.: (236) 21 61 76 53

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

CONGO - Brazzaville

Direction de l’antenne Nationale
de la Propriété Industrielle (DANPI)

B.P. 72 Brazzaville
Tel (242) 581 56 57/581 54 80 

Fax : (242) 22 81 32 12
(Ministère du Développement Industriel

et de la Promotion du Secteur Privé)

COMORES - Moroni

Office comorien de la propriété intellectuelle
B.P. 41 Moroni

Tél : (269) 33 10 703
Fax : (269) 775 00 03/33 35 360

(Ministère de la production, de l’environnement,
de l’énergie, de l’industrie et de l’artisanat)

COTE D’IVOIRE - Abidjan

Office Ivoirien de la Propriété Industrielle (OIPI)
01 B.P. 2337 Abidjan

Tel. : (225) 22 41 16 65
Fax: (225) 22 41 11 81

(Ministère de l’Industrie)

GABON - Libreville

Office Gabonais
de la Propriété Industrielle (OGAPI)

B.P. 1025 Libreville
Tel. : (241) 01 74 59 24/04 13 71 88 

Fax. : (241) 01 76 30 55
(Ministère de l’Industrie et des Mines)

GUINEE - Conakry

Service National de la Propriété Industrielle
et de l’Innovation Technologique
01 B.P. 363 Cotonou - BENIN

Tel.: (229) 21 31 02 15/21 32 11 51/21 31 46 08
Fax : (229) 21 31 46 08

(Ministère de l’Industrie, du Commerce et des PME)

GUINEE BISSAU - Bissau

Direction Générale de la Propriété Industrielle
B.P.  269 Bissau

Tél : (245) 322 22 75
Fax : (245) 322 34 64 15

(Ministère du Commerce, de  l’Industrie
et de la Promotion des Produits locaux)

GUINEE EQUATORIALE - Malabo

Direction Générale de la Propriété Intellectuelle
B.P. 528 Malabo

Tel. : (240) 333 09 15 39 
Fax : (240) 333 09 33 13/222 24 43 89

(Consejo de Investigacones 
Cientificas y Tecnologicas-CICTE)

MALI - Bamako

Centre Malien de Promotion
de la Propriété Industrielle (CEMAPI)

B.P. 1541 Bamako 
Tel. : (223) 20 28 90 91 
Fax: (223) 20 29 90 91

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

MAURITANIE - Nouakchott

Direction du développement Industriel

B.P. 387 Nouakchott
Tel. : (222) 22 31 21 48/42 43 42 91 

Fax: (222) 525 72 66
(Ministère du Commerce, de l’Industrie,

de l’Artisanat et du Tourisme)

NIGER - Niamey

Agence Nationale de la Propriété Industrielle
et de la Promotion de l’Innovation (ANA2PI)

B.P. 11700 Niamey
Tel. : (227) 20 75 20 53
Fax. : (227) 20 73 21 50

(Ministère des Mines et du Développement Industriel)

SENEGAL - Dakar

Agence Sénégalaise pour la Propriété Industrielle
et l’Innovation Technologique (ASPIT)

B.P. 4037 Dakar
Tel. : (221) 33 869 47 70/77 341 79 09 

Fax: (221) 33 827 36 14
(Ministère du Commerce,

de l’Industrie et de l’Artisanat)

TCHAD - N’djamena

Direction de la Propriété Industrielle
et de la Technologie

B.P. 424 N’Djamena
Tel. : (235) 22 52 08 67

Fax: (235) 22 52 21 79/68 84 84 18
(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

TOGO - Lomé

Institut National de la Propriété Industrielle
et de la Technologie (INPIT)
B.P. 2339 Lomé Tel. : 

(228) 22 22 10 08 Fax : 
(228) 222 44 70

(Ministère du Commerce, de l'Industrie,
de la Promotion du secteur privé et du Tourisme)

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

Siège social
Place de la Préfecture

B.P. 887 Yaoundé - Cameroun
Tél.: (237) 222 20 57 00

Site web : www.oapi.int / Email : oapi@oapi.int

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

propriété intellectuelle
est notre vision
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PARTIE II : 

DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS  

ET DE SERVICES SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

 

Période d’opposition du 27 janvier 2023  

Au 27 avril 2023 
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(210) 3202201990 

(220) 07/07/2022 

(511) 30  

Produits ou services désignés: 

(30) Couscous ; pâtes alimentaires ; semoule ; 

farine. 

(540)  

 
 

(731) DARI FOODS INTERNATIONAL, 5 Rue 

Haut de Treme, 4801 VERVIERS (BE) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202309 

(220) 23/09/2022 

(300) CH n° 043222022 du 25/03/2022 

(511) 9, 35, 41 et 42  

Produits ou services désignés: 

(9) Digital recordings; downloadable electronic 

publications; educational software; electronic 

instructional and teaching apparatus and 

instruments; computer programs and web-based 

audio-visual content for broadcast or other 

transmission on television, radio, mobile 

telephones, personal divilal assistants, personal 

computers and computer peripherals; thermal 

imaging cameras; apparatus for recording, 

broadcasting, transmission, receiving, processing, 

generating, reproducing, distributing, re-

distributing, tracking, tagging, encoding and 

decoding of audio and video concent, stili and 

moving images, data and metadata; niagnetic 

data carriers, recording discs, memory carriers, 

compact discs, interactive compact discs, CD-

ROMs and DVDs, minidisks, tapes, cassettes and 

cartridges; computer software; computer game 

software; video game programs; computer 

software for use as an application programming 

interface for building software applications; 

downloadable audio files, image files, video files, 

music files and multimedia content; computers; 

handheld computers; wearable computers; 

computer hardware; computer peripherals; 

wearable peripherals for playing video games; 

controllers for use with interactive digital 

multimedia content; digital music, audio and video 

recordings (downloadable* from the Internet; 

electronic bulletin boards; application 

development software; computer software for 

setting up, configuring, operating, and controlling 

computers, computer peripherals and audio and 

video players; operating system software; 

cleaning apparatus for phonograph records; crash 

test dummies; downloadable imag? files; 

downloadable music files; downloadable ring 

tones for mobile phones; eyeglass cases; 

eyeglass chains; eyeglass cords; eyeglass 

frames; 3D spectacles; eyewear; eyeglasses; 

sunglasses; optical glass; optical goods; optica! 

apparatus and instruments; optical lenses; 

eyeglass lenses; contact lenses; containers for 

contact lenses; correcting lenses; spectacle 

frames; fire hose nozzles; interfaces for 

computers; computer monitors; display screens; 

head-mounted displays; iteractive touchscreens; 

life belts; life buoys; life belts; life-saving rafts; 

magnets; magnets (decorative); masts for 

wireless aerials. 

(35) Advertising; business management; business 

administration; office functions; marketing; market 

research services; consumer research; 

auctioneering, business investigations; business 

research; commercial information agencies, 

commercial information and advice for 

consumers; economic forecasting; fashion shows 

for promotional purposes, import-export agencies; 

marketing research marketing studies; modelling 

for advertising or sales promotion; news clipping 

services, office machines and equipment rental; 

opinion polling, organization of exhibitions for 

commercial or advertising purposes, organization 

of trade fairs for commercial or advertising 

purposes, presentation of goods on 

communication media, for retail purposes; price 

comparison sen ices; procurement services for 

others; psychological testing for llie selection of 

personnel; public relations, publicity material 

rental, rental of advertising space, rental of 

advertising time on communication media, rental 

of photocopying machines; rental of vending 

machines; shop window dressing; sponsorship 

search, telemarketing services. 

(41) Education; providing of training, 

entertainment sporting and cultural activities; 

production, and presentation of audio, video, still 

and moving images and data, film distribution; 

publishing sen ices (including electronic 



BOPI  01MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD 

DE BANGUI, ACTE DE 2015 

14 

 

publishing services); non-downloadable electronic 

publications, production and presentation of 

shows, competitions, games, concerts, exhibitions 

and events, language teaching, production and 

rental of educational and instructional materials; 

provision of entertainment and education for 

accessing via communication and computer 

networks; provision of information relating to radio 

and television programs; provision of information 

for or relating to education, entertainment, cultural 

or recreational purposes; provision of information 

relating to education, entertainment, cultural or 

recreational purposes from a computer database, 

training services provided via simulators; booking 

of seats for shows, calligraphy services, education 

information, electronic desktop publishing; 

entertainment information; games equipment 

rental; language interpreter senices; layout 

services, other than for advertising purposes, 

microfilming; modelling for artists; publication of 

books; publication of electronic books and 

journals on-line; publication of texts, other than 

publicity texts, recreation information, rental of 

audio equipment; rental of camcorders; rental of 

lighting apparatus for theatrical sets or television 

studios; rental of movie projectors and 

accessories; rental of radio and television sets; 

rental of show scenery; rental of skin diving 

equipment, rental of sports equipment, except 

vehicles; rental of stage scenery; rental of video 

cassette recorders; sign language interpretation; 

ticket agency services [entertainment]; timing of 

sports events; toy rental, translation; videotaping; 

advisory and consultancy sen ices relating to all 

the aforesaid; providing films, not downloadable, 

via video-on-demand transmission services. 

(42) Scientific and technological services and 

research and design relating thereto; industrial 

analysis and research services; design and 

development of computer hardware and soflware; 

computer software consultancy services; 

computer services relating to communications and 

computer networks, computer services relating to 

computer databases, computer services for 

interactive communications and broadcasting; 

computer services for accessing a 

communications or computer network services for 

providing access and links to a database or 

computer network, leasing access time to a 

computer network, services for accessing and 

retrieving information, messages text, sound, 

images and data via a computer or computer 

network; rental of computer software and 

computer apparatus, provision of information 

relating to computers, computer software and 

computer databases, web sites and computer 

networks; computer programming; installation, 

maintenance, repair and upgrading of computer 

software; providing non-downloadable software; 

software as a sen ice. providing non-

downloadable application development software; 

providing non-downloadable software used in 

developing other software applications; providing 

non-downloadable computer game and video 

game software, providing non-downloadable 

software for use in enabling computers, mobile 

devices, and mobile telephones to provide virtual 

reality and augmented reality experiences; 

providing non-downloadable audio files, image 

files, video files, music files and multimedia 

content, providing non-downloadable audio and 

visual recordings, podcasts books, periodicals, 

musical recordings, movies, films and television 

shows; technical support senices; computer help 

desk services; providing information relating to 

computer technology; providing information 

relating to computer programming, prov iding 

information relating to computer programs, 

providing computer hardware and software 

information online, graphic design sen'ices. 

creating and maintaining websites; hosting the 

websites of others; authenticating works of an; 

cloud computing senices; computer rental; 

conversion of data or documents from physical to 

electronic media; digitization of documents 

[scanning]; dress designing, graphic arts 

designing; packaging design; hosting online 

facilities for conducting interactive discussions; 

rental of computer software; rental of web severs; 

advisory and consultancy services relating to all 

the aforesaid. 

(540)  

XROS 
 

(731) Deep Dive LLC, 1209 Orange Street, 

WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 

(740) SCP ATANGA IP, 88 Boulevard de l'Unité, 

Akwa, 2e Étage Immeuble Tayou Fokou Douche, 

B.P. 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202314 

(220) 10/08/2022 

(511) 12, 35 et 37  

Produits ou services désignés: 

(12) Vehicles, apparatus for locomotion by land, 

air or water and their parts, including automobiles 

and their parts, engines for land vehicles and their 



BOPI  01MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD 

DE BANGUI, ACTE DE 2015 

15 

 

parts; bicycles; handling-carts; golf carts 

(vehicles); pumps for bicycle tyres; strollers; carts; 

saddle covers for bicycles; baskets adapted for 

bicycles; saddlebags adapted for bicycles; bicycle 

bells; electric bicycles; trolleys; motor land 

vehicles; driverless cars (autonomous cars); 

powertrains, including engines and motors, for 

land vehicles; propulsion mechanisms for land 

vehicles; chassis for vehicles; vehicle bodies; 

clutches for land vehicles; shock absorbers for 

vehicles; shock absorbing springs for vehicles; 

pneumatic tyres; tyres for vehicle wheels; rims for 

vehicle wheels; solid rubber tyres for vehicle 

wheels; vehicle wheels; hubs for vehicle wheels; 

lug nuts for vehicle wheels; inner tubes for 

pneumatic tyres; casings for pneumatic tyres; tyre 

mousse inserts; repair outfits for inner tubes, 

adhesive rubber patches for repairing inner tubes; 

spikes for tyres; tire snow chains [land vehicle 

parts]; non-skid devices for vehicle tyres; vehicle 

seats; rearview mirrors; head-rests for vehicle 

seats; security systems for vehicles (other than 

locks); anti-theft devices for vehicles; cigar lighters 

for automobiles; automotive vehicles; cars; robotic 

cars; motor racing cars; vans (vehicles); trailers 

and semi-trailers for vehicles; trailer hitches for 

vehicles; omnibuses; motorcycles; mopeds; 

bicycles; electric bicycles; camera drones; 

helicams; cable transport apparatus and 

installations; carts, shopping trolleys, luggage 

carts; aircraft; boats, ships; locomotives; motor 

buses; caravans; tractors; two-wheeled vehicles, 

scooters (vehicles); self- balancing boards; self-

balancing electric unicycles; self-balancing one-

wheeled electric scooters; chairlifts, cableways; 

wheelchairs; clips adapted for fastening 

automobile parts to automobile bodies; tumbler 

holders adapted for use in motor vehicles; parts 

and accessories for all the above-mentioned 

goods, included in this class. 

(35) Advertising, marketing and public relations, 

organization of exhibitions and trade fairs for 

commercial or advertising purposes, provision of 

an online marketplace for buyers and sellers of 

goods and services, commercial consultancy 

services, import-export agencies, the bringing 

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

goods, namely, parts of motors and engines of all 

kinds, for example, starters, mufflers and cylinders 

for motors and engines of any type, industrial 

robots, certain special vehicles not for 

transportation purposes, for example, road 

sweeping machines, road making machines, 

bulldozers, snow ploughs, as well as rubber tracks 

as parts of those vehicles' crawlers, apparatus 

and instruments for scientific research in 

laboratories, training apparatus and simulators, for 

example, resuscitation mannequins, simulators for 

the steering and control of vehicles, apparatus 

and instruments for controlling and monitoring 

aircraft, watercraft and unmanned vehicles, for 

example, navigational instruments, transmitters, 

compasses tor measuring, UP5» apparatus, 

automatic steering apparatus for vehicles, safety 

and security apparatus and instruments, for 

example, safety nets, signalling lights, traffic-light 

apparatus, fire engines, sound alarms, security 

tokens being encryption devices, clothing that 

protects against serious or life-threatening 

injuries, for example, clothing for protection 

against accidents, irradiation and fire, bullet-proof 

clothing, protective helmets, head guards for 

sports, mouth guards for sports, protective suits 

for aviators, knee-pads for workers, optical 

apparatus and instruments, for example, 

eyeglasses, contact lenses, magnifying glasses, 

mirrors for inspecting work, peepholes, magnets, 

smartwatches, wearable activity trackers, joysticks 

for use with computers, other than for video 

games, virtual reality headsets, smartglasses, 

eyeglass cases, cases for smartphones, cases 

especially made for photographic apparatus and 

instruments, automated teller machines, invoicing 

machines, material testing instruments and 

machines, batteries and chargers for electronic 

cigarettes, electric and electronic effects units for 

musical instruments, laboratory robots, teaching 

robots, security surveillance robots, humanoid 

robots, vehicles, apparatus for locomotion by land, 

air or water and their parts, including automobiles 

and their parts, engines for land vehicles and their 

parts, bicycles, handling carts, golf carts 

(vehicles), pumps for bicycle tyres, strollers, carts, 

saddle covers for bicycles, baskets adapted for 

bicycles, saddlebags adapted for bicycles, bicycle 

bells, electric bicycles, trolleys, motor land 

vehicles, driverless cars (autonomous cars), 

powertrains, including engines and motors, for 

land vehicles, propulsion mechanisms for land 

vehicles, chassis for vehicles, vehicle bodies, 

clutches for land vehicles, shock absorbers for 

vehicles, shock absorbing springs for vehicles, 

pneumatic tyres, tyres for vehicle wheels, rims for 

vehicle wheels, solid rubber tyres for vehicle 

wheels, vehicle wheels, hubs for vehicle wheels, 

lug nuts for vehicle wheels, inner tubes for 

pneumatic tyres, casings for pneumatic tyres, tyre 

mousse inserts, repair outfits for inner tubes, 
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adhesive rubber patches for repairing inner tubes, 

spikes for tyres, tire snow chains [land vehicle-

parts]; non-skid devices for vehicle tyres, vehicle 

seats, rcarview mirrors, head-rests for vehicle 

seats, security systems for vehicles (other than 

locks), anti-theft devices for vehicles, cigar lighters 

for automobiles, automotive vehicles, cars, robotic 

cars, motor racing cars, vans (vehicles), trailers 

and semi-trailers for vehicles, trailer hitches for 

vehicles, omnibuses, motorcycles, mopeds, 

bicycles, electric bicycles, camera drones, 

helicams, cable transport apparatus and 

installations, carts, shopping trolleys, luggage 

carts, aircraft, boats, ships, locomotives, motor 

buses; caravans, tractors, two-wheeled vehicles, 

scooters (vehicles), self- balancing boards, self-

balancing electric unicycles, self-balancing one-

wheeled electric scooters, chairlifts, cableways, 

wheelchairs, clips adapted for fastening 

automobile parts to automobile bodies, tumbler 

holders adapted for use in motor vehicles, 

clothing, footwear, headgear for wear, including 

trousers, pants, t-shirts, polo-shirts, coats, jackets 

(clothing), caps (headwear), gloves (clothing), 

shoes, neckerchiefs, neckties, scarves, shawls 

with artificial intelligence enabling customers to 

conveniently view and purchase those goods, 

such services may be provided by retail stores, 

wholesale outlets, by means of electronic media 

or through mail order catalogues. 

(37) Providing maintenance and repair services 

for automobiles, namely, reconstruction, repair, 

servicing, dismantling, cleaning, maintenance and 

varnishing of vehicles and their parts and motors 

and their parts, assembly services relating to the 

installation of vehicles and their parts and motors 

and their parts, vehicle repair in the course of 

vehicle breakdown service, customized carrying 

out of alterations on body, chassis and motor of 

automobiles (tuning), included in this class. 

Rustproofmg; safe maintenance and repair; 

vehicle service stations [refuelling and 

maintenance]; recharging of batteries and 

accumulators; charging of electric vehicles; 

vehicle fueling services; vehicle breakdown repair 

services. 

(540)  

 

(731) YAKIN DOĞU ÜNIVERSITESI, 

Halaskargazi Cad. No. 248 Sisli, ISTANBUL (TR) 

(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 

Associés, Behind Immeuble "Ancien FONADER", 

B.P. 20501, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202315 

(220) 09/09/2022 

(511) 12  

Produits ou services désignés: 

(12) Vehicles, apparatus for locomotion by land, 

air or water and their parts, including automobiles 

and their parts, engines for land vehicles and their 

parts; bicycles; handling-carts; golf carts 

(vehicles); pumps for bicycle tyres; strollers; carts; 

saddle covers for bicycles; baskets adapted for 

bicycles; saddlebags adapted for bicycles; bicycle 

bells; electric bicycles; trolleys; motor land 

vehicles; driverless cars (autonomous cars); 

powertrains, including engines and motors, for 

land vehicles; propulsion mechanisms for land 

vehicles; chassis for vehicles; vehicle bodies; 

clutches for land vehicles; shock absorbers for 

vehicles; shock absorbing springs for vehicles; 

pneumatic tyres; tyres for vehicle wheels; rims for 

vehicle wheels; solid rubber tyres for vehicle 

wheels; vehicle wheels; hubs for vehicle wheels; 

lug nuts for vehicle wheels; inner tubes for 

pneumatic tyres; casings for pneumatic tyres; tyre 

mousse inserts; repair outfits for inner tubes, 

adhesive rubber patches for repairing inner tubes; 

spikes for tyres; tire snow chains [land vehicle 

parts]; non-skid devices for vehicle tyres; vehicle 

seats; rearview mirrors; head-rests for vehicle 

seats; security systems for vehicles (other than 

locks); anti-theft devices for vehicles; cigar lighters 

for automobiles; automotive vehicles; cars; robotic 

cars; motor racing cars; vans (vehicles); trailers 

and semi-trailers for vehicles; trailer hitches for 

vehicles; omnibuses; motorcycles; mopeds; 

bicycles; electric bicycles; camera drones; 

helicams; cable transport apparatus and 

installations; carts, shopping trolleys, luggage 

carts; aircraft; boats, ships; locomotives; motor 

buses; caravans; tractors; two-wheeled vehicles, 

scooters (vehicles); self- balancing boards; self-

balancing electric unicycles; self-balancing one-

wheeled electric scooters; chairlifts, cableways; 

wheelchairs; clips adapted for fastening 

automobile parts to automobile bodies; tumbler 

holders adapted for use in motor vehicles; parts 
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and accessories for all the above-mentioned 

goods, included in this class. 

(540) 

 
 

(731) YAKIN DOĞU ÜNIVERSITESI, 

Halaskargazi Cad. No. 248 Sisli, Istanbul (TR) 

(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 

Associés, Sis derrière Immeuble Ancien 

FONADER B.P. 20501, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202316 

(220) 09/09/2022 

(511) 12  

Produits ou services désignés: 

(12) Vehicles, apparatus for locomotion by land, 

air or water and their parts, including automobiles 

and their parts, engines for land vehicles and their 

parts; bicycles; handling-carts; golf carts 

(vehicles); pumps for bicycle tyres; strollers; carts; 

saddle covers for bicycles; baskets adapted for 

bicycles; saddlebags adapted for bicycles; bicycle 

bells; electric bicycles; trolleys; motor land 

vehicles; driverless cars (autonomous cars); 

powertrains, including engines and motors, for 

land vehicles; propulsion mechanisms for land 

vehicles; chassis for vehicles; vehicle bodies; 

clutches for land vehicles; shock absorbers for 

vehicles; shock absorbing springs for vehicles; 

pneumatic tyres; tyres for vehicle wheels; rims for 

vehicle wheels; solid rubber tyres for vehicle 

wheels; vehicle wheels; hubs for vehicle wheels; 

lug nuts for vehicle wheels; inner tubes for 

pneumatic tyres; casings for pneumatic tyres; tyre 

mousse inserts; repair outfits for inner tubes, 

adhesive rubber patches for repairing inner tubes; 

spikes for tyres; tire snow chains [land vehicle 

parts]; non-skid devices for vehicle tyres; vehicle 

seats; rearview mirrors; head-rests for vehicle 

seats; security systems for vehicles (other than 

locks); anti-theft devices for vehicles; cigar lighters 

for automobiles; automotive vehicles; cars; robotic 

cars; motor racing cars; vans (vehicles); trailers 

and semi-trailers for vehicles; trailer hitches for 

vehicles; omnibuses; motorcycles; mopeds; 

bicycles; electric bicycles; camera drones; 

helicams; cable transport apparatus and 

installations; carts, shopping trolleys, luggage 

carts; aircraft; boats, ships; locomotives; motor 

buses; caravans; tractors; two-wheeled vehicles, 

scooters (vehicles); self- balancing boards; self-

balancing electric unicycles; self-balancing one-

wheeled electric scooters; chairlifts, cableways; 

wheelchairs; clips adapted for fastening 

automobile parts to automobile bodies; tumbler 

holders adapted for use in motor vehicles; parts 

and accessories for all the above-mentioned 

goods, included in this class. 

(540)  

 
 

(731) YAKIN DOĞU ÜNIVERSITESI, 

Halaskargazi Cad. No. 248 Sisli, ISTANBUL (TR) 

(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 

Associés, Sis derrière immeuble ancien 

FONADER, B.P. 20501, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202361 

(220) 30/08/2022 

(511) 21, 25 et 34  

Produits ou services désignés: 

(21) Porcelain jars. 

(25) Clothing; Tee-shirts; polo shirts; shirts; sweat 

shirts; neckties. 

(34) Tobacco including cigars, cigarettes, 

cigarillos, pipe tobacco; smokers' articles, not of 

precious metal namely, ashtrays, cigar cutters, 

matchboxes, and cigarette cases; matches; 

humidors. 

(540)  

 
 

(731) EMPRESA CUBANA DEL TOBACO 

(CUBATABACO), Calle Nueva No. 75 entre 

Universidad y Pedroso, Cerro, LA HABANA (CU) 

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

Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, white and gold. 

________________________________________ 

(210) 3202202362 

(220) 30/08/2022 
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(511) 21, 25 et 34  

Produits ou services désignés: 

(21) Porcelain jars. 

(25) Clothing; Tee-shirts; polo shirts; shirts; sweat 

shirts; neckties. 

(34) Tobacco including cigars, cigarettes, 

cigarillos, pipe tobacco; smokers' articles, not of 

precious metal namely, ashtrays, cigar cutters, 

matchboxes, and cigarette cases; matches; 

humidors. 

(540)  

 
 

(731) EMPRESA CUBANA DEL TOBACO 

(CUBATABACO), Calle Nueva No. 75 entre 

Universidad y Pedroso, Cerro, LA HABANA (CU) 

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

Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, yellow and black. 

________________________________________ 

(210) 3202202363 

(220) 30/08/2022 

(511) 21, 25 et 34  

Produits ou services désignés: 

(21) Porcelain jars. 

(25) Clothing; Tee-shirts; polo shirts; shirts; sweat 

shirts; neckties. 

(34) Tobacco including cigars, cigarettes, 

cigarillos, pipe tobacco; smokers' articles, not of 

precious metal namely, ashtrays, cigar cutters, 

matchboxes, and cigarette cases; matches; 

humidors. 

(540)  

 
 

(731) CORPORACIÓN HABANOS, SA, Carretera 

Vieja de Guanabacoa y Línea del Ferrocarril 

Final, Guanabacoa, LA HABANA (CU) 

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

Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, green, grey and 

silver. 

(210) 3202202364 

(220) 30/08/2022 

(511) 21, 25 et 34  

Produits ou services désignés: 

(21) Porcelain jars. 

(25) Clothing; Tee-shirts; polo shirts; shirts; sweat 

shirts; neckties. 

(34) Tobacco including cigars, cigarettes, 

cigarillos, pipe tobacco; smokers' articles, not of 

precious metal namely, ashtrays, cigar cutters, 

matchboxes, and cigarette cases; matches; 

humidors. 

(540)  

 
 

(731) CORPORACIÓN HABANOS, S.A., 

Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del 

Ferrocarril Final, Guanabacoa, LA HABANA (CU) 

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

Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, yellow, red, 

green, pink, white, gold, brown and black. 

________________________________________ 

(210) 3202202365 

(220) 30/08/2022 

(511) 21, 25 et 34  

Produits ou services désignés: 

(21) Porcelain jars. 

(25) Clothing; Tee-shirts; polo shirts; shirts; sweat 

shirts; neckties. 

(34) Tobacco including cigars, cigarettes, 

cigarillos, pipe tobacco; smokers' articles, not of 

precious metal namely, ashtrays, cigar cutters, 

matchboxes, and cigarette cases; matches; 

humidors. 

(540)  
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(731) CORPORACIÓN HABANOS, S.A., 

Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del 

Ferrocarril Final, Guanabacoa, LA HABANA (CU) 

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

Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Gold, red, white, blue, 

yellow, green, pink, black and brown. 

________________________________________ 

(210) 3202202366 

(220) 30/08/2022 

(511) 21, 25 et 34  

Produits ou services désignés: 

(21) Porcelain jars. 

(25) Clothing; Tee-shirts; polo shirts; shirts; sweat 

shirts; neckties. 

(34) Tobacco including cigars, cigarettes, 

cigarillos, pipe tobacco; smokers' articles, not of 

precious metal namely, ashtrays, cigar cutters, 

matchboxes, and cigarette cases; matches; 

humidors. 

(540)  

 
 

(731) CORPORACIÓN HABANOS, S.A., 

Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del 

Ferrocarril Final, Guanabacoa, LA HABANA (CU) 

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

Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, red, black and 

gold. 

________________________________________ 

(210) 3202202367 

(220) 30/08/2022 

(511) 21, 25 et 34  

Produits ou services désignés: 

(21) Porcelain jars. 

(25) Clothing; Tee-shirts; polo shirts; shirts; sweat 

shirts; neckties. 

(34) Tobacco including cigars, cigarettes, 

cigarillos, pipe tobacco; smokers' articles, not of 

precious metal namely, ashtrays, cigar cutters, 

matchboxes, and cigarette cases; matches; 

humidors. 

(540)  

 
 

(731) CORPORACIÓN HABANOS, S.A., 

Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del 

Ferrocarril Final, Guanabacoa, LA HABANA (CU) 

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

Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, white, brown and 

gold. 

________________________________________ 

(210) 3202202432 

(220) 05/09/2022 

(511) 9  

Produits ou services désignés: 

(9) Scientific nautical, surveying, photographic, 

cinematographic, optical, weighing, measuring, 

signalling, checking (supervision), life-saving and 

teaching apparatus and instruments; apparatus 

and instruments for conducting, switching, 

transforming, accumulating, regulating or 

controlling electricity; apparatus for recording, 

transmission or reproduction of sound or images; 

magnetic data carriers, recording discs; compact 

discs. DVDs and other digital recording media; 

mechanisms for coin-operated apparatus; cash 

registers, calculating machines, data processing 

equipment, computers; computer software; fire 

extinguishing apparatus; batteries for lighting; 

batteries, electric; battery charges; buzzers; 

cables, electric; cameras [photography]; cases for 

smart phones; cell phone straps; chargers for 

electric batteries; chips [integrated circuits]; circuit 

closers; circuit breakers; coaxial cables; 

electromagnetic coils; computer memory devices; 

computer keyboards; computer peripheral 

devices; computer hardware; computers; cordless 

telephones; converters, electric; covers for 

smartphones; cover for personal digital assistants 

[PDAs]; covers for tablet computers; disk drives 

for computers; electricity conduits; headphones; 
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integrated circuits; integrated circuit cards [smart 

cards]/smart cards [intergrated circuit cards]; 

interactive touch screen terminals; joysticks for 

use with computers, other than for video games; 

laptop computers; light-emitting diodes |LHD]; 

loudspeakers; memory cards for video game 

machines; micrometers/micrometer gauges; 

microphones; microprocessors; mobile telephone 

cell phones/cellular phones; modems; monitoring 

apparatus, electric; monitors [computer hardware]; 

mouse [com-puter peripheral; mouse pads; 

notebook computers; printed circuits; printed 

circuits boards; processors [central processing 

units]/central processing units [processors]: 

protective films adapted for computer screens; 

protective films adapted for smartphones; radios; 

screens [photography]; semi-conductors; sleeves 

for laptops; smart glasses; smartphones; smart 

watches: sockets and other contacts [electric 

connections]/ plugs, sockets and other contacts 

[electric connections]; solar batteries; solar panels 

for the production of electricity; tablet computers; 

telephone receivers; telephone apparatus; 

telephone transmitters; transistors [electronic] 

USB flash drives; slide projectors; sirens; alarms; 

amplifying valves; electric door bells; audio and 

video receivers; audiovisual teaching apparatus; 

biochips; block boxes [data recorders]; cases 

especially made for photographic apparatus and 

instruments; charging stations for electric 

vehicles; cinematographic cameras; compact 

discs |audio-video]; compact discs [read-only 

memory); compact disc players; computer 

programmes [programs], recorded; computer 

operating programs, recorded; computer software, 

recorded; computer programs [downloadable 

software; computer game software; computer soft-

ware applications, downloadable; couplers [data 

processing equipment]; data processing 

apparatus; digital photo frames; digital signs; 

disks, magnetic; downloadable ring tones for 

mobile phones, downloadable image files; 

encoded key cards; intercommunication 

apparatus; interfaces for computers, juke boxes 

for computers; portable media players; sound 

recording apparatus; video recorders. 

 (540)  

 
 

(731) ASHTEL   L.L.C.,   P.O.   Box   89599,  

DUBAI (AE) 

(740) Barrister KHAN Jude MULUH, Muluh & 

Partners, Immeuble sise face Collège De La Salle 

Akwa, B.P. 1632, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202700 

(220) 08/08/2022 

(511) 19  

Produits ou services désignés: 

(19) Placage, contreplaqué. 

(540)  

 
 

(731) CHANTA GROUPE GABON ZERP, Zone 

Economique   de   Nkok,   parcelle   n°   C-18A,  

B.P. 1024, NTOUM (GA). 

Couleurs revendiquées: Orange, rouge, noir et 

blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202701 

(220) 08/08/2022 

(511) 19  

Produits ou services désignés: 

(19) Contreplaqué. 

(540)  

 
 

(731) CHANTA GROUPE GABON ZERP, Zone 

Economique   de   Nkok,   parcelle   n°   C-18A, 

B.P. 1024, NTOUM (GA). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202702 

(220) 08/08/2022 

(511) 19  

Produits ou services désignés: 

(19) Placage, contreplaqué. 

(540)  

 
 

(731) CHANTA GROUPE GABON ZERP, Zone 

Economique de Nkok, parcelle n° C-18A, B.P. 

1024, NTOUM (GA). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202703 

(220) 08/08/2022 
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(511) 19  

Produits ou services désignés: 

(19) Placage, contreplaqué. 

(540)  

 
 

(731) CHANTA GROUPE GABON ZERP, Zone 

Economique   de   Nkok,   parcelle   n°   C-18A, 

B.P. 1024, NTOUM (GA). 

Couleurs revendiquées: Orange, rouge, noir et 

blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202704 

(220) 08/08/2022 

(511) 19  

Produits ou services désignés: 

(19) Placage, contreplaqué. 

(540)  

 
 

(731) CHANTA GROUPE GABON ZERP, Zone 

Economique   de   Nkok,   parcelle   n°   C-18A, 

B.P. 1024, NTOUM (GA). 

Couleurs revendiquées: Orange, rouge, noir et 

blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202705 

(220) 28/07/2022 

(511) 32  

Produits ou services désignés: 

(32) Bières ; boissons sans alcool ; eaux 

minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 

et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 

faire des boissons sans alcool. 

(540)  

 
 

(731) ETS HIMALAYA, BANGUI (CF) 

Couleurs revendiquées: Bleu nuit et bleu. 

(210) 3202202707 

(220) 08/09/2022 

(511) 31 et 44  

Produits ou services désignés: 

(31) Produits agricoles, horticoles, forestiers et 

graines, aliments pour les animaux. 

(44) Élevage des animaux. 

(540)  

 
 

(731) AVISEN - SARL, Km 24, Route de 

Rufisque, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et vert. 

________________________________________ 

(210) 3202202708 

(220) 19/09/2022 

(511) 11 et 12  

Produits ou services désignés: 

(11) Appareils et installations d'éclairage, de 

chauffage, de refroidissement, de production de 

vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de 

distribution d'eau et installations sanitaires.  

(12) Véhicules ; appareils de locomotion par terre, 

par air ou par eau. 

(540)  

 
 

(731) TALLA FOTSING Martin, Rue Docteur Bebe 

Eyidi  B.P. 5546, DOUALA (CM) ; OUMBA FOPA 

Sylvestre, BAFOUSSAM (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu foncé, bleu ciel, 

orange et bordeaux. 

________________________________________ 

(210) 3202202709 

(220) 19/09/2022 

(511) 35 et 36  

Produits ou services désignés: 

(35) Publicité ; gestion des affaires commerciales 

; administration commerciale ; travaux de bureau ; 
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diffusion de matériel publicitaire (tracts, 

prospectus, imprimés, échantillons) ; services 

d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 

services d'abonnement à des services de 

télécommunications pour des tiers ; présentation 

de produits sur tout moyen de communication 

pour la vente au détail ; conseils en organisation 

et direction des affaires ; comptabilité ; 

reproduction de documents ; services de bureaux 

de placement ; portage salarial ; gestion de 

fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour 

des sites web ; organisation d'expositions à buts 

commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne 

sur un réseau informatique ; location de temps 

publicitaire sur tout moyen de communication ; 

publication de textes publicitaires ; location 

d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 

publicitaires ; relations publiques ; audits 

d'entreprises (analyses commerciales) ; services 

d'intermédiation commerciale (conciergerie). 

(36) Assurances ; services bancaires ; services 

bancaires en ligne ; services de caisses de 

prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 

estimations immobilières ; gestion financière ; 

gérance de biens immobiliers ; services de 

financement ; analyse financière ; constitution de 

capitaux ; investissement de capitaux ; 

consultation en matière financière ; estimations 

financières (assurances, banques, immobilier) ; 

placement de fonds. 

(540)  

 
 

(731) PaySika CAMEROUN, Immeuble des 

Amitiés, Rue Drouot, Akwa, Proche de la 

Direction Générale de MTN, Akwa B.P. 15027, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202710 

(220) 19/09/2022 

(511) 2  

Produits ou services désignés: 

(2) Paints, varnishes, lacquers; preservatives 

against rust and against deterioration of wood; 

colorants, dyes; inks for printing, marking and 

engraving; raw natural resins; metals in foil and 

powder form for painting, decorating, printing and 

art. 

(540) 

 
 

(731) BGI Limited, P.O. Box 121586, DUBAI (AE) 

(740) NICO  HALLE  &  CO.  Law  Firm,  P.O.  

Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Light blue, dark blue. 

Lime green, yellow, orange, red and black. 

________________________________________ 

(210) 3202202711 

(220) 19/09/2022 

(511) 2  

Produits ou services désignés: 

(2) Paints, varnishes, lacquers; preserv atives 

against rust and against deterioration of wood; 

colorants, dyes; inks for printing, marking and 

engraving; raw natural resins; metals in foil and 

powder form for painting, decorating, printing and 

art. 

(540)  

 
 

(731) BGI Limited, P.O. Box 121586, DUBAI (AE) 

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

Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202712 

(220) 19/09/2022 

(511) 1  

Produits ou services désignés: 

(1) Chemicals for use in industry; adhesives for 

use in industry; putties and other paste fillers. 

(540)  
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(731) BGI Limited, P.O. Box 121586, DUBAI (AE) 

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

Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202713 

(220) 19/09/2022 

(511) 2  

Produits ou services désignés: 

(2) Paints, varnishes, lacquers; preserv atives 

against rust and against deterioration of wood; 

colorants, dyes; inks for printing, marking and 

engraving; raw natural resins; metals in foil and 

powder form for painting, decorating, printing and 

art. 

(540)  

 
(731) BGI Limited, P.O. Box 121586, DUBAI (AE) 

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

Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, cyan, mustard 

yellow, red and blue. 

________________________________________ 

(210) 3202202714 

(220) 19/09/2022 

(511) 2  

Produits ou services désignés: 

(2) Faints, varnishes, lacquers; preserv atives 

against rust and against deterioration of wood; 

colorants, dyes; inks for printing, marking and 

engraving; raw natural resins; metals in foil and 

powder form for painting, decorating, printing and 

art. 

(540)  

 
 

(731) BGI Limited, P.O. Box 121586, DUBAI (AE) 

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

4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and black. 

________________________________________ 

(210) 3202202715 

(220) 19/09/2022 

(511) 2  

Produits ou services désignés: 

(2) Paints, varnishes, lacquers; preservatives 

against rust and against deterioration of wood; 

colorants, dyes; inks for printing, marking and 

engraving; raw natural resins; metals in foil and 

powder form for painting, decorating, printing and 

art. 

(540)  

 
 

(731) BGI Limited, P.O. Box 121586, DUBAI (AE) 

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

4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, green, yellow, red 

and black. 

________________________________________ 

(210) 3202202716 

(220) 19/09/2022 

(511) 2  

Produits ou services désignés: 

(2) Paints, varnishes, lacquers; preservatives 

against rust and against deterioration of wood; 

colorants, dyes; inks for printing, marking and 

engraving; raw natural resins; metals in foil and 

powder form for painting, decorating, printing and 

art. 

(540) 

 
 

(731) BGI Limited, P.O. Box 121586, DUBAI (AE) 

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

4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Purple, deep orange, 

brown and white. 

________________________________________ 

(210) 3202202717 

(220) 19/09/2022 

(511) 1  
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Produits ou services désignés: 

(1) Chemicals for use in industry; adhesives for 

use in industry; putties and other paste fillers. 

(540)  

 
 

(731) BGI Limited, P.O. Box 121586, DUBAI (AE) 

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

4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Green and black. 

________________________________________ 

(210) 3202202718 

(220) 19/09/2022 

(511) 3 et 35  

Produits ou services désignés: 

(3) Cosmetics; cotton wool for cosmetic purposes; 

shampoos; bath foam; cleansing milk for toilet 

purposes; facial cleansing milk; aromatic essential 

oils; lip glosses; eyeshadow; beauty masks; 

laundry preparations; cleaning preparations; 

perfumes; toothpaste; potpourris [fragrances]; 

sunscreen preparations; douching preparations 

for personal sanitary or deodorant purposes 

[toiletries]; air fragrancing preparations; creamy 

rouge; essential oils; mascara. 

(35) Advertising; marketing; personnel 

management consultancy; search engine 

optimization for sales promotion; book-keeping; 

rental of vending machines; sponsorship search; 

rental of sales stands; retail services for 

pharmaceutical preparations; online advertising 

on a computer network; presentation of goods on 

communication media, for retail purposes; 

demonstration of goods; shop window dressing; 

providing business information via a web site; 

import-export agency services; updating and 

maintenance of data in computer databases; 

rental of billboards [advertising boards]; 

organization of exhibitions and trade fairs for 

commercial or advertising purposes; 

administrative services for the relocation of 

businesses; provision of an online marketplace for 

buyers and sellers of goods and services. 

(540) 

Syulli 

(731) Guang Zhou Baiyun Rhine Cosmetics 

Factory, Baiyun District Bell Lake Town Garden 

2,18, 401, GUANGZHOU (CN) 

(740) NICO HALLE & Co. Law Firm, P.O. Box 

4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202719 

(220) 19/09/2022 

(511) 9  

Produits ou services désignés: 

(9) Data cables; wireless chargers; wireless 

headsets; in-car telephone handset cradles; selfie 

sticks for use with smartphones; smart speakers; 

audio- and video-receivers; selfie sticks [hand-

held monopods]; portable media players; USB 

card readers; audio cables; computer keyboards; 

USB chargers; combination video players and 

recorders; electric sockets; computer mouse; 

portable power supplies [rechargeable batteries]. 

(540) 

 
 

(731) Foshan Boyuan Electronics Co., Ltd., 4th 

Floor, No. 9 Hedong Central Road, Yanbu, Dali 

Town, Nanhai District, FOSHAN CITY, 

Guangdong Province (CN) 

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

Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202720 

(220) 13/09/2022 

(511) 25  

Produits ou services désignés: 

(25) Vêtements, chaussures, et couvre-chef. 

(540)  

 
 

(731) "Don Luis MBOMIO NGUEMA", San Juan, 

MALABO (GQ) 

(740) Angel Mariano EDJANG NDOMG, Asistente 

Legal, Colegiado núm. 236 (GQ). 

________________________________________ 

(210) 3202202721 

(220) 16/09/2022 

(511) 16  
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Produits ou services désignés: 

(16) Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures 

; papeterie et articles de bureau, à l'exception des 

meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la 

papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et 

matériel pour artistes ; ardoises pour écrire ; billes 

pour sty los ; blocs à dessin ; blocs [papeterie] ; 

bloque-pages ; cahiers ; calendriers ; carnets ; 

classeurs [articles de bureauj ; classeurs à 

anneaux / classeurs à feuilles mobiles ; colles 

pour la papeterie ou le ménage ; compas de tracé 

; couvertures [papeterie] ; couvertures de 

protection pour livres ; craie à écrire ; crayons 

d'ardoise ; crayons ; instruments de dessin ; 

instruments d'écriture ; écritoires ; effaceurs pour 

tableaux ; encre à corriger [héliographie] ; encres ; 

enveloppes [papeterie] ; feuilles ]papeterie| , 

fournitures pour le dessin ; fournitures pour 

l'écriture / fournitures pour écrire ; fourniture 

scolaires ; gluten [colle] pour la papeterie ou le 

ménage ; gommes à effacer ; gommes [colles] 

pour la papeterie ou le ménage ; liquides 

correcteurs (articles de bureau] ; sous-main ; 

marqueurs [articles de papeterie] ; mines de 

crayons ; nécessaires pour écrire [papeterie] ; 

nécessaires pour écrire [écritoires] ; articles de 

papeterie ; articles pour reliures ; papier ; papier à 

lettres ; papier à copier (articles de papeterie] ; 

papier carbone ; papier calque ; pastels |crayons] 

; règles à dessiner ; règle-équerres à dessin ; 

stylographes / stylos ; taille-crayons ; électriques 

ou non électriques ; tables arithmétiques ; stencils 

; toile pour reliure. 

(540)  

 
 

(731) MAGNANI Raju Naraindas, B.P. 1352, 

LOME (TG). 

________________________________________ 

(210) 3202202722 

(220) 16/09/2022 

(511) 16  

Produits ou services désignés: 

(16) Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures 

; papeterie et articles de bureau, à l'exception des 

meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la 

papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et 

matériel pour artistes ; ardoises pour écrire ; billes 

pour stylos ; blocs à dessin ; blocs [papeterie] ; 

bloque-pages ; cahiers ; calendriers ; carnets ; 

classeurs [articles de bureau! ; classeurs à 

anneaux / classeurs à feuilles mobiles ; colles 

pour la papeterie ou le ménage ; compas de tracé 

; couvertures [papeterie] ; couvertures de 

protection pour livres ; craie à écrire ; crayons 

d'ardoise ; crayons ; instruments de dessin ; 

instruments d'écriture ; écritoires ; effaceurs pour 

tableaux ; encre à corriger [héliographie] ; encres ; 

enveloppes [papeterie] ; feuilles [papeterie], 

fournitures pour le dessin ; fournitures pour 

l'écriture / fournitures pour écrire ; fourniture 

scolaires ; gluten [colle] pour la papeterie ou le 

ménage ; gommes à effacer ; gommes {colles] 

pour la papeterie ou le ménage ; liquides 

correcteurs [articles de bureau] ; sous-main ; 

marqueurs [articles de papeterie] ; mines de 

crayons ; nécessaires pour écrire [papeterie] ; 

nécessaires pour écrire [écritoires] ; articles de 

papeterie ; articles pour reliures ; papier ; papier à 

lettres ; papier à copier [articles de papeterie] ; 

papier carbone ; papier calque ; pastels [crayons] 

; règles à dessiner ; règle-équerres à dessin ; 

stylographes / stylos ; taille-crayons ; électriques 

ou non électriques ; tables arithmétiques ; stencils 

; toile pour reliure. 

(540)  

 
 

(731) MAGNANI Raju Naraindas, B.P. 1352, 

LOME (TG). 

________________________________________ 

(210) 3202202723 

(220) 15/09/2022 

(511) 30  
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Produits ou services désignés: 

(30) Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz, 

pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 

farines et préparations faites de céréales ; pain, 

pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 

glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 

sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 

pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 

herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 

condiments ; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) Société ELOHIM INTERNATIONAL 

TRANSIT S.A., 071 B.P. 166, COTONOU (BJ). 

________________________________________ 

(210) 3202202724 

(220) 15/09/2022 

(511) 29  

Produits ou services désignés: 

(29) Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de 

viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 

séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 

oeufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et autres 

produits laitiers ; huiles et graisses à usage 

alimentaire. 

(540)  

 
 

(731) Société Fiacra Entreprise Sarl, Ilot 3872, 

Quartier Agla Hlazounto, COTONOU (BJ). 

________________________________________ 

(210) 3202202725 

(220) 15/09/2022 

(511) 21  

Produits ou services désignés: 

(21) Boîtes pour la distribution de serviettes en 

papier ; bouchons en verre ; brosses ; brosses 

pour chevaux ; brosses à dents ; glacières 

portatives non électriques ; poubelles ; sacs 

isothermes ; seaux à glace / seaux à rafraîchir ; 

seaux pour l'essorage de balais à franges ; 

ustensiles de cuisine ; vaisselle ; verres 

(récipients] ; verre à boire. 

(540)  

 
 

(731) Société WHITE WAY, 310, Rue de la Gare, 

Immeuble Citimart, B.P. 2855, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Jaune et rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202202726 

(220) 16/09/2022 

(511) 30, 32, 33 et 35  

Produits ou services désignés: 

(30) Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, 

pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 

farines et préparations faites de céréales; pain, 

pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 

glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 

sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 

pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 

herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 

condiments ; glace à rafraîchir ; boissons à base 

de café, cacao, chocolat ou thé ; céréales 

préparées pour l'alimentation humaine : flocons 

d'avoine, chips de maïs, orge mondé, boulgour, 

muesli ; les pizzas, tourtes, sandwiches ; fruits à 

coque enrobés de chocolat ; arômes pour 

boissons, autres qu'huiles essentielles. 

(32) Bières ; boissons sans alcool ; eaux 

minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 

et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 

faire des boissons sans alcool ; boissons 

rafraîchissantes sans alcool ; boissons à base de 

riz et de soja, autres que succédanés de lait ; 

boissons énergisantes ; boissons isotoniques ; 

boissons protéinées pour sportifs ; essences et 



BOPI  01MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD 

DE BANGUI, ACTE DE 2015 

27 

 

extraits de fruits sans alcool pour faire des 

boissons. 

(33) Boissons alcoolisées à l'exception des bières 

; préparations alcoolisées pour faire des boissons 

les vins, les vins de liqueurs ; les cidres et poirés 

alcoolisés ; les spiritueux, les liqueurs ; les 

essences alcooliques, les extraits de fruits avec 

alcool, les amers (liqueurs). 

(35) Publicité : organisation et administration des 

affaires commerciales ; travaux de bureau 

administration commerciale du licences de 

produits et de services des tiers ; administration 

de programme pour grands voyageurs ; 

administration de programmes de fidélisation de 

consommateurs ; affichage publicitaire ; services 

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

informations commerciales ; services d'agences 

de publicité ; aide à la direction des affaires ; aide 

a la direction d'entreprises commerciales ou 

industrielles / aide à la direction d'entreprises 

industrielles ou commerciales ; analyse du prix de 

revient ; services d'approvisionnement pour des 

tiers [achat de produits et de services pour 

d'autres entreprises] ; assistance administrative 

pour répondre à des appels d'offres ; audit 

comptable et financier ; audits d'entreprises 

[analyses commerciales] ; services de 

communication d'entreprise ; services de 

comparaison de prix ; compilation d'information 

dans des bases de données informatiques ; 

comptabilité/tenue de livres ; conseils en 

organisation et direction des affaires ; services de 

conseils en gestion de personnel ; conseils en 

organisation des affaires ; conseils en 

communication [relations publiques] ; conseils en 

communication [publicité] ; consultation pour la 

direction des affaires ; établissement de 

déclarations fiscales ; services de dépôts de 

déclaration fiscale ; diffusion de matériel 

publicitaire ; études de marché ; services 

d'expertise eu productivité d'entreprise gestion 

administrative externalisée d'entreprises ; mise a 

disposition d'informations d'affaires ; mise à 

disposition d'informations et de conseils 

commerciaux aux consommateurs en matière de 

choix de produits ; et de services ; 

d'intermédiation commerciale ; services de 

lobbying commercial ; marketing ciblé ; 

organisation d'expositions à des fins 

commerciales ou publicitaires ; promotion des 

ventes pour des tiers ; renseignements d'affaires ; 

relations publiques. 

(540)  

ÇA KOOL 
   
(731) SOCIETE NOUVELLE DE BOISSONS 

(SNB)    S.A.,    Quartier    Tokoin-Bata,    Rue   

des  Hydrocarbures  (P/Golfe),  04  B.P.  750, 

LOME (TG) 

(740) Cabinet SCP ELI & PIERRE, 1295, Avenue 

Pya (Quartier Djidjolé, Immeuble entre le Cabinet 

Médical "Le Sauveur" et le Supermarché "La 

Rochelle", 18 B.P. 276, LOME (TG). 

________________________________________ 

(210) 3202202727 

(220) 16/09/2022 

(511) 30, 32, 33 et 35  

Produits ou services désignés: 

(30) Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, 

pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 

farines et préparations faites de céréales; pain, 

pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 

glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 

sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 

pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 

herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 

condiments ; glace à rafraîchir ; boissons à base 

de café, cacao, chocolat ou thé ; céréales 

préparées pour l'alimentation humaine : flocons 

d'avoine, chips de maïs, orge mondé, boulgour, 

muesli ; les pizzas, tourtes, sandwiches ; fruits à 

coque enrobés de chocolat ; arômes pour 

boissons, autres qu'huiles essentielles. 

(32) Bières ; boissons sans alcool ; eaux 

minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 

et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 

faire des boissons sans alcool ; boissons 

rafraîchissantes sans alcool ; boissons à base de 

riz et de soja, autres que succédanés de lait ; 

boissons énergisantes ; boissons isotoniques ; 

boissons protéinées pour sportifs ; essences et 

extraits de fruits sans alcool pour faire des 

boissons. 

(33) Boissons alcoolisées à l'exception des bières 

; préparations alcoolisées pour faire des boissons 

les vins, les vins de liqueurs ; les cidres et poirés 

alcoolisés ; les spiritueux, les liqueurs ; les 

essences alcooliques, les extraits de fruits avec 

alcool, les amers (liqueurs). 

(35) Publicité : organisation et administration des 

affaires commerciales ; travaux de bureau 

administration commerciale du licences de 
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produits et de services des tiers ; administration 

de programme pour grands voyageurs ; 

administration de programmes de fidélisation de 

consommateurs ; affichage publicitaire ; services 

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

informations commerciales ; services d'agences 

de publicité ; aide à la direction des affaires ; aide 

a la direction d'entreprises commerciales ou 

industrielles / aide à la direction d'entreprises 

industrielles ou commerciales ; analyse du prix de 

revient ; services d'approvisionnement pour des 

tiers [achat de produits et de services pour 

d'autres entreprises] ; assistance administrative 

pour répondre à des appels d'offres ; audit 

comptable et financier ; audits d'entreprises 

[analyses commerciales] ; services de 

communication d'entreprise ; services de 

comparaison de prix ; compilation d'information 

dans des bases de données informatiques ; 

comptabilité/tenue de livres ; conseils en 

organisation et direction des affaires ; services de 

conseils en gestion de personnel ; conseils en 

organisation des affaires ; conseils en 

communication [relations publiques] ; conseils en 

communication [publicité] ; consultation pour la 

direction des affaires ; établissement de 

déclarations fiscales ; services de dépôts de 

déclaration fiscale ; diffusion de matériel 

publicitaire ; études de marché ; services 

d'expertise eu productivité d'entreprise gestion 

administrative externalisée d'entreprises ; mise a 

disposition d'informations d'affaires ; mise à 

disposition d'informations et de conseils 

commerciaux aux consommateurs en matière de 

choix de produits ; et de services ; 

d'intermédiation commerciale ; services de 

lobbying commercial ; marketing ciblé ; 

organisation d'expositions à des fins 

commerciales ou publicitaires ; promotion des 

ventes pour des tiers ; renseignements d'affaires ; 

relations publiques. 

(540)  

Ç'KOOL 
   
(731) SOCIETE NOUVELLE DE BOISSONS 

(SNB)   S.A.,    Quartier    Tokoin-Bata,    Rue   

des Hydrocarbures  (P/Golfe),  04  B.P.  750, 

LOME (TG) 

(740) SCP ELI & PIERRE, 1295, Avenue Pya 

(Quartier Djidjolé, Immeuble entre le Cabinet 

Médical "Le Sauveur" et le Supermarché "La 

Rochelle", 18 B.P. 276, LOME 18 (TG). 

(210) (210) 3202202728 

(220) 16/09/2022 

(511) 30, 32, 33 et 35  

Produits ou services désignés: 

(30) Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, 

pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 

farines et préparations faites de céréales; pain, 

pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 

glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 

sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 

pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 

herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 

condiments ; glace à rafraîchir ; boissons à base 

de café, cacao, chocolat ou thé ; céréales 

préparées pour l'alimentation humaine : flocons 

d'avoine, chips de maïs, orge mondé, boulgour, 

muesli ; les pizzas, tourtes, sandwiches ; fruits à 

coque enrobés de chocolat ; arômes pour 

boissons, autres qu'huiles essentielles. 

(32) Bières ; boissons sans alcool ; eaux 

minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 

et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 

faire des boissons sans alcool ; boissons 

rafraîchissantes sans alcool ; boissons à base de 

riz et de soja, autres que succédanés de lait ; 

boissons énergisantes ; boissons isotoniques ; 

boissons protéinées pour sportifs ; essences et 

extraits de fruits sans alcool pour faire des 

boissons. 

(33) Boissons alcoolisées à l'exception des bières 

; préparations alcoolisées pour faire des boissons 

les vins, les vins de liqueurs ; les cidres et poirés 

alcoolisés ; les spiritueux, les liqueurs ; les 

essences alcooliques, les extraits de fruits avec 

alcool, les amers (liqueurs). 

(35) Publicité : organisation et administration des 

affaires commerciales ; travaux de bureau 

administration commerciale du licences de 

produits et de services des tiers ; administration 

de programme pour grands voyageurs ; 

administration de programmes de fidélisation de 

consommateurs ; affichage publicitaire ; services 

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

informations commerciales ; services d'agences 

de publicité ; aide à la direction des affaires ; aide 

a la direction d'entreprises commerciales ou 

industrielles / aide à la direction d'entreprises 

industrielles ou commerciales ; analyse du prix de 

revient ; services d'approvisionnement pour des 

tiers [achat de produits et de services pour 

d'autres entreprises] ; assistance administrative 

pour répondre à des appels d'offres ; audit 
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comptable et financier ; audits d'entreprises 

[analyses commerciales] ; services de 

communication d'entreprise ; services de 

comparaison de prix ; compilation d'information 

dans des bases de données informatiques ; 

comptabilité/tenue de livres ; conseils en 

organisation et direction des affaires ; services de 

conseils en gestion de personnel ; conseils en 

organisation des affaires ; conseils en 

communication [relations publiques] ; conseils en 

communication [publicité] ; consultation pour la 

direction des affaires ; établissement de 

déclarations fiscales ; services de dépôts de 

déclaration fiscale ; diffusion de matériel 

publicitaire ; études de marché ; services 

d'expertise eu productivité d'entreprise gestion 

administrative externalisée d'entreprises ; mise a 

disposition d'informations d'affaires ; mise à 

disposition d'informations et de conseils 

commerciaux aux consommateurs en matière de 

choix de produits ; et de services ; 

d'intermédiation commerciale ; services de 

lobbying commercial ; marketing ciblé ; 

organisation d'expositions à des fins 

commerciales ou publicitaires ; promotion des 

ventes pour des tiers ; renseignements d'affaires ; 

relations publiques. 

(540)  

C'KOOL 
 

(731) SOCIETE NOUVELLE DE BOISSONS 

(SNB)    S.A.,    Quartier    Tokoin-Bata,    Rue   

des  Hydrocarbures  (P/Golfe),  04  B.P.  750, 

LOME (TG) 

(740) SCP ELI & PIERRE, 1295, Avenue Pya 

(Quartier Djidjolé, Immeuble entre le Cabinet 

Médical "Le Sauveur" et le Supermarché "La 

Rochelle", 18 B.P. 276, LOME 18 (TG). 

________________________________________ 

(210) 3202202729 

(220) 16/09/2022 

(511) 30, 32, 33 et 35  

Produits ou services désignés: 

(30) Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, 

pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 

farines et préparations faites de céréales; pain, 

pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 

«lacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 

sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 

pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 

herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 

condiments ; glace à rafraîchir ; boissons à base 

de café, cacao, chocolat ou thé ; céréales 

préparées pour l'alimentation humaine : flocons 

d'avoine, chips de maïs, orge mondé, boulgour, 

muesli ; les pizzas, tourtes, sandwiches ; fruits à 

coque enrobés de chocolat ; arômes pour 

boissons, autres qu'huiles essentielles. 

(32) Bières ; boissons sans alcool ; eaux 

minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 

et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 

faire des boissons sans alcool ; boissons 

rafraîchissantes sans alcool ; boissons à base de 

riz et de soja, autres que succédanés de lait ; 

boissons énergisantes ; boissons isotoniques ; 

boissons protéinées pour sportifs ; essences et 

extraits de fruits sans alcool pour faire des 

boissons. 

(33) Boissons alcoolisées à l'exception des bières 

; préparations alcoolisées pour faire des boissons 

; les vins, les vins de liqueurs ; les cidres et poirés 

alcoolisés ; les spiritueux, les liqueurs ; les 

essences alcooliques, les extraits de fruits avec 

alcool, les amers (liqueurs). 

(35) Publicité : organisation et administration des 

affaires commerciales ; travaux de bureau 

administration commerciale du licences de 

produits et de services des tiers ; administration 

de programme pour grands voyageurs ; 

administration de programmes de fidélisation de 

consommateurs ; affichage publicitaire ; services 

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

informations commerciales ; services d'agences 

de publicité ; aide à la direction des affaires ; aide 

a la direction d'entreprises commerciales ou 

industrielles / aide à la direction d'entreprises 

industrielles ou commerciales ; analyse du prix de 

revient ; services d'approvisionnement pour des 

tiers [achat de produits et de services pour 

d'autres entreprises] ; assistance administrative 

pour répondre à des appels d'offres ; audit 

comptable et financier ; audits d'entreprises 

[analyses commerciales] ; services de 

communication d'entreprise ; services de 

comparaison de prix ; compilation d'information 

dans des bases de données informatiques ; 

comptabilité/tenue de livres ; conseils en 

organisation et direction des affaires ; services de 

conseils en gestion de personnel ; conseils en 

organisation des affaires ; conseils en 

communication [relations publiques] ; conseils en 

communication [publicité] ; consultation pour la 

direction des affaires ; établissement de 
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déclarations fiscales ; services de dépôts de 

déclaration fiscale ; diffusion de matériel 

publicitaire ; études de marché ; services 

d'expertise eu productivité d'entreprise gestion 

administrative externalisée d'entreprises ; mise a 

disposition d'informations d'affaires ; mise à 

disposition d'informations et de conseils 

commerciaux aux consommateurs en matière de 

choix de produits ; et de services ; 

d'intermédiation commerciale ; services de 

lobbying commercial ; marketing ciblé ; 

organisation d'expositions à des fins 

commerciales ou publicitaires ; promotion des 

ventes pour des tiers ; renseignements d'affaires ; 

relations publiques. 

(540) 

XA KOOL 
 

(731) SOCIETE NOUVELLE DE BOISSONS 

(SNB)    S.A.,    Quartier    Tokoin-Bata,    Rue   

des  Hydrocarbures  (P/Golfe),  04  B.P.  750, 

LOME (TG) 

(740) SCP ELI & PIERRE, 1295, Avenue Pya 

(Quartier Djidjolé, Immeuble entre le Cabinet 

Médical "Le Sauveur" et le Supermarché "La 

Rochelle", 18 B.P. 276, LOME 18 (TG). 

________________________________________ 

(210) 3202202730 

(220) 20/09/2022 

(300) JM n° 86833 du 27/06/2022 

(511) 9 et 42  

Produits ou services désignés: 

(9) Computers; computer hardware; integrated 

circuits; data processors in the nature of 

semiconductor processors; semiconductor 

processor chips, semiconductor chips; 

microprocessors; data processors; central 

processing units: computer hardware for 

computing; computer hardware for computing via 

a global and local network; computer hardware for 

cloud-computing; computer hardware for low-

latency and high bandwidth computing, 

semiconductor devices; data processing 

apparatus, computer hardware and downloadable 

computer software for high performance 

computing; programmable integrated circuits; 

integrated circuit layouts, semiconductor memory 

devices; downloadable computer artificial 

intelligence software for use in software 

development and machine learning; downloadable 

software development kits: downloadable 

software computer vision development kits; 

downloadable software featuring technology that 

enables users to train and deploy deep-learning 

AI models; downloadable software for use in 

training AI models for computer vision; 

downloadable software featuring technology used 

to incorporate Al with other compatible products; 

downloadable software used for image 

processing; downloadable computer software 

used for document analysis, understanding, 

imaging, and recognition; downloadable computer 

software used for data collection, data labeling, 

model selection and training, model optimization, 

and deployment; downloadable software featuring 

technology that enables users to create AI 

models; downloadable software featuring 

technology used to train AI models for computer 

vision; cloud computing apparatus; computer 

hardware for AI machine learning, learning 

algorithms, and data analysis; recorded and 

downloadable software for AI, machine learning, 

learning algorithms, and data analysis; recorded 

and downloadable software for use in designing 

and developing machine learning algorithms, 

deep neural networks, data analysis, software 

libraries for use in designing and developing 

machine learning algorithms and deep neural 

networks. 

(42) Computer programming; computer software 

consultancy; computer software design; computer 

system design services; computer systems 

analysis; consulting services in the field of design, 

selection, implementation and use of computer 

hardware and software systems for others; data 

conversion of computer programs and data, not 

physical conversion; installation of computer 

software; installation and maintenance of 

computer software; platform as a service (PaaS) 

featuring computer software platforms for 

application development, machine instruction 

sequencing support, and software development 

support: providing software as a service (SaaS) 

services featuring software for use in developing 

computer vision, providing software as a service 

(SaaS) services featuring software for training AI 

models for computer vision: platform as a services 

(PaaS) services featuring computer software that 

enables users to train and deploy deep-learning Al 

models: platform as a services (PaaS) services 

featuring computer software for use in training Al 

models for computer vision; providing temporary 

use of non-downloadable software featuring 
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technology used to incorporate AI with other 

compatible products; providing temporary use of 

non-downloadable computer software for image 

processing, downloadable computer software 

used for document analysis, understanding, 

imaging, and recognition; providing temporary use 

of nori-downloadable computer software for data 

collection, data labeling, model selection and 

training, model optimization, and deployment; 

providing temporary use of non-downloadable 

computer software that enables users to create AI 

models: providing temporary use of non-

downloadable computer software that allows 

users to train AI models for computer vision, 

providing temporary use of non-downloadable 

computer software, namely, software for image 

and signal processing, object detection and 

recognition, three-dimensional reconstruction, and 

motion analysis, providing temporary use of non-

downloadable computer software for creating 

searchable databases of information and data on 

training Al models and incorporating Al models 

into compatible products: providing temporary use 

of non-downloadable software for use in designing 

and developing machine learning algorithms, 

deep neural networks, data analysis; providing 

cloud based computing services die field of 

machine learning, artificial intelligence, learning 

algorithms, and data analysis; cloud - based 

supercomputing featuring software for use in the 

fields of artificial intelligence, machine learning, 

deep learning, high performance computing, 

distributed computing, virtualization, statistical 

learning, and predictive analytics; image 

processing software design; developing and 

managing application software for delivery of multi 

- media content, images, and data the fields of 

artificial intelligence, machine learning, deep 

learning, high performance computing, distributed 

computing, virtualization, statistical learning, and 

predictive analytics. 

(540)  

INTEL GETI 
 

(731) Intel Corporation, 2200 Mission College 

Boulevard, SANTA CLARA, California 95052 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202731 

(220) 30/08/2022 

(511) 10  

Produits ou services désignés: 

(10) Chaussures orthopédiques ; vêtements 

spéciaux pour salles d'opération ; vêtements de 

compression. 

(540)  

 
 

(731) Abdulbaki BAKIR, B.P. 5878, 

NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Noir, rouge, gris et 

blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202732 

(220) 30/08/2022 

(511) 25  

Produits ou services désignés: 

(25) Robes ; voiles (vêtements) ; jupes ; jupons. 

(540)  

 
 

(731) ABDULBAKI BAKIR, B.P. 5878, 

NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Noir, jaune, gris et 

blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202733 

(220) 21/09/2022 

(511) 22  

Produits ou services désignés: 

(22) Cordes, ficelles, filets, auvents en textiles, 

voiles. 
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(540)  

 
 

(731) XU QINGGUI, B.P. 10020, BUEA (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, rose, noir, 

blanc, vert et bleu. 

________________________________________ 

(210) 3202202734 

(220) 19/09/2022 

(511) 29 et 30  

Produits ou services désignés: 

(29) Fruits et légumes conservés, congelés, 

séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 

lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits 

laitiers ; pommes chips / chips de pomme de terre 

; flocons de pommes de terre ; chips de fruits. 

(30) chips de pomme de terre enrobées de 

chocolat ; flocons de maïs / corn flakes / paillettes 

de maïs ; farines et préparations faites de 

céréales. 

(540)  

 
 

(731) SOPRODIS SARL, Km 24, route de 

Rufisque, DAKAR (SN) 

(740) SCP SEN INTELLIGENCE, VDN, Cité 

Telyum Lot 80 B Appt 4 F, Immeuble Ndayane à  

côté de Hypermarché Exclusive, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune or et 

blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202735 

(220) 21/09/2022 

(511) 30  

Produits ou services désignés: 

(30) Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, 

pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 

farines et préparations faites de céréales ; pain, 

pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 

glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 

sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 

pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 

herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 

condiments ; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) Mahamat   DJIBRINE,   B.P.   36,  

KOUSSERI (CM) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202736 

(220) 21/09/2022 

(511) 3 et 29  

Produits ou services désignés: 

(3) Produits cosmétiques et préparations de 

toilette non médicamenteux ; dentifrices non 

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 

essentielles ; préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser. Savons. 

(29) Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de 

viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 

séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 

œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et autres 

produits laitiers ; huiles et graisses à usage 

alimentaire. 

(540)  
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(731) TELLE TEMPO  François Xavier, B.P. 1493, 

DOUALA (CM) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202737 

(220) 21/09/2022 

(511) 9 et 11  

Produits ou services désignés: 

(9) Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de 

mesurage, de signalisation, de contrôle 

(inspection), de secours (sauvetage) et 

d'enseignement ; appareils et instruments pour la 

conduite, la distribution, la transformation, 

l'accumulation, le réglage ou la commande du 

courant électrique ; appareils pour 

l'enregistrement, la transmission, la reproduction 

du son ou des images ; supports d'enregistrement 

magnétiques, disques acoustiques ; disques 

compacts, DVD et autres supports 

d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 

appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 

machines à calculer, équipement de traitement de 

données ordinateurs ; logiciels ; extincteurs ; 

câbles pour l'électricité, dispositifs scientifiques et 

de laboratoires pour traitement utilisant de 

l'électricité, équipement audiovisuel et de 

technologie de l'information ; aimants ; dispositifs 

amplificateurs et correcteurs optiques, dispositifs 

de sûreté, de sécurité, de protection et de 

signalisation ; instruments, indicateurs et 

contrôleurs de mesure, de détection et de 

surveillance ; disjoncteurs ; appareils et 

instruments de sécurité, filets de sécurité, feux de 

signalisation, appareils de signalisation, alarmes 

sonores, jetons de sécurité en tant que dispositifs 

de cryptage ; boîtes de dérivations, coffrets 

modulaires apparents, coffrets modulaires 

encastrés, coffrets de comptage et de distribution 

; interphones-vidéophones. 

(11) Appareils d'éclairage, de chauffage, de 

production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 

de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 

installations sanitaires ; appareils et installations 

d'éclairage, tubes lumineux d'éclairage, 

projecteurs de recherche, lampes de sécurité, 

numéros de maisons lumineux, réflecteurs de 

véhicules, feux de véhicules ; lampes ; 

équipement de chauffage, de ventilation, de 

climatisation et de purification [air ambiant]. 

(540)  

 
 

(731) INGELEC, 323, Boulevard Moulay Ismail, 

CASABLANCA (MA) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202738 

(220) 21/09/2022 

(511) 9 et 11  

Produits ou services désignés: 

(9) Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de 

mesurage, de signalisation, de contrôle 

(inspection), de secours (sauvetage) et 

d'enseignement ; appareils et instruments pour la 

conduite, la distribution, la transformation, 

l'accumulation, le réglage ou la commande du 

courant électrique ; appareils pour 

l'enregistrement, la transmission, la reproduction 

du son ou des images ; supports d'enregistrement 

magnétiques, disques acoustiques ; disques 

compacts, DVD et autres supports 

d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 

appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 

machines à calculer, équipement de traitement de 

données ordinateurs ; logiciels ; extincteurs ; 

câbles pour l'électricité, dispositifs scientifiques et 

de laboratoires pour traitement utilisant de 

l'électricité, équipement audiovisuel et de 

technologie de l'information ; aimants ; dispositifs 

amplificateurs et correcteurs optiques, dispositifs 

de sûreté, de sécurité, de protection et de 

signalisation ; instruments, indicateurs et 

contrôleurs de mesure, de détection et de 

surveillance ; disjoncteurs ; appareils et 

instruments de sécurité, filets de sécurité, feux de 

signalisation, appareils de signalisation, alarmes 

sonores, jetons de sécurité en tant que dispositifs 

de cryptage ; boîtes de dérivations, coffrets 

modulaires apparents, coffrets modulaires 

encastrés, coffrets de comptage et de distribution 

; interphones-vidéophones. 

(11) Appareils d'éclairage, de chauffage, de 

production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 

de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 

installations sanitaires ; appareils et installations 

d'éclairage, tubes lumineux d'éclairage, 

projecteurs de recherche, lampes de sécurité, 
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numéros de maisons lumineux, réflecteurs de 

véhicules, feux de véhicules ; lampes ; 

équipement de chauffage, de ventilation, de 

climatisation et de purification [air ambiant]. 

(540)  

 
 

(731) INGELEC, 323, Boulevard Moulay Ismail, 

CASABLANCA (MA) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202739 

(220) 21/09/2022 

(511) 9 et 11  

Produits ou services désignés: 

(9) Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de 

mesurage, de signalisation, de contrôle 

(inspection), de secours (sauvetage) et 

d'enseignement ; appareils et instruments pour la 

conduite, la distribution, la transformation, 

l'accumulation, le réglage ou la commande du 

courant électrique ; appareils pour 

l'enregistrement, la transmission, la reproduction 

du son ou des images ; supports d'enregistrement 

magnétiques, disques acoustiques ; disques 

compacts, DVD et autres supports 

d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 

appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 

machines à calculer, équipement de traitement de 

données ordinateurs ; logiciels ; extincteurs ; 

câbles pour l'électricité, dispositifs scientifiques et 

de laboratoires pour traitement utilisant de 

l'électricité, équipement audiovisuel et de 

technologie de l'information ; aimants ; dispositifs 

amplificateurs et correcteurs optiques, dispositifs 

de sûreté, de sécurité, de protection et de 

signalisation ; instruments, indicateurs et 

contrôleurs de mesure, de détection et de 

surveillance ; disjoncteurs ; appareils et 

instruments de sécurité, filets de sécurité, feux de 

signalisation, appareils de signalisation, alarmes 

sonores, jetons de sécurité en tant que dispositifs 

de cryptage ; boîtes de dérivations, coffrets 

modulaires apparents, coffrets modulaires 

encastrés, coffrets de comptage et de distribution 

; interphones-vidéophones. 

(11) Appareils d'éclairage, de chauffage, de 

production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 

de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 

installations sanitaires ; appareils et installations 

d'éclairage, tubes lumineux d'éclairage, 

projecteurs de recherche, lampes de sécurité, 

numéros de maisons lumineux, réflecteurs de 

véhicules, feux de véhicules ; lampes ; 

équipement de chauffage, de ventilation, de 

climatisation et de purification [air ambiant]. 

(540)  

 
 

(731) INGELEC, 323, Boulevard Moulay Ismail, 

CASABLANCA (MA) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202740 

(220) 21/09/2022 

(511) 9 et 11  

Produits ou services désignés: 

(9) Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de 

mesurage, de signalisation, de contrôle 

(inspection), de secours (sauvetage) et 

d'enseignement ; appareils et instruments pour la 

conduite, la distribution, la transformation, 

l'accumulation, le réglage ou la commande du 

courant électrique ; appareils pour 

l'enregistrement, la transmission, la reproduction 

du son ou des images ; supports d'enregistrement 

magnétiques, disques acoustiques ; disques 

compacts, DVD et autres supports 

d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 

appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 

machines à calculer, équipement de traitement de 

données ordinateurs ; logiciels ; extincteurs ; 

câbles pour l'électricité, dispositifs scientifiques et 

de laboratoires pour traitement utilisant de 

l'électricité, équipement audiovisuel et de 

technologie de l'information ; aimants ; dispositifs 

amplificateurs et correcteurs optiques, dispositifs 

de sûreté, de sécurité, de protection et de 

signalisation ; instruments, indicateurs et 

contrôleurs de mesure, de détection et de 

surveillance ; disjoncteurs ; appareils et 

instruments de sécurité, filets de sécurité, feux de 

signalisation, appareils de signalisation, alarmes 

sonores, jetons de sécurité en tant que dispositifs 

de cryptage ; boîtes de dérivations, coffrets 

modulaires apparents, coffrets modulaires 
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encastrés, coffrets de comptage et de distribution 

; interphones-vidéophones. 

(11) Appareils d'éclairage, de chauffage, de 

production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 

de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 

installations sanitaires ; appareils et installations 

d'éclairage, tubes lumineux d'éclairage, 

projecteurs de recherche, lampes de sécurité, 

numéros de maisons lumineux, réflecteurs de 

véhicules, feux de véhicules ; lampes ; 

équipement de chauffage, de ventilation, de 

climatisation et de purification [air ambiant]. 

(540)  

 
 

(731) INGELEC, 323, Boulevard Moulay Ismail, 

CASABLANCA (MA) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202741 

(220) 22/09/2022 

(511) 30, 32 et 33  

Produits ou services désignés: 

(30) Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz, 

pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 

farines et préparations faites de céréales ; pain, 

pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 

glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 

sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 

pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 

herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 

condiments ; glace à rafraîchir. 

(32) Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 

boissons de fruits et jus de fruits, gazeux ou non 

gazeux ; sirops et autres préparations pour faire 

des boissons ; limonades ; nectar de fruits ; sodas 

; apéritifs sans alcool. 

(33) Boissons alcoolisées à l'exception des bières 

; préparations alcoolisées pour faire des boissons. 

(540)  

 

(731) SAFVIS SARL, B.P. 12304, YAOUNDE 

(CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, vert et 

bordeaux. 

________________________________________ 

(210) 3202202742 

(220) 22/09/2022 

(511) 32  

Produits ou services désignés: 

(32) Bières; boissons sans alcool ; eaux minérales 

et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de 

fruits ; sirops et autres préparations pour faire des 

boissons sans alcool. 

(540)  

PEP'S 
 

(731) SOFAVINC (Société de Fabrication des 

Vins au Cameroun) SARL, B.P. 13594, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, verte, rose et 

rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202202743 

(220) 15/09/2022 

(511) 43  

Produits ou services désignés: 

(43) Services de restauration (alimentation) ; 

hébergement temporaire. 

(540)  

 
 

(731) SMOOTHIE, Rue 50 à 100 m du Palais de 

la Culture, Badalabougou Sema, Commune V, 

BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Rouge, orange, jaune, 

vert, noir et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202744 

(220) 15/09/2022 

(511) 43  

Produits ou services désignés: 

(43) Services de restauration (alimentation) ; 

hébergement temporaire. 

(540)  
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(731) SMOOTHIE, Rue 50 à 100 m du Palais de 

la Culture, Badalabougou Sema, Commune V, 

BAMAKO (ML). 

________________________________________ 

(210) 3202202745 

(220) 20/09/2022 

(511) 30  

Produits ou services désignés: 

(30) Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, 

pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 

farines et préparations faites de céréales ; pain, 

pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 

glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 

sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 

pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 

herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 

condiments ; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) HAMAK Distribution Sarl, Avenue du Mali 

Hamdallaye ACI 2000, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, jaune, 

marron, bleu, gris et vert. 

________________________________________ 

(210) 3202202746 

(220) 22/09/2022 

(511) 30 et 43  

Produits ou services désignés: 

(30) Coffee. 

(43) Services for providing food and drink. 

(540) 

 
 

(731) ORIGEN COLOMBIA, S.L., Calle Olof 

Palme 43, Planta 1, 35010 LAS PALMAS de Gran 

Canaria (LAS PALMAS) (ES) 

(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 

Fokou-Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Marron, blanc et 

orange. 

________________________________________ 

(210) 3202202747 

(220) 23/09/2022 

(511) 2  

Produits ou services désignés: 

(2) Paints, automotive paints. 

(540)  

 
 

(731) Golden   Chemical   Industries   Co.,  

AMMAN (JO) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202748 

(220) 23/09/2022 

(511) 2  

Produits ou services désignés: 

(2) Paints, automotive paints. 

(540) 

 
 

(731) Golden   Chemical   Industries   Co., 

AMMAN (JO) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202749 

(220) 23/09/2022 

(511) 25  
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Produits ou services désignés: 

(25) Clothing; underwear; suits; ready-made 

clothing; trousers; outerclothing; waistcoats; 

coats; skirts; sports jerseys; tee-shirts; pajamas; 

uniforms; clothing of leather; footwear; hats; 

hosiery; gloves [clothing]; scarves; belts [clothing]. 

(540)  

 
 

(731) David Mendelsohn, 18/337 New South 

Head   Rd,   Double   Bay,   SYDNEY   N.S.W.  

2028 (AU) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202750 

(220) 19/10/2022 

(511) 33  

Produits ou services désignés: 

(33) Alcoholic beverages; except beers; alcoholic 

preparations for making beverages. 

(540)  

 
 

(731) ASTRA BRANDS COMPANY (a company 

registrered in the Marshall Islands), Trust 

Company Complax, Ajeltake road, Ajeltake Island, 

MAJURO, Marshall Islands MH-96960 (IS) 

(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 

Immeuble RIC Mendong, porte A1, Dovv 

Mendong, B.P. 5013, YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, white, brown and 

oxblood. 

________________________________________ 

(210) 3202202751 

(220) 23/09/2022 

(511) 7  

Produits ou services désignés: 

(7) Centrifugal machines; centrifugal pumps; 

pumps [parts of machines, engines or 

motors];umps [machines]; pumps for counter-

current swimming; aerating pumps for aquaria; 

agricultural machines; starters for motors and 

engines; control cables for machines, engines or 

motors; welding machines, electric; shredders 

[machines] for industrial use; bicycle assembling 

machines; elevating apparatus; condensers 

[steam] [parts of machines] diggers [machines]; 

3D printers; grindstones [parts of machines] ; 

compressed air machines; soldering apparatus, 

electric; hand-held tools, other than hand-

operated. 

(540)  

 
 

(731) WENLING HANDE PUMP INDUSTRIY Co. 

Ltd, No. 218-8, Chenguang Road, East New 

District,  Wenling  City,  TAIZHOU,  Zhejiang 

317522 (CN) 

(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 

B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202753 

(220) 23/09/2022 

(511) 5  

Produits ou services désignés: 

(5) Pharmaceutical preparations, medicine for 

human purposes, analgesic preparation to relieve 

the pain in headache, toothache, muscle and joint 

pain and other pains, and also to relieve the fever. 

(540)  

 
 

(731) PT. Tempo Scan Pacific Tbk, Tempo Scan 

Tower, Jalan HR. Rasuna Said Kavling 3-4, 

JAKARTA 12950 (ID) 

(740) DUGA   TITANJI   &   PARTNERS   IP,   

B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 
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(210) 3202202754 

(220) 23/09/2022 

(300) JM n° 86184 du 04/04/2022 

(511) 9 et 42  

Produits ou services désignés: 

(9) Computers; computer hardware; integrated 

circuits; data processors in the nature of 

semiconductor processors; semiconductor 

processor chips; semiconductor chips; 

microprocessors; data processors; central 

processing units; computer hardware for 

computing; computer hardware for computing via 

a global and local network; computer hardware for 

cloud-computing; computer hardware for low-

latency and high bandwidth computing; 

semiconductor devices; data processing 

apparatus; computer hardware and downloadable 

computer software for high performance 

computing; programmable integrated circuits; 

integrated circuit layouts; semiconductor memory 

devices; computer hardware for data mining; 

computer hardware for cryptocurrency mining; 

integrated circuits embedded with software; 

application-specific integrated circuits (ASICs); 

application-specific integrated circuits being 

comprised of microprocessors, computer chips, 

memory blocks, flash memory; optimized, low 

voltage, energy-efficient application-specific 

integrated circuits for mining bitcoin; 

downloadable and recorded software for data 

mining; downloadable and recorded computer 

software for data, cryptocurrency and blockchain 

mining 

(42) Computer programming; computer software 

consultancy; computer software design; computer 

system design services; computer systems 

analysis; consulting services in the field of design, 

selection, implementation and use of computer 

hardware and software systems for others; data 

conversion of computer programs and data, not 

physical conversion; hosting the web sites of 

others on a computer server for a global computer 

network. Installation of computer software. 

Installation and maintenance of computer 

software; providing online non-downloadable 

software for data, cryptocurrency, and blockchain 

mining; providing online non-downloadable 

software for managing and verifying 

cryptocurrency transactions, data mining services; 

technological consultation in the field of 

cryptocurrency; computer software design, 

testing, diagnostics and consulting in the field of 

ASIC (application-specific integrated circuit) 

design, data mining, high performance computing, 

computer data center design and management, 

power supply management, power surge 

protection, construction and management of high 

performance computing centers and mobile 

computing centers. 

(540)  

INTEL BLOCKSCALE 

 

(731) Intel Corporation, 2200 Mission College 

Boulevard, SANTA CLARA, California 95052 (US) 

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

N°1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 

Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202755 

(220) 23/09/2022 

(511) 33  

Produits ou services désignés: 

(33) Boissons alcooliques (à l'exception des 

bières). 

(540)  

 
 

(731) TCHOLA David, B.P. 7754, DOUALA (CM) 

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

Rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bordeaux, rouge, blanc, 

jaune, noir, or, gris et bleu. 

________________________________________ 

(210) 3202202756 

(220) 23/09/2022 

(511) 33  

Produits ou services désignés: 

(33) Boissons alcooliques (à l'exception des 

bières). 



BOPI  01MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD 

DE BANGUI, ACTE DE 2015 

39 

 

(540)  

 
 

(731) TCHOLA David, B.P. 7754, DOUALA (CM) 

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

Rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge blanc, or, noir, 

jaune et vert. 

________________________________________ 

(210) 3202202757 

(220) 23/09/2022 

(511) 33  

Produits ou services désignés: 

(33) Boissons alcooliques (à l'exception des 

bières). 

(540) 

 
 

(731) TCHOLA David, B.P. 7754, DOUALA (CM) 

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP),Bastos, Rue 

1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, orange, 

noir, vert et jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202202758 

(220) 23/09/2022 

(511) 33  

Produits ou services désignés: 

(33) Boissons alcooliques (à l'exception des 

bières). 

(540)  

 

 

(731) TCHOLA David, B.P. 7754, DOUALA (CM) 

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

Rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bordeaux, bleu, blanc, 

noir, vert et argent. 

________________________________________ 

(210) 3202202759 

(220) 23/09/2022 

(511) 9, 16, 35, 38, 41 et 42  

Produits ou services désignés: 

(9) Décodeurs ; appareils et instruments 

d'enseignement ; appareils et instruments pour 

l'enregistrement, la transmission, la diffusion, la 

lecture, la distribution, la reproduction, le 

stockage, le cryptage, le décryptage, la 

transformation, le traitement du son, d'images ou 

de données ; contenus enregistrés sur supports 

numériques ou multimédia ; appareils de 

communications et de télécommunications ; 

appareils et instruments audiovisuels, de 

télécommunication, de télématique, téléviseurs, 

télécommandes ; étuis de téléphones portables; 

antennes paraboliques; encodeurs ; dispositifs 

(appareils) d'accès et de contrôle d'accès à des 

appareils de traitement de l'information ; appareils 

d'authentification destinés à des réseaux de 

télécommunication ; appareils d'embrouillage de 

signaux et de désembrouillage de signaux et de 

retransmissions ; clés USB ; hub (concentrateur 

ethernet) ; terminal numérique à savoir émetteurs-

récepteurs ; interfaces [informatique] ; films vidéo 

; cédérom, disques acoustiques, disques digital 

vidéo (DVD), disques vidéo et audio, disques 

numériques, bandes vidéo ; lecteurs de Cédérom, 

de disques digital vidéo, de disques digital, de 

disques magnétiques, de disques vidéo et audio, 

de disques numériques, de disques acoustiques ; 

cartouches de jeux vidéo ; logiciels de jeux vidéo ; 

supports d'enregistrements magnétiques ; 
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supports de données magnétiques ; cartes 

magnétiques codées ; cartes magnétiques 

d'identification codées ; cartes à puce, cartes à 

puce électroniques ; lecteurs de cartes ; 

moniteurs de réception de données sur réseau 

informatique mondial ; cartes à mémoire ou à 

microprocesseur ; transmetteurs [télécom-

munication] ; guide électronique de programmes 

de télévision et de radio; appareils et instruments 

de programmation et de sélection de programmes 

de télévision ; appareils et instruments de 

télévision interactive ; écrans de télévision ; 

logiciels (programmes enregistrés) ; câbles à fibre 

optique et câbles optiques ; batteries et piles 

électriques ; applications logicielles informatiques 

téléchargeables ; applications téléchargeables 

pour dispositifs mobiles ; fichiers de musique ou 

d'images téléchargeables ; programmes 

informatiques pour télévision interactive. 

(16) Affiches ; albums ; almanachs ; autocollants 

[articles de papeterie] ; objets d'art lithographies ; 

billets [tickets] ; blocs à dessin ; blocs [papeterie] ; 

bloque-pages ; boites en carton ou en papier ; 

bons imprimés, articles de bureau à l'exception 

des meubles ; cahiers ; calendriers ; carnets ; 

cartes postales ; cartes de vœux ; catalogues ; 

chemises pour documents ; classeurs [articles de 

bureau] ; clichés d'imprimerie ; coffrets pour la 

papeterie [articles de bureau] ; corbeilles à 

courrier, coupe-papier [articles de bureau] ; 

crayons ; décalcomanies ; dessous de verres en 

carton ou en papier ; dossiers [papeterie] ; 

instruments d'écriture ; écussons [cachets en 

papier] ; effaceurs pour tableaux ; élastiques de 

bureau ; encriers ; enveloppes [papeterie] ; 

fournitures pour le dessin et/ou pour l'écriture ; 

fournitures scolaires ; gommes à effacer ; produits 

de l'imprimerie, impressions, imprimés ; journaux : 

guides imprimés de programmes de télévision et 

de radio ; lithographies ; livres ; livrets ; 

marqueurs [articles de papeterie] ; mouchoirs de 

poche en papier ; papier d'emballage ; papier à 

lettres ; perforateurs de bureau ; périodiques ; 

photographies [imprimées] ; pince-notes ; pinces 

à billets ; plumiers ; pochettes pour passeports ; 

pochettes pour documents ; porte-affiches en 

papier ou en carton ; porte-chéquiers ; porte-

plume ; prospectus ; publications imprimées ; 

répertoires ; revues [périodiques] ; sachets 

[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières 

plastiques pour l'emballage , serviettes de table 

ou de toilette en papier ; stylographes / stylos ; 

supports pour photographies ; supports pour 

plumes et crayons ; taille-crayons, électriques ou 

non électriques. 

(35) Publicité; location d'espaces publicitaires ; 

diffusion d'annonces publicitaires ; organisation, 

exploitation et supervision de programmes de 

fidélisation de la clientèle ; informations et 

conseils commerciaux destinés aux 

consommateurs en matière de choix 

d'équipements informatiques, audiovisuels et de 

télécommunication ; rédaction de courriers 

publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire 

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; 

services d'abonnement à des programmes 

audiovisuels, à des programmes audio ; radio, à 

des journaux ; services d'abonnement à des 

services de transmission de contenus audio, 

vidéo ou multimédia en flux continu ; services 

d'abonnement à des services de vidéo en direct 

ou à la demande sur tout support de 

communication ; services d'abonnement aux 

services de télédiffusion ; services d'abonnement 

à des vidéogrammes, à des enregistrements 

phonographiques, à tous supports audio et 

audiovisuels ; services d'abonnement à tous 

supports d'informations, de textes, de sons et/ou 

d'images et notamment sous la forme de 

publications électroniques ou non, numériques, de 

produits multimédias; service d'abonnement à une 

chaîne de télévision; services d'abonnements à 

des services de télécommunications ; services 

d'abonnements à une offre de connexion à 

Internet ; gestion de fichiers informatiques; 

services de saisie et de traitement de données à 

savoir saisie, recueil, systématisation de données 

; publicité en ligne sur un réseau informatique ; 

services de gestion de bases de données ; télé 

promotion avec offre de vente (promotion des 

ventes pour des tiers) ; location de temps 

publicitaire (sur tout moyen de communication) ; 

vente au détail et en gros d'articles 

vestimentaires, maroquinerie, bijouterie, stylos, 

papeterie, jeux, jouets, articles de sport ; vente au 

détail et en gros de produits audiovisuels, 

informatiques et de télécommunications à savoir 

bandes vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, 

baladeurs, magnétophones, radio, matériel haute-

fidélité (Hi-Fi), décodeurs, téléphones portables, 

ordinateurs, bandes (rubans) magnétiques, 

changeurs de disques (informatique), circuits 

imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateurs, 
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disques compacts (audio-vidéo), disques optiques 

compacts, coupleurs (informatique), disquettes 

souples, supports de données magnétiques, 

écrans vidéo, interfaces (informatique), lecteurs 

(informatique), logiciels (programmes enre-

gistrés), microprocesseurs, modems, moniteurs 

(matériel), moniteurs (programmes d'ordinateurs), 

ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, péri-

phériques d'ordinateurs, programmes d'ordi-

nateurs enregistrés, processeurs (unités centrales 

de traitement), programmes du système 

d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs), 

puces (circuits intégrés) ; services de revue de 

presse ; traitement administratif de commandes 

d'achats ; établissement de statistiques ; 

informations commerciales par le biais de sites 

web ; publipostage par voie de télécom-

munications. 

(38) Services de télécommunications ; 

informations en matière de télécommunications : 

communications radiophoniques, télégraphiques, 

téléphoniques, visiophoniques, numériques, 

électroniques ; communications par terminaux 

d'ordinateurs, par réseaux de fibres optiques, par 

télévision, par télédiffusion ; diffusion et 

transmission d'émissions télévisées, diffusion et 

transmission d'émissions radiophoniques ; 

diffusion de programmes par satellite, par câble, 

par réseaux informatiques (notamment par 

Internet), par réseaux radiophoniques, par 

réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne 

; diffusion de programmes audio, audiovisuels, 

cinématographiques, de multimédia, de textes 

et/ou d'images (fixes ou animées), de sons 

musicaux ou non ; de sonneries, à usage interactif 

ou non ; fourniture d'accès à des blogs, 

transmission et partage de commentaires ; mise à 

disposition de forums de discussion sur l'internet ; 

services d'affichage électronique (télécom-

munications) ; location d'appareils de 

télécommunication ; location d'appareils et 

d'instruments de télématique à savoir, téléphones, 

télécopieurs, appareils pour la transmission des 

messages, modem ; location d'antennes et de 

paraboles ; location de décodeurs et d'encodeurs 

; location de dispositifs d'accès (appareils) à des 

programmes interactifs audiovisuels ; location de 

temps d'accès à des réseaux de 

télécommunications ; location de tout appareil ou 

instrument de télécommunication, de télématique 

; fourniture d'accès à des données par internet, à 

savoir transmission de jeux vidéo, de données 

numérisées ; communications (transmissions) sur 

réseau informatique mondial ouvert (Internet) ou 

fermé (intranet) ; services de transmission en 

ligne de films et autres programmes audio et 

audiovisuels ; services de transmission de 

programmes et de sélection de chaînes de 

télévision ; services de fourniture d'accès à un 

réseau informatique ; fourniture d'accès utilisateur 

à des réseaux informatiques mondiaux; services 

de fourniture de connexion à des services de 

télécommunication, à des services Internet et à 

des bases de données ; services d'acheminement 

et de jonction pour télécommunication ; services 

de raccordement par télécommunication à un 

réseau informatique ; services de transmission et 

réception d'images vidéo via l'Internet par le biais 

d'un ordinateur, d'une télévision, d'une tablette, 

d'un téléphone mobile ou d'un dispositif mobile ; 

transmission de messages, d'images, de 

courriels, de fichiers numériques, de publications 

électroniques en ligne, de dépêches, de 

documents, de podcasts ; transmission de 

données en flux continu [streaming] ; transmission 

de séquences vidéo à la demande; location de 

temps d'accès à des réseaux de 

télécommunication ; services de transmission de 

jeux vidéo, de données numérisées. 

(41) Education ; divertissement ; divertissements 

télévisés sur tout support à savoir téléviseur, 

ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant 

personnel, téléphone mobile, dispositif mobile, 

réseaux informatiques, internet ; services de 

loisirs ; activités culturelles ; production de 

spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions 

télévisées, de reportages, de débats, de 

vidéogrammes, d'enregistrements 

phonographiques ; services de conseils et 

d'informations en matière de loisirs et de 

divertissements ; location de vidéogrammes, de 

films, d'enregistrements phonographiques, de 

bandes vidéo ; location de films 

cinématographiques ; location de tout appareil et 

instrument audiovisuel, de postes de télévision, 

d'appareils audio et vidéo, production de 

programmes audiovisuels, radiophoniques et 

multimédia ; services de studio de cinéma ; 

organisation de concours, de spectacles, de 

loteries, de jeux en matière d'éducation ou de 

divertissement ; organisation de compétitions en 

matière de loisirs, de sports et de divertissements 
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, montage de programmes, d'émission, de débats, 

de reportages ; réservation de places pour le 

spectacle ; enregistrement (filmage) sur bandes 

vidéo ; services d'édition et de publication de 

textes autres que publicitaires, de tous supports 

sonores et/ou visuels et de supports multimédias 

[disques interactifs, disques compacts, DVD] ; 

publication d'études, de notes, d'interviews, 

d'enquêtes éditoriales ; services de jeu proposés 

en ligne à partir d'un réseau informatique ; mise à 

disposition en ligne de musique, de vidéos, de 

publications électroniques ; microédition ; mise à 

disposition d'informations en matière de 

divertissement, films, musique, représentations en 

direct et manifestations de divertissement ; mise à 

disposition d'informations d'actualités, de 

recommandations et de commentaires en matière 

de loisirs et de divertissements ; services de 

divertissement interactif ; consultations 

professionnelles en matière de création 

(production) de programmes vidéo. 

(42) Hébergement de sites Web sur Internet ; 

consultations professionnelles en matière de 

création (conception) de programmes vidéo ; mise 

à jour de pages internet ; compilations de pages 

web pour Internet ; administration de droits 

d'utilisateurs sur des réseaux informatiques ; 

administration de serveurs ; contrôle de qualité ; 

conception (élaboration) de systèmes de 

cryptage, décryptage, de contrôle d'accès à des 

programmes télévisés, radiodiffusés, notamment 

nomades et de tout système de transmission 

d'information ; conception (élaboration) de 

systèmes informatiques, de logiciels ; conception 

(élaboration) de programmes et d'appareils 

interactifs ; services de conseils en technologies 

des télécommunications ; récupération de 

données informatiques ; sauvegarde externe de 

données ; conception et développement de 

logiciels d'exploitation permettant l'accès à un 

réseau d'informatique dans le nuage [cloud 

Computing] ainsi que son utilisation ; élaboration 

(conception) d'espaces virtuels permettant des 

échanges de données en ligne ; informations en 

matière d'informatique appliquée aux 

télécommunications ; mise en forme informatique 

de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou 

de sons (musicaux ou non), de sonnerie, à usage 

interactif ou non ; conversion de données ou de 

documents d'un support physique vers un support 

électronique ; services de création (élaboration) 

d'images virtuelles et interactives ; création et 

développement de projets internet (travaux 

d'ingénieurs). 

(540)  

CANAL+ SERVICES 
   
(731) GROUPE CANAL +, 50 Rue Camille 

Desmoulins, 92863 ISSY-LES-MOULINEAUX 

Cedex 9 (FR) 

(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,   P.O. 

Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202760 

(220) 23/09/2022 

(511) 9 et 11  

Produits ou services désignés: 

(9) Television apparatus; cabinets for 

loudspeakers; inverters [electricity]; voltage 

regulators; video screens; remote control 

apparatus; radios; integrated circuits; cameras 

[photography]; surveying apparatus and 

instruments; stereoscopes; fingerprint door locks; 

electric sockets; transformers [electricity]; 

computer peripheral devices; weighing machines; 

connectors [electricity]; battery chargers; locks, 

electric; electronic access control systems for 

interlocking doors. 

(11) Fans [air-conditioning]; water purifying 

apparatus and machines; fireplaces, domestic; 

radiators, electric; humidifiers; gas burners; 

electric cooktops; gas cookers; household air 

cleaners; heaters for baths; air purifying apparatus 

and machines; hair driers; bath fittings. 

(540)  

 
 

(731) Zhongshan Ruikang Electric Appliance Co., 

Ltd., 2nd Yongyi Industrial Area, Donghai 5th 

Road, Dongfeng Town, ZHONGSHAN CITY, 

Guangdong Province (CN) 

(740) NICO HALLE & Co. Law Firm, P.O. Box 

4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202761 

(220) 23/09/2022 

(511) 5  

Produits ou services désignés: 

(5) Pharmaceutical products. 
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(540)  

TRAVODROP 
 

(731) EXTENDIS PHARMA S.L., Calle Tres 

Torres, 49, 08017, BARCELONA (ES) 

(740) SCP ATANGA IP, 88 Boulevard de l'Unité, 

Akwa, 2e Étage Immeuble Tayou Fokou Douche, 

B.P. 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202762 

(220) 23/09/2022 

(511) 5  

Produits ou services désignés: 

(5) Pharmaceutical products. 

(540)  

BRIMODROP 
 

(731) EXTENDIS PHARMA S.L., Calle Tres 

Torres, 49, 08017, BARCELONA (ES) 

(740) SCP ATANGA IP, 88 Boulevard de l'Unité, 

Akwa, 2e Étage Immeuble Tayou Fokou Douche, 

B.P. 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202763 

(220) 23/09/2022 

(511) 5  

Produits ou services désignés: 

(5) Pharmaceutical products. 

(540)  

DORZODROP 
 

 (731) EXTENDIS PHARMA S.L., Calle Tres 

Torres, 49, 08017, BARCELONA (ES) 

(740) SCP ATANGA IP, 88 boulevard de l'Unité 

Akwa, 2ème Étage Immeuble Tayou, Fokou 

Douche, Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202764 

(220) 23/09/2022 

(511) 33  

Produits ou services désignés: 

(33) Alcoholic beverages (except beers). 

(540)  

MILAGRO 
 

(731) Tequilera Milagro S.A. de C.V., Av. Ejército 

Nacional 769 Torre B Piso 3CoI. Granada, Miguel 

Hidalgo, CIUDAD DE MEXICO CP 11520 (MX) 

(740) SPOOR & FISHER ( Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarter, Opposite The American 

Embassy, Entrance-St. John Paul II Boulevard, 

P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202765 

(220) 23/09/2022 

(511) 1, 2, 4 et 19  

Produits ou services désignés: 

(1) Chemical products for use iu industry, 

including chemical products for use in the 

construction industry; mineral and chemical 

additives and admixtures for building materials, 

particularly for concrete, mortar and cement. 

(2) Colorants for use in the building industry and 

public works, particularly colorants for additives 

for cement and concrete. 

(4) Industrial oils and greases. 

(19) Coverings not of metal, with the exception of 

mortars; non-metallic building materials, with the 

exception of mortars; cement, concrete, plaster, 

lime, products for road building; asphalt, pitch and 

bitumen. 

(540)  

CHRYSO 
  
(731) CHRYSO, 19 Place de la Résistance, 

92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

(740) SPOOR & FISHER ( Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarter, Opposite The American 

Embassy, Entrance-St. John Paul II Boulevard, 

P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202767 

(220) 21/09/2022 

(511) 32  

Produits ou services désignés: 

(32) Eaux minérales. 

(540)  
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(731) SOCIETE MODERNE DE LIMONADERIE 

DE  COTE  D'IVOIRE,  01  B.P.  2907,  ABIDJAN 

01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu, vert et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202768 

(220) 21/09/2022 

(511) 18 et 25  

Produits ou services désignés: 

(18) Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; 

bagages et sacs de transport malles et valises ; 

parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie 

; colliers, laisses et vêtements pour animaux, sacs 

à main, sacs de sport, sacs de plage. 

(25) Vêtements, chaussures, chapellerie, Tee-

shirts, casquettes, chapeaux, les pochettes 

(habillement). 

(540)  

 
 

(731) ANDRIANASOLO Dany  Malala, Mermoz 

Sotrac Lot N°6, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Jaune, marron, noir, 

blanc, bleu, vert, rouge, beige, gris, mauve, rose, 

orange et violet. 

________________________________________ 

(210) 3202202769 

(220) 26/09/2022 

(511) 35 et 41  

Produits ou services désignés: 

(35) Publicité ; gestion ; organisation et 

administration des affaires commerciales ; 

Travaux de bureau. 

(41) Education ; formation ; divertissement ; 

activités sportives et culturelles. 

(540)  

 
 

(731) PARI MUTUEL URBAIN CAMEROUNAIS, 

B.P. 15375, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, bleu et 

gris. 

(210) 3202202770 

(220) 21/09/2022 

(511) 29, 30 et 31  

Produits ou services désignés: 

(29) Fruits et Légumes conservés, congelés, 

séchés et cuits ; huiles et graisses à usages 

alimentaires. 

(30) Riz, pâtes alimentaires et nouilles ; farines et 

préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries. 

(31) Produits Agricoles, à l'état brut et non 

transformés ; fruits et légumes frais. 

(540)  

 
 

(731) RUDRAM INC, 7/5192 Gb Road Lahori, 

Gate, DELHI, 110006 (IN) 

(740) Cabinet OGUE Basile, Aganmandin, Rue 

ONG Barka, B.P. 387, ABOMEY-CALAVI (BJ). 

________________________________________ 

(210) 3202202771 

(220) 22/09/2022 

(511) 41  

Produits ou services désignés: 

(41) Activités sportives ; services de camps 

sportifs ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; 

organisation de compétitions sportives ; services 

d'éducation physique ; mise à disposition 

d'installations sportives ; organisation de 

compétitions de sports électroniques ; préparation 

et conduite d'événements sportifs ; services de 

sports électroniques. 

(540)  
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(731) WOLAMO-WOLADO King WOLASIME, 

Kuweit, Vectrus Postal Camp Buehring APO, AE 

09330 (USA), KUWEIT (KW) 

(740) WINEGA M'Ba, Lomé Agoé Légbassito, 

Quartier Kové B.P. 121 , LOME (TG). 

________________________________________ 

(210) 3202202772 

(220) 19/09/2022 

(511) 18 et 25  

Produits ou services désignés: 

(18) Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; 

bagages et sacs de transport ; parapluies et 

parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; colliers, 

laisses et vêtements pour animaux. 

(25) Vêtements, chaussures, chapellerie. 

(540)  

 
 

(731) MBOUP Malick Tunde, Villa N° 455, Cité 

Darou Salam- Route De Tiwawone Peulh Niague- 

Keur Massar, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, noir, 

bleu, rose, marron, beige, vert - jaune et mauve. 

________________________________________ 

(210) 3202202773 

(220) 26/09/2022 

(511) 3  

Produits ou services désignés: 

(3) Produits cosmétiques et préparations de 

toilette non médicamenteux ; dentifrices non 

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 

essentielles ; préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 

(540)  

 

(731) DERMA SARL, Ndog Bong Zachman, B.P. 

1931, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, blanc et vert 

citron. 

________________________________________ 

(210) 3202202774 

(220) 27/09/2022 

(511) 12 et 37  

Produits ou services désignés: 

(12) Automobiles; motor homes; sports cars; 

motor coaches; lorries; waggons; automobile 

bodies; automobile chassis; automobile tires; 

motor buses; cars; electric vehicles; engines for 

land vehicles; gear boxes for land vehicles; 

propulsion mechanisms for land vehicles. 

(37) Motor vehicle maintenance and repair; 

vehicle washing; vehicle service stations 

[refuelling and maintenance]; vehicle 

maintenance; vehicle breakdown repair services; 

retreading of tires; machinery installation, 

maintenance and repair; rebuilding engines that 

have been worn or partially destroyed; rebuilding 

machines that have been worn or partially 

destroyed; air conditioning apparatus installation 

and repair; vehicle battery charging; leather care, 

cleaning and repair; heating equipment installation 

and repair. 

(540)  

 
 

(731) Chery Commercial Vehicle (Anhui) Co., Ltd, 

8th building, Science and Technology Industrial 

Park, No.717 Zhongshan Road (South), Yijiang 

Area, WUHU CITY, Anhui Province (CN) 

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

N°1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 

Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202775 

(220) 27/09/2022 

(511) 12 et 37  

Produits ou services désignés: 

(12) Automobiles; motor homes; sports ears; 

motor coaches; lorries; waggons; automobile 

bodies; automobile chassis; automobile tires; 

motor buses; cars; electric vehicles; engines for 
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land vehicles; gear boxes for land vehicles; 

propulsion mechanisms for land vehicles. 

(37) Motor vehicle maintenance and repair; 

vehicle washing; vehicle service stations 

[refuelling and maintenance]; vehicle 

maintenance; vehicle breakdown repair services; 

retreading of tires; machinery installation, 

maintenance and repair; rebuilding engines that 

have been worn or partially destroyed; rebuilding 

machines that have been worn or partially 

destroyed; air conditioning apparatus installation 

and repair; vehicle battery charging; leather care, 

cleaning and repair; heating equipment installation 

and repair. 

(540)  

 
 

 (731) Chery Commercial Vehicle (Anhui) Co., 

Ltd,8th building, Science and Technology 

Industrial Park, No. 717 Zhongshan Road (South), 

WUHU CITY, Anhui Province (CN) 

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

N°1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 

Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202776 

(220) 27/09/2022 

(511) 3 et 16  

Produits ou services désignés: 

(3) Pommade et baume mentholée préparations 

pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 

abraser ; savons ; huiles et gels pour la douche et 

pour le bain ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour cheveux ; dentifrices. 

Dépilatoires ; produits de maquillage ; rouges à 

lèvres ; brillants à lèvre ; crayons à lèvres ; fond 

de teint ; mascara ; poudres libres, liquides et 

compactes pour le maquillage cosmétique ; fard à 

paupières, ombres à paupières ; masques de 

beauté ; produits de démaquillage ; produits de 

rasage. Produits cosmétiques et préparations de 

toilette non-médicamenteux ; parfums sans alcool 

; crèmes et laits de beauté et de soins non-

médicamenteux ; préparations d'hygiène en tant 

que produits de toilette ; lingettes imprégnées de 

lotions cosmétiques, déodorants, préparations 

pour parfumer l'atmosphère ; autocollants de 

stylisme ongulaire, cire à polir, vernis à ongle, 

dissolvants pour vernis à ongle, shampoings. 

(16) Bavoirs en papier, mouchoirs en papier, 

linges de table en papier. 

(540)  

H 237 
 

(731) LANA BIO-COSMETICS, B.P. 914, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202777 

(220) 27/09/2022 

(511) 32  

Produits ou services désignés: 

(32) Boissons sans alcool ; eaux minérales et 

gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; 

sirops et autres préparations sans alcool pour 

faire des boissons ; limonades, nectars de fruits ; 

sodas ; apéritifs sans alcool ; boissons 

désalcoolisées ; boissons rafraîchissantes sans 

alcool ; boissons à base de riz et de soja ; 

boissons énergisantes ; boissons isotoniques ; 

boissons protéinées pour sportifs ; essences et 

extraits de fruits sans alcool pour faire des 

boissons ; boissons aromatisées. 

(540)  

PULP 
 

(731) SOURCE  DU  PAYS  SA,  B.P.  914, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202778 

(220) 27/09/2022 

(511) 5  

Produits ou services désignés: 

(5) Pharmaceuticals, medical and veterinary 

preparations; sanitary preparations for medical 

purposes; dietetic food and substances adapted 

for medical or veterinary use, food for babies; 

dietary supplements for human beings and 

animals; plasters, materials for dressings; material 

for stopping teeth, dental wax; disinfectants; 

preparations for destroying vermin; fungicides, 

herbicides; sanitary preparations for personal 

hygiene, other than toiletries; diapers for babies 

and for incontinence; deodorants, other than for 

human beings or for animals; medicated 

shampoos, soaps, lotions and dentifrices; dietary 

supplements intended to supplement a normal 

diet or to have health benefits; meal replacements 

and dietetic food and beverages adapted for 

medical or veterinary use; antibiotic; analgesic; 

antifungal; anti- ulcérants; anti - malarial; 

antiinflammatory; anaesthetics; antidotes; central 

nervous system; sedatives; anticonvulsants; 

antipsychotic; parkinsonism; antiemetics; 
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activators; antianginal; antiarrhythmic agent; 

cardiac shock; diuretics; antiplatelets; coagulants; 

thrombolytics; endocrine system; hepatic 

stimulant; muscle relaxant; nutrition; respiratory; 

liquid anasthesia. 

(540)  

 
 

(731) SWISS PARENTERALS LIMITED, 62, 6th 

Floor, Titanium, Corporation Road, Prahladnagar, 

AHMEDABAD-380015, Gujarat (IN) 

(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 35349, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202779 

(220) 27/09/2022 

(511) 34  

Produits ou services désignés: 

(34) Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; cigarette 

papers; tobacco pipes, not of precious metal; 

cigarette filters; cigarette cases, not of precious 

metal; tobacco pouches; cigarette lighters, not of 

precious metal; matches; tobacco pipe cleaners; 

ashtrays for smokers, not of precious metal; cigar 

cutters. 

(540)  

BOHEM GREEN PLUS 
   
(731) KT&G Corporation, 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, DAEJEON (KR) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202780 

(220) 27/09/2022 

(511) 34  

Produits ou services désignés: 

(34) Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; cigarette 

papers; tobacco pipes, not of precious metal; 

cigarette filters; cigarette cases, not of precious 

metal; tobacco pouches; cigarette lighters, not of 

precious metal; matches; tobacco pipe cleaners; 

ashtrays for smokers, not of precious metal; cigar 

cutters. 

(540)  

BOHEM SWITCH 

 
(731) KT&G Corporation, 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, DAEJEON (KR) 

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, Essos - 

Immeuble Mah Dong Véronique, 2e Étage, B.P. 

8451, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202781 

(220) 27/09/2022 

(511) 34  

Produits ou services désignés: 

(34) Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; cigarette 

papers; tobacco pipes, not of precious metal; 

cigarette filters; cigarette cases, not of precious 

metal; tobacco pouches; cigarette lighters, not of 

precious metal; matches; tobacco pipe cleaners; 

ashtrays for smokers, not of precious metal; cigar 

cutters. 

(540)  

EDGE BLUE 
 

(731) KT&G Corporation, 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, DAEJEON (KR) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202782 

(220) 27/09/2022 

(511)   

Produits ou services désignés: 

(34) Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; cigarette 

papers; tobacco pipes, not of precious metal; 

cigarette filters; cigarette cases, not of precious 

metal; tobacco pouches; cigarette lighters, not of 

precious metal; matches; tobacco pipe cleaners; 

ashtrays for smokers, not of precious metal; cigar 

cutters. 

(540)  

EDGE CHANGE 
 

(731) KT&G Corporation, 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, DAEJEON (KR) 

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING,Essos - 

Immeuble  Mah  Dong  Véronique,  2e  Étage, 

B.P. 8451, YAOUNDE (CM). 
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(210) 3202202783 

(220) 27/09/2022 

(511) 34  

Produits ou services désignés: 

(34) Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; cigarette 

papers; tobacco pipes, not of precious metal; 

cigarette filters; cigarette cases, not of precious 

metal; tobacco pouches; cigarette lighters, not of 

precious metal; matches; tobacco pipe cleaners; 

ashtrays for smokers, not of precious metal; cigar 

cutters. 

 (540)  

EDGE ESSE 
 

(731) KT&G Corporation, 71, Beatkkot-gil, 

Daedeok-gu, DAEJEON, Korea (Republic of) (KR) 

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, Essos, 

Immeuble Mah Dong Véronique. 2nd floor, B.P. 

8451, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202784 

(220) 27/09/2022 

(511) 34  

Produits ou services désignés: 

(34) Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; cigarette 

papers; tobacco pipes, not of precious metal; 

cigarette filters; cigarette cases, not of precious 

metal; tobacco pouches; cigarette lighters, not of 

precious metal; matches; tobacco pipe cleaners; 

ashtrays for smokers, not of precious metal; cigar 

cutters. 

(540)  

EDGE GOLD 
   
(731) KT&G Corporation, 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, DAEJEON (KR) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202785 

(220) 27/09/2022 

(511) 34  

Produits ou services désignés: 

(34) Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; cigarette 

papers; tobacco pipes, not of precious metal; 

cigarette filters; cigarette cases, not of precious 

metal; tobacco pouches; cigarette lighters, not of 

precious metal; matches; tobacco pipe cleaners; 

ashtrays for smokers, not of precious metal; cigar 

cutters. 

(540)  

EDGE SILVER 

 
(731) KT&G Corporation, 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, DAEJEON (KR) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202786 

(220) 27/09/2022 

(511) 34  

Produits ou services désignés: 

(34) Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; cigarette 

papers; tobacco pipes, not of precious metal; 

cigarette filters; cigarette cases, not of precious 

metal; tobacco pouches; cigarette lighters, not of 

precious metal; matches; tobacco pipe cleaners; 

ashtrays for smokers, not of precious metal; cigar 

cutters. 

(540) 

TIME GOLD 
 

(731) KT&G Corporation, 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, DAEJEON (KR) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202787 

(220) 27/09/2022 

(511) 34  

Produits ou services désignés: 

(34) Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; cigarette 

papers; tobacco pipes, not of precious metal; 

cigarette filters; cigarette cases, not of precious 

metal; tobacco pouches; cigarette lighters, not of 

precious metal; matches; tobacco pipe cleaners; 

ashtrays for smokers, not of precious metal; cigar 

cutters. 

(540)  

TIME MENTHOL 
 

(731) KT&G Corporation, 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, DAEJEON (KR) 

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, Essos, 

Immeuble  Mah  Dong  Véronique,  2è  Étage, 

B.P. 8451, YAOUNDE (CM). 
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(210) 3202202788 

(220) 27/09/2022 

(511) 34  

Produits ou services désignés: 

(34) Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; cigarette 

papers; tobacco pipes, not of precious metal; 

cigarette filters; cigarette cases, not of precious 

metal; tobacco pouches; cigarette lighters, not of 

precious metal; matches; tobacco pipe cleaners; 

ashtrays for smokers, not of precious metal; cigar 

cutters. 

(540)  

TIME RED 
   
(731) KT&G Corporation, 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, DAEJEON (KR) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202789 

(220) 21/09/2022 

(511) 3 et 5  

Produits ou services désignés: 

(3) Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 

lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 

dentifrices non médicamenteux, les colorants pour 

la lessive et le blanchissage, les teintures 

cosmétiques, balles à lessive remplies de 

détergents à lessive, balles de lavage remplies de 

détergents à lessive, bleu de lessive, lessive de 

soude, lessives, lingettes anti-décoloration pour la 

lessive, produits de blanchissage / produits de 

blanchiment pour la lessive.  

(5) Produits pharmaceutiques, préparations 

médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques 

pour la médecine ; aliments et substances 

diététiques à usage médical ou vétérinaire, 

aliments pour bébés ; compléments alimentaires 

pour êtres humains et animaux ; emplâtres, 

matériel pour pansements ; matières pour 

plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 

désinfectants ; produits pour la destruction 

d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides, 

savons antibactériens, savons désinfectants, 

savons médicinaux, les désodorisants, les 

shampooings, les savons, les lotions et les 

dentifrices médicamenteux. 

(540)  

 
 

(731) Société Industrielle et Commerciale 

d'Afrique - "SICODAF" - S.A.R.L., 30, Rue 

Mousse Diop , DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu, jaune, rouge, vert, 

orange, marron, blanc, rose, mauve, beige, violet 

et dorée. 

________________________________________ 

(210) 3202202790 

(220) 28/09/2022 

(511) 36  

Produits ou services désignés: 

(36) Services financiers, monétaires et bancaires ; 

service d'assurance ; affaires immobilières. 

(540)  

 
 

(731) IClickIPay, Hippodrome-2ème étage 

Immeuble SAAR, B.P. 12709, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202791 

(220) 28/09/2022 

(511) 9  

Produits ou services désignés: 

(9) Appareils et instruments scientifiques, de 

recherche de navigation, géodésiques, 

photographiques, cinématographiques, 

audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, 

de signalisation, de détection d'essai, 

d'inspection, de secours (sauvetage et 

d'enseignement ; appareils et instruments pour la 

conduite, la distribution ou de la consommation 

d'électricité ; appareils et instruments pour 
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l'enregistrement, la transmission, la reproduction 

ou le traitement de sons d'images ou de données 

; supports enregistres ou de téléchargements, 

logiciels supports d'enregistrement et de stockage 

numériques ou analogues vierges ; mécanismes 

pour appareil à prépaiement ; caisses 

enregistreuses, dispositifs de calculs ; ordinateurs 

et périphériques d'ordinateur ; combinaisons de 

plongée, masques de plongée, tampons d'oreilles 

pour plongée, pinces nasale pour plongeurs et 

nageurs, gants de plongées, appareils 

respiratoires pour la nage subaquatique ; 

extincteurs. 

(540)  

 
 

(731) LINK  TECH,  Ancien  3ème  Akwa, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202202792 

(220) 28/09/2022 

(511) 41  

Produits ou services désignés: 

(41) Education ; formation ; divertissement ; 

activités sportives et culturelles. 

(540)  

 
 

(731) COMPLEXE SCOLAIRE BILINGUE 

L'EXCELLENCE, Rue Messamendongo - 

Chapelle, B.P. 6637, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, noire et 

blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202793 

(220) 19/08/2022 

(511) 29  

Produits ou services désignés: 

(29) Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits 

conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits 

cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; 

légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; 

confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers 

; huiles à usage alimentaire ; beurre; charcuterie ; 

salaisons; crustacés (non vivants) ; coquillages 

non vivants; insectes comestibles non vivants; 

conserves de viande ; conserves de poisson ; 

fromages; boissons lactées où le lait prédomine. 

(540)  

 
 

(731) SANIA Cie, 01 B.P. 2949, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202202794 

(220) 19/08/2022 

(511) 30  

Produits ou services désignés: 

(30) Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; 

farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 

pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel 

; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; 

moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 

crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux : 

biscottes; sucreries ; chocolat ; boissons à base 

de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 

base de thé. 

(540)  

 
 

(731) SANIA Cie, 01 B.P. 2949, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202202795 

(220) 19/08/2022 

(511) 29  
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Produits ou services désignés: 

(29) Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits 

conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits 

cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; 

légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; 

confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers 

; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; 

salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages 

non vivants ; insectes comestibles non vivants ; 

conserves de viande ; conserves de poisson ; 

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 

(540)  

 
 

(731) SANIA Cie, 01 B.P. 2949, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(210) 3202202796 

(220) 19/08/2022 

(511) 3  

Produits ou services désignés: 

(3) Lessives ; préparations pour polir ; 

préparations pour dégraisser ; préparations pour 

abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour cheveux ; dentifrices ; 

dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à 

lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; 

produits pour la conservation du cuir (cirages) 

crèmes pour les cuir. 

(540)  

 
 

(731) SANIA Cie, 01 B.P. 2949, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202202797 

(220) 19/08/2022 

(511) 35  

Produits ou services désignés: 

(35) Publicité ; gestion des affaires commerciales 

; administration commerciale ; travaux de bureau ; 

diffusion de matériel publicitaire (tracts, 

prospectus, imprimés, échantillons) ; services 

d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 

services d'abonnement à des services de 

télécommunications pour des tiers ; conseils en 

organisation et direction des affaires ; comptabilité 

; services de photocopie ; services de bureaux de 

placement ; portage salarial ; services de gestion 

informatisée de fichiers ; optimisation du trafic 

pour des sites internet ; organisation d'expositions 

à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en 

ligne sur un réseau informatique ; location de 

temps publicitaire sur tout moyen de 

communication ; publication de textes publicitaires 

; location d'espaces publicitaires ; diffusion 

d'annonces publicitaires ; conseils en 

communication (publicité) ; relations publiques ; 

conseils en communication (relations publiques); 

audits d'entreprises (analyses commerciales) ; 

services d'intermédiation commerciale. 

(540)  

DELICIA : tout commence par une 

bonne alimentation 
 

(731) SANIA   Cie,   01   B.P.    2949,   ABIDJAN  

01 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202202798 

(220) 19/08/2022 

(511) 35  

Produits ou services désignés: 

(35) Publicité ; gestion des affaires commerciales 

; administration commerciale ; travaux de bureau ; 

diffusion de matériel publicitaire (tracts, 

prospectus, imprimés, échantillons) ; services 

d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 

services d'abonnement à des services de 

télécommunications pour des tiers ; conseils en 

organisation et direction des affaires ; comptabilité 

; services de photocopie; services de bureaux de 

placement ; portage salarial ; services de gestion 

informatisée de fichiers ; optimisation du trafic 

pour des sites internet ; organisation d'expositions 

à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en 

ligne sur un réseau informatique ; location de 

temps publicitaire sur tout moyen de 

communication ; publication de textes publicitaires 

; location d'espaces publicitaires ; diffusion 

d'annonces publicitaires ; conseils en 

communication (publicité) ; relations publiques ; 

conseils en communication (relations publiques) ; 
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audits d'entreprises (analyses commerciales) ; 

services d'intermédiation commerciale. 

(540)  

SAINT AVE : les idées deviennent 

gourmandes 
 

(731) SANIA   Cie,   01   B.P.  29498,  ABIDJAN  

01 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202202799 

(220) 07/09/2022 

(511) 3  

Produits ou services désignés: 

(3) Lessives ; préparations pour polir ; 

préparations pour dégraisser ; préparations pour 

abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 

dentifrices ; dépilatoires ; produits de 

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)  

 
 

(731) Issa BARADJI, Abobo Biabou 01 B.P. 2337, 

ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Vert, rouge et jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202202800 

(220) 30/08/2022 

(511) 43  

Produits ou services désignés: 

(43) Services de restauration (alimentation) ; 

hébergement temporaire ; services de bars ; 

services de traiteurs ; services hôteliers ; 

réservation de logements temporaires ; services 

de crèches d'enfants ; mise à disposition de 

terrains de camping ; services de maisons de 

retraite pour personnes âgées ; services de 

pensions pour animaux domestiques. 

(540)  

 
 

(731) JAY'S,   Bietry   10   B.P.   2630,   ABIDJAN  

10 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202202801 

(220) 23/08/2022 

(511) 21 et 25  

Produits ou services désignés: 

(21) Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine 

; récipients à usage ménager ; récipients pour la 

cuisine; peignes ; éponges ; brosses (à l'exception 

des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; 

instruments de nettoyage actionnés 

manuellement ;paille de fer ; verre brut ou mi-

ouvré à l'exception du verre de construction ; 

porcelaines; faïence ; bouteilles ; objets d'art en 

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre 

; statues en porcelaine, en céramique, en faïence 

ou en verre ; figurines(statuettes) en porcelaine, 

en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles 

de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; 

verres (récipients) ; vaisselle. 

(25) Chaussure (habillement), vêtements ; articles 

chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements 

en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures 

(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; 

cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 

chaussures de plage ; chaussures de ski ; 

chaussures de sport ; sous-vêtements. 

(540)  

 
 

(731) UNIFOOD, Zone Industrielle de Koumassi, 

10 B.P. 979, ABIDJAN 10 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge. 
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(210) 3202202802 

(220) 30/08/2022 

(511) 8  

Produits ou services désignés: 

(8) Ciseaux, tournevis, pinces, perceuses à main 

actionnées manuellement, outils et instruments à 

main entraînés manuellement ; coutellerie ; 

fourchettes ; cuillers ; armes blanches; rasoirs ; 

appareils et instruments pour l'abattage d'animaux 

de boucherie ; tondeuses (instruments à main). 

(540)  

 
 

(731) CHINA   MALL   CÔTE   D'IVOIRE,   01   

B.P. 6855, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202803 

(220) 23/08/2022 

(511) 41  

Produits ou services désignés: 

(41) Éducation ; formation ; divertissement ; 

activités sportives et culturelles ; mise à 

disposition d'informations en matière de 

divertissement ; mise à disposition d'informations 

en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 

mise à disposition d'installations de loisirs ; 

publication de livres ; prêt de livres ; mise à 

disposition de films, non téléchargeables, par le 

biais de services de vidéo à la demande; 

production de films cinématographiques; location 

de décors de spectacles; services de 

photographie ; organisation de concours 

(éducation ou divertissement) ; organisation et 

conduite de colloques ; organisation et conduite 

de conférences ; organisation et conduite de 

congrès ; organisation d'expositions à buts 

culturels ou éducatifs ; réservation de places de 

spectacles ; services de jeu proposés en ligne à 

partir d'un réseau informatique ; services de jeux 

d'argent ; publication électronique de livres et de 

périodiques en ligne. 

(540)  

 
 

(731) BOURGI Khodor, Cocody II Plateaux 

Vallon, 10 B.P. 2256, ABIDJAN 10 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202804 

(220) 10/08/2022 

(511) 41  

Produits ou services désignés: 

(41) Éducation ; formation ; divertissement ; 

activités sportives et culturelles ; mise à 

disposition d'informations en matière de 

divertissement ; mise à disposition d'informations 

en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 

mise à disposition d'installations de loisirs ; 

publication de livres ; prêt de livres ; mise à 

disposition de films, non téléchargeables, par le 

biais de services de vidéo à la demande; 

production de films cinématographiques; location 

de décors de spectacles; services de 

photographie ; organisation de concours 

(éducation ou divertissement) ; organisation et 

conduite de colloques ; organisation et conduite 

de conférences ; organisation et conduite de 

congrès ; organisation d'expositions à buts 

culturels ou éducatifs ; réservation de places de 

spectacles ; services de jeu proposés en ligne à 

partir d'un réseau informatique ; services de jeux 

d'argent ; publication électronique de livres et de 

périodiques en ligne. 

(540)  

 
 

(731) GADEAU Marie Stella Denouise, B.P. 1343, 

GRAND- BASSAM (CI). 

Couleurs revendiquées: Marron foncé et rouge 

bordeaux. 



BOPI  01MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD 

DE BANGUI, ACTE DE 2015 

54 

 

(210) 3202202805 

(220) 10/08/2022 

(511) 3 et 30  

Produits ou services désignés: 

(3) Lessives ; préparations pour polir ; 

préparations pour dégraisser ; préparations pour 

abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 

dentifrices ; dépilatoires ; produits de 

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(30) Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; 

farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 

pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel 

; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; 

moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 

crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 

biscottes; sucreries ; chocolat ; boissons à base 

de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 

base de thé. 

(540)  

 
 

(731) KONE O. Isabelle, Cocody, ABIDJAN (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202202806 

(220) 13/07/2022 

(511) 42  

Produits ou services désignés: 

(42) les services d'ingénieurs et de scientifiques 

en charge d'évaluations, d'estimations, de 

recherches et de rapports dans les domaines 

scientifique et technologique, y compris les 

services de conseils technologiques ; les services 

en matière de technologie et d'informatique 

concernant la sécurisation des données 

informatiques et des informations personnelles et 

financières et concernant la détection d'accès non 

autorisés à des données et à des informations, 

par exemple : les services de protection contre les 

virus informatiques, les services de chiffrement de 

données, la surveillance électronique 

d'informations d'identification personnelle pour la 

détection de vols d'identité par le biais d'internet ; 

le logiciel-service (SaaS), la plateforme 

informatique en tant que service (PaaS) ; les 

services de recherche scientifique à buts 

médicaux ; les services d'architecture et de 

planification en matière d'urbanisme ; certains 

services de conception, par exemple : le dessin 

industriel, la conception de logiciels et de 

systèmes informatiques, l'architecture d'intérieur, 

les services de dessinateurs pour emballages, les 

services de conception d'art graphique, les 

services de dessinateurs de mode ; les expertises 

(travaux d'ingénieurs) ; les services de 

prospection pétrolière, gazière et minière. 

(540)  

 
 

(731) NEW CLOUD AFRICA SAS, Plateau 11 

Rue Paris Village, 01 B.P. 5796, ABIDJAN 01 (CI) 

(740) DATACLOUD COTE D'IVOIRE, Grand 

Bassam Zone Franche Carrefour Moosou- Vitib 

B.P. 605, BASSAM (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202202807 

(220) 13/07/2022 

(511) 30  

Produits ou services désignés: 

(30) Thé, café; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine 

; préparation faites de céréales ; pain ; pâtisseries 

; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop 

d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; 

moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 

crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 

biscottes; sucreries ; chocolat ; boissons à base 

de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 

base de thé. 

(540)  
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(731) HAPIE-HAPIE SARL, B.P. 1069, 

YAMOUSSOUKRO (CI). 

Couleurs revendiquées: Orange, vert et jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202202808 

(220) 05/09/2022 

(511) 32  

Produits ou services désignés: 

(32) Boisson énergisante, eaux minérales 

(boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de 

fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; 

préparations pour faire des boissons ; limonades ; 

nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. 

(540)  

 
 

(731) ETS  BILAL  SARL,  Riviera  2  Anono,  08 

B.P. 2735, ABIDJAN 08 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge et jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202202809 

(220) 13/09/2022 

(511) 35  

Produits ou services désignés: 

(35) Publicité, gestion des affaires commerciales, 

administration commerciale, diffusion de matériel 

publicitaire. 

(540)  

 
 

(731) INSTITUT EL AMOURI, 21, Rue El Jahedh - 

El Menzah 1, 1004 TUNIS (TN) 

(740) Lazreg FATMA, Immeuble Venise I, Bd 

Achalme, Marcory Résidentiel 01 B.P. 2337, 

ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202202810 

(220) 15/09/2022 

(511) 29 et 30  

Produits ou services désignés: 

(29) Viande : poisson ; volaille ; gibier ; fruits 

conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits 

cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; 

légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; 

confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers 

; huiles à usage alimentaire ; beurre; charcuterie ; 

salaisons; crustacés (non vivants) ; coquillages 

non vivants; insectes comestibles non vivants; 

conserves de viande ; conserves de poisson ; 

fromages; boissons lactées où le lait prédomine. 

(30) Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; 

farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 

pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel 

; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; 

moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 

crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 

biscottes; sucreries ; chocolat ; boissons à base 

de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 

base de thé. 

(540)  

FLASH 
 

 

(731) GROUPEMENT IVOIRIEN DES 

INDUSTRIES (G2I), Zone Industrielle de 

Yopougon 15 B.P. 341, ABIDJAN 15 (CI) 

(740) Cabinet  S.  OUATTARA  et  Associés,  04 

B.P. 382 ABIDJAN 04 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202202811 

(220) 06/09/2022 

(511) 36 et 37  

Produits ou services désignés: 

(36) Assurances ; services bancaires ; services 

bancaires en ligne ; services de caisses de 

prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 

services de paiement par porte-monnaie 

électronique; estimations immobilières; gestion 

financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires 
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immobilières; services de financement ; analyse 

financière ; constitution de capitaux ; 

investissement de capitaux ; consultation en 

matière financière ; estimations financières 

(assurances, banques, immobilier) ; placement de 

fonds. 

(37) Construction ; mise à disposition 

d'informations en matière de construction ; 

conseils en construction ; supervision (direction) 

de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux 

de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de 

couverture de toits ; services d'isolation 

(construction) ; démolition d'édifices ; location de 

machines de chantier ; nettoyage de bâtiments 

(ménage) ; nettoyage d'édifices (surface 

extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de 

véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en 

cas de pannes de véhicules (réparation) ; 

désinfection; nettoyage de vêtements ; rénovation 

de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation 

du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des 

fourrures ; repassage du linge ; travaux de 

cordonnerie ; rechapage de pneus; vulcanisation 

de pneus (réparation) ; installation, entretien et 

réparation d'appareils de bureau ; installation, 

entretien et réparation de machines ; installation, 

entretien et réparation de matériel informatique ; 

entretien et réparation d'instruments d'horlogeries 

et chronométriques ; réparation de serrures ; 

restauration de mobilier ; construction navale. 

(540)  

FALOGE 
   
(731) SOCIETE D'HABITATIONS MODEREES 

(SHM), Cocody, II Plateaux, Vallons, Lot 1721 Ilot 

162 06 B.P. 6435, ABIDJAN 06 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202202812 

(220) 07/09/2022 

(511) 41  

Produits ou services désignés: 

(41) Formation des individus, organisations , 

associations, entreprises dans le domaines des 

affaires et de l'entrepreunariat, coaching dans la 

structuration et dans la recherche des moyens et 

ressources, coaching dans le domaine 

commercial, coaching dans l'assurance qualité, 

coaching dans l'éducation, coaching dans les 

ressources humaines, coaching dans le marketing 

et la communication, coaching dans les achats et 

logistiques, coaching dans le domaine juridique et 

foncier, coaching en comptabilité et fiscalité, 

coaching en projets, coaching en management 

des risques, coaching en finances et budget. 

(540)  

 

 

(731) OPERATE MARKET SARL, Cocody Angre 

08 B.P. 3467, ABIDJAN 08 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge, violet, vert et 

rose. 

________________________________________ 

(210) 3202202813 

(220) 19/08/2022 

(511) 3  

Produits ou services désignés: 

(3) Lessives ; préparations pour polir ; 

préparations pour dégraisser ; préparations pour 

abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 

dentifrices ; dépilatoires ; produits de 

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)  

 
 

(731) ADATIA   Ashiq,   B.P.   40, 

AGNIBILEKROU (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202202814 

(220) 19/08/2022 

(511) 3  

Produits ou services désignés: 

(3) Lessives ; préparations pour polir ; 

préparations pour dégraisser ; préparations pour 

abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 

dentifrices ; dépilatoires ; produits de 

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
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beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)  

 
 

(731) ADATIA   Ashiq,   B.P.   40, 

AGNIBILEKROU (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202202815 

(220) 19/08/2022 

(511) 3  

Produits ou services désignés: 

(3) Lessives ; préparations pour polir ; 

préparations pour dégraisser ; préparations pour 

abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 

dentifrices ; dépilatoires ; produits de 

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)  

 
 

(731) ADATIA   Ashiq,   B.P.   40, 

AGNIBILEKROU (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202202816 

(220) 19/08/2022 

(511) 3  

Produits ou services désignés: 

(3) Lessives ; préparations pour polir ; 

préparations pour dégraisser ; préparations pour 

abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 

dentifrices ; dépilatoires ; produits de 

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)  

 
 

(731) ADATIA   Ashiq,   B.P.   40, 

AGNIBILEKROU (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202202817 

(220) 19/08/2022 

(511) 3  

Produits ou services désignés: 

(3) Lessives ; préparations pour polir ; 

préparations pour dégraisser ; préparations pour 

abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 

dentifrices ; dépilatoires ; produits de 

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)  

 
 

(731) ADATIA   Ashiq,   B.P.   40, 

AGNIBILEKROU (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202202818 

(220) 28/09/2022 

(511) 2, 11 et 19  

Produits ou services désignés: 

(2) Peintures, vernis, laques ; produits antirouille 

et produits contre la détérioration du bois ; 

colorants, teintures ; encres d'imprimerie, encres 

de marquage et encres de gravure ; résines 

naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 

poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie 

et les travaux d'art. 
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(11) Appareils et installations d'éclairage, de 

chauffage, de refroidissement, de production de 

vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, 

de ventilation, de distribution d'eau et installations 

sanitaires. 

(19) Matériaux de construction non métalliques ; 

tuyaux rigides non métalliques pour la 

construction ; asphalte, poix, goudron et bitume ; 

constructions transportables non métalliques ; 

monuments non métalliques. 

(540)  

 
(731) SUNDA INTERNATIONAL, Yopougon Zone 

industrielle, Ex Huake, en face de la Solibra, 21 

B.P. 3355, ABIDJAN (CI) 

(740) HOMEPRO CAMEROON LIMITED, Zone 

Portuaire Essengue, B.P. 4736, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, tangelo, rouge 

et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202202819 

(220) 21/09/2022 

(511) 5  

Produits ou services désignés: 

(5) Produits hygiéniques pour la médecine ; 

aliments et substances diététiques à usage 

médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; 

compléments alimentaires pour êtres humains et 

animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; 

matières pour plomber les dents et pour 

empreintes dentaires ; désinfectants. 

(540)  

 
 

(731) MAMOUDOU Moumouni, Grand Marché, 

Quartier 3, Boutique 872A, NIAMEY (NE). 

Couleurs revendiquées: Rouge, bleu, jaune et 

violet. 

(210) 3202202820 

(220) 28/09/2022 

(300) JM n° 87385 du 01/09/2022 

(511) 3, 5, 9, 10, 21, 35, 41, 42 et 44  

Produits ou services désignés: 

(3) Non-medicated facial and body skin care 

products, namely, cleansers, lotions, creams, 

disposable wipes impregnated with chemicals or 

compounds for personal hygiene, wipes and pads, 

scrubs, moisturizers, and sunscreen; facial 

masks; facial peels; anti-aging creams and non-

medicated anti-aging serums; shave gel; suntan 

lotion, namely, sunscreen; non-medicated chest 

rub in the nature of skin creams not for medical or 

therapeutic use; non-medicated diaper rash 

lotions, ointments, and creams; cosmetics, 

namely, bronzers, lip liner, lip gloss, lip balm, lip 

color and lip primers, liquid foundation, compact 

foundation and face powder, mascara, eye 

shadow, eye liner, make-up remover; hair care 

preparations; hair care products, namely, 

shampoos, conditioners, gels, mousses, sprays, 

lotions, serums, dressings, emollients, nourishers, 

oils, and non-medicated repair treatments; baby 

toiletries, namely, baby oil; baby powder; personal 

body wash; skin lotion; hair shampoos and 

conditioners; and hair detanglers; baby cologne; 

cotton swabs for personal use; pre-moistened 

wash cloths; non-medicated mouthwash; non-

medicated oral care dissolving strips; non-

medicated breath freshening dissolving strips; 

non-medicated breath fresheners; toothpaste. 

(5) Adhesive bandages; wound dressings, 

namely, adhesive bandages, gauze pads, gauze 

sponges, medical adhesive tape, wraps, and 

dressings for skin wounds; first aid kits; antibiotics 

for use in the treatment of burns, general and 

local bacterial and virus infections; topical 

antiseptic spray for infection protection and pain 

relief; medicated lip care preparations; antiseptic 

and antibacterial preparations for wound care; 

medical cleansers for healing wounds; hand 

sanitizing and disinfectant preparations; 

medicated skin care preparations for the 

treatment of acne; pharmaceutical formulations for 

the treatment of integumentary conditions, 

namely, creams, lotions, gels, solutions for care of 

the skin; medicated skincare preparations, 

namely, creams, lotions, gels, toners, cleansers, 

moisturizers, peels, oils, and toners; medicated 

sun care preparations, namely, sun block, sun 

care preparations, and sun screen; medicated 
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skincare preparations for the treatment of 

eczema; medicated anti-aging skincare 

preparations; medicated diaper rash cream; 

vitamins; vitamin drops; gummy vitamins; throat 

lozenges; preparations for the relief of throat pain; 

cough syrup; cough treatment preparations; 

dietary and nutritional supplements; dietary 

supplements for immune support; natural sleep 

aid preparations; gripe water preparations for 

treatment of intestinal gas and stomach 

discomfort in infants; sinus congestion treatment 

preparations; dietary supplement for promoting 

digestion; probiotic supplements; nasal spray 

preparation; pharmaceutical preparations for the 

relief and prevention of upper respiratory 

symptoms; nasal decongestant; medicated bath 

treatment preparation to soothe and relieve 

irritated, itching, inflamed skin; vapor bath 

products for use in the treatment of colds; 

analgesics; antihistamines; allergy treatment 

preparations; decongestants; sinus congestion 

treatment preparations; topical analgesics; anti-

itch gels and creams; medicated mouthwash; 

ophthalmic preparations; eye drops; 

pharmaceutical anti-diarrheal preparations; 

pharmaceutical preparations, namely, an acid 

reducer and antacid, treatment of gastrointestinal 

disorders; pharmaceutical preparations, namely, 

smoking cessation preparations; pharmaceutical 

devices, namely, mouth sprays for use in 

connection with smoking cessation; medicated 

hair regrowth preparations. 

(9) Providing on-line downloadable and electronic 

downloadable publications, namely, newsletters, 

brochures, pamphlets, and flyers relating to 

health, beauty, skin care, oral health, sun care; 

computer application software for mobile phones, 

namely, software to assist in tracking allergy 

information and controlling allergy symptoms; 

virtual assistant in the nature of a downloadable 

mobile chatbot software application for simulating 

conversations in the field of beauty, beauty 

products, and beauty product recommendations; 

downloadable mobile applications that enable 

users of a cosmetic medical device to receive 

education and training about use of the device, 

chatbot software for simulating conversations in 

the field of beauty, beauty products, and beauty 

product recommendations; downloadable 

computer chatbot software for simulating 

conversations leveraging artificial intelligence in 

the field of beauty, beauty products, and beauty 

product recommendations; downloadable mobile 

application to provide guidance concerning use of 

an otoscope for performing basic self-diagnostic 

tests and examination, to transmit the results of 

such tests and examinations to a healthcare 

provider, and to allow communication between the 

user and the healthcare provider; virtual consumer 

health products; downloadable multimedia files 

containing artwork, text, audio, and video files and 

non-fungible tokens featuring consumer health 

products; downloadable loyalty cards, incentive 

cards, reward cards that may be redeemed for or 

used towards the purchase of consumer health 

products. 

(10) Medical device and apparatus for the 

cosmetic and medical treatment of skin 

conditions; adhesive compression wrap bandages 

for medical purposes; heat or cold releasing packs 

for therapeutic purposes; heat releasing wraps for 

therapeutic purposes; medical apparatus, namely, 

a smartphone enabled otoscope that allows a 

patient to perform basic self-diagnostic tests and 

examinations, and for transmitting the results of 

such tests and examinations to a healthcare 

provider and allowing communication between the 

user and the healthcare provider; 

phototherapeutic light delivery apparatus for 

medical purposes. 

(21) Dental floss, dental flossers, refills for dental 

flossers; toothbrushes. 

(35) Providing consumer product information 

relating to skin and hair care, sun care, wellness, 

healthcare and healthy living, fitness, nutrition and 

lifestyle wellness; online retail store services 

featuring skin and hair care, sun care, dental, 

cough, cold, allergy, nutritional products, 

cosmetics; online retail services featuring virtual 

consumer health goods and the physical delivery 

of same. 

(41) Educational services, namely, conducting on-

line programs in the fields of beauty, health care, 

hair care, pregnancy, baby care, and printable 

educational materials about skin and health care 

distributed therewith; providing non-downloadable 

educational materials in the nature of articles and 

brochures in the field of beauty and health care; 

Providing on-line non-downloadable publications 

in the nature of articles, newsletters, and blogs 

relating to beauty and health care; entertainment 

services, namely, providing online, downloadable, 

virtual consumer health care products for use in 

virtual environments for entertainment purposes. 
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(42) Product research and development in the 

field of beauty, wellness, hair care, allergies, child 

care, baby care, and health care products. 

(44) Providing information in the field of consumer 

products, beauty, hair care, health care, wellness, 

allergies, nutrition, pregnancy, baby care, and 

child care; providing a website featuring 

information on healthcare and healthy living. 

(540)  

 
 

(731) JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 

Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 

08933 (US) 

(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202821 

(220) 28/09/2022 

(300) JM n° 86526 du 17/05/2022 

(511) 3, 5, 9, 10, 21, 35, 41, 42 et 44  

Produits ou services désignés: 

(3) Non-medicated facial and body skin care 

products, namely, cleansers, lotions, creams, 

disposable wipes impregnated with chemicals or 

compounds for personal hygiene, wipes and pads, 

scrubs, moisturizers, and sunscreen; facial 

masks; facial peels; anti-aging creams and non-

medicated anti-aging serums; shave gel; suntan 

lotion, namely, sunscreen; non-medicated chest 

rub in the nature of skin creams not for medical or 

therapeutic use; non-medicated diaper rash 

lotions, ointments, and creams; cosmetics, 

namely, bronzers, lip liner, lip gloss, lip balm, lip 

color and lip primers, liquid foundation, compact 

foundation and face powder, mascara, eye 

shadow, eye liner, make-up remover; hair care 

preparations; hair care products, namely, 

shampoos, conditioners, gels, mousses, sprays, 

lotions, serums, dressings, emollients, nourishers, 

oils, and non-medicated repair treatments; baby 

toiletries, namely, baby oil; baby powder; personal 

body wash; skin lotion; hair shampoos and 

conditioners; and hair detanglers; baby cologne; 

cotton swabs for personal use; pre-moistened 

wash cloths; non-medicated mouthwash; non-

medicated oral care dissolving strips; non-

medicated breath freshening dissolving strips; 

non-medicated breath fresheners; toothpaste. 

(5) Adhesive bandages; wound dressings, 

namely, adhesive bandages, gauze pads, gauze 

sponges, medical adhesive tape, wraps, and 

dressings for skin wounds; first aid kits; antibiotics 

for use in the treatment of burns, general and 

local bacterial and virus infections; topical 

antiseptic spray for infection protection and pain 

relief; medicated lip care preparations; antiseptic 

and antibacterial preparations for wound care; 

medical cleansers for healing wounds; hand 

sanitizing and disinfectant preparations; 

medicated skin care preparations for the 

treatment of acne; pharmaceutical formulations for 

the treatment of integumentary conditions, 

namely, creams, lotions, gels, solutions for care of 

the skin; medicated skincare preparations, 

namely, creams, lotions, gels, toners, cleansers, 

moisturizers, peels, oils, and toners; medicated 

sun care preparations, namely, sun block, sun 

care preparations, and sun screen; medicated 

skincare preparations for the treatment of 

eczema; medicated anti-aging skincare 

preparations; medicated diaper rash cream; 

vitamins; vitamin drops; gummy vitamins; throat 

lozenges; preparations for the relief of throat pain; 

cough syrup; cough treatment preparations; 

dietary and nutritional supplements; dietary 

supplements for immune support; natural sleep 

aid preparations; gripe water preparations for 

treatment of intestinal gas and stomach 

discomfort in infants; sinus congestion treatment 

preparations; dietary supplement for promoting 

digestion; probiotic supplements; nasal spray 

preparation; pharmaceutical preparations for the 

relief and prevention of upper respiratory 

symptoms; nasal decongestant; medicated bath 

treatment preparation to soothe and relieve 

irritated, itching, inflamed skin; vapor bath 

products for use in the treatment of colds; 

analgesics; antihistamines; allergy treatment 

preparations; decongestants; sinus congestion 

treatment preparations; topical analgesics; anti-

itch gels and creams; medicated mouthwash; 

ophthalmic preparations; eye drops; 

pharmaceutical anti-diarrheal preparations; 

pharmaceutical preparations, namely, an acid 

reducer and antacid, treatment of gastrointestinal 

disorders; pharmaceutical preparations, namely, 

smoking cessation preparations; pharmaceutical 

devices, namely, mouth sprays for use in 

connection with smoking cessation; medicated 

hair regrowth preparations. 
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(9) Providing on-line downloadable and electronic 

downloadable publications, namely, newsletters, 

brochures, pamphlets, and flyers relating to 

health, beauty, skin care, oral health, sun care; 

computer application software for mobile phones, 

namely, software to assist in tracking allergy 

information and controlling allergy symptoms; 

virtual assistant in the nature of a downloadable 

mobile chatbot software application for simulating 

conversations in the field of beauty, beauty 

products, and beauty product recommendations; 

downloadable mobile applications that enable 

users of a cosmetic medical device to receive 

education and training about use of the device, 

chatbot software for simulating conversations in 

the field of beauty, beauty products, and beauty 

product recommendations; downloadable 

computer chatbot software for simulating 

conversations leveraging artificial intelligence in 

the field of beauty, beauty products, and beauty 

product recommendations; downloadable mobile 

application to provide guidance concerning use of 

an otoscope for performing basic self-diagnostic 

tests and examination, to transmit the results of 

such tests and examinations to a healthcare 

provider, and to allow communication between the 

user and the healthcare provider; virtual consumer 

health products; downloadable multimedia files 

containing artwork, text, audio, and video files and 

non-fungible tokens featuring consumer health 

products; downloadable loyalty cards, incentive 

cards, reward cards that may be redeemed for or 

used towards the purchase of consumer health 

products. 

(10) Medical device and apparatus for the 

cosmetic and medical treatment of skin 

conditions; adhesive compression wrap bandages 

for medical purposes; heat or cold releasing packs 

for therapeutic purposes; heat releasing wraps for 

therapeutic purposes; medical apparatus, namely, 

a smartphone enabled otoscope that allows a 

patient to perform basic self-diagnostic tests and 

examinations, and for transmitting the results of 

such tests and examinations to a healthcare 

provider and allowing communication between the 

user and the healthcare provider; 

phototherapeutic light delivery apparatus for 

medical purposes. 

(21) Dental floss, dental flossers, refills for dental 

flossers; toothbrushes. 

(35) Providing consumer product information 

relating to skin and hair care, sun care, wellness, 

healthcare and healthy living, fitness, nutrition and 

lifestyle wellness; online retail store services 

featuring skin and hair care, sun care, dental, 

cough, cold, allergy, nutritional products, 

cosmetics; online retail services featuring virtual 

consumer health goods and the physical delivery 

of same. 

(41) Educational services, namely, conducting on-

line programs in the fields of beauty, health care, 

hair care, pregnancy, baby care, and printable 

educational materials about skin and health care 

distributed therewith; providing non-downloadable 

educational materials in the nature of articles and 

brochures in the field of beauty and health care; 

providing on-line non-downloadable publications 

in the nature of articles, newsletters, and blogs 

relating to beauty and health care; entertainment 

services, namely, providing online, downloadable, 

virtual consumer health care products for use in 

virtual environments for entertainment purposes. 

(42) Product research and development in the 

field of beauty, wellness, hair care, allergies, child 

care, baby care, and health care products. 

(44) Providing information in the field of consumer 

products, beauty, hair care, health care, wellness, 

allergies, nutrition, pregnancy, baby care, and 

child care; providing a website featuring 

information on healthcare and healthy living. 

(540)  

KENVUE 
 

(731) JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 

Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 

08933 (US) 

(740) Cabinet BONNY et Associés, 70 Montée 

Ane Rouge, EasyOffice building, Centre 

International  de  l'Artisanat,  B.P.  869, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202822 

(220) 28/09/2022 

(511) 2  

Produits ou services désignés: 

(2) Peintures, vernis, laques ; produits antirouille 

et produits contre la détérioration du bois ; 

colorants, teintures ; encres d'imprimerie, encres 

de marquage et encres de gravure ; résines 

naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 

poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie 

et les travaux d'art. 
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(540)  

ECOPRIM 
 

(731) INODA INDUSTRIES SARL, Route de 

Japoma (proche de IPD) Ndogsimbi, B.P. 4825, 

DOUALA (CM) 

(740) Cabinet   Charles   TCHUENTE,   610  

Vallée des Ministres, Bonanjo B.P. 12771, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, rouge, 

jaune et marron. 

________________________________________ 

(210) 3202202823 

(220) 28/09/2022 

(511) 2  

Produits ou services désignés: 

(2) Peintures, vernis, laques ; produits antirouille 

et produits contre la détérioration du bois ; 

colorants, teintures ; encres d'imprimerie, encres 

de marquage et encres de gravure ; résines 

naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 

poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie 

et les travaux d'art. 

(540)  

PREMIUM 
 

(731) INODA INDUSTRIES SARL, Route de 

Japoma (proche de IPD) Ndogsimbi, B.P. 4825, 

DOUALA (CM) 

(740) Cabinet Charles TCHUENTE, Vallée des 

Ministres, Bonanjo B.P. 12771, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, rouge, 

jaune, marron. 

________________________________________ 

(210) 3202202824 

(220) 28/09/2022 

(511) 1  

Produits ou services désignés: 

(1) Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 

sciences, à la photographie ainsi qu'à l'agriculture, 

l'horticulture et la sylviculture ; résines artificielles 

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

compositions pour l'extinction d'incendies et la 

prévention d'incendies ; préparations pour la 

trempe et la soudure des métaux ; matières pour 

le tannage de cuirs et peaux d'animaux ; adhésifs 

(matières collantes) destinés à l'industrie ; mastics 

et autres matières de remplissage en pâte ; 

composts, engrais, fertilisants ; préparations 

biologiques destinées à l'industrie et aux 

sciences. 

(540)  

UNICOAT 
 

(731) INODA INDUSTRIES SARL, Route de 

Japoma (proche de IPD) Ndogsimbi, B.P. 4825 

(CM) 

(740) Cabinet   Charles   TCHUENTE,   610 

Vallée des Ministres, Bonanjo, B.P. 12771, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, rouge, 

jaune et marron. 

________________________________________ 

(210) 3202202825 

(220) 28/09/2022 

(511) 32  

Produits ou services désignés: 

(32) Bières ; eaux minérales(boissons) ; eaux 

gazeuses ; boissons de fruits ; jus de fruits ; 

sirops pour boissons ; préparations non 

alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; 

nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. 

(540)  

 
 

(731) CANADIAN BEVERAGES LTD, R.G. Hodge 

plaza, second Floor, Upper Main Street, ROAD 

TOWN, Tortola (VG) 

(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 

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

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

370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202826 

(220) 28/09/2022 

(511) 32  

Produits ou services désignés: 

(32) Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux 

gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits 

; sirops pour boissons ; préparations non 

alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; 

nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
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(540)  

 
 

(731) CANADIAN BEVERAGES LTD, R.G. Hodge 

Plaza, Second Floor, Upper Main Street, ROAD 

TOWN, Tortola (VG) 

(740) FORCHAK LAW FIRM, P.O. Box 370, 

LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202827 

(220) 28/09/2022 

(511) 9  

Produits ou services désignés: 

(9) Accumulator's electric; electric adapter; 

batteries, electric; cell switches [electricity] / 

reducers [electricity; light dimmers [regulators], 

electric / light regulators [dimmers], electric; bar 

code reader; cables, electric; cash register; 

coaxial cables; computer keyboards; inverters 

[electricity, invoicing machine, money counting 

and sorting machines, monitors [computer 

hardware; mouse [computer peripheral; mouse 

pads; solar panels for the production of electricity; 

solar batteries; tablet computers; toner cartridges, 

unfilled, for printers and photocopiers; voltage 

surge protectors; wires, electric; UPS. 

(540)  

 
 

(731) NCTS  LLC,  Sharjah  Media  City, 

SHARJAH (AE) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202828 

(220) 29/09/2022 

(511) 9, 38 et 42  

Produits ou services désignés: 

(9) Downloadable computer software, namely, 

downloadable computer security software for 

computer, applications, cloud, and computer 

network security, automated domain threat 

protection and prevention, analysis, management 

and integration of threat data, security information 

and event management, detection, investigation 

and elimination of computer threats, cyberattacks 

and data breaches, threat and intrusion detection 

and prevention, exploit protection and prevention, 

and automated remediation and restoration of 

compromised computer software and hardware, 

downloadable computer software using artificial 

intelligence (AI) processing and machine learning 

for computer, applications, cloud, and computer 

network security, downloadable computer anti-

virus, anti-malware, and privacy control software, 

downloadable computer software for developing 

custom security threat detection, investigation, 

and response tools, downloadable computer 

software for monitoring applications installed and 

running on a computer, computer security audits 

and performance diagnostics, and for scanning, 

removing and blocking computer applications and 

files, downloadable computer software for 

securing, scanning, authenticating, and encrypting 

email, documents, website links, and data, and 

controlled folder access, downloadable computer 

software for securing, scanning, regulating 

access, and authenticating software tools, role-

based access, IP addresses, domains, computer 

peripherals, and endpoints, downloadable 

computer security software for the collection, 

editing, organizing, modifying, transmission, 

processing, storage, analysis, and sharing of data 

and information, downloadable computer security 

software for the creation, monitoring, and 

enforcement of security protocols, credentials, 

and policies, downloadable computer software for 

detecting, analyzing, monitoring, displaying, and 

countering computer security threats, generating 

security reports, providing security alerts, and for 

security compliance, downloadable computer 

software for identity and access management, 

privilege and permissions access management, 

cloud infrastructure entitlements management, 

cloud security, Internet of Things (loT) security, 

protection of cloud-based information and access, 

database management, data security, and risk 

assessment and monitoring of cloud systems, 

downloadable computer software for cloud 

security posture management, cloud and hybrid 

environment security assessment and 
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management, and cloud workload protection, 

downloadable computer software for monitoring 

and identifying cloud configuration vulnerabilities 

and strengthening cloud security posture, 

downloadable computer software for automating 

security administration for cloud and hybrid 

environments, downloadable computer software 

for collecting and processing user behavioral 

signals and providing insights, analyzing network 

traffic, endpoint detections and remediation, 

attack surfaces reduction, firewall creation, and 

responses to security threats, downloadable 

computer software for online scanning, detecting, 

quarantining, and eliminating of viruses, worms, 

trojans, spyware, adware, malware. ransomware, 

grayware, phishing attempts, and unauthorized 

data and programs on computers, networks, and 

electronic devices; none of die aforementioned 

goods for use in or in relation to vehicles, 

residential and commercial security systems, 

home automation systems, and security for 

physical premises, and protective covers, cases, 

casings, carrying cases, and chargers for 

electronic devices. 

(38) Telecommunication services, namely, 

electronic transmission, delivery, and retrieval of 

data, messages, images, digital files, documents, 

and other data among users of computers, 

telecommunication services, namely, electronic 

transmission, delivery, and retrieval of data, 

messages, images, digital files, documents, and 

other data by telecommunications networks, 

wireless communication networks, global 

communications networks, global computer 

networks, cloud-based computer networks, and 

the Internet, telecommunication services, namely, 

information transmission via electronic 

communications networks, telecommunication 

services, namely, transmission of electronic mail 

and messaging services, telecommunication 

services, namely, providing access to databases 

and telecommunications access services, 

telecommunication services, namely, 

telecommunications access services for the 

collection and supply of information, 

telecommunication services, namely, providing 

user access to local area computer networks, 

global computer networks, computer databases, 

cloud-based computer networks, and the Internet, 

telecommunication services, namely, electronic 

transmission of geolocation data from mobile 

devices, telecommunication services, namely, 

electronic bulletin board services, 

telecommunication services, namely, provision of 

online electronic communication links which 

transfer the website user to other local and global 

webpages, telecommunication services, namely, 

information, advice, and consultancy services in 

the field of telecommunications; 

telecommunication services, namely, transmission 

of data, messages, images, digital files, 

documents, and other data via 

telecommunications network; none of the 

aforementioned services for use in or in relation to 

vehicles, and residential and commercial security 

systems, home automation systems, and security 

for physical premises. 

(42) Scientific services, namely, scientific 

research in the field of computer, applications, 

cloud, and computer network security, and 

product research and design related thereto; 

design, maintenance, development, and updating 

of computer security software: providing a website 

featuring information in the fields of computer, 

applications, cloud, electronic device, and 

computer network security; computer security 

threat analysis for protecting data: computer virus 

and malware protection services; technical 

support services, namely, troubleshooting of 

computer software and computer security 

problems; consulting services in the field of 

software as a service (SAAS), computer security 

software, and cloud security software; software as 

a service (SaaS) services, namely, providing 

temporary use of online non-downloadable 

computer security software for computer, 

applications, cloud and computer network 

security, automated domain threat protection and 

prevention, analysis, management and integration 

of threat data, security information and event 

management, detection, investigation and 

elimination of computer threats, cyberattacks and 

data breaches, threat and intrusion detection and 

prevention, exploit protection and prevention, and 

automated remediation and restoration of 

compromised computer software and hardware, 

software as a service (SaaS) services, namely, 

providing temporary use of online non-

downloadable computer software using artificial 

intelligence (AI) processing and machine learning 

for computer, applications, cloud, and computer 

network security, software as a service (SaaS) 
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services, namely, providing temporary use of 

online non-downloadable computer software for 

anti-virus, anti-malware. and privacy protection, 

software as a service (SaaS) services, namely, 

providing temporary use of online non-

downloadable computer software for developing 

custom security threat detection, investigation, 

and response tools, software as a service (SaaS) 

services, namely, providing temporary use of 

online non-downloadable computer software for 

monitoring applications installed and running on a 

computer, computer security audits and 

performance diagnostics, and for removing and 

blocking computer applications and files, software 

as a service (SaaS) services, namely, providing 

temporary use of online non-downloadable 

computer software for securing, scanning, 

authenticating, and encrypting email, documents, 

website links, and data, and controlled folder 

access, software as a service (SaaS) services, 

namely, providing temporary use of online non-

downloadable computer software for securing, 

scanning, regulating access, and authenticating 

software tools, role-based access, IP addresses, 

domains, computer peripherals, and endpoints, 

software as a service (SaaS) services, namely, 

providing temporary use of online non-

downloadable computer security software for the 

collection, editing, organizing, modifying, 

transmission, processing, storage, analysis, and 

sharing of data and information, software as a 

service (SaaS) services, namely, providing 

temporary use of online non-downloadable 

computer security software for the creation, 

monitoring, and enforcement of security protocols, 

credentials, and policies, software as a service 

(SaaS) services, namely, providing temporary use 

of online non-downloadable computer software for 

detecting, analyzing, monitoring, displaying, and 

countering computer security threats, generating 

security reports, providing security alerts, and for 

security compliance, software as a service (SaaS) 

services, namely, providing temporary use of 

online non-downloadable computer software for 

identity and access management, privilege and 

permissions access management, cloud 

infrastructure entitlements management, cloud 

security, Internet of Things (loT) security, 

protection of cloud-based information and access, 

database management, data security, and risk 

assessment and monitoring of cloud systems, 

software as a service (SaaS) services, namely, 

providing temporary use of online non-

downloadable computer software for cloud 

security posture management, cloud and hybrid 

environment security assessment and 

management, and cloud workload protection, 

software as a service (SaaS) services, namely, 

providing temporary use of online non-

downloadable computer software for monitoring 

and identifying cloud configuration vulnerabilities 

and strengthening cloud security posture, 

software as a service (SaaS) services, namely, 

providing temporary use of online non-

downloadable computer software for automating 

security administration for cloud and hybrid 

environments, software as a service (SaaS) 

services, namely, providing temporary use of 

online non-downloadable computer software for 

collecting and processing user behavioral signals 

and providing insights, analyzing network traffic, 

endpoint detections and remediation, attack 

surfaces reduction, firewall creation, and 

responses to security threats, software as a 

service (SaaS) services, namely, providing 

temporary use of online non-downloadable 

software for online scanning, detecting, 

quarantining, and eliminating of viruses, worms, 

trojans, spy ware, adware, malware, ransomware, 

grayware, phishing attempts, and unauthorized 

data and programs on computers, networks, and 

electronic devices; consulting, advisory, and 

information services relating to the aforesaid 

services; none of the aforementioned services for 

use in or in relation to vehicles, and residential 

and commercial security systems, home 

automation systems, and security for physical 

premises. 

(540)  

MICROSOFT DEFENDER 
 

(731) Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 

REDMOND, Washington 98052-6399 (US) 

(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, No. 

1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 

Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202829 

(220) 29/09/2022 

(511) 7, 9 et 12  

Produits ou services désignés: 
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(7) Kick starters for motorcycles; starters for 

motors and engines; ignition device for land 

vehicle motors; faucets [parts of machines, 

engines or motors]; compressed air engines; 

Alternators; current generators; pumps 

[machines]; compressors [machines]; radiators 

[cooling] for motors and engines; mufflers for 

motors and engines; automotive engine ignition 

coils; cylinder heads for engines; cylinders for 

motors and engines; bearings [parts of machines]; 

spark energy savers; piston segments; 

mechanical seals; vehicle bearings. 

(9) Protective helmets; protective mask for 

protective helmet; protection goggles; visors for 

helmets; accumulators, electric, for vehicles; 

charging stations for electric vehicles; theft 

prevention installations, electric; electronic key 

fobs being remote control apparatus; acoustic 

alarms; kilometer recorders for vehicles; 

automatic indicators of low pressure in vehicle 

tires; vehicle breakdown warning triangles; 

flashing lights [luminous signals]. 

(12) Vehicles for locomotion by land, air, water or 

rail; cars; jet engines for land vehicles; motorcycle 

chains; motor tricycles; brake shoes for vehicles; 

motorcycles; small motor vehicle; bicycles; 

mopeds; engines for land vehicles; motorcycle 

saddles; motorcycle frames; electric vehicle; 

bicycle engine; horns for vehicles; tires for vehicle 

wheels; motorcycle engines; saddle covers for 

motorcycles; luggage carriers for vehicles. 

(540)  

 
 

(731) GUANDONG GALAXY TECHNOLOGY 

INDUSTRY CO., LTD, 1/No. 32 Minfeng Road, 

Hecheng Town, Heshan City, JIANGMEN, 

Guangdong (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202830 

(220) 29/09/2022 

(511) 9  

Produits ou services désignés: 

(9) Battery jars; galvanic batteries; battery boxes; 

batteries, electric; plates for batteries; 

accumulators, electric; anode batteries; 

photovoltaic cells; galvanic cells; solar batteries. 

(540)  

 
 

(731) HANGZHOU  ETERNAL BATTERY CO., 

LTD, Datian Village, ChangAn Town, Fuyang 

District, HUANGZHOU CITY, Zhejiang Province 

311409 (CN) 

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, Essos, 

Immeuble  Mah  Dong  Véronique,  2è  Étage, 

B.P. 8451, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202831 

(220) 29/09/2022 

(511) 9  

Produits ou services désignés: 

(9) Memory cards; USBs; flash drives; hard disks; 

memory modules; storage devices; tablet PC / 

PDAs; computer accessories; mobile accessories; 

mobile phones; mouse; keyboards; mobile 

batteries; digital cameras; camera accessories; 

power banks; card readers; LCDs; headsets; 

earphones; speakers; sound systems. 

(540)  

 
 

(731) Basel  AL  HENDI,  P.O.  Box  26830, 

DUBAI (AE) 

(740) Cabinet FOJOU IP LAW FIRM, B.P. 5141, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202832 

(220) 29/09/2022 

(511) 41  

Produits ou services désignés: 

(41) Education; providing for training; 

entertainment; sporting and cultural activities. 

(540)  

 
 



BOPI  01MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD 

DE BANGUI, ACTE DE 2015 

67 

 

(731) TECH EDUCATION RIGHTS AND 

TECHNOLOGIES SL, Calle Imeldo Seris 34, 

38003  SANTA  CRUZ,  (Santa  Cruz  de 

Tenerife) (ES) 

(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 

Douche-Akwa, Pox. Box 4663, DOUALA (CI). 

Couleurs revendiquées: Noir, gris, rose, jaune, 

orange, rouge, bleu, vert et arc-en-ciel. 

________________________________________ 

(210) 3202202833 

(220) 29/09/2022 

(511) 4, 39 et 40  

Produits ou services désignés: 

(4) Electrical energy from renewable sources. 

(39) Energy (Distribution of-); distribution of 

renewable energy. 

(40) Energy production. 

(540)  

 
 

(731) CWP H1 Energy Pte Ltd, 80 Robinson Road 

#02-00, SINGAPORE 068898 (SG) 

(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 

Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir et gris. 

________________________________________ 

(210) 3202202834 

(220) 29/09/2022 

(511) 1 et 9  

Produits ou services désignés: 

(1) Adhesives. 

(9) Batteries. 

(540)  

 
 

(731) OZONE INTERNATIONAL, Ecole de Police 

Tsinga, B.P. 3946, YAOUNDE (CM) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché),   P.O.  

Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, white and black. 

________________________________________ 

(210) 3202202835 

(220) 21/09/2022 

(511) 3, 5, 30 et 31  

Produits ou services désignés: 

(3) Produits cosmétiques et préparations de 

toilette non médicamenteux ; dentifrices non 

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 

essentielles ; préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 

(5) Produits pour l'hygiène et les soins du corps, 

des cheveux et des ongles ; produits 

homéopathiques ; substances ou produits 

diététiques à usage médical; compléments 

alimentaires et nutritionnels à usage médical ; 

produits de diagnostic à usage médical ; produits 

d'hygiène ; aliments pour bébés; emplâtres, 

matériel pour pansements ; matériel pour plomber 

les dents et pour empreintes dentaires ; 

désinfectants ; produits pour détruire la vermine ; 

fongicides, herbicides ; pansement ou 

applications locales thérapeutique. 

(30) Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; 

farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 

pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel 

; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; 

moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 

crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 

biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 

de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 

base de thé. 

(31) Produits de l'agriculture et de l'aquaculture, 

produits de l'horticulture et de la sylviculture ; 

animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; 

semences (graines) ; plantes naturelles ; fleurs 

naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; 

gazon naturel ; crustacés vivants ; coquillages 

vivants ; insectes comestibles vivants ; appâts 

vivants pour la pêche ; céréales en grains non 

travaillés ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; 

bois bruts ; fourrages. 



BOPI  01MQ/2023 DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD 

DE BANGUI, ACTE DE 2015 

68 

 

(540)  

 
 

(731) Mme SENGHOR Patricia Marie-Thérèse 

Gnilane, Grand-Bassam, Quartier Impérial Nord, 

Lot 2291, Ilot 184, Villa 50, ABIDJAN (CI) 

(740) Cabinet Me Michel Henri KOKRA, 20-22 

Boulevard Clozel, Résidence Les Acacias, 6e 

étage, 20 B.P. 464, ABIDJAN 20 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202202836 

(220) 30/06/2022 

(511) 29  

Produits ou services désignés: 

(29) Huiles alimentaires. 

(540)  

 
 

(731) Les   Huiles   NAYABA,   Commune   1,   

B.P. 13904, NIAMEY (NE). 

Couleurs revendiquées: Jaune et vert. 

________________________________________ 

(210) 3202202837 

(220) 29/09/2022 

(511) 29 et 30  

Produits ou services désignés: 

(29) Concentré de tomates ; lait ; produits laitiers ; 

huiles à usage alimentaire ; conserves de poisson 

; fromage ; boissons lactées où le lait prédomine. 

(30) Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; farine ; 

préparations faites de céréales ; sel moutarde ; 

vinaigre ; sauces (condiments) ; épices. 

(540)  

 

 

(731) Ets  Mahamane  ABOUBA Yahaya, 

TAHOUA (NE). 

Couleurs revendiquées: Rouge et vert. 

________________________________________ 

(210) 3202202838 

(220) 21/09/2022 

(511) 30  

Produits ou services désignés: 

(30) Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, 

pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 

farines et préparations faites de céréales ; pain, 

pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 

glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 

sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 

pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 

herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 

condiments ; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) ONE SARL, Rue 915 Porte C 250 Baco 

Djicoroni Golf, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202840 

(220) 30/09/2022 

(511) 9 et 11  

Produits ou services désignés: 

(9) Appareils et instruments scientifiques, de 

recherche, de navigation, géodésiques, 

photographiques, cinématographiques, 

audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, 

de signalisation, de détection, d'essai, 

d'inspection, de secours (sauvetage) et 

d'enseignement; appareils et instruments pour la 

conduite, la distribution, la transformation, 

l'accumulation, le réglage ou la commande de la 

distribution ou de la consommation d'électricité ; 

appareils et instruments pour l'enregistrement, la 

transmission, la reproduction ou le traitement de 

sons, d'images ou de données ; supports 

enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports 
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d'enregistrement et de stockage numériques ou 

analogues vierges; mécanismes pour appareils à 

prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs 

de calcul ; ordinateurs et périphériques 

d'ordinateurs ; combinaisons de plongée, 

masques de plongée, tampons d'oreilles pour la 

plongée, pinces nasales pour plongeurs et 

nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires 

pour la nage subaquatique ; extincteurs. 

(11) Appareils et installations d'éclairage, de 

chauffage, de refroidissement, de production de 

vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de 

distribution d'eau et installations sanitaires. 

(540)  

 
 

(731) SIRIUS SARL, Foncha Street, B.P. 164, 

BAMENDA, North West Region (CM) 

(740) Roland ABENG, The Abeng Law Firm, P.O. 

Box 4155, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue. 

________________________________________ 

(210) 3202202841 

(220) 30/09/2022 

(511) 38  

Produits ou services désignés: 

(38) Services de télécommunications. 

(540)  

 
 

(731) SIRIUS SARL, Foncha Street, B.P. 164, 

BAMENDA, North West Region (CM) 

(740) Roland ABENG, The Abeng Law Firm-

Douala, B.P. 4155, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue. 

________________________________________ 

(210) 3202202842 

(220) 30/09/2022 

(511) 37  

Produits ou services désignés: 

(37) La construction et la démolition des édifices, 

des routes, des ponts, des barrages ou des lignes 

de transmission, ainsi que les services dans le 

domaine de la construction, par exemple : les 

travaux de peinture intérieure et extérieure, de 

plâtrerie, de plomberie, l'installation de chauffage 

et les travaux de couverture de toits; la 

construction navale; la location d'outils, de 

machines et d'équipements de chantier, par 

exemple : la location de bouldozeurs, la location 

de grues; les divers services de réparation, par 

exemple : dans les domaines de l'électricité, du 

matériel informatique, du mobilier, des 

instruments et des outils; les divers services de 

restauration, par exemple : la restauration de 

bâtiments, la restauration de mobilier, la 

restauration d'œuvres d'art; les services 

d'entretien qui visent à maintenir un objet dans sa 

condition originale sans en changer aucune des 

propriétés, par exemple : l'entretien de mobilier, 

l'entretien de véhicules, l'entretien de piscines et 

l'entretien de matériel informatique, le nettoyage 

de divers objets, par exemple : les fenêtres, les 

véhicules, les vêtements ainsi que le 

blanchissage et le pressage de vêtements. 

(540)  

 
 

(731) APRES FETES SERVICE SARL, Ancien 

Dépôt  Guiness-Ndongbong,  B.P.  8200, 

DOUALA (CM) 

(740) Cabinet TANKEU  & PARTNERS, 1224 

Boulevard de la Liberté Akwa, Immeuble Sté 

Générale Cameroun, B.P. 8200, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Beige et gris. 

________________________________________ 

(210) 3202202843 

(220) 30/09/2022 

(511) 9  

Produits ou services désignés: 

(9) Fiber optic cables; materials for electricity 

mains [wires, cables]; wires, electric; cables, 

electric; control panels [electricity]; switches, 

electric; accumulators, electric; batteries, electric; 

solar panels for the production of electricity; solar 

batteries; distribution boxes [electricity]; electric 

plugs; electric sockets; transformers [electricity]. 

(540)  
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(731) Hongxiao HU,No. 73 Xiaoyingpan, 

YONGKANG CITY, Zhejiang Province (CN) 

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, Essos, 

Immeuble  Mah  Dong  Véronique,  2è  Étage, 

B.P. 8451, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202844 

(220) 30/09/2022 

(511) 30  

Produits ou services désignés: 

(30) Rice. 

(540)  

 
 

(731) Louis Dreyfus Company MEA Trading 

DMCC, Unit: 23L, Silver Tower, Cluster I, 

Jumeirah Lakes Towers, P.O. Box 215148, 

DUBAI (AE) 

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, Essos, 

Immeuble Mah Dong Véronique, 2e étage, B.P. 

8451, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202845 

(220) 30/09/2022 

(511) 30  

Produits ou services désignés: 

(30) Rice. 

(540)  

 
 

(731) Louis Dreyfus Company MEA Trading 

DMCC, Unit: 23L, Silver Tower, Cluster I, 

Jumeirah Lakes Towers, P.O. Box 215148, 

DUBAI (AE) 

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, Essos, 

Immeuble Mah Dong Véronique. 2nd floor, B.P. 

8451, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202846 

(220) 30/09/2022 

(511) 32  

Produits ou services désignés: 

(32) Eaux minérales et gazeuses. 

(540)  

 
 

(731) BENNICHAB FOOD AND MINERAL 

WATER - Sarl, Tevragh Zeina Ilot ; K Ext SI Lot : 

N° 0005 B, B.P. 7501, NOUAKCHOTT (MR) 

(740) Cabinet CISKO-CONSEILS, Tevragh-Zeina, 

Ilot K Ext Sect SII, Lot : N° 211, B.P. 7501, 

NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Rouge, orange, bleu et 

vert. 

________________________________________ 

(210) 3202202847 

(220) 30/09/2022 

(511) 5  

Produits ou services désignés: 

(5) Pharmaceutical preparation. 

(540)  

AMLOGET 
 

(731) Getz Pharma International FZ LLC, Office 

No. 1307, 13th Floor, Al-Thuraya Tower 1, Dubai 

Media City, DUBAI (AE) 

(740) SPOOR & FISHER ( Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 

Embassy, Entance-Saint John Paul II Boulevard, 

B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202848 

(220) 30/09/2022 

(511) 36  
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Produits ou services désignés: 

(36) Banking services; banking; analysis 

(financial—); business liquidation services 

[financial]; capital investments; clearing, financial; 

financial consultancy; debit card services; 

deposits of valuables; financial evaluation; 

exchanging money; factoring; fiduciary; financial 

information; financial management; financial 

sponsorship; financing services; fund investments; 

funds transfer (electronic—); guarantees; home 

banking; instalment loans; loans [financing]; 

mortgage banking; mutual funds; safe deposit 

services; savings banks; sponsorship (financial —

); valuations; insurance consultancy; insurance 

information. 

(540)  

 
 

(731) Qatar Central Bank, Qatar Central Bank 

BUilding, Behind Qatar National Museum, P.O. 

Box No. 1234, DOHA (QA) 

(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM) 

Couleurs revendiquées: Light and dark 

burgundy and black. 

________________________________________ 

(210) 3202202849 

(220) 30/09/2022 

(511) 12  

Produits ou services désignés: 

(12) Vehicles for locomotion by land, air, water or 

rail; SUV; lorries; motor coaches; coaches; 

automobiles; electric cars; military vehicles for 

transport; shock absorbers for automobiles; 

tipping apparatus [parts of railway wagons]; fuel 

cell vehicle; treads for vehicles [roller belts]; doors 

for vehicles; land vehicle axles; towing vehicles; 

fuel cell electric car; boats; automobile tires 

[tyres]; motor homes; engines for land vehicles. 

(540)  

 
 

(731) SHAANXI AUTOMOBILE GROUP CO., 

LTD., Jingwei Industrial park, Xi'An Economic and 

Technological Develpment Zone, 710200 XI'AN, 

Shaanxi (CN) 

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

4876, DOUALA (CM). 

(210) 3202202850 

(220) 30/09/2022 

(511) 12  

Produits ou services désignés: 

(12) Vehicles for locomotion by land, air, water or 

rail; SUV; lorries; motor coaches; coaches; 

automobiles; electric cars; military vehicles for 

transport; shock absorbers for automobiles; 

tipping apparatus [parts of railway wagons]; fuel 

cell vehicle; treads for vehicles [roller belts]; doors 

for vehicles; land vehicle axles; towing vehicles; 

fuel cell electric car; boats; automobile tires 

[tyres]; motor homes; engines for land vehicles. 

(540)  

 
 

(731) SHAANXI AUTOMOBILE GROUP CO., 

LTD., Jingwei Industrial Park, Xi'An Economic and 

Technological Develpment Zone, 710200 XI'AN, 

Shaanxi (CN) 

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

Box  4876, DOUALA  (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202851 

(220) 03/10/2022 

(511) 25  

Produits ou services désignés: 

(25) Vêtements, articles chaussants, chapellerie. 

(540)  

 
 

(731) EDIMO DESIGN, Warda-Playce Carrefour, 

B.P. 15116, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, noir ombré de 

blanc avec une perspective noire à l'arrière. 

________________________________________ 

(210) 3202202852 

(220) 03/10/2022 

(511) 9, 36, 39 et 42  
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Produits ou services désignés: 

(9) Appareils de traitement des données et 

ordinateurs ; logiciels pour téléphones mobiles ; 

matériel d'ordinateurs, micrologiciels et logiciels ; 

matériel informatique et logiciels de chiffrement, 

clés de chiffrement, certificats numériques, 

signatures numériques ; clés cryptographiques 

téléchargeables pour la réception et la dépense 

de cryptomonnaie ; porte-monnaie électroniques 

téléchargeables ; cartes d'identité électroniques et 

magnétiques pour le paiement de services ; 

cartes magnétiques codées pour transactions de 

débit, de crédit et de valeur stockée ; dispositifs 

de sécurité pour logiciels ; logiciels pour 

l'autorisation d'accès à des bases de données et 

à des informations stockées ; appareils pour 

protéger les systèmes de communication de 

données contre l'accès non autorisé ; logiciels 

d'authentification pour contrôle d'accès et 

communications avec des ordinateurs et réseaux 

informatiques ; applications mobiles 

téléchargeables pour la conduite de services 

bancaires en ligne, à savoir, services de transfert 

international d'argent basés sur le web ; 

applications mobiles téléchargeables pour la 

conduite de services bancaires en ligne, à savoir, 

services de transfert électronique de fonds, 

services de paiement de factures, dépôt direct de 

fonds sur des comptes bancaires personnels, 

services automatisés de dépôt dans une chambre 

de compensation, services de change de devises, 

services de transfert d'argent basés sur le web. 

(36) Services financiers, à savoir, services de 

paiement sous forme de transferts d'argent basés 

sur le web et fournis par le biais d'un réseau 

informatique mondial, et services de paiement 

sous forme de transferts internationaux d'argent 

basés sur le web et fournis par le biais 

d'applications mobiles ou de dispositifs mobiles ; 

services financiers, à savoir, services bancaires, 

services de transfert d'argent, services de 

transfert électronique de fonds, services de 

paiement de factures, dépôt direct de fonds sur 

des comptes bancaires personnels, services 

automatisés de dépôt dans une chambre de 

compensation, services de change de devises et 

services de paiement électroniques pour les 

services bancaires personnels sous forme du 

transfert électronique de fonds et de la 

compensation et réconciliation de transactions 

financières par le biais d'un réseau informatique 

mondial ; services bancaires en ligne accessibles 

par le biais d'applications mobiles téléchargeables 

; fourniture de services de paiements 

électroniques mobiles pour le compte de tiers ; 

paiement automatisé de comptes ; services de 

paiements sur Internet ; services de gestion des 

paiements ; services de cartes de paiement ; 

services de conseils en matière de cartes de 

crédit ; services de gestion de cartes de crédit ; 

services d'enregistrement et de protection de 

cartes de crédit ; émission de cartes de crédit ; 

services d'informations financières concernant la 

perte de cartes de crédit ; services d'informations 

financières liées au vol de cartes de crédit ; 

émission de cartes de crédit. 

(39) Transport ; service d'expédition de fret. 

(42) Évaluations techniques concernant la 

conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 

scientifiques ; recherches techniques ; conception 

d'ordinateurs pour des tiers ; développement 

d'ordinateurs ; conception de logiciels ; 

développement de logiciels ; recherche et 

développement de nouveaux produits pour des 

tiers ; conduite d'études de projets techniques ; 

élaboration (conception) de logiciels ; installation 

de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à 

jour de logiciels ; location de logiciels ; 

programmation pour ordinateurs ; analyse de 

systèmes informatiques ; conception de systèmes 

informatiques ; services de conseillers en matière 

de conception et de développement de matériel 

informatique ; numérisation de documents ; 

logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; 

conseils en technologie de l'information ; 

hébergement de serveurs ; contrôle technique de 

véhicules automobiles ; services de conception 

d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; 

authentification d'œuvres d'art ; audits en matière 

d'énergie ; stockage électronique de données. 

(540)  

 
 

(731) YMoney SAS, 54 Avenue Hoche, 75008 

PARIS (FR) 
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(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202202856 

(220) 03/10/2022 

(511) 9, 25, 28, 35, 38 et 41  

Produits ou services désignés: 

(9) Appareils de radio ; appareils photographique ; 

cassettes audio et vidéo ; bandes vidéo ; disques 

acoustiques, disques compacts (audio et vidéo), 

disques magnétiques, disques optiques, disques 

laser ; disquettes souples ; terminaux de 

télécommunication ; télécopieurs portatifs ou 

mobiles ; visiotéléphones ; terminaux multimédias 

; cartouches de jeux vidéo ; logiciels, notamment 

de jeux, de paris, de poker et de pronostics 

sportifs ; logiciels pour le traitement de 

l’information en matière de jeux et de l’information 

sportive ; applications logicielles ; cartes 

téléphoniques ; carte à mémoire ou à 

microprocesseur ; cartes magnétiques ; cartes 

magnétiques d'identification ; logiciels permettant 

de télécharger des images, du son et des 

données ; logiciels permettant de télécharger des 

messages électroniques avec ou sans pièce jointe 

; radiotéléphones incluant leurs abonnements 

prêts à remploi ; logiciels pour la fourniture 

d'accès à un réseau informatique ou de 

transmission de données, notamment à un réseau 

de communication mondiale (de type Internet) ou 

à accès privé ou réservé (de type Intranet) ; 

logiciels de paris ; logiciels de jeux ; centres 

serveurs de bases de données (logiciels) ; écrans, 

à savoir écrans de téléphone, écrans d'ordinateur, 

écrans de télévision ; publications électroniques 

(téléchargeables) ; images électroniques 

(téléchargeables) ; carte électronique d'accès à 

un réseau télécommunication ; cédéroms ; 

dévédérom ; équipement pour le traitement de 

l'information et les ordinateurs ; magnétoscope ; 

lecteur de dévédéroms ; cartes bancaires, cartes 

de crédits ; enregistreurs à bande magnétique ; 

appareils cinématographiques ; films 

cinématographiques ; dessins animés ; dispositifs 

de nettoyage pour disques acoustiques ; 

émetteurs (télécommunication) ; films pour 

l'enregistrement des sons ; appareils pour 

l'enregistrement du son ; supports 

d'enregistrements sonores enregistreurs à bande 

magnétique ; microprocesseur ; modems ; 

ordinateurs ; programmes d'ordinateurs 

enregistrés ; postes radiotéléphoniques ; 

répondeur téléphoniques ; appareil pour le 

traitement de l'information ; appareils permettant 

le téléchargement, la lecture et l'enregistrement 

de fichiers numériques (sonores et audiovisuels) ; 

lunettes de soleil ; lunettes (optique). 

(25) Vêtements (habillement) ; peignoirs ; 

chaussures (à l'exception de chaussures 

orthopédiques) ; chapellerie ; casquettes de sport 

; chaussettes de sport ; vêtements de sport ; 

chaussures de sport ; maillots de sport ; maillots 

matelassés pour le sport ; shorts matelassés pour 

le sport ; bodys ; chasubles, débardeurs de sport ; 

gants ; parkas ; écharpes ; tee-shirt. 

(28) Jeux ; jeux de société ; jouets ; balles de jeux 

; ballons de jeux ; jeux d'échecs; jeux de dames ; 

appareils de jeux électroniques autres que ceux 

conçus pour être utilisés seulement avec 

récepteur de télévision ; skis ; jeux de table ; 

peluches (ours en-) ; cartes à jouer, à gratter, jeux 

de hasard, notamment loterie, d'argent, de 

pronostic, de cartes ; équipements pour casino ; 

jeux de cartes, jeux de table, jetons pour jeux, 

cartes à jouer, tables de billard ; machines de jeux 

à prépaiement et à jetons ; machines de jeux ; 

terminaux de paris ; pièces et parties constitutives 

pour tous les produits précités. 

(35) Agence de publicité ; diffusion d'annonces 

publicitaires ; diffusion et distribution de matériels 

publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons) ; publicité télévisée ; location 

d'espaces publicitaires ; services de mannequins 

à des fins publicitaires ou de promotion des 

ventes ; courrier publicitaire ; location de matériel 

publicitaire ; publication de textes publicitaires ; 

organisation de concours, de tirage au sort à buts 

commerciaux ou de publicité par voie d'Internet et 

tous systèmes de télécommunications ; 

organisation d'opérations promotionnelles, de 

concours, tombolas, de tirage au sort à buts 

commerciaux ou de publicité ; sondage d'opinion ; 

publicité radiophonique; abonnements à des 

bases de données informatiques ; abonnements à 

un réseau de télécommunication ; abonnements ï 

un centre fournisseur d'accès à un réseau 

informatique ou de transmission de données, 

sons, images, images animées, notamment via un 

réseau sans fil, notamment à courte ou longue 

distance ; services de réponse et de messages 

téléphoniques notamment pour abonnés absents 
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et/ou indisponibles ; transcription de 

communications; location de distributeurs 

automatiques; services d'agences de talent 

[administration des affaires d'artistes du 

spectacle] ; conseils d'affaires pour les acteurs du 

monde du jeu, des paris et du sport ; décoration 

de vitrines ; promotions des ventes pour des tiers 

; vente au détail de tickets ou bulletins de jeu, de 

jeu de hasard, de jeu d'argent, de loterie, paris ou 

pronostics ; services de vente au détail 

concernant les jeux ; services de vente au détail 

d'articles de sport ; services de vente au détail 

dans le domaine de l'habillement ; gérance 

organisationnelle de points de vente en gros et au 

détail. 

(38) Messagerie électronique notamment par 

réseau internet, extranet et intranet ; transmission 

d'information contenues dans des centres 

serveurs vocaux ; agence de presse ; télévision 

par câbles ; radiophonie mobile ; communication 

par terminaux d'ordinateurs ; communications 

radiophoniques ; communications téléphoniques ; 

télécommunications ; diffusion de programmes de 

télévision ; émissions radiophoniques ; émissions 

télévisées ; information en matière de 

télécommunications ; location d'appareils de 

télécommunication ; transmission de messages; 

transmission de messages et d'images assistée 

par ordinateur, transmission par satellite; 

transmission et diffusion de données, de sons, 

d'images et d'images animées ; transmission et 

diffusion de données, de sons, d'images et 

d'images animées assistée par ordinateur, 

notamment dans le cadre de réunions par 

téléphone, d'audioconférences, et de 

visioconférences ; transmission d'informations 

accessibles via des bases de données et via des 

centres serveurs de bases de données 

informatiques ou télématiques ; diffusion de 

programmes Radiophoniques ; radiodiffusion ; 

radiotéléphonie mobile ; services téléphoniques ; 

fourniture d'accès à internet ; fourniture d'accès à 

des sites web, notamment de jeux et paris sur 

internet ; fourniture d'accès à un système en 

réseau pour plusieurs utilisateurs, avec un accès 

à des informations et à des services en matière 

de jeux d'argent et de paris via la télévision, 

l'internet et autres médias ou canaux de 

communication ; diffusion de jeux en ligne sur 

internet ; télécommunications par réseaux 

nationaux et internationaux (internet) ; fourniture 

d'accès à des logos et sonneries pour téléphonie 

fixe et mobile ; services de transmission de 

photographies, d'images animées et/ou fixes, de 

musique, de sons par tous réseaux de 

télécommunication (internet, réseaux de 

téléphonie mobiles) ; services de diffusion de 

chaînes de télévision quels que soient les 

supports de réception et les moyens techniques 

de diffusion ; location de temps d'accès à des 

bases de données et à des centres serveurs de 

bases de données informatiques ou télématiques, 

à des réseaux sans fil (de courte ou longue 

distance), des réseaux téléphoniques, 

radiotéléphoniques, télématiques, de 

communication mondiale (de type internet) ou à 

accès privé ou réservé (de type intranet), à un 

centre serveur de communication mondiale (de 

type internet) ou à accès privé ou réservé (de type 

intranet). 

(41) Divertissement télévisé et radiophonique 

notamment par réseaux nationaux et 

internationaux de télécommunication (internet) ; 

production et montage de programmes de 

divertissement sur tout support et notamment 

télévision et tout support électronique (numérique 

ou analogique) quel qu'en soit le mode de 

consultation, de transmission, de distribution ; 

activités sportives et culturelles ; production de 

spectacles, de films autres que publicitaire ; 

location de films, d'enregistrement 

phonographiques ; organisation de concours en 

matière d'éducation ou de divertissement et de 

jeux en tous genres, radiophoniques, télévisés et 

sur l'intemet ; organisation et conduite de 

colloques, conférences, congrès ; édition de 

livres, de revues ; production de disques ; agence 

de modèle pour artiste ; montage de programmes 

radiophoniques ; production, montage de 

programmes audiovisuels et multimédias sur tout 

support, y compris les supports numériques ; 

cédéroms et cédés et sur l'intemet ; services 

d'édition, d'enregistrement et de traitement des 

sons (studios d'enregistrement) et des images 

(fîlmage) ; service de jeu; proposés en ligne à 

partir d'un réseau informatique; microédition; 

publication électronique de livres et de périodique 

en ligne; réalisation de manifestations sportives ; 

montage de bandes vidéo ; montage de 

programmes radiophoniques et télévisés ; 

enregistrement (filmage) sur bande vidéo ; 

productions de programmes audiovisuels, de 

spectacles, de films, d'émissions de télévision et 

de reportages, notamment dans le domaine des 

sports, des paris, des pronostics sportifs et des 

jeux ; réservation et gestion de places de 
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spectacles ; diffusion de programmes 

audiovisuels par terminaux d'ordinateurs ; 

diffusion de programmes audiovisuels pai réseau 

de communication mondiale (de type internet) ou 

à accès privé ou réservé (de type intranet), ou 

câble, ou satellite, ou onde ; mise à disposition en 

ligne de services de jeux de hasard et d'argent 

ainsi que de roulettes ; services de casino, de 

jeux de hasard et de jeux d'argent ; organisation 

de compétitions; fourniture d'informations 

concernant des services de jeux d'argent 

accessibles via un réseau informatique mondial ; 

fourniture d'informations en ligne à partir d'une 

base de données informatique ou d'internet dans 

le domaine des services de jeux d'argent et de 

divertissement ; organisations de compétitions 

sportives; informations en matière sportive, de 

jeux et de paris ; services de conseils et 

d'information relatifs aux jeux, aux sports, aux 

paris sportifs, aux pronostics sportifs, aux 

compétition et divertissements sportifs ; 

divertissements et jeux sur les réseaux de 

communication mobiles et fixes ; organisation de 

tournois, compétitions, concours de jeux, de jeux 

de carte, de poker, organisation de tournois, 

compétitions, concours de jeux, de jeux de cartes, 

de poker, jeux et services de divertissement, jeux 

de casino, de cartes, services de jeu de poker, 

services de paris en ligne ; services de paris 

sportifs ; services de bookmaker (paris) ; services 

de pronostics sportifs ; formation ; éducation ; 

production de jeux en ligne sur internet. 

(540)  

 
 

(731) BETCLIC EVEREST GROUP, Société par 

actions simplifiée, 5 Rue François 1er, 75008 

PARIS (FR) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202857 

(220) 28/09/2022 

(511) 33  

Produits ou services désignés: 

(33) Boissons alcoolisées à l’exception des bières 

; liqueurs ; rhum ; whisky. 

(540)  

 
 

(731) KRIPLANI   Suresh,   05   B.P.   1013, 

LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(210) 3202202858 

(220) 28/09/2022 

(511) 35, 36, 37, 38, 41, 43, 44 et 45  

Produits ou services désignés: 

(35) Publicité ; gestion, organisation et 

administration des affaires commerciales ; travaux 

de bureau. 

(36) Services financiers, monétaires et bancaires ; 

services d'assurance ; affaires immobilières. 

(37) Services de construction ; services 

d'installation et de réparation ; extraction minière, 

forage pétrolier et gazier. 

(38) Services de télécommunications. 

(41) Éducation ; formation ; divertissement ; 

activités sportives et culturelles. 

(43) Services de restauration (alimentation) ; 

hébergement temporaire. 

(44) Services médicaux ; services vétérinaires ; 

soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains 

ou pour animaux ; services d'agriculture, 

d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture. 

(45) Services juridiques ; services de sécurité 

pour la protection physique des biens matériels et 

des individus ; services personnels et sociaux 

rendus par des tiers destinés i satisfaire les 

besoins des individus. 

(540) 

 
 

(731) ZELTEX SENEGAL, Rue 01, Point E, 

Résidence Malaado Plaza, DAKAR (SN) 

(740) Cabinet Maître Corneille BADJI, 44, Avenue 

Malick Sy, CP 12022, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Gris, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202859 

(220) 28/09/2022 

(511) 33  
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Produits ou services désignés: 

(33) Vins. 

 (540)  

 
 

 (731) KHAZAAL INDUSTRIES, Quartier 

Almamya, B.P. 1940, CONAKRY (GN) 

(740) Doudou SAGNA,Sicap Mermoz n° 7132, 

B.P. 45764, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202202860 

(220) 28/09/2022 

(511) 33  

Produits ou services désignés: 

(33) Vins. 

(540)  

 
 

(731) KHAZAAL INDUSTRIES, Quartier 

Almamya, B.P. 1940, CONAKRY (GN) 

(740) Doudou SAGNA, Sicap Mermoz n° 7132, 

B.P. 45764, DAKAR-FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202202861 

(220) 23/09/2022 

(511) 33  

Produits ou services désignés: 

(33) Boissons alcoolisées à l'exception des bières 

; préparations alcoolisées pour faire des boissons 

; vins. 

(540)  

 
 

(731) SIAB (Société Industrielle d'Aliments et de 

Boissons), Km 10.5 Route de Rufisque, B.P. 

4681, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Noir, rouge, blanc, vert, 

jaune et orange. 

________________________________________ 

(210) 3202202862 

(220) 22/09/2022 

(511) 43  

Produits ou services désignés: 

(43) Services de restauration (alimentation) ; 

hébergement temporaire. 

(540)  

BLUE BAY 
 

(731) LAMANTIN BEACH HOTEL - SARL, Saly 

Nord - Mbour, REGION DE THIES (SN) 

(740) Papa Algaphe THIAM, Liberté 6, n°6659 , 

DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(210) 3202202863 

(220) 22/09/2022 

(511) 3  

Produits ou services désignés: 

(3) Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 

lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 

dentifrices non médicamenteux. 

(540)  
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(731) SENE-OUEST - S.A.R.L., Zone Industrielle, 

Route Géographique Prolongée, B.P. 15582, 

DAKAR-FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Beige, marron et jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202202864 

(220) 28/09/2022 

(511) 24  

Produits ou services désignés: 

(24) Textiles et leurs succédanés ; linge de 

maison ; rideaux en matières plastiques. 

(540)  

 
 

(731) DOSSOU Helene Bernadette Viwako, Carré 

219, COTONOU (BJ). 

________________________________________ 

(210) 3202202865 

(220) 27/09/2022 

(511) 19  

Produits ou services désignés: 

(19) Matériaux de construction non métalliques ; 

tuyaux rigides non métalliques pour la 

construction ; asphalte, poix, goudron et bitume ; 

constructions transportables non métalliques ; 

monuments non métalliques. 

(540)  

 
 

(731) Société AFRIKAN CERAMICS SOLUTIONS 

S.A.S.,  Ilot  1S,  Quartier Zone Industrielle, 

Parcelle P1S-24, GLODJIGBE, Ab-Calavi, 

COTONOU (BJ). 

(210) 3202202866 

(220) 20/09/2022 

(511) 33  

Produits ou services désignés: 

(33) Boissons alcoolisées à l'exception des bières 

; préparations alcoolisées pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) Etablissement LADYADJIGO, 10 B.P. 1024, 

COTONOU (BJ). 

________________________________________ 

(210) 3202202867 

(220) 04/10/2022 

(511) 5  

Produits ou services désignés: 

(5) Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; savons désinfectants ; savons 

médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 

aliments diététiques à usage médical ; aliments 

diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour 

bébés ; compléments alimentaires ; articles pour 

pansements ; désinfectants ; produits 

antibactériens pour le lavage des mains ; 

préparations pour le bain à usage médical ; 

herbes médicinales ; tisanes médicinales ; 

parasiticides ; alliages de métaux précieux à 

usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) Bobbo SOUDI, B.P. 7235, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, noir et blanc. 
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(210) 3202202868 

(220) 04/10/2022 

(511) 16 et 35  

Produits ou services désignés: 

(16) Paper and cardboard; printed matter; 

bookbinding material; photographs [printed]; 

stationery; adhesives for stationery or household 

purposes; teaching materials [except furniture]; 

teaching materials [except appa-ratus]; plastic 

materials for packaging; printing type; printing 

blocks. 

(35) Wholesaling and retailing in shops and via 

global computer networks in relation to stationery, 

office requisites (except furniture); distribution and 

dissemination of advertising materials [leaflets, 

prospectus, printed ma-terial, samples]; 

advertising; management advisory services 

related to franchising. 

(540) 

 

 

(731) CARLIN VENTAS DIRECTAS, S.A., Avda. 

Quitapesares, 22 Pol. Ind. Quitapesares, 28670 

VILLAVICIOSA DE ODON, (Madrid) (ES) 

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir et gris. 

________________________________________ 

(210) 3202202869 

(220) 04/10/2022 

(511) 5  

Produits ou services désignés: 

(5) Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; 

produits hygiéniques pour la médecine ; 

substances diététiques à usage médical ; aliments 

pour bébés ; emplâtres, matériel pour 

pansements ; matières pour plomber les dents et 

pour empreintes dentaires ; désinfectants; 

produits pour la destruction des animaux nuisibles 

; fongicides, herbicides ; bains médicinaux ; 

bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; 

préparations chimiques à usage médical ou 

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 

parasiticides; sucre à usage médical ; alliages des 

métaux précieux à usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) DPA - DEVELOPPEMENT PHARMA-

CEUTIQUE AFRICAIN, Les Bergers du Lac, Rue 

du Lac de Constance, 1053 TUNIS (TN). 

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, blanc, noir et 

violet. 

________________________________________ 

(210) 3202202870 

(220) 04/10/2022 

(511) 5  

Produits ou services désignés: 

(5) Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; 

produits hygiéniques pour la médecine ; 

substances diététiques à usage médical ; aliments 

pour bébés ; emplâtres, matériel pour 

pansements ; matières pour plomber les dents et 

pour empreintes dentaires ; désinfectants; 

produits pour la destruction des animaux nuisibles 

; fongicides, herbicides ; bains médicinaux ; 

bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; 

préparations chimiques à usage médical ou 

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 

parasiticides; sucre à usage médical ; alliages des 

métaux précieux à usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) DPA - DEVELOPPEMENT 

PHARMACEUTIQUE AFRICAIN, Les Bergers du 

Lac, Rue du Lac de Constance, 1053 TUNIS 

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, blanc, noir et 

violet. 

________________________________________ 

(210) 3202202871 

(220) 04/10/2022 

(511) 5  

Produits ou services désignés: 

(5) Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; 

produits hygiéniques pour la médecine ; 

substances diététiques à usage médical ; aliments 

pour bébés ; emplâtres, matériel pour 

pansements ; matières pour plomber les dents et 

pour empreintes dentaires ; désinfectants; 

produits pour la destruction des animaux nuisibles 

; fongicides, herbicides ; bains médicinaux ; 

bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; 

préparations chimiques à usage médical ou 

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 

parasiticides; sucre à usage médical ; alliages des 

métaux précieux à usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) DPA - DEVELOPPEMENT 

PHARMACEUTIQUE AFRICAIN, Les Bergers du 

Lac, Rue du Lac de Constance, 1053 TUNIS 

(TN). 

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, blanc, noir et 

violet. 

________________________________________ 

(210) 3202202872 

(220) 04/10/2022 

(511) 9  

Produits ou services désignés: 

(9) Circuit breaker; molded case circuit breaker; 

air circuit breaker; change over switch; manual 

transfer Switch; electrical switches; switch 

disconnect fuse. 

(540)  

GOPACT 

(731) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES 

SAS, 35, rue Joseph Monier, 92500 RUEIL-

MALMAISON (FR) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202873 

(220) 04/10/2022 

(511) 9, 10, 11, 18, 21, 39, 42, 43 et 44  

Produits ou services désignés: 

(9) Scientific, research, navigation, surveying, 

photographic, cinematographic, audiovisual, 

optical, weighing, measuring, signaling, detecting, 

testing, inspecting, life-saving and teaching 

apparatus and instruments; apparatus and 

instruments for conducting, switching, 

transforming, accumulating, regulating or 

controlling the distribution or use of electricity; 

apparatus and instruments for recording, 

transmitting, reproducing or processing sound, 

images or data; recorded and downloadable 

media, computer software, blank digital or 

analogue recording and storage media; 

mechanisms for coin-operated apparatus; cash 

registers, calculating devices; computers and 

computer peripheral devices; diving suits, divers' 

masks, ear plugs for divers, nose clips for divers 

and swimmers, gloves for divers, breathing 

apparatus for underwater swimming; fire-

extinguishing apparatus. 

(10) Surgical, medical, dental and veterinary 

apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 

and teeth; orthopedic articles; suture materials; 

therapeutic and assistive devices adapted for 

persons with disabilities; massage apparatus; 

apparatus, devices and articles for nursing infants; 

sexual activity apparatus, devices and articles. 

(11) Apparatus and installations for lighting, 

heating, cooling, steam generating, cooking, 

drying, ventilating, water supply and sanitary 

purposes. 

(18) Leather and imitations of leather; animal 

skins and hides; luggage and carrying bags; 

umbrellas and parasols; walking sticks; whips, 

harness and saddler; collars, leashes and clothing 

for animals. 

(21) Household or kitchen utensils and containers; 

cookware and tableware, except forks, knives and 

spoons; combs and sponges; brushes, except 

paintbrushes; brush-making materials; articles for 

cleaning purposes; unworked or semi-worked 
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glass, except building glass; glassware, porcelain 

and earthenware. 

(39) Transport; packaging and storage of goods; 

travel arrangement. 

(42) Scientific and technological services and 

research and design relating thereto; industrial 

analysis, industrial research and industrial design 

services; quality control and authentication 

services; design and development of computer 

hardware and software. 

(43) Services for providing food and drink; 

temporary accommodation. 

(44) Medical services; veterinary services; 

hygienic and beauty care for human beings or 

animals; agriculture, aquaculture, horticulture and 

forestry services. 

(540)  

 
 

(731) I-GO INVESTMENT LIMITED, Flat Room 

22, 2nd Floor, Futao Building n° 98, Argyle Street, 

MONG KOK, Yau Tsim Mong, Hong Kong (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202874 

(220) 04/10/2022 

(511) 33  

Produits ou services désignés: 

(33) Bière, eaux minérales, gazeuses et autres 

boissons non alcooliques boisson de fruits et jus 

de fruits, sirops et autres préparations pour faire 

des boissons. 

(540)  

KADJI 

 

(731) UNION CAMEROUNAISE DE 

BRASSERIES SA (UCB), Zone Industrielle 

Bassa, B.P. 638, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202875 

(220) 04/10/2022 

(511) 36, 41 et 45  

Produits ou services désignés: 

(36) Insurance; financial affaire; monetary affaire; 

real estate affaire. 

(41) Education; providing of training; 

entertainment; sporting and cultural activities. 

(45) Legal services; security services for the 

physical protection of tangible property and 

individuels; personal and social services rendered 

by others to meet the needs of individuals. 

(540)  

 
 

(731) Lourdes Ex-Students Association - LESA, 

Lesa groups alumnae of Our Lady of Lourdes 

College Mankon, P.O. Box 92, BAMENDA, North 

West Region (CM) 

(740) DINGA-NYOH NJU Sarah (CPI), Dinga-

Nyoh & Partners Law Firm, P.O. Box 33048, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Deep sapphire, laser, 

green leaf, steel blue, persian red, aquamarine 

blue, timber green, black, athens gray and limed 

ash. 

________________________________________ 

(210) 3202202876 

(220) 04/10/2022 

(511) 5, 29 et 30  

Produits ou services désignés: 

(5) Produits pharmaceutiques, préparations 

médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques 

pour la médecine ; aliments et substances 

diététiques à usage médical ou vétérinaire, 

aliments pour bébés ; compléments alimentaires 

pour êtres humains et animaux ; emplâtres, 

matériel pour pansements ; matières pour 

plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 

désinfectants ; produits pour la destruction 

d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 

(29) Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de 

viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 

séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 

œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et autres 

produits laitiers ; huiles et graisses à usage 

alimentaire. 
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(30) Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, 

pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 

farines et préparations faites de céréales ; pain, 

pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 

glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 

sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 

pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 

herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 

[condiments] ; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) Monsieur DJAMNOU Robert, N°02 rue 

Théophile Mbemba - Makelekele, BRAZZAVILLE 

(CG). 

Couleurs revendiquées: Jaune et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202202877 

(220) 04/10/2022 

(511) 5, 29 et 30  

Produits ou services désignés: 

(5) Produits pharmaceutiques, préparations 

médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques 

pour la médecine ; aliments et substances 

diététiques à usage médical ou vétérinaire, 

aliments pour bébés ; compléments alimentaires 

pour êtres humains et animaux ; emplâtres, 

matériel pour pansements ; matières pour 

plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 

désinfectants ; produits pour la destruction 

d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 

(29) Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de 

viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 

séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 

œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et autres 

produits laitiers ; huiles et graisses à usage 

alimentaire. 

(30) Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, 

pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 

farines et préparations faites de céréales ; pain, 

pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 

glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 

sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 

pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 

herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 

[condiments] ; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) Monsieur DJAMNOU Robert, N° 02 rue 

Théophile Mbemba - Makelekele, BRAZZAVILLE 

(CG). 

Couleurs revendiquées: Jaune, vert, noir et 

blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202878 

(220) 04/10/2022 

(511) 18  

Produits ou services désignés: 

(18) Bags for sports; handbags; pocket wallets; 

trimmings of leather for furniture; travelling trunks; 

leather cord; umbrellas; animal skins; briefcases; 

mountaineering sticks. 

(540)  

 
 

(731) Tu Zaijie, No. 76, Group 5, Shuanghe 

Village, LONGSHAN TOWN, Gulin County, 

Sichuan Province (CN) 

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

4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202879 

(220) 05/10/2022 

(511) 8 et 21  

Produits ou services désignés: 

(8) Beard clippers; curling tongs; hand tools, 

hand-operated; hair-removing tweezers; crimping 
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irons; hand implements for hair curling; razor 

blades; shaving cases; nail files; razors, electric or 

non-electric; nail flies, electric; fingernail polishers, 

electric or non-electric; hair clippers for personal 

use, electric and non-electric; nail clippers, electric 

or non-electric; manicure sets; manicure sets, 

electric; eyelash curlers; flat irons; scissors; hair 

clippers for animals [hand instruments]. 

(21) Mills for household purposes, hand-operated; 

jugs; kitchen utensils; bread bins; coffee grinders, 

hand-operated; perfume burners; ironing boards; 

brushes; toothbrushes; water apparatus for; 

cleaning teeth and gums; toothbrushes, electric; 

heads for electric toothbrushes; water flossers; 

floss for dental purposes; cosmetic ustensils; toilet 

cases; shaving brushes; insulating flasks; brooms; 

mops. 

(540)  

 
 

(731) ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED, Flat N, 

16/F., Block B, Universal Industrial Centre, 19-25 

Shan Mei Street, FOTAN, New Territories, Hong 

Kong (CN) 

(740) SCP ATANGA IP, 88 Boulevard de l'Unité, 

Akwa, 2e étage immeuble Tayou, Fokou Douche, 

B.P. 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202880 

(220) 05/10/2022 

(511) 3  

Produits ou services désignés: 

(3) Bleaching and cleaning preparations: 

detergents, laundry bleach, fabric softeners, stain 

removers, dishwashing substances; perfumery; 

cosmetics; fragrances for personal use (including 

deodorants for humans and animals; except for 

medicated cosmetics); soaps (except for 

medicated soaps); dental care preparations: 

dentifrices, denture polishes and tooth whitening 

preparations, mouth washes, not for medical 

purposes; abrasive preparations: emery cloth, 

sandpaper, pumice stone, abrasive pastes; 

polishing and care products for leather, vinyl, 

metal and wood: polishes, creams, wax for 

polishing. 

(540)  

ARNIBIO 

 

(731) SOCIETE PHYTEAL, ZI Mbarka, 2020 SIDI 

THABET (TN) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202881 

(220) 29/09/2022 

(511) 41  

Produits ou services désignés: 

(41) Evangilation, enseignement, service 

d’éducation, de formation, de sensibilisation 

sociale et l’organisation d’activités culturelles ou 

éducatives. 

(540)  

 
 

(731) ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES 

AVANGELICA DA GUINÉ-BISSAU (BININ 

MADA), Avenida Macki Sall, Bairro Belém 

(Caracol), BISSAU (GW). 

Couleurs revendiquées: Vert, blanc, bleu, jaune, 

noir, marron et bleu foncé. 

________________________________________ 

(210) 3202202882 

(220) 01/09/2022 

(511) 30  

Produits ou services désignés: 

(30) Farines et préparations faites de céréales, 

miel. 

(540)  

 
 

(731) Associaçao dos Apicultores do Leste-

APILESTE, Bairro sintchan Djulde, GABU (GW). 

Couleurs revendiquées: Marron, jaune et noir. 
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(210) 3202202883 

(220) 06/07/2022 

(511) 32  

Produits ou services désignés: 

(32) Energy drinks; non-alcoholic beverages. 

(540)  

SUPERFIGHT 
 

(731) Hokkaido Food and Beverage Company 

Limited, 1065 Srinakarin Road, Suanluang Sub-

district, Suanluang District, BANGKOK (TH) 

(740) MENDES MEDINA, Ismael MENDES 

Emilio, Ano, Gabinete GB Legal, Avenida Don 

Settimio Artturo Ferrazzeta, SLN, Bairro De 

Luanda, BISSAU (GW). 

________________________________________ 

(210) 3202202884 

(220) 06/09/2022 

(511) 32  

Produits ou services désignés: 

(32) Energy drinks; non-alcoholic beverages. 

(540)  

 
(731) Hokkaido Food and Beverage Company 

Limited, 1065 Srinakarin Road, Suanluang Sub-

district, Suanluang District, BANGKOK (TH) 

(740) MENDES MEDINA, Ismael MENDES 

Emilio, Ano, Gabinete GB Legal, Avenida Don 

Settimio Artturo Ferrazzeta, SLN, Bairro De 

Luanda, BISSAU (GW). 

________________________________________ 

(210) 3202202885 

(220) 29/06/2022 

(511) 6  

Produits ou services désignés: 

(6) Rouleau en métal pour plafond ; matériaux 

métalliques. 

(540)  

 
 

(731) GRUPO M&M INVESTIMENTOS, SA, Zona 

industrial de Bra, CP 500, BISSAU (GW). 

Couleurs revendiquées: Bleu foncé et blanc. 

(210) 3202202886 

(220) 13/07/2022 

(511) 30  

Produits ou services désignés: 

(30) Riz. 

(540)  

 
 

(731) MBD & FRERES, Lda, Avenue: Combatente 

de Liberdade da Pátria, BISSAU (GW). 

Couleurs revendiquées: Jaune, blanc et bleu et 

foncé. 

________________________________________ 

(210) 3202202887 

(220) 27/09/2022 

(511) 3 et 5  

Produits ou services désignés: 

(3) Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 

lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 

dentifrices non médicamenteux. 

(5) Produits pharmaceutiques, préparations 

médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques 

pour la médecine ; aliments et substances 

diététiques à usage médical ou vétérinaire, 

aliments pour bébés ; compléments alimentaires 

pour êtres humains et animaux ; emplâtres, 

matériel pour pansements ; matières pour 

plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 

désinfectants ; produits pour la destruction 

d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 

(540)  
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(731) SAAD Ibrahim, 52, Paul Holl, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert, rouge, orange, 

rouge brique, noir, blanc, bleu, jaune, marron, 

rose, beige et mauve. 

________________________________________ 

(210) 3202202889 

(220) 05/10/2022 

(511) 25 et 35  

Produits ou services désignés: 

(25) Vêtements, articles chaussants, chapellerie. 

(35) Publicité ; gestion, organisation et 

administration des affaires commerciales ; travaux 

de bureau. 

(540)  

 
 

(731) KTLSPORTSWEAR Sarl, Nlongkak, 

YAOUNDE (CM) 

(740) Cabinet MM & PARTNERS (SCP), Tsinga 

Immeuble Poanka, Rue du Lycée, B.P. 5100, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202890 

(220) 05/10/2022 

(511)   

Produits ou services désignés: 

(33) Alcoholic fruit extracts; aperitifs; arrack; wine; 

beverages, namely, spirits; alcoholic beverages, 

except beer; Chinese distilled alcoholic beverage, 

namely, baijiu; sake; liqueurs; edible alcohol. 

(540)  

 
 

(731) JING BRAND CO., LTD., N°169 Daye 

Avenue, DAYE, Hubei (CN) 

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, Essos - 

Immeuble  Mah  Dong  Véronique,  2e  Étage, 

B.P. 8451, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202891 

(220) 04/11/2022 

(511) 35 et 39  

Produits ou services désignés: 

(35) Vehicle dealership services; vehicle fleet 

management services; cus-tomer loyalty services 

and customer club services, for commercial, 

promotional and/or advertising purposes. 

(39) Vehicle rental and reservation services for 

vehicle rental. 

(540)  

 
 

(731) Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate 

Park Drive, B.P. 63105, ST LOUIS, Missouri 

63105 (US) 

(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 

Associés,  2ème  Allée  derrière  Immeuble 

"Ancien FONADER" Elig Essono, B.P. 20501, 

YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202892 

(220) 04/11/2022 

(511) 39  

Produits ou services désignés: 

(39) Vehicle rental and reservation services for 

vehicle rental. 

(540)  

 
 

(731) Vanguard Trademark Holdings USA LLC, 

600 Corporate Park Drive, ST. LOUIS, Missouri 

63105 (US) 

(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 

Associés, Sis derrière Immeuble Ancien 

FONADER, B.P. 20501, YAOUNDÉ (CM). 
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Couleurs revendiquées: Marque individuelle - 

semi figurative ou complexe. 

________________________________________ 

(210) 3202202893 

(220) 04/11/2022 

(511) 39  

Produits ou services désignés: 

(39) Vehicle rental and reservation services for 

vehicle rental. 

(540)  

 
 

(731) Vanguard Trademark Holdings USA LLC, 

600 Corporate Park Drive, ST. LOUIS, Missouri 

63105 (US) 

(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 

Associés, Sis derrière immeuble ancien 

FONADER, B.P. 20501, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202894 

(220) 22/09/2022 

(511) 3, 6, 11 et 12  

Produits ou services désignés: 

(3) Produits cosmétiques et préparations de 

toilette non médicamenteux ; dentifrices non 

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 

essentielles ; préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 

(6) Métaux communs et autres alliages ; minerais 

; matériaux de construction métalliques ; câbles et 

fils et fils métalliques non électriques ; petits 

articles de quincaillerie métallique ; tuyaux 

métalliques ; contenants métalliques de stockage 

ou de transport ; coffre-forts. 

(11) Appareils et installations d’éclairage, de 

chauffage, de refroidissement, de production de 

vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de 

distribution d’eau et installations sanitaires. 

(12) Véhicules ; appareils de locomotion par terre, 

par air ou par eau. 

(540)  

 
 

(731) DOUCOURE Tidiane, N°12, Rue Foua, 

Poto-Poto, B.P. 72, BRAZZAVILLE (ML). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202895 

(220) 28/09/2022 

(511) 39  

Produits ou services désignés: 

(39) Transport ; emballage et entreposage de 

marchandises ; organisation de voyages. 

(540)  

 
 

(731) TRANSIT MANUTENTION SERVICES 

SARL, Rue 282 Porte 92, Kalaban Coura, Route 

de l'Aéroport, B.P. E 5184, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202202896 

(220) 06/10/2022 

(511) 9, 36, 39 et 42  

Produits ou services désignés: 

(9) Appareils de traitement des données et 

ordinateurs ; logiciels pour téléphones mobiles ; 

matériel d'ordinateurs, micrologiciels et logiciels ; 

matériel informatique et logiciels de chiffrement, 

clés de chiffrement, certificats numériques, 

signatures numériques ; clés cryptographiques 

téléchargeables pour la réception et la dépense 

de cryptomonnaie ; porte-monnaie électroniques 

téléchargeables ; cartes d'identité électroniques et 

magnétiques pour le paiement de services ; 

cartes magnétiques codées pour transactions de 

débit, de crédit et de valeur stockée ; dispositifs 

de sécurité pour logiciels ; logiciels pour 

l'autorisation d'accès à des bases de données et 

à des informations stockées ; appareils pour 

protéger les systèmes de communication de 

données contre l'accès non autorisé ; logiciels 

d'authentification pour contrôle d'accès et 

communications avec des ordinateurs et réseaux 

informatiques ; applications mobiles 

téléchargeables pour la conduite de services 

bancaires en ligne, à savoir, services de transfert 

international d'argent basés sur le web ; 

applications mobiles téléchargeables pour la 

conduite de services bancaires en ligne, à savoir, 

services de transfert électronique de fonds, 
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services de paiement de factures, dépôt direct de 

fonds sur des comptes bancaires personnels, 

services automatisés de dépôt dans une chambre 

de compensation, services de change de devises, 

services de transfert d'argent basés sur le web. 

(36) Transport ; service d'expédition de fret. 

(39) Evaluations techniques concernant la 

conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 

scientifiques ; recherches techniques ; conception 

d'ordinateurs pour des tiers ; développement 

d'ordinateurs ; conception de logiciels ; 

développement de logiciels ; recherche et 

développement de nouveaux produits pour des 

tiers ; conduite d'études de projets techniques ; 

élaboration (conception) de logiciels ; installation 

de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à 

jour de logiciels ; location de logiciels ; 

programmation pour ordinateurs ; analyse de 

systèmes informatiques ; conception de systèmes 

informatiques ; services de conseillers en matière 

de conception et de développement de matériel 

informatique ; numérisation de documents ; 

logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; 

conseils en technologie de l'information ; 

hébergement de serveurs ; contrôle technique de 

véhicules automobiles ; services de conception 

d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; 

authentification d'œuvres d'art ; audits en matière 

d'énergie ; stockage électronique de données. 

(42) Evaluations techniques concernant la 

conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 

scientifiques ; recherches techniques ; conception 

d'ordinateurs pour des tiers ; développement 

d'ordinateurs ; conception de logiciels ; 

développement de logiciels ; recherche et 

développement de nouveaux produits pour des 

tiers ; conduite d'études de projets techniques ; 

élaboration (conception) de logiciels ; installation 

de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à 

jour de logiciels ; location de logiciels ; 

programmation pour ordinateurs ; analyse de 

systèmes informatiques ; conception de systèmes 

informatiques ; services de conseillers en matière 

de conception et de développement de matériel 

informatique ; numérisation de documents ; 

logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; 

conseils en technologie de l'information ; 

hébergement de serveurs ; contrôle technique de 

véhicules automobiles ; services de conception 

d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; 

authentification d'œuvres d'art ; audits en matière 

d'énergie ; stockage électronique de données. 

(540)  

Votre allié du quotidien/ 

Saboumodjo / Sabougnouma / 

Saboufagny 
 

(731) YMoney SAS, 54 avenue Hoche, 75008 

PARIS (FR) 

(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202897 

(220) 06/10/2022 

(511) 9, 38 et 41  

Produits ou services désignés: 

(9) "Digital media, namely, downloadable 

prerecorded video clips, prerecorded audio clips, 

text and graphics held in electronic personal 

computers and handheld wireless devices, all 

featuring subjects of general human interest; 

downloadable audio, video and audiovisual 

content provided via computer and 

communications networks featuring TV shows and 

video recordings all featuring subjects of general 

human interest; computer software for streaming 

audio-visual media content via the Internet and to 

mobile digital electronic devices; computer 

software for use in streaming audio-visual content; 

computer software for controlling the operation of 

audio and video devices and for viewing, 

searching and/or playing audio, video, television, 

movies, other digital images, and other multimedia 

content; computer software for use in processing, 

transmitting, receiving, organizing, manipulating, 

playing, reviewing, reproducing and streaming 

audio, video and multimedia content including 

text, data, image, audio, video and audiovisual 

files; DVDs". 

(38) "Communications services, namely, 

transmitting streamed sound and audio-visual 

recordings via the internet, cable networks, 

wireless networks, satellite, or interactive 

multimedia networks; audio and video 

broadcasting services over the internet; 

transmission of information in the audio-visual 

field; television broadcasting services; cable 

television broadcasting; satellite television 

broadcasting; mobile media services in the nature 

of electronic transmission, broadcasting, and 

delivery of entertainment media content; 

podcasting services; webcasting services; video-

on-demand transmission services; providing on-

line forums for transmission of messages among 
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computer users; providing on-line chat rooms and 

electronic bulletin boards for transmission of 

messages among users in the field of general 

interest; providing access to aggregated content 

in the field of general human interest via the 

internet, cable networks, wireless networks, 

satellite, or interactive multimedia networks". 

(41) "Entertainment and educational services, 

namely, ongoing multimedia programs in the field 

of general interest, distributed via various 

platforms across multiple forms of transmission 

media; providing ongoing television programs in 

the field of general human interest; providing over 

the top (OTT) entertainment programming in the 

field of general human interest; production of 

television programs; production of multimedia 

programs; providing entertainment information 

regarding ongoing television programs via a 

global computer network; entertainment services 

in the nature of providing entertainment and 

educational programs and content, namely, 

television programs, clips, graphics and 

information relating to television programs in the 

field of general human interest via the internet, 

electronic communications networks, computer 

networks and wireless communications network ". 

(540)  

 
 

(731) Discovery Communications, LLC, 230 Park 

Avenue South, NEW YORK, NY 10003 (US) 

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

6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier Mbankolo 

B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202898 

(220) 05/10/2022 

(511) 29, 30 et 32  

Produits ou services désignés: 

(29) Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de 

viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 

séchés et cuits ; gelés, confitures, compotes ; 

œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et autres 

produits laitiers ; huiles à usage alimentaire. 

(30) Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, 

pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 

farines et préparations faites de céréales ; pain, 

pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 

glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 

sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 

pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 

herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 

condiments ; glace à rafraîchir. 

(32) Boissons sans alcool ; eaux minérales et 

gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de 

fruits ; sirops et autres préparations pour faire des 

boissons sans alcool. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE KAMIA ET FRERES SARL, 

Bozola Lampanicoro, Immeuble Tourela, 

BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, blanc, 

vert et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202202899 

(220) 06/10/2022 

(511) 36  

Produits ou services désignés: 

(36) Services financiers, monétaires et bancaires ; 

services d'assurance ; services de biens 

immobiliers. 

(540)  

 
 

(731) CHEICK SALL SERVICES SARL, 

Hamdallaye ACI 2000, Avenue Cheick Zayed Imm 

Boubacar TANDIA, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Jaune, vert, orange, 

rouge, noir, blanc et bleu. 

________________________________________ 

(210) 3202202900 

(220) 07/10/2022 

(511) 30 
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Produits ou services désignés: 

(30) Couscous ; pâtes alimentaires ; semoule ; 

farine. 

(540)  

 
 

(731) DARI FOODS INTERNATIONAL, 5 rue 

Haut de Treme, 4801 VERVIERS (BE) 

(740) FOJOU  Pierre  Robert  IP  LAW  FIRM, 

B.P. 5141, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202901 

(220) 07/10/2022 

(511) 32  

Produits ou services désignés: 

(32) Energy drinks; mineral water (beverages); 

aerated water; nonalcoholic beverages; non-

alcoholic fruit juice beverages; fruit juices; syrups 

for beverages; non-alcoholic preparations for 

making beverages. 

(540)  

STING GOLD RUSH 

 

(731) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, 

Purchase, NEW YORK 10577 (US) 

(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 

Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202902 

(220) 07/10/2022 

(511) 32  

Produits ou services désignés: 

(32) Energy drinks; mineral water (beverages); 

aerated water; nonalcoholic beverages; non-

alcoholic fruit juice beverages; fruit juices; syrups 

for beverages; non-alcoholic preparations for 

making beverages. 

(540)  

STING BERRY BLAST 
 

(731) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, 

Purchase, NEW YORK 10577 (US) 

(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 

Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202903 

(220) 10/10/2022 

(511) 19  

Produits ou services désignés: 

(19) Ciment, ciment de magnésie, dalles en 

ciment, poteaux en ciment, ciment pour 

fourneaux, ciment pour hauts fourneaux, enduits 

de ciment pour l'ignifugation. 

(540)  

 
 

(731) KOANDA Moussa, Ex Secteur 15 Ouaga 

2000, 01 B.P. 13410, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

________________________________________ 

(210) 3202202904 

(220) 23/08/2022 

(511) 3  

Produits ou services désignés: 

(3) Détergents, détergents [détersifs] autres que 

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication 

et ceux à usage médical, savons détergents, 

détergents pour lave-vaisselle, détergents à 

usage domestique, détergents pour WC, 

détergents à usage ménager, détergents pour 

automobiles, détergents commerciaux pour 

lessive, détergents synthétiques pour vêtements, 

détergents lavants. 

(540) 

 
 

(731) Complexe Industriel de Détergent Fassi 

(CIDF) SARL, Napamboumbou, Commune rurale 

de Pabré, Parcelle 57, section 049, 11 B.P. 1825, 

OUAGADOUGOU 11 (BF). 

Couleurs revendiquées: Bleu et rouge. 
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(210) 3202202905 

(220) 10/10/2022 

(511) 5  

Produits ou services désignés: 

(5) Insecticides. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE AFRICAINE DE PRODUITS 

PHYTOSANITAIRES ET D'INSECTICIDES 

(SAPHYTO SA), 01 B.P. 1390, BOBO-

DIOULASSO 01 (BF) 

________________________________________ 

(210) 3202202906 

(220) 24/08/2022 

(511) 5  

Produits ou services désignés: 

(5) Insecticides. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE AFRICAINE DE PRODUITS 

PHYTOSANITAIRES ET D'INSECTICIDES 

(SAPHYTO SA), 01 B.P. 1390, BOBO-

DIOULASSO 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Noir et rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202202907 

(220) 31/08/2022 

(511) 25  

Produits ou services désignés: 

(25) Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie 

; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 

(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 

(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 

chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 

chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-

vêtements. 

(540)  

 
 

(731) GALBANE Serge, Dassasgho Arrondis-

sement 10 de Ouagadougou, 01 B.P. 2649, 

OUAGADOUGOU 01 (BF). 

________________________________________ 

(210) 3202202908 

(220) 05/09/2022 

(511) 35, 37 et 40  

Produits ou services désignés: 

(35) Services de représentation commerciale ; 

services d'importation et d'exportation. 

(37) Installation et entretien d'installations 

photovoltaïques ; installation de machines ; 

installation de machines industrielles ; installation 

de tuyauteries industrielles ; installation de 

systèmes de sécurité ; installation de systèmes 

d'alarme : installation d'appareils de climatisation 

installation et réparation d'alarme incendie ; pose 

de réseaux électriques ; installation 

d'équipements hydrauliques ; services de 

construction hydrauliques ; forage ; construction 

d'ouvrages ruraux ; construction d'installations de 

stockage de pétrole et de gaz ; réparation ou 

entretien d'équipements de stations-service. 

(40) Soudure ; chaudronnerie ; services de 

chaudronnerie sur cuivre. 

(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE BURKINABE POUR TOUS 

APPAREILLAGES MECANIQUES (COBUTAM) 

SARL, Secteur 16, Tampouy Section DP, Lot 1 

Parcelles  20,  07  B.P.  061,  OUAGADOUGOU 

07 (BF). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rouge et blanc. 
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(210) 3202202909 

(220) 06/09/2022 

(511) 24  

Produits ou services désignés: 

(24) Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage 

textile ; linge de lit ; linge de maison ; linge de 

table non en papier ; linge de bain à l'exception de 

l'habillement. 

(540)  

HITARTEX 
   
(731) SANDWIDI Julien A. Razack, Sis au Marché 

du Secteur 10 - Porte 10, S/C 01 B.P. 258, 

OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Blanc, noir, rouge, vert, 

bleu, jaune, violet et orange. 

________________________________________ 

(210) 3202202910 

(220) 10/10/2022 

(511) 29 et 30  

Produits ou services désignés: 

(29) Lait et produits laitiers. 

(30) Biscuits, bonbons, confiseries, chocolats, 

pâtes alimentaires, pâtes à tartiner, pop-corn, 

préparation faites de céréales. 

(540)  

 
 

(731) TWELLIUM   INDUSTRIE   SARL,   02   

B.P. 1287, BOBO-DIOULASSO 02 (BF). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rouge et vert. 

________________________________________ 

(210) 3202202911 

(220) 23/09/2022 

(511) 6  

Produits ou services désignés: 

(6) Matériaux de construction métalliques ; tôles 

métalliques ; tôle d'acier ; revêtement en tôle. 

(540)  

CLIPPOS 
   
(731) Société Industrielle de Transformation 

d'Acier   au   Burkina   Faso   (S.I.T.A.B.)   SA,  

Zone  Industrielle  de  Kossodo,  Arrondissement 

10, Secteur 41 01 B.P. 4269, OUAGADOUGOU 

01 (BF). 

(210) 3202202912 

(220) 29/09/2022 

(511) 3  

Produits ou services désignés: 

(3) Produits cosmétiques et préparation de toilette 

non médicamenteux ; dentifrices non 

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 

essentielles ; préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savon. 

(540)  

 
 

(731) DIOP  Serigne,  Rue  Magin  x  Blaise 

Diagne, Immeuble Kab Gueye, Magasin n°01, 

DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, orange, 

blanc, noir, beige, marron et doré. 

________________________________________ 

(210) 3202202913 

(220) 27/09/2022 

(511) 30  

Produits ou services désignés: 

(30) Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; 

tapioca et sagou ; farines et préparations faites de 

céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; glaces 

alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; 

levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; 

vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à 

rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) INVESTIK - SARL, Liberté II, Villa n°1841, 

DAKAR (SN). 
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Couleurs revendiquées: Vert, jaune, rouge, 

beige, blanc, noir, gris et doré. 

________________________________________ 

(210) 3202202914 

(220) 03/10/2022 

(511) 24  

Produits ou services désignés: 

(24) Textiles et leurs succédanés ; linge de 

maison ; rideaux en matières textiles ou en 

matières plastiques. 

(540)  

 
 

(731) CAO   XING,   36   Avenue  Petersen, 

DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Jaune, noir, blanc, 

beige, doré, bleu, vert, marron, mauve, orange et 

rose. 

________________________________________ 

(210) 3202202915 

(220) 10/10/2022 

(511) 43  

Produits ou services désignés: 

(43) Services de restauration (alimentation) ; 

hébergement temporaire. 

(540)  

 
 

(731) BOURSE DE L'IMMOBILIER - S.A., Route 

de la Pointe des Almadies, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(210) 3202202916 

(220) 22/09/2022 

(511) 32  

Produits ou services désignés: 

(32) Eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses. 

(540)  

 

(731) SOCIETE NATIONALE D'EAU DE 

BENICHAB, B.P. 3040, NOUAKCHOTT (MR) 

(740) Tarou OULD SOUDANI, B.P. 4089, 

NOUAKCHOTT (MR). 

________________________________________ 

(210) 3202202917 

(220) 10/10/2022 

(511) 12  

Produits ou services désignés: 

(12) Véhicules ; appareils de locomotion par terre, 

par air ou par eau. 

(540) 

 
 

(731) Société d'Approvisionnement et de 

Distribution "SAPRODIS'' SARL, 63 Avenue des 

Maloango, arrondissement 2 Mvoumvou, 

POINTE-NOIRE (CG). 

Couleurs revendiquées: Bleu et rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202202918 

(220) 04/10/2022 

(511) 2, 3, 27, 35, 43 et 44  

Produits ou services désignés: 

(2) Peintures, vernis, laques ; produits antirouille 

et produits contre la détérioration du bois ; 

matières tinctoriales ; mordants ; résines 

naturelles à l’état brut ; métaux en feuilles et en 

poudre pour la peinture, la décoration, l’imprimerie 

et les travaux d’art. 

(3) Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 

lotions non médicamenteuses pour cheveux ; 

dentifrices non médicamenteux. 

(27) Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres 

revêtements de sols ; tentures murales non en 

matières textiles. 

(35) Publicité ; gestion des affaires commerciales 

; administration commerciale ; travaux de bureau. 

(43) Services de restauration (alimentation) ; 

hébergement temporaire. 

(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. 
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(540)  

 
 

(731) ASSOCIATION BIOPHILIA SENEGAL, N° 7 

route de l'Hôtel Ngor Diarama, DAKAR (SN) 

(740) SCP Léon Patrice SARR & Associés - "LPS 

LAW", Cité Keur Gorgui, Lot N° 40, 6ème Étage, 

DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Jaune, vert, noir, bleu, 

rouge, blanc, jaune, marron, mauve et beige. 

________________________________________ 

(210) 3202202919 

(220) 05/10/2022 

(511) 29, 30 et 31  

Produits ou services désignés: 

(29) Chips ; flocons de pommes de terre. 

(30) Préparations faites de céréales ; farine de 

pommes de terre ; flocons de maïs ; pop-corn, 

flaques. 

(31) Céréales non transformées ; pommes de 

terre. 

(540) 

 
 

(731) Mohamed WAYZANI, 13 Rue Carnot 

Immeuble  Atlantique,  10ème  Étage  Porte  29, 

B.P. 4685, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Voir la reproduction de 

la marque en couleurs. 

________________________________________ 

(210) 3202202920 

(220) 05/10/2022 

(511) 29, 30 et 31  

Produits ou services désignés: 

(29) Chips ; flocons de pommes de terre. 

(30) Préparations faites de céréales ; farine de 

pommes de terre ; flocons de maïs ; pop-corn, 

flaques. 

(31) Céréales non transformées ; pommes de 

terre. 

(540)  

 
 

(731) Mohamed WAYZANI, 13 Rue Carnot 

Immeuble  Atlantique,  10ème  Étage  Porte  29, 

B.P. 4685, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Voir la reproduction de 

la marque en couleurs. 

________________________________________ 

(210) 3202202921 

(220) 05/10/2022 

(511) 29, 30 et 31  

Produits ou services désignés: 

(29) Chips ; flocons de pommes de terre. 

(30) Préparations faites de céréales ; farine de 

pommes de terre ; flocons de maïs ; pop-corn, 

flaques. 

(31) Céréales non transformées ; pommes de 

terre. 

(540)  

 
 

(731) Mohamed WAYZANI, 13 Rue Carnot 

Immeuble Atlantique, 10ème Étage Porte 29, 

DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Voir la reproduction de 

la marque en couleurs. 

________________________________________ 

(210) 3202202922 

(220) 10/10/2022 

(511) 12  
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Produits ou services désignés: 

(12) Tires; inner tubes for vehicle tires; tire valves 

for vehicle tires; tire inflators; tire repair patches; 

tire liners; tire re-treading caps; spare tire covers; 

vehicle wheels; bicycle wheels; balance weights 

for vehicle wheels; brakes for vehicles; bicycle 

brakes; derailleurs for bicycles; saddles for 

bicycles; bicycle seats; chains for cycles; bicycle 

water bottle cages; baskets adapted for bicycles; 

antitheft devices for vehicles; electric cigarette 

lighters for land vehicles; shaped or fitted car seat 

covers; covers for vehicle steering wheels; 

automobiles; electric cars; bicycles; electric 

bicycles; motorcycles; electric motorcycles; all-

terrain vehicles; boats; aircraft; fork lift trucks; 

water scooters; motors and engines for land 

vehicles; baby strollers; belts for land vehicle 

transmissions; gearboxes for land vehicles; rear 

view mirrors for automobiles; safety seats for 

infants and children for vehicles; carts; mudguards 

for automobiles, motorcycles and bicycles; 

wheelchairs; windscreen wipers; bicycle 

handlebar grips; drive shafts for land vehicles; 

grocery carts. 

(540)  

 
 

(731) CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD., 

No. 215, Meigang Rd., Dacun Township, 

CHANGHUA COUNTY, Taiwan (CN) 

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

N°1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 

Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202923 

(220) 10/10/2022 

(511) 12  

Produits ou services désignés: 

(12) Tires; inner tubes for vehicle tires; tire valves 

for vehicle tires; tire inflators; tire repair patches; 

tire liners; tire re-treading caps; spare tire covers; 

vehicle wheels; bicycle wheels; balance weights 

for vehicle wheels; brakes for vehicles; bicycle 

brakes; derailleurs for bicycles; saddles for 

bicycles; bicycle seats; chains for cycles; bicycle 

water bottle cages; baskets adapted for bicycles; 

antitheft devices for vehicles; electric cigarette 

lighters for land vehicles; shaped or fitted car seat 

covers; covers for vehicle steering wheels; 

automobiles; electric cars; bicycles; electric 

bicycles; motorcycles; electric motorcycles; all-

terrain vehicles; boats; aircraft; fork lift trucks; 

water scooters; motors and engines for land 

vehicles; baby strollers; belts for land vehicle 

transmissions; gearboxes for land vehicles; rear 

view mirrors for automobiles; safety seats for 

infants and children for vehicles; carts; mudguards 

for automobiles, motorcycles and bicycles; 

wheelchairs; windscreen wipers; bicycle 

handlebar grips; drive shafts for land vehicles; 

grocery carts. 

(540)  

 
 

(731) CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD., 

No. 215, Meigang Rd., Dacun Township, 

CHANGHUA COUNTY, Taiwan (CN) 

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

N°1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 

Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202924 

(220) 10/10/2022 

(511) 12  

Produits ou services désignés: 

(12) Tires; inner tubes for vehicle tires; tire valves 

for vehicle tires; tire inflators; tire repair patches; 

tire liners; tire re-treading caps; spare tire covers; 

vehicle wheels; bicycle wheels; balance weights 

for vehicle wheels; brakes for vehicles; bicycle 

brakes; derailleurs for bicycles; saddles for 

bicycles; bicycle seats; chains for cycles; bicycle 

water bottle cages; baskets adapted for bicycles; 

antitheft devices for vehicles; electric cigarette 

lighters for land vehicles; shaped or fitted car seat 

covers; covers for vehicle steering wheels; 

automobiles; electric cars; bicycles; electric 

bicycles; motorcycles; electric motorcycles; all-

terrain vehicles; boats; aircraft; fork lift trucks; 

water scooters; motors and engines for land 

vehicles; baby strollers; belts for land vehicle 

transmissions; gearboxes for land vehicles; rear 

view mirrors for automobiles; safety seats for 

infants and children for vehicles; carts; mudguards 

for automobiles, motorcycles and bicycles; 

wheelchairs; windscreen wipers; bicycle 

handlebar grips; drive shafts for land vehicles; 

grocery carts. 
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(540)  

 
 

(731) CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD., 

No. 215, Meigang Rd., Dacun Township, 

CHANGHUA COUNTY, Taiwan (CN) 

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

N°1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 

Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM) 

________________________________________ 

(210) 3202202925 

(220) 06/10/2022 

(511) 6  

Produits ou services désignés: 

(6) Matériaux de construction métalliques ; petits 

articles de quincaillerie métallique ; tôles ; tôles 

d’acier ; tuiles métalliques pour toitures ; tuiles 

pannes métalliques. 

(540)  

 
 

(731) Société TOGOTOLES SARL, Zone 

portuaire, rue B1, 01 B.P. 4945, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202926 

(220) 10/10/2022 

(511) 20  

Produits ou services désignés: 

(20) Cuves non métalliques. 

(540) 

 
 

(731) SOCIETE MJ PLAST, Commune de Matam, 

Quartier Sankobaya, CONAKRY (GN). 

(210) 3202202927 

(220) 05/10/2022 

(511) 20  

Produits ou services désignés: 

(20) Cuves non métalliques. 

(540) 

 
 

(731) SOCIETE  MJ  PLAST,  Commune  de 

Matam, Quartier Sankobaya, 001 B.P. 4540, 

CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Bleu et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202202928 

(220) 05/10/2022 

(511) 20  

Produits ou services désignés: 

(20) Cuves non métalliques. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE  MJ  PLAST,  Commune  de 

Matam, Quartier Sankobaya, 001 B.P. 4540, 

CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Vert et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202202929 

(220) 05/10/2022 

(511) 20  

Produits ou services désignés: 

(20) Cuves non métalliques. 
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(540)  

 
 

(731) SOCIETE  MJ  PLAST,  Commune  de 

Matam, quartier Sankobaya, 001 B.P. 4540, 

CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Vert et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202202930 

(220) 11/10/2022 

(511) 36 et 38  

Produits ou services désignés: 

(36) Les services de transactions financières et de 

paiement : le transfert électronique de fonds, 

traitement de paiement par carte de crédit et carte 

de débit. 

(38) La transmission de fichiers numériques et 

courriers électroniques, la fourniture d'accès 

utilisateurs à des réseaux mondiaux. 

(540)  

 
 

(731) CAMPOST, B.P. 14411, YAOUNDÉ (CM) 

(740) Maître Esther Sandrine NGOM, P.O. Box 

34804, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202931 

(220) 11/10/2022 

(511) 30  

Produits ou services désignés: 

(30) Cookies, breakfast cereal, cake mixes, 

cookie mix, bubble gum, cake decorations made 

of candy, chewing gum, frozen confections, 

crackers, frozen yogurt, ice cream, pretzels, 

peanut butter confectionery chips, malt for food; 

soybean malt; malt biscuits; sugar confectionery, 

namely, candy, candy bars, candy mints, candy 

coated and caramel popcorn, and candy 

decorations for cakes; edible candy cake 

decorations; rice cakes; pastilles; pastries; 

biscuits and bread; coffee beverages with milk; 

cocoa beverages with milk, chocolate-based 

beverages, coffee and coffee-based beverages, 

cocoa and cocoa-based beverages; tea, namely, 

ginseng tea, black tea, green tea, oolong tea, 

barley and barley-leaf tea; meat tenderizers for 

household purposes; binding agents for ice-

cream. 

(540)  

PEBBLES 
 

(731) Hanna-Barbera Productions, Inc., 4000 

Warner  Boulevard,  BURBANK,  California  

91522 (US) 

(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, No. 

1777, rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier 

Mbankolo II, B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202932 

(220) 12/10/2022 

(511) 43 et 44  

Produits ou services désignés: 

(43) Services de restauration (alimentation) ; 

hébergement temporaire. 

(44) Services médicaux ; services vétérinaires ; 

soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains 

ou pour animaux ; services d'agriculture, 

d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture. 

(540)  

MUPAC - Mutuelle des Personnes 

Agées du Cameroun 
 

(731) Mutuelle des Personnes Agées du 

Cameroun (MUPAC), B.P. 15742, Akwa, 

DOUALA (CM) 

(740) Cabinet d'Avocats Henri JOB, Boulevard de 

la République, Immeuble Stamatiades, B.P. 5482, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202934 

(220) 11/10/2022 

(511) 3, 5 et 16  

Produits ou services désignés: 

(3) Préparations pour blanchir la peau ; dentifrices 

; produits de parfumerie ; crèmes pour le visage ; 

gels pour le visage ; crèmes pour le corps ; lotions 

pour le corps ; crèmes pour le contour des yeux à 

usage non médical ; crèmes raffermissantes 

contour des yeux à usage cosmétique ; produits 

cosmétiques pour la toilette ; produits de toilettes ; 

huiles pour le bain ; huiles de bain à usage 
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cosmétique ; huiles de bain pour le soin des 

cheveux ; gels douche ; gels de bain et de douche 

autres qu'à usage médical ; produits de 

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; lait d'amande à usage cosmétique ; lait 

d'amandes à usage cosmétique ; laits à usage 

cosmétique ; eau de Cologne ; aux de toilette ; 

déodorants à usage personnel ; sprays parfumés 

pour le corps ; sprays pour le corps à usage non 

médical ; huile pour le corps en spray ; talc pour la 

toilette ; huiles essentielles ; cosmétiques; lotions 

pour les cheveux ; dépilatoires ; produits de 

rasage. 

(5) Produits hygiéniques pour la médecine ; 

savons désinfectants ; savons médicinaux ; 

shampoings médicamenteux ; dentifrices 

médicamenteux ; aliments diététiques à usage 

médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire 

; aliments pour bébés compléments alimentaires ; 

articles pour pansements ; matières pour plomber 

les dents ; matières pour empreintes dentaires ; 

désinfectants ; produits antibactériens pour le 

lavage des mains ; produits pour la destruction 

des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides 

préparations pour le bain à usage médical ; 

culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques 

préparations chimiques à usage médical ; 

préparations chimiques à usage pharmaceutique 

;herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; 

alliages de métaux précieux à usage dentaire. 

(16) Articles pour reliures photographies ; articles 

de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour 

la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; 

pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des 

meubles) ; matériel d'instruction ou 

d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 

caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes 

en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes 

; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 

calendriers ; instruments d'écriture ;objets d'art 

gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux 

(peintures) encadrés ou non ; patrons pour la 

couture ; dessins ; instruments de dessin ; 

mouchoirs de poche en papier ; serviettes de 

toilette en papier ; linge de table en papier ;papier 

hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en 

papier ou en matières plastiques pour l'emballage 

; sacs à ordures en papier ou en matières 

plastiques. 

(540)  

 

(731) LA COMPAGNIE DES PARFUMS DE 

PARIS, société par actions simplifiée, 102 Av des 

Champs Elysées, 75008 PARIS 8 (FR) 

(740) Maître Cheikh FALL, Cité Keur Gorgui, 

Immeubles Les Signares, 4ème Étage, B.P. 32 

319, DAKAR PONTY (SN). 

________________________________________ 

(210) 3202202935 

(220) 23/09/2022 

(511) 3, 5 et 16  

Produits ou services désignés: 

(3) Préparations pour blanchir la peau ; dentifrices 

; produits de parfumerie ; crèmes pour le visage ; 

gels pour le visage ; crèmes pour le corps ; lotions 

pour le corps ; crèmes pour le contour des yeux à 

usage non médical ; crèmes raffermissantes 

contour des yeux à usage cosmétique ; produits 

cosmétiques pour la toilette ; produits de toilettes ; 

huiles pour le bain ; huiles de bain à usage 

cosmétique ; huiles de bain pour le soin des 

cheveux ; gels douche ; gels de bain et de douche 

autres qu'à usage médical ; produits de 

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; lait d'amande à usage cosmétique ; lait 

d'amandes à usage cosmétique ; laits à usage 

cosmétique ; eau de Cologne ; eaux de toilette ; 

déodorants à usage personnel ; sprays parfumés 

pour le corps ; sprays pour le corps à usage non 

médical ; huile pour le corps en spray ; talc pour la 

toilette ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions 

pour les cheveux ; dépilatoires ; produits de 

rasage. 

(5) Produits hygiéniques pour la médecine ; 

savons désinfectants ; savons médicinaux ; 

shampoings médicamenteux ; dentifrices 

médicamenteux ; aliments diététiques à usage 

médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire 

; aliments pour bébés compléments alimentaires ; 

articles pour pansements ; matières pour plomber 

les dents ; matières pour empreintes dentaires ; 

désinfectants ; produits antibactériens pour le 

lavage des mains ; produits pour la destruction 

des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides 

préparations pour le bain à usage médical ; 

culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques 

préparations chimiques à usage médical 

préparations chimiques à usage pharmaceutique ; 

herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; 

alliages de métaux précieux à usage dentaire. 

(16) Articles pour reliures photographies ; articles 
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de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour 

la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; 

pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des 

meubles) ; matériel d'instruction ou 

d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 

caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes 

en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes 

; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 

calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art 

gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux 

(peintures) encadrés ou non ; patrons pour la 

couture ; dessins ; instruments de dessin ; 

mouchoirs de poche en papier ; serviettes de 

toilette en papier ; linge de table en papier ; papier 

hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en 

papier ou en matières plastiques pour l'emballage 

; sacs à ordures en papier ou en matières 

plastiques. 

(540)  

SKIN THERAPY 
 

(731) LA COMPAGNIE DES PARFUMS DE 

PARIS, société par actions simplifiée, 102 Av. des 

Champs Elysées, 75008 PARIS 8 (FR) 

(740) Maître Cheikh FALL, 53 Rue Vincens 2ème 

Étage B.P. 32 319, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(210) 3202202936 

(220) 15/09/2022 

(511) 5  

Produits ou services désignés: 

(5) Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; savons désinfectants; savons 

médicinaux; shampoings médicamenteux; 

dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à 

usage médical ; aliments diététiques à usage 

vétérinaire; aliments pour bébés ; compléments 

alimentaires ; articles pour pansements ; matières 

pour plomber les dents ; matières pour 

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 

antibactériens pour le lavage des mains; produits 

pour la destruction des animaux nuisibles ; 

fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 

à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 

hygiéniques ; préparations chimiques à usage 

médical ; préparations chimiques à usage 

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes 

médicinales; parasiticides ; alliages de métaux 

précieux à usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) KWAKU Justice Duah, Yopougon Niangon - 

Academie, 31 B.P. 426, ABIDJAN 31 (CI). 

Couleurs revendiquées: Jaune, vert et rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202202937 

(220) 15/09/2022 

(511) 3  

Produits ou services désignés: 

(3) Lessives ; préparations pour polir ; 

préparations pour dégraisser ; préparations pour 

abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 

dentifrices ; dépilatoires ; produits de 

démaquillage ; rouge i livres ; masques de beauté 

; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crimes pour le 

cuir. 

(540)  

 
 

(731) STAR COSMETIC, Zone Industrielle de 

Yopougon, 23 B.P. 3468, ABIDJAN 23 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202202938 

(220) 15/09/2022 

(511) 12  

Produits ou services désignés: 

(12) Véhicules ; appareils de locomotion terrestres 

; appareils de locomotion aériens ; appareils de 

locomotion maritimes ; amortisseurs de 

suspension pour véhicules ; carrosseries ; 

chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; 

pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) 

conçus pour véhicules terrestres à moteur ; 

ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; 

véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; 

vélomoteurs ; pneus; cycles; cadres de cycles ; 

béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de 

cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; 
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pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles 

de cycles ; poussettes ; chariots de manutention. 

(540)  

 
 

(731) ETS KONATE KASSOUM ET FRERES, 

B.P. 191, KORHOGO (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202202939 

(220) 15/09/2022 

(300) Aucune 

(511) 19  

Produits ou services désignés: 

(19) Matériaux de construction non métalliques ; 

tuyaux rigides non métalliques pour la 

construction ; asphalte, poix et bitume ; 

constructions transportables non métalliques ; 

monuments non métalliques ; constructions non 

métalliques ; panneaux acoustiques non 

métalliques; échafaudages non métalliques ; verre 

de construction ; verre isolant (construction) ; 

béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton ou 

en marbre ; statues en pierre, en béton ou en 

marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton 

ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois 

façonnés. 

(540)  

 
 

(731) AGA GROUPE OF COMPANY, Cocody 

Carrefour Abatta, 14 B.P. 2057, ABIDJAN 14 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu nuit, bleu marine 

et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202940 

(220) 19/08/2022 

(511) 3  

Produits ou services désignés: 

(3) Lessives ; préparations pour polir ; 

préparations pour dégraisser ; préparations pour 

abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 

dentifrices ; dépilatoires ; produits de 

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)  

 
 

(731) STAR COSMETIC, Zone Industrielle de 

Yopougon, 23 B.P. 3468, ABIDJAN 23 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202202941 

(220) 13/09/2022 

(511) 3  

Produits ou services désignés: 

(3) Lessives ; préparations pour polir ; 

préparations pour dégraisser ; préparations pour 

abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 

dentifrices ; dépilatoires ; produits de 

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)  

 
 

(731) STAR COSMETIC, Zone Industrielle de 

Yopougon, 23 B.P. 3468, ABIDJAN 23 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202202942 

(220) 19/08/2022 

(511) 35  

Produits ou services désignés: 

(35) Gestion des affaires commerciales ; 

administration commerciale ; travaux de bureau, 

publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, 

prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en 

organisation et direction des affaires ; comptabilité 

; organisation d'expositions à buts commerciaux 

ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 

informatique ; diffusion d'annonces publicitaires ; 

conseils en communication (publicité) ; relations 

publiques ; conseils en communication (relations 

publiques) ; audits d'entreprises (analyses 

commerciales) ; services d'intermédiation 

commerciale. 
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(540)  

 
 

(731) SAPH (SOCIETE AFRICAINE DE 

PLANTATIONS D'HEVEAS), Treichville Zone 

Portuaire, Rue des Galions, Immeuble EXSIT 01 

B.P. 1322, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Gris, vert et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202202943 

(220) 19/08/2022 

(511) 35  

Produits ou services désignés: 

(35) Gestion des affaires commerciales ; 

administration commerciale ; travaux de bureau, 

publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, 

prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en 

organisation et direction des affaires ; comptabilité 

; organisation d'expositions i buts commerciaux ou 

de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 

informatique ; diffusion d'annonces publicitaires ; 

conseils en communication (publicité) ; relations 

publiques ; conseils en communication (relations 

publiques) ; audits d'entreprises (analyses 

commerciales) ; services d'intermédiation 

commerciale. 

(540)  

 
 

(731) SIFCA, Treichville Zone Portuaire, 

Boulevard  du  Havre,  Immeuble  le  Havre,  01 

B.P. 1322, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Gris et jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202202944 

(220) 15/06/2022 

(511) 3  

Produits ou services désignés: 

(3) Lessives ; préparations pour polir ; 

préparations pour dégraisser ; préparations pour 

abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 

dentifrices ; dépilatoires ; produits de 

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR CI, 

Yopougon Zone Industrielle, 01 B.P. 4387, 

ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202202945 

(220) 15/06/2022 

(511) 3  

Produits ou services désignés: 

(3) Lessives ; préparations pour polir ; 

préparations pour dégraisser ; préparations pour 

abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 

dentifrices ; dépilatoires ; produits de 

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR CI, 

Yopougon Zone Industrielle, 01 B.P. 4387, 

ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202202946 

(220) 15/06/2022 

(511) 3  

Produits ou services désignés: 

(3) Lessives ; préparations pour polir ; 

préparations pour dégraisser ; préparations pour 
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abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 

dentifrices ; dépilatoires ; produits de 

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR CI, 

Yopougon Zone Industrielle, 01 B.P. 4387, 

ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202202947 

(220) 15/06/2022 

(511) 3  

Produits ou services désignés: 

(3) Lessives ; préparations pour polir ; 

préparations pour dégraisser ; préparations pour 

abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 

dentifrices ; dépilatoires ; produits de 

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR CI, 

Yopougon Zone Industrielle, 01 B.P. 4387, 

ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202202948 

(220) 19/08/2022 

(511) 3  

Produits ou services désignés: 

(3) Lessives ; préparations pour polir ; 

préparations pour dégraisser ; préparations pour 

abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 

dentifrices ; dépilatoires ; produits de 

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR CI, 

Yopougon Zone Industrielle, 01 B.P. 4387, 

ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202202949 

(220) 13/09/2022 

(511) 41  

Produits ou services désignés: 

(41) Éducation ; formation ; mise à disposition 

d'informations en matière d'éducation ; recyclage 

professionnel ; organisation et conduite de 

colloques ; organisation et conduite de 

conférences ; organisation et conduite de 

congrès. 

(540)  

 
 

(731) ASSAMOI Christophe Auguste Olivier, 08 

B.P. 59, ABIDJAN 08 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rose et vert clair. 

________________________________________ 

(210) 3202202950 

(220) 19/08/2022 

(511) 38  

Produits ou services désignés: 

(38) Télécommunications ; mise à disposition 

d'informations en matière de télécommunications ; 
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communications par terminaux d'ordinateurs ; 

communications par réseaux de fibres optiques ; 

communications radiophoniques ; 

communications téléphoniques ; radiotéléphonie 

mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des 

réseaux informatiques mondiaux ; mise à 

disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès 

à des bases de données ; services d'affichage 

électronique (télécommunications) ; raccordement 

par télécommunications à un réseau informatique 

mondial ; agences de presse ; agences 

d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de 

télécommunication ; radiodiffusion; télédiffusion ; 

services de téléconférences ; services de 

visioconférence ; services de messagerie 

électronique ; location de temps d'accès à des 

réseaux informatiques mondiaux. 

(540)  

 
 

(731) COMAFRIQUE   TECHNOLOGIES,   01 

B.P. 3727, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Orange, noir et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202951 

(220) 21/09/2022 

(511) 42  

Produits ou services désignés: 

(42) Evaluations techniques concernant la 

conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 

scientifiques ; recherches techniques ; conception 

d'ordinateurs pour des tiers ; développement 

d'ordinateurs ; conception de logiciels ; 

développement de logiciels ; recherche et 

développement de nouveaux produits pour des 

tiers ; conduite d'études de projets techniques ; 

architecture ; décoration intérieure ; élaboration 

(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; 

maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels 

; location de logiciels ; programmation pour 

ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; 

conception de systèmes informatiques ; services 

de conseillers en matière de conception et de 

développement de matériel informatique ; 

numérisation de documents ; logiciels en tant que 

service(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils 

en technologie de l'information ; hébergement de 

serveurs ; contrôle technique de véhicules 

automobiles ; services de conception d'art 

graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; 

authentification d'œuvres d'art ; audits en matière 

d'énergie ; stockage électronique de données. 

(540)  

 
 

(731) GUIDE WORLD, Cocody Cité des Arts, 28 

B.P. 801, ABIDJAN 28 (CI). 

Couleurs revendiquées: Noir, gris, rouge et 

blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202952 

(220) 16/09/2022 

(511) 17 et 19  

Produits ou services désignés: 

(17) Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme brute ou 

mi-ouvrée ; amiante ; mica ; matières à calfeutrer ; 

matières à étouper ; matériaux d'isolation ; tuyaux 

flexibles non métalliques ; bouchons en 

caoutchouc ; matières l'emballage (rembourrage) 

en caoutchouc ou en matières plastiques ; feuilles 

en matières plastiques à usage agricole ; feuilles 

métalliques isolantes ; gants isolants ; rubans 

isolants ; tissus isolants ; vernis isolants ; sacs 

(enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour 

l'emballage ; fibres de verre pour l'isolation ; laine 

de verre pour l'isolation. 

(19) Matériaux de construction non métalliques ; 

tuyaux rigides non métalliques pour la 

construction ; asphalte, poix et bitume ; 

constructions transportables non métalliques ; 

monuments non métalliques ; constructions non 

métalliques ; panneaux acoustiques non 

métalliques; échafaudages non métalliques ; verre 

de construction ; verre isolant (construction) ; 

béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton ou 

en marbre ; statues en pierre, en béton ou en 
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marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton 

ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois 

façonnés. 

(540)  

 
 

(731) AL GHANDOUR Ahmad, Marcory Bietry, 10 

B.P. 2434, ABIDJAN 10 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202202953 

(220) 16/09/2022 

(511) 6  

Produits ou services désignés: 

(6) Métaux communs et leurs alliages ; matériaux 

de construction métalliques ; constructions 

transportables métalliques ; panneaux 

acoustiques métalliques; matériaux métalliques 

pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques 

non électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux 

métalliques ; minerais ; constructions métalliques ; 

échafaudages métalliques ; boîtes en métaux 

communs ; récipients d'emballage en métal ; 

monuments métalliques; objets d'art en métaux 

communs ; statues en métaux communs ; 

figurines en métaux communs ; plaques 

d'immatriculation métalliques. 

(540)  

 
 

(731) AL  GHANDOUR  Ahmad,  Attingue,  10 

B.P. 2434, ABIDJAN 10 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202202954 

(220) 23/09/2022 

(511) 30  

Produits ou services désignés: 

(30) Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; 

farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 

pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel 

; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel ; 

moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 

crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 

biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 

de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 

base de thé. 

(540)  

 
 

(731) Les Etablissements KHALIL SOUFANE, 

Matam, Commune de Matam, CONAKRY (GN) 

(740) Me Francis Charles Kpaga HABA, Cabinet 

BABADY et FRANCIS SCPA, 2ème étage 

Immeuble DIANE, Sans Fil, C/ Kaloum, 

CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202955 

(220) 23/09/2022 

(511) 30  

Produits ou services désignés: 

(30) Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; 

farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 

pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel 

; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel ; 

moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 

crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 

biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 

de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 

base de thé. 

(540)  

 
 

(731) Les Etablissements KHALIL SOUFANE, 

Matam, Commune de Matam, CONAKRY (GN) 

(740) Me Francis Charles Kpaga HABA,Cabinet 

BABADY et FRANCIS SCPA, 2ème Étage 

Immeuble DIANE, Sans Fil, C/ Kaloum, 

CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et rouge. 
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(210) 3202202956 

(220) 23/09/2022 

(511) 30  

Produits ou services désignés: 

(30) Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; 

farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 

pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel 

; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel ; 

moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 

crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 

biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 

de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 

base de thé. 

(540)  

 
 

(731) Les Etablissements KHALIL SOUFANE, 

Matam, Commune de Matam, CONAKRY (GN) 

(740) Me Francis Charles Kpaga HABA, Cabinet 

BABADY ET FRANCIS SCPA, 2ème Étage 

Immeuble DIANE, Sans Fil, C/ Kaloum, 

CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Rouge et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202202957 

(220) 23/09/2022 

(300) Aucune 

(511) 32  

Produits ou services désignés: 

(32) Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux 

gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits 

; sirops pour boissons ; préparations pour faire 

des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 

sodas ; apéritifs sans alcool. 

(540)  

 
 

(731) Les Etablissements KHALIL SOUFANE, 

Matam, Commune de Matam, CONAKRY (GN) 

(740) Me Francis Charles Kpaga HABA, Cabinet 

BABADY ET FRANCIS SCPA, 2ème Étage 

Immeuble DIANE, Sans Fil, C/ Kaloum, 

CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Rouge et bleu. 

________________________________________ 

(210) 3202202958 

(220) 23/09/2022 

(511) 29  

Produits ou services désignés: 

(29) Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; extraits de 

viande ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits 

secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; 

légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes 

cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 

produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; 

graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; 

salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de 

viande ; conserves de poisson ; fromages ; 

boissons lactées où le lait prédomine. 

(540)  

 
 

(731) Les Etablissements KHALIL SOUFANE, 

Matam, Commune de Matam, CONAKRY (GN) 

(740) Me Francis Charles Kpaga HABA, Cabinet 

BABADY et FRANCIS SCPA, 2ème Étage 

Immeuble DIANE, Sans Fil, C/ Kaloum, 

CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202959 

(220) 23/09/2022 

(511) 29  

Produits ou services désignés: 

(29) Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; extraits de 

viande ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits 

secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; 

légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes 

cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 

produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; 

graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; 

salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de 

viande ; conserves de poisson ; fromages ; 

boissons lactées où le lait prédomine. 

(540)  
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(731) Les Etablissements KHALIL SOUFANE, 

Matam, Commune de Matam, CONAKRY (GN) 

(740) Me Francis Charles Kpaga HABA, Cabinet 

BABADY Et FRANCIS SCPA, 2ème Étage 

Immeuble DIANE, Sans Fil, C/ Kaloum, 

CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Rouge et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202202960 

(220) 12/10/2022 

(511) 29 et 30  

Produits ou services désignés: 

(29) Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de 

viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 

séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 

œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et autres 

produits laitiers ; huiles et graisses à usage 

alimentaire. 

(30) Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, 

pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 

farines et préparations faites de céréales ; pain, 

pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 

glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 

sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 

pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 

herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 

[condiments] ; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) Madame  SIMO  Odette,  B.P.  8316, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202202961 

(220) 12/10/2022 

(511) 30  

Produits ou services désignés: 

(30) Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, 

pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 

farines et préparations faites de céréales ; pain, 

pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 

glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 

sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 

pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 

herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 

[condiments] ; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) LA SOCIETE MANIKA SARL, Rue 422 

porte 552 Doumanzana, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Marron, beige et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202962 

(220) 07/10/2022 

(511) 4 et 39  

Produits ou services désignés: 

(4) Huiles et graisses industrielles, cires ; 

lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 

la poussière ; combustibles et matières 

éclairantes ; bougies et mèches pour l’éclairage. 

(39) Transport ; emballage et entreposage de 

marchandises ; organisation de voyages. 

(540)  

 
 

(731) LA SOCIETE MANIKA SARL, Rue 422 

porte 552 Doumanzana, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Marron et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202963 

(220) 13/10/2022 

(300) US n° 97362062 du 13/04/2022 

(511) 9  
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Produits ou services désignés: 

(9) Digital media, namely, downloadable 

electronic publications, namely, books, study 

guides, and manuals all featuring and dealing with 

spiritual, personal and professional development, 

religious, cultural, professional and ethical issues, 

building and strengthening personal and 

professional relationships, teams and 

organizations; downloadable audio files featuring 

and dealing with spiritual, personal and 

professional development, religious, cultural, 

professional and ethical issues, building and 

strengthening personal and professional 

relationships, teams and organizations. 

(540)  

LEADERIMPACT 
 

(731) CAMPUS CRUSADE FOR CHRIST, INC, 

100 Lake Hart Drive, 3500 ORLANDO, Florida 

32832 (US) 

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

N°1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 

Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202964 

(220) 13/10/2022 

(300) US n° 97529695 du 01/08/2022 

(511) 16, 41 et 45  

Produits ou services désignés: 

(16) Printed materials, namely, books, training 

manuals, workbooks, teaching materials, and 

instructional guides in the fields of spiritual, 

personal and professional development, religious, 

cultural, professional and ethical issues, building 

and strengthening personal and professional 

relationships, teams and organizations. 

(41) Educational services, namely, conducting 

and arranging seminars, conferences, workshops, 

events and weekly meetings in the fields of 

personal and professional development, spiritual, 

religious, cultural, professional and ethical issues, 

building and strengthening personal and 

professional relationships, teams and 

organizations and distribution of course materials 

in connection therewith; educational services, 

namely, conducting and arranging virtual 

seminars, conferences, workshops, events and 

weekly meetings in the fields of personal and 

professional development, spiritual, religious, 

cultural, professional and ethical issues, building 

and strengthening personal and professional 

relationships, teams and organizations via the 

internet and social media and distribution of 

course materials in connection therewith; 

educational services, namely, conducting and 

arranging training in the fields of personal and 

professional development, spiritual, religious, 

cultural, professional and ethical issues, building 

and strengthening personal and professional 

relationships, teams and organizations and 

distribution of course materials in connection 

therewith; educational services, namely, 

conducting and arranging virtual training in the 

fields of personal and professional development, 

spiritual, religious, cultural, professional and 

ethical issues, building and strengthening 

personal and professional relationships, teams 

and organizations and distribution of course 

materials in connection therewith; providing on-

line studies of instruction and curriculum in the 

fields of spiritual, personal and professional 

development, spiritual, religious, cultural, 

professional and ethical issues, building and 

strengthening personal and professional 

relationships, teams and organizations via a 

website, social media and email; providing on-line 

information and materials, namely, articles, blogs, 

newsletters, manuals in the fields of spiritual, 

personal and professional development, spiritual, 

religious, cultural, professional and ethical issues, 

building and strengthening personal and 

professional relationships, teams and 

organizations via a website, social media or email; 

providing non-downloadable videos in the fields of 

spiritual, personal and professional development, 

spiritual, religious, cultural, professional and 

ethical issues, building and strengthening 

personal and professional relationships, teams 

and organizations via website and social media 

and mobile applications. 

(45) Evangelistic and ministerial services, namely, 

facilitating and organizing religious and spiritual 

events, bible studies, gatherings and spiritual 

retreats in the fields of personal and professional 

development, spiritual, religious, cultural, 

professional and ethical issues, building and 

strengthening personal and professional 

relationships; evangelistic and ministerial 

services, namely, conducting inspirational 

seminars, workshops, and conferences for 

professionals, and promoting faith-based skills, 

achieving personal and professional growth, 

developing character, religious and cultural 
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issues, ethics, and building and strengthening 

personal and professional relationships; 

evangelistic and ministerial services, namely, 

facilitating and organizing virtual religious and 

spiritual events, virtual bible studies, virtual 

gatherings and spiritual retreats in the fields of 

personal and professional development, spiritual, 

religious, cultural, professional and ethical issues, 

building and strengthening personal and 

professional relationships; providing information 

featuring and dealing with personal and 

professional development, spiritual, religious, 

cultural, professional and ethical issues, building 

and strengthening personal and professional 

relationships all via websites, the internet, and 

social media. 

(540)  

LEADERIMPACT 
 

(731) CAMPUS CRUSADE FOR CHRIST, INC, 

100 Lake Hart Drive, 3500, ORLANDO, Florida 

32832 (US) 

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

N°1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 

Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202965 

(220) 26/10/2022 

(511) 35, 38 et 41  

Produits ou services désignés: 

(35) Publicité ; gestion des affaires commerciales 

; administration des affaires commerciales ; 

publicité en ligne sur un réseau informatique ; 

diffusion d'annonces publicitaires ; parrainage 

d'événements ; relations publicitaires ; 

organisation d'opérations promotionnelles, de 

concours, de tombolas, de tirages au sort à buts 

commerciaux ou de publicité. 

(38) Télécommunications ; communications 

radiophoniques et télévisées ; services de 

radiotéléphonie mobile ; agences de presse ou 

d'informations (nouvelles) ; émissions 

radiophoniques et télévisées ; services de 

messagerie électronique ; services de 

communication interactive ; services de 

communication (transmission d'informations) dans 

le domaine audiovisuel ; diffusion d'informations 

(résultats et transactions financières) concernant 

les jeux, les paris et pronostics ; loteries par voie 

d'internet et tous systèmes de 

télécommunications ; fourniture de blogs et multi-

blogs sur internet ; diffusion de programmes 

radiophoniques et de télévision. 

(41) Divertissement ; activités sportives et 

culturelles ; informations en matières de 

divertissement services de loisirs ; organisation de 

concours (éducatif ou de divertissement) ; 

organisation et conduite de colloques, 

conférences ou congrès ; organisation 

d'expositions à buts culturels ou de divertissement 

; services de jeux proposés en ligne à partir d'un 

réseau informatique ; services de jeux d'argent ; 

organisation de loteries ; services d'organisation 

de paris, de pronostics et de jeux de hasard. 

(540)  

LOTO 5/90 
 

(731) SOCIETE ROYALE DES JEUX DU 

CAMEROUN S.A., B.P. 4733, DOUALA (CM) 

(740) DUDIEU  IP  EXPERTISES  (SCP),  3rd 

Floor Dudieu Building, 916 Boulevard du Lamido 

de  Rey  Bouba,  Mballa  2,  B.P.  1524, 

YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202966 

(220) 26/10/2022 

(511) 35, 38 et 41  

Produits ou services désignés: 

(35) Publicité ; gestion des affaires commerciales 

; administration des affaires commerciales ; 

publicité en ligne sur un réseau informatique ; 

diffusion d'annonces publicitaires ; parrainage 

d'événements ; relations publicitaires ; 

organisation d'opérations promotionnelles, de 

concours, de tombolas, de tirages au sort à buts 

commerciaux ou de publicité. 

(38) Télécommunications ; communications 

radiophoniques et télévisées ; services de 

radiotéléphonie mobile ; agences de presse ou 

d'informations (nouvelles) ; émissions 

radiophoniques et télévisées ; services de 

messagerie électronique ; services de 

communication interactive ; services de 

communication (transmission d'informations) dans 

le domaine audiovisuel ; diffusion d'informations 

(résultats et transactions financières) concernant 

les jeux, les paris et pronostics ; loteries par voie 

d'internet et tous systèmes de 

télécommunications ; fourniture de blogs et multi-

blogs sur internet ; diffusion de programmes 

radiophoniques et de télévision. 
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(41) Divertissement ; activités sportives et 

culturelles ; informations en matières de 

divertissement services de loisirs ; organisation de 

concours (éducatif ou de divertissement) ; 

organisation et conduite de colloques, 

conférences ou congrès ; organisation 

d'expositions à buts culturels ou de divertissement 

; services de jeux proposés en ligne à partir d'un 

réseau informatique ; services de jeux d'argent ; 

organisation de loteries ; services d'organisation 

de paris, de pronostics et de jeux de hasard. 

(540)  

LOTTO 5/90 
 

(731) SOCIETE ROYALE DES JEUX DU 

CAMEROUN S.A., B.P. 4733, DOUALA (CM) 

(740) DUDIEU IP EXPERTISE(SCP), 3rd Floor 

Dudieu Building, 916 Boulevard Lamido de Rey 

Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202967 

(220) 26/10/2022 

(511) 35, 38 et 41  

Produits ou services désignés: 

(35) Publicité ; gestion des affaires commerciales 

; administration des affaires commerciales ; 

publicité en ligne sur un réseau informatique ; 

diffusion d'annonces publicitaires ; parrainage 

d'événements ; relations publicitaires ; 

organisation d'opérations promotionnelles, de 

concours, de tombolas, de tirages au sort à buts 

commerciaux ou de publicité. 

(38) Télécommunications ; communications 

radiophoniques et télévisées ; services de 

radiotéléphonie mobile ; agences de presse ou 

d'informations (nouvelles) ; émissions 

radiophoniques et télévisées ; services de 

messagerie électronique ; services de 

communication interactive ; services de 

communication (transmission d'informations) dans 

le domaine audiovisuel ; diffusion d'informations 

(résultats et transactions financières) concernant 

les jeux, les paris et pronostics ; loteries par voie 

d'internet et tous systèmes de 

télécommunications ; fourniture de blogs et multi-

blogs sur internet ; diffusion de programmes 

radiophoniques et de télévision. 

(41) Divertissement ; activités sportives et 

culturelles ; informations en matières de 

divertissement services de loisirs ; organisation de 

concours (éducatif ou de divertissement) ; 

organisation et conduite de colloques, 

conférences ou congrès ; organisation 

d'expositions à buts culturels ou de divertissement 

; services de jeux proposés en ligne à partir d'un 

réseau informatique ; services de jeux d'argent ; 

organisation de loteries ; services d'organisation 

de paris, de pronostics et de jeux de hasard. 

(540)  

LOTO Double CHANCE + 
 

(731) SOCIETE ROYALE DES JEUX DU 

CAMEROUN S.A., B.P. 4733, DOUALA (CM) 

(740) DUDIEU IP EXPERTISE (SCP), 3rd Floor 

Dudieu Building, 916 boulevard du Lamido de Rey 

Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202968 

(220) 26/10/2022 

(511) 35, 38 et 41  

Produits ou services désignés: 

(35) Publicité ; gestion des affaires commerciales 

; administration des affaires commerciales ; 

publicité en ligne sur un réseau informatique ; 

diffusion d'annonces publicitaires ; parrainage 

d'événements ; relations publicitaires ; 

organisation d'opérations promotionnelles, de 

concours, de tombolas, de tirages au sort à buts 

commerciaux ou de publicité. 

(38) Télécommunications ; communications 

radiophoniques et télévisées ; services de 

radiotéléphonie mobile ; agences de presse ou 

d'informations (nouvelles) ; émissions 

radiophoniques et télévisées ; services de 

messagerie électronique ; services de 

communication interactive ; services de 

communication (transmission d'informations) dans 

le domaine audiovisuel ; diffusion d'informations 

(résultats et transactions financières) concernant 

les jeux, les paris et pronostics ; loteries par voie 

d'internet et tous systèmes de 

télécommunications ; fourniture de blogs et multi-

blogs sur internet ; diffusion de programmes 

radiophoniques et de télévision. 

(41) Divertissement ; activités sportives et 

culturelles ; informations en matières de 

divertissement services de loisirs ; organisation de 

concours (éducatif ou de divertissement) ; 

organisation et conduite de colloques, 

conférences ou congrès ; organisation 

d'expositions à buts culturels ou de divertissement 

; services de jeux proposés en ligne à partir d'un 
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réseau informatique ; services de jeux d'argent ; 

organisation de loteries ; services d'organisation 

de paris, de pronostics et de jeux de hasard. 

(540)  

LOTO TURBO 
 

(731) SOCIETE ROYALE DES JEUX DU 

CAMEROUN S.A., B.P. 4733, DOUALA (CM) 

(740) DUDIEU IP EXPERTISE(SCP),3rd floor 

Dudieu Building, 916 Boulevard Lamido de Rey 

Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202969 

(220) 13/10/2022 

(511) 35, 38 et 41  

Produits ou services désignés: 

(35) Publicité ; gestion des affaires commerciales 

; administration des affaires commerciales ; 

publicité en ligne sur un réseau informatique ; 

diffusion d'annonces publicitaires ; parrainage 

d'événements ; relations publicitaires ; 

organisation d'opérations promotionnelles, de 

concours, de tombolas, de tirages au sort à buts 

commerciaux ou de publicité. 

(38) Télécommunications ; communications 

radiophoniques et télévisées ; services de 

radiotéléphonie mobile ; agences de presse ou 

d'informations (nouvelles) ; émissions 

radiophoniques et télévisées ; services de 

messagerie électronique ; services de 

communication interactive ; services de 

communication (transmission d'informations) dans 

le domaine audiovisuel ; diffusion d'informations 

(résultats et transactions financières) concernant 

les jeux, les paris et pronostics ; loteries par voie 

d'internet et tous systèmes de 

télécommunications ; fourniture de blogs et multi-

blogs sur internet ; diffusion de programmes 

radiophoniques et de télévision. 

(41) Divertissement ; activités sportives et 

culturelles ; informations en matières de 

divertissement services de loisirs ; organisation de 

concours (éducatif ou de divertissement) ; 

organisation et conduite de colloques, 

conférences ou congrès ; organisation 

d'expositions à buts culturels ou de divertissement 

; services de jeux proposés en ligne à partir d'un 

réseau informatique ; services de jeux d'argent ; 

organisation de loteries ; services d'organisation 

de paris, de pronostics et de jeux de hasard. 

(540)  

LOTO CHANCE XTRA 

(731) SOCIETE ROYALE DES JEUX DU 

CAMEROUN S.A., B.P. 4733, DOUALA (CM) 

(740) DUDIEU  IP  EXPERTISE  (SCP),  3rd  

Floor Dudieu Building, 916 Boulevard du Lamido 

de  Rey  Bouba,  Mballa  2  B.P.  15424, 

YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202970 

(220) 13/10/2022 

(300) FR n° 4 861 853 du 15/04/2022 

(511) 29 et 30  

Produits ou services désignés: 

(29) Cured meats including raw and cooked 

sausages and hams, chorizo; charcuterie; 

sausages and dry sausages; bacon; meat, 

poultry, fish and game; meat extracts, preserved 

meat or fish; fish; prepared or cooked meat, 

poultry and/or game dishes, meat extracts, cured 

meats and meat products, including ham, 

sausages, poultry, game, fish; milk and milk 

products; milk-based drinks or milk substitutes; 

dairy desserts; cream-based desserts; egg-based 

desserts; cheese; yoghurt; cream cheese; 

Smetana [sour cream]; prepared or cooked dishes 

based on dairy products and/or milk; preserved, 

dried and cooked fruit and vegetables, jellies for 

food, compotes and jams; milk and other dairy 

products; edible oils and fats; butter; margarine; 

all these products may be preserved or semi-

preserved, deep-frozen, frozen or fresh. 

(30) Custards, puddings and pastries, desserts 

and snacks made from cereals, chocolate, cocoa 

or coffee; Edible ices, frozen desserts; 

preparations made from cereals, pastry and 

confectionery; edibles ices; desserts made from 

cereals, chocolate or cocoa; coffee; tea; sugar; 

rice; tapioca; sago; artificial coffee; flour and 

preparations made from cereals; pasta; bread; 

honey; treacle syrup; salt; mustard; spices; 

sauces (condiments); ready-made meals 

consisting essentially of pasta and rice also 

containing meat, cured meats, poultry, game or 

fish; all these products may be preserved or semi-

preserved, deep-frozen, frozen or fresh. 

(540)  
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(731) ITM ENTREPRISES, 24 rue Auguste 

Chabrières, 75015 PARIS (FR) 

(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, No. 

1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 

Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and white. 

________________________________________ 

(210) 3202202971 

(220) 12/10/2022 

(511) 19  

Produits ou services désignés: 

(19) Matériaux de construction non métalliques ; 

tuyaux rigides non métalliques pour la 

construction ; asphalte, poix, goudron et bitume ; 

constructions transportables non métalliques ; 

monuments non métalliques. 

(540)  

 
 

(731) ASRO KARESI SARL, Rue 822, porte 722, 

Baco Djicoroni Golf, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, rouge et 

bleu. 

________________________________________ 

(210) 3202202972 

(220) 11/10/2022 

(511) 41  

Produits ou services désignés: 

(41) Éducation ; formation ; divertissement ; 

activités sportives et culturelles. 

(540)  

 
 

(731) NEXT GENERATION SYSTEM SARL, Rue 

280, Porte 80 Kalaban Coura, Route de 

L'Aéroport, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Blanc, orange et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202202973 

(220) 14/10/2022 

(511) 10  

Produits ou services désignés: 

(10) Ophthalmometers; eye testing apparatus; 

ophthalmic apparatus; massage apparatus for 

eyes; tomographs for medical purposes; 

diagnostic apparatus for medical purposes; 

medical apparatus and instruments; 

ophthalmoscopes; vibromassage devices; surgical 

instruments and apparatus for use in 

ophthalmologic surgery. 

(540)  

BMizar 
 

(731) TowardPi (Beijing) Medical Technology Ltd., 

100 Room 101-F401, 1st-6th Floor, building 3, 

Yard 9, Shengmingyuan Road, Life Science Park, 

Changping District, BEIJING (CN) 

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

N°1777, rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 

Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202974 

(220) 14/10/2022 

(511) 10  

Produits ou services désignés: 

(10) Ophthalmometers; eye testing apparatus; 

ophthalmic apparatus; massage apparatus for 

eyes; tomographs for medical purposes; 

diagnostic apparatus for medical purposes; 

medical apparatus and instruments; 

ophthalmoscopes; vibromassage devices; surgical 

instruments and apparatus for use in 

ophthalmologic surgery. 

(540)  

YAIkaid 
   
(731) TowardPi (Beijing) Medical Technology Ltd, 

100 Room 101-F401, 1st-6th Floor, Building 3, 

Yard 9, Shengmingyuan Road, Life Science Park, 

Changping District, BEIJING (CN) 

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

N°1777, rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 

Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202975 

(220) 14/10/2022 

(511) 29  

Produits ou services désignés: 

(29) Huiles de cuisson. 
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(540)  

 
 

(731) LOUIS DREYFUS COMPANY SUISSE SA, 

GVA Centre, 29 Route de l'Aéroport - P.O. Box 

236, 1215 GENEVE 15 (CH) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202977 

(220) 14/10/2022 

(511) 5  

Produits ou services désignés: 

(5) Insecticides ; produits pour la destruction des 

animaux nuisibles. 

(540)  

X MED 
 

(731) CONTINENTAL COMMODITIES, 24 Rue 

Feydeau, 75002 PARIS (FR) 

(740) ALPHINOOR & CO. SARL, Tsinga, 

Nkomkana 45 C, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202978 

(220) 14/10/2022 

(511) 5  

Produits ou services désignés: 

(5) Pharmaceutical preparations for the treatment 

of multiple sclerosis. 

(540)  

TOLRUPTIV 
 

(731) Principia Biopharma Inc., 55 Corporate 

Drive, BRIDGEWATER, New Jersey, 08807 (US) 

(740) ALPHINOOR & CO. SARL, Tsinga, 

Nkomkana 45 C, B.P. 13660, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202979 

(220) 14/10/2022 

(511) 28  

Produits ou services désignés: 

(28) Balls for sports; playground balls. 

(540)  

NEVERFLAT 
 

(731) SGG Lisco LLC, One Fruit of the Loom 

Drive, BOWLING GREEN, Kentucky 42103 (US) 

(740) SPOOR & FISHER ( Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarters, Opposite the American 

Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 

YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202980 

(220) 14/10/2022 

(511) 28  

Produits ou services désignés: 

(28) Basketballs; sports balls; sport equipment; 

toys. 

(540) 

 
 

(731) SGG Lisco LLC, One Fruit of the Loom 

Drive, BOWLING GREEN, Kentucky 42103 (US) 

(740) SPOOR & FISHER ( Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The House of Gideon, 

Golf/Bastos quarters, Opposite the American 

Embassy, Entance-Saint John Paul II Boulevard, 

P.O. Box 8211, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202981 

(220) 14/10/2022 

(511) 24  

Produits ou services désignés: 

(24) Fabric; bolting cloth; textile material; cloth; 

hemp fabric; hemp cloth; cotton fabrics; printed 

calico cloth; linen cloth; rayon fabric; oxford cloth; 

sail cloth; terry cloth; mosquito net fabrics; labels 

of textile; filtering materials of textile; wall 

hangings of textile; felt; bath linen, except 

clothing; household linen; towels of textile; bath 

towel; wash cloths; bedspreads; quilts; travelling 

rugs [lap robes]; bed linen; pillowcases; bed 

blankets; towelling coverlets; pillow towels; duvet 

covers; mattress covers; cotton blankets; woollen 

blanket; silk blankets; quilt cover; bedsheets; 
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blankets; children's blankets; baby blankets; 

furniture coverings of textile. 

(540)  

 
 

(731) VEKEN HOLDING GROUP CO. LIMITED, 

(20-1) No. 225 Liuting Street, Haishu District, 

NINGBO, Zhejiang (CN) 

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

Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202982 

(220) 14/10/2022 

(511) 1, 3, 4, 5, 16, 20, 21, 29, 30, 31, 32 et 33  

Produits ou services désignés: 

(1) Plasticizers for linen. 

(3) Bleaching preparations and other substances 

for laundry; cleaning, polishing, scouring and 

abrasive preparations; soap; perfumery, essential 

oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; breath 

freshening sprays; breath freshening strips; 

astringents for cosmetic purposes; scouring 

solutions; floor wax removers [scouring 

preparations]; make-up removing preparations; 

after-shave lotions; aloe vera preparations for 

cosmetic use; alum stone [astringents]; almond 

milk for cosmetic purposes; almond-oil; almond 

soap; amber [perfume]; ammonia to be used as a 

cleaning agent; antistatic preparations for 

domestic use; flavorings for cakes [essential oils]; 

aromatics [volatile oils]; flavorings for beverages 

[essential oils]; bath salts, not for medical 

purposes; salves, other than for medical use; 

bergamot oil for cosmetic use; fumigation 

preparations [perfumes]; bluing for laundry; 

bleaching soda; bleach; bleaching salts; laundry 

bleach; flower extracts [perfume]; furbishing 

preparations; cedar oil; chemicals for brightening 

colors for household use; preservatives for leather 

[polishes]; cosmetics; cosmetic sets [filled]; 

cosmetics for eyelashes; cosmetic creams; 

cosmetic dyes; cosmetics for eyebrows; cosmetic 

pomades; cosmetic preparations for bathing; 

cosmetic preparations for tanning the skin; 

cosmetic products for skin care; cream for 

whitening the skin; deodorants for human or 

animal; disinfectant soaps; deodorant soaps; 

detergents not for use in manufacturing processes 

or for medical use; diamantine [abrasive]; cloths 

impregnated with a detergent; wipes impregnated 

with cosmetic lotions; dry shampoo; cologne; eau 

de toilette; depilatory wax; essential oils; gel for 

the bleaching of the teeth; colour-brightening 

chemicals for household purposes [laundry]; 

polishes for bleaching; gloss starch; perfume oils 

for floral perfumes; hairspray; hair lotions; hair 

dye; heliotropine; henna powder [cosmetic paint]; 

cleansers or deodorising preparations for intimate 

personal hygiene purposes; ionone [perfume]; 

adhesives for cosmetic use; tailor's wax; dyes for 

the beard; colorants for toilet purposes; dye 

removing preparations; corundum [abrasive]; 

chalk for cleaning; cleaning chalk; crystal soda; 

soda crystals for cleaning; lipgloss; lipstick; lotions 

for cosmetic use; makeup; makeup powder; 

makeup preparations; mascara; massage gels 

other than for medical use; medicated soaps; milk 

for toilet; carbides [abrasive]; neutralizes for 

permanent waving; oral care products not for 

medical use, namely, dentifrices; musk 

[perfumery]; nail varnish; nail care preparations; 

nail stickers; oils for cosmetic purposes; oils for 

perfumery; oils for toilet; depilatories; bleaches for 

cosmetic use; preparations for unblocking 

downpipes; stain removers; perfumery; perfumes; 

wax for parquet floors; polish cream; cleaning 

preparations; polishing wax; polishes; polishing 

paper; polishing stone; pencils for cosmetic use; 

potpourris [fragrances]; preparations for polishing 

dentures; preparations for the cleaning of dental 

prostheses; toilet preparations; preparations for 

the bleaching of leather; cleaning preparations 

containing chemical compounds; preparations for 

perfuming of the ambient air; preparations for 

perfuming of laundry; shaving preparations; 

preparations for removing lacquers; pumice; 

cleaners; cleaning preparations for cleaning 

wallpaper; cleaning oils; incense wood; cologne; 

rust removing preparations; wiper cleaning fluid; 

safrole; shaving stones [astringents]; shaving 

soap; polishing preparations; cobblers' wax; 

shoemakers' wax; shoe wax; beauty masks; 

abrasives; sandpaper; shampoo; shampoos for 

pets; silicon carbide [abrasive]; compressed air in 

cans for cleaning and dusting; starch; talcum 

powder for toilet use; toothpaste; terpenes [oils]; 

oil of turpentine for degreasing; turpentine 

[degreaser]; paint removers; varnish removing 

preparations; detergents; softeners; cotton swabs 

for cosmetic use; cotton wool for cosmetic 

purposes; eyebrow pencils; incense; incense 
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sticks; soap [pieces]; soaps against perspiration; 

soaps for perspiring feet; sunscreen preparations. 

(4) Wax. 

(5) Albumin for use during cooking. 

(16) Paper and cardboard; printed matter; 

bookbinding material; photos; stationery; 

adhesives for stationery or household purposes; 

artists' materials; typewriters and 

office requisites (except furniture); notepads; 

modeling clay; brochures; correction ribbons 

[office requisites]; correction fluids [office 

requisites]; envelopes; 

labels, gum [glue] for stationery or household 

purposes; hat boxes of cardboard; document 

holders; ink; ribbons for computer printers; ink 

sticks; ink stone [ink 

tanks]; maps; wrapping-paper; calendars; office 

products, except furniture; stationery; office 

stamps; cardboard; carton; cabinets for stationery 

[office 

requisites]; shelf paper, perfumed or not; 

notification cards; adhesives for stationery or 

household purposes; adhesive strips for 

bookbinding; tailor's chalk; 

clipboards [office requisites]; coffee filters made of 

paper; cardboard tubes; copy paper; chalk to 

mark; chalk to write; adhesives for stationery or 

household 

purposes; rulers [quadrilateral]; loose-leaf folders 

with restraint; folders with patterns [stationery]; 

marker pens [stationery]; staples for office use; 

brown paper; 

paperclips; paper; compasses for drawing; pastel 

pencils; pen holders; pen cases; pins [office 

requisites]; punches for office use; pencils; pencil 

holders; pencil 

sharpeners; pencil sharpening machines, electric 

or non-electric; pencil leads; pencil lead holders; 

writing materials; stickers; tablecloths of paper; 

table mats of 

paper; table napkins of paper; paper signs [office 

requisites]; signboards of cardboard; set squares 

for drawing; signs of paper or cardboard; drawing 

T-squares; 

drawings; drawing instruments; drawing rulers; 

toilet paper; sheets of paper; paint boxes [school 

supplies]; rubber erasers; garbage bags made of 

paper or 

plastic; fountain pens; bags [envelopes, pouches] 

of paper, plastic or silver paper. 

(20) Tent pegs, not of metal. 

(21) Polishing cloth; paper tableware. 

(29) Coffee, tea, cocoa, coffee; rice, tapioca, 

sago; flour and preparations made from cereals, 

bread, pastry and confectionery, ices; sugar, 

honey, treacle; yeast, baking powder; salt, 

mustard; vinegar, sauces; spices; ice; potato flour 

for food; algae [herbs]; almond paste; aniseed; 

aromatic preparations for food, other than volatile 

oils; flavorings for beverages [other than essential 

oils]; flavorings for cakes, other than essential oils; 

aromatic preparations for food; vinegar; baking 

powder; baking soda; bakery products; 

sandwiches; rusk; processed gluten for food; beer 

vinegar; binding agents for ice cream; binders for 

sausages; macaroons; bean flour; butter cookies; 

bread; bread rolls; cocoa; cocoa beverages with 

milk; cake; cheeseburgers; chocolate; chocolate 

beverages with milk; chocolate mousse; chow 

chow [spices]; chutney [spicy sauce]; chicory 

[coffee substitute]; ice cream; couscous; crackers; 

cream of tartar for culinary use; custard; dough; 

dough for pies; pasta; desserts mousse 

[confectionery]; beverages based on cocoa; 

beverages based on chocolate; beverages based 

on coffee; tea-based beverages; licorice sticks 

[confectionery]; fruit drops [confectionery]; 

essences for foodstuffs [except essential oils]; 

fondants [confectionery]; cake powder; turmeric 

for food; ground corn; ginger [herbs]; hulled oats; 

peeled maize grains; rolled oats; puffed com 

[popcorn]; dishes based on flour; roasted com; 

barley [peeled]; barley [crushed or pounded]; 

barley flour; yeast; ferments for dough; glucose for 

use during cooking; gluten-additives for use 

during cooking; cereal preparations; cereal bars 

with increased protein content; cereal flakes, 

dried; semolina; grits for human consumption; 

halva [turkish sweets]; oatmeal; oat-flakes; honey; 

ice, natural or artificially produced; iced tea [tea 

based drink]; sugar candy; cinnamon [spice]; 

capers; toffees [candy]; chewing gum; curry 

[herbs]; ketchup [sauce]; salt; cookies; ice; coffee; 

coffee extracts and flavourings; coffee drinks with 

milk; coffee; royal jelly; herbal teas, not for 

medical use; herbal blends; sauces; seasoning 

[spices]; seasonings; seed cake; cloves; linseed 

for human consumption; spring rolls; meals based 

on noodles; macaroni; corn flour; hominy for 

adding to water or milk; com flakes [cereal]; 

maltose; marinades; marzipan; mayonnaise; flour; 

flour; flour; molasses; treacle; mustard; mustard; 

malt biscuits; malt extracts for food; malt intended 

for human consumption; muesli; nutmegs [herbs]; 
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natural sweeteners; noodles; unroasted coffee; 

unleavened bread; palm sugar; bread-crumbs; 

pancakes; porridge containing milk; pasta sauce; 

pies [cake]; pies (sweet); pastilles [confectionery]; 

pepper; peppermint candies; peppermint for 

confectionery; pesto; petit fours [cake]; chilli 

peppers [herbs]; pizzas; vegetable preparations, 

as a substitute of coffee; powders for ice cream; 

chocolates; meat tenderizers, for domestic use; 

preparations for the stabilization of whipped 

cream, namely sugar and com starch; propolis; 

pudding; quiches; ravioli; relish [spices]; rice; rice 

cake; ice cream; saffron [herbs]; sago; celery salt; 

salad dressings; sweets; soybean paste [herbs]; 

soy sauce; sorbets [ice cream]; spaghetti; star 

anise; sugar; icing for the preparation of ham; 

icing for cakes; candy; confectionery for 

decorating Christmas trees; confectionery based 

on almonds; confectionery based on peanuts; 

sushi; cakes; tabouleh; tacos; tapioca; tapioca 

flour for food; wheat germ for human 

consumption; tea; tomato sauce; tortillas; herbs, 

preserved; vanilla flavourings; vanillin [vanilla 

substitute]; thickening agents for the cooking of 

foodstuffs; vermicelli; foodstuffs made from 

cereals; sweets made from rice; pies; meat 

sauces; foods made from oat; pastes 

[confectionery]; fruit sauces; waffles; yoghurt ice-

cream; sea water for use during cooking; food 

starch; salt for preserving foodstuffs; leaven 

[yeast]; ajvar [pepper-based condiment]. 

(30) Coffee, tea, cocoa, coffee; rice, tapioca, 

sago; flour and preparations made from cereals, 

bread, pastry and confectionery, ices; sugar, 

honey, treacle; yeast, baking powder; salt, 

mustard; vinegar, sauces; spices; ice; potato flour 

for food; algae [herbs]; almond paste; aniseed; 

aromatic preparations for food, other than volatile 

oils; flavorings for beverages [other than essential 

oils]; flavorings for cakes, other than essential oils; 

aromatic preparations for food; vinegar; baking 

powder; baking soda; bakery products; 

sandwiches; rusk; processed gluten for food; beer 

vinegar; binding agents for ice cream; binders for 

sausages; macaroons; bean flour; butter cookies; 

bread; bread rolls; cocoa; cocoa beverages with 

milk; cake; cheeseburgers; chocolate; chocolate 

beverages with milk; chocolate mousse; chow 

chow [spices]; chutney [spicy sauce]; chicory 

[coffee substitute]; ice cream; couscous; crackers; 

cream of tartar for culinary use; custard; dough; 

dough for pies; pasta; desserts mousse 

[confectionery]; beverages based on cocoa; 

beverages based on chocolate; beverages based 

on coffee; tea-based beverages; licorice sticks 

[confectionery]; fruit drops [confectionery]; 

essences for foodstuffs [except essential oils]; 

fondants [confectionery]; cake powder; turmeric 

for food; ground corn; ginger [herbs]; hulled oats; 

peeled maize grains; rolled oats; puffed com 

[popcorn]; dishes based on flour; roasted com; 

barley [peeled]; barley [crushed or pounded]; 

barley flour; yeast; ferments for dough; glucose for 

use during cooking; gluten-additives for use 

during cooking; cereal preparations; cereal bars 

with increased protein content; cereal flakes, 

dried; semolina; grits for human consumption; 

halva [turkish sweets]; oatmeal; oat-flakes; honey; 

ice, natural or artificially produced; iced tea [tea 

based drink]; sugar candy; cinnamon [spice]; 

capers; toffees [candy]; chewing gum; curry 

[herbs]; ketchup [sauce]; salt; cookies; ice; coffee; 

coffee extracts and flavourings; coffee drinks with 

milk; coffee; royal jelly; herbal teas, not for 

medical use; herbal blends; sauces; seasoning 

[spices]; seasonings; seed cake; cloves; linseed 

for human consumption; spring rolls; meals based 

on noodles; macaroni; corn flour; hominy for 

adding to water or milk; com flakes [cereal]; 

maltose; marinades; marzipan; mayonnaise; flour; 

flour; flour; molasses; treacle; mustard; mustard; 

malt biscuits; malt extracts for food; malt intended 

for human consumption; muesli; nutmegs [herbs]; 

natural sweeteners; noodles; unroasted coffee; 

unleavened bread; palm sugar; bread-crumbs; 

pancakes; porridge containing milk; pasta sauce; 

pies [cake]; pies (sweet); pastilles [confectionery]; 

pepper; peppermint candies; peppermint for 

confectionery; pesto; petit fours [cake]; chilli 

peppers [herbs]; pizzas; vegetable preparations, 

as a substitute of coffee; powders for ice cream; 

chocolates; meat tenderizers, for domestic use; 

preparations for the stabilization of whipped 

cream, namely sugar and com starch; propolis; 

pudding; quiches; ravioli; relish [spices]; rice; rice 

cake; ice cream; saffron [herbs]; sago; celery salt; 

salad dressings; sweets; soybean paste [herbs]; 

soy sauce; sorbets [ice cream]; spaghetti; star 

anise; sugar; icing for the preparation of ham; 

icing for cakes; candy; confectionery for 

decorating Christmas trees; confectionery based 

on almonds; confectionery based on peanuts; 

sushi; cakes; tabouleh; tacos; tapioca; tapioca 

flour for food; wheat germ for human 
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consumption; tea; tomato sauce; tortillas; herbs, 

preserved; vanilla flavourings; vanillin [vanilla 

substitute]; thickening agents for the cooking of 

foodstuffs; vermicelli; foodstuffs made from 

cereals; sweets made from rice; pies; meat 

sauces; foods made from oat; pastes 

[confectionery]; fruit sauces; waffles; yoghurt ice-

cream; sea water for use during cooking; food 

starch; salt for preserving foodstuffs; leaven 

[yeast]; ajvar [pepper-based condiment]. 

(31) Agricultural, horticultural and forestry 

products and grains not included in other classes; 

living animals; fresh fruits and vegetables; seeds, 

natural plants and flowers; foodstuffs for animals, 

malt; potatoes; waste products of grain as animal 

feed; algarobilla [fodder]; algae for human or 

animal; aloe vera plants; almonds [fruits]; berries; 

beets; bulbs; flowers, fresh; soil bedding for 

animals stay; trees; tree trunks; nettles; eggs for 

hatching, fertilised; cocoa beans [raw]; 

mushrooms [fresh]; chicory [plant]; chicory roots; 

lemons, fresh; citrus fruit, fresh; pinecones; 

menagerie animals; distiller's grains [food for 

animals]; shells of coconuts; beverages for pets; 

fruit remains for animal consumption; dried 

flowers as decoration; grapes [fresh]; edible 

chewable objects for animals; edible roots; 

silkworm eggs; peas [fresh]; poultry for breeding; 

vegetables [fresh]; scented sand for pets 

[bedding]; barley; poultry [livestock]; yeast for 

animal consumption; grains, unprocessed; cereal 

brans; cereals; hakstro [dried humus husks]; oats; 

hazelnuts; dog treats; hay; hop; hop bulbs; timber; 

wood chips for the production of wood pulp; 

junipers; carob [raw locust beans]; lime for animal 

feed; chestnuts [fresh]; Christmas trees; sprouting 

mushrooms; germs of plant; coconuts; cola nuts; 

cucumbers, fresh; rapeseed cakes for animal 

consumption; copra; com; wreaths of fresh 

flowers; lobsters, alive; rough cork; crawfish, live; 

live bait for fishing; flaxseed meal [fodder]; linseed 

meal for animal consumption; linseed for animal 

consumption; lentils, fresh; maize; com cakes for 

animal consumption; flour for animals; fattening 

feed; mussels, alive; malt for breweries and 

distilleries; natural grass; nuts; oysters, live; olives 

[fresh]; palm trees; palm branches; peanut cakes 

for animals; peanut meal for animals; peanuts, 

fresh; plants; plants [dried], for decoration; 

pumpkins; leeks, fresh; products for the fattening 

of animals; rhubarb; rice flour [fodder]; rice, 

unprocessed; rye; rosebushes; raw bark; raw or 

unprocessed timber; crustaceans, alive; shellfish, 

alive; cuttlefish bones for birds; sesame; oranges; 

lettuce, fresh; chilli [plants]; spinach, fresh; fodder; 

straws; straw [fodder]; shrubs; sugar cane; 

sugarcane, crushed [commodity]; wheat germ for 

animal consumption; truffles [fresh]; herbs, fresh; 

peat litter for animal shelters; onions [fresh]; cattle 

cake; fodder; fresh beans; fresh vegetables; 

fortifying foods for animals; fish eggs; fishmeal for 

animal consumption; fish [alive]; foodstuffs for 

animals; feed for egg-laying poultry; pet food; bird 

food; broken grains and treats for bird 

consumption; marc; vine plants; seed [plants]; 

sowing seeds; seeds and animal feed; sand paper 

for pets [bedding]; sea cucumbers, alive; bran as 

animal feed; silkworms; crayfish, alive; salt for the 

cattle. 

(32) Beers; mineral and aerated waters and other 

non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit 

juices; syrups and other preparations for making 

beverages; non-alcoholic beverages; non-

alcoholic fruit extracts; aloe vera drinks without 

alcohol; almond milk [drink]; aperitifs without 

alcohol; apple juice; beer; cocktails without 

alcohol; beverages on the basis of milk whey; 

grape juices; essences for the preparation of 

beverages; ginger beer; vegetable juices 

[beverages]; honey drinks without alcohol; hop 

extracts for beer production; isotonic drinks; 

carbonated drinks; kwass [non-alcoholic 

beverages]; lemonades; cordials; lithium-

containing water; mineral water [beverages]; 

must; malt beer; orgeat [drink]; peanut milk [soft 

drinks]; powders for carbonated drinks; 

compositions for the preparation of beverages; 

compositions for the manufacture of liqueurs; 

lemonade; products for the preparation of mineral 

water; products for the preparation of soda water; 

sellers water; syrups for beverages; smoothies; 

sorbets [beverages]; tablets for carbonated 

beverages; table water; tomato juice [drink]; fruit 

nectars; juices; water [beverages]. 

(33) Alcoholic beverages (except beers); alcoholic 

beverages containing fruit; alcoholic beverages, 

except beer; alcoholic essences; alcoholic 

extracts; alcoholic mixed drinks, other than beer; 

alcoholic fruit extracts; aniseed liqueur; anisette; 

aperitifs; arrack; bitters [spirits]; brandy; ciders; 

cocktails; curacao [liquor]; digestives [alcohols 

and liqueurs]; wines containing lees; spirits; honey 

drinks [alcoholic]; gin; kirsch; liqueurs; nira 

[alcoholic drink made from sugar cane]; 
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peppermint liqueur; perry; rice alcohol; rum; sake; 

spirits; whiskey; wines; vodka; alcoholic fruit 

drinks; beer wine; malt wine; sarsaparilla 

[alcoholic beverage]. 

(540)  

 
 

(731) Colruyt Group Services NV, 

Edingessesteenweg 196, LJ21, 1500 HALLE (BE) 

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

Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202983 

(220) 14/10/2022 

(511) 1, 3, 4, 5, 16, 20, 21, 29, 30, 31, 32 et 33  

Produits ou services désignés: 

(1) Plasticizers for linen. 

(3) Bleaching preparations and other substances 

for laundry; cleaning, polishing, scouring and 

abrasive preparations; soap; perfumery, essential 

oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; breath 

freshening sprays; breath freshening strips; 

astringents for cosmetic purposes; scouring 

solutions; floor wax removers [scouring 

preparations]; make-up removing preparations; 

after-shave lotions; aloe vera preparations for 

cosmetic use; alum stone [astringents]; almond 

milk for cosmetic purposes; almond-oil; almond 

soap; amber [perfume]; ammonia to be used as a 

cleaning agent; antistatic preparations for 

domestic use; flavorings for cakes [essential oils]; 

aromatics [volatile oils]; flavorings for beverages 

[essential oils]; bath salts, not for medical 

purposes; salves, other than for medical use; 

bergamot oil for cosmetic use; fumigation 

preparations [perfumes]; bluing for laundry; 

bleaching soda; bleach; bleaching salts; laundry 

bleach; flower extracts [perfume]; furbishing 

preparations; cedar oil; chemicals for brightening 

colors for household use; preservatives for leather 

[polishes]; cosmetics; cosmetic sets [filled]; 

cosmetics for eyelashes; cosmetic creams; 

cosmetic dyes; cosmetics for eyebrows; cosmetic 

pomades; cosmetic preparations for bathing; 

cosmetic preparations for tanning the skin; 

cosmetic products for skin care; cream for 

whitening the skin; deodorants for human or 

animal; disinfectant soaps; deodorant soaps; 

detergents not for use in manufacturing processes 

or for medical use; diamantine [abrasive]; cloths 

impregnated with a detergent; wipes impregnated 

with cosmetic lotions; dry shampoo; cologne; eau 

de toilette; depilatory wax; essential oils; gel for 

the bleaching of the teeth; colour-brightening 

chemicals for household purposes [laundry]; 

polishes for bleaching; gloss starch; perfume oils 

for floral perfumes; hairspray; hair lotions; hair 

dye; heliotropine; henna powder [cosmetic paint]; 

cleansers or deodorising preparations for intimate 

persona] hygiene purposes; ionone [perfume]; 

adhesives for cosmetic use; tailor's wax; dyes for 

the beard; colorants for toilet purposes; dye 

removing preparations; corundum [abrasive]; 

chalk for cleaning; cleaning chalk; crystal soda; 

soda crystals for cleaning; lipgloss; lipstick; lotions 

for cosmetic use; makeup; makeup powder; 

makeup preparations; mascara; massage gels 

other than for medical use; medicated soaps; milk 

for toilet; carbides [abrasive]; neutralizes for 

permanent waving; oral care products not for 

medical use, namely, dentifrices; musk 

[perfumery]; nail varnish; nail care preparations; 

nail stickers; oils for cosmetic purposes; oils for 

perfumery; oils for toilet; depilatories; bleaches for 

cosmetic use; preparations for unblocking 

downpipes; stain removers; perfumery; perfumes; 

wax for parquet floors; polish cream; cleaning 

preparations; polishing wax; polishes; polishing 

paper; polishing stone; pencils for cosmetic use; 

potpourris [fragrances]; preparations for polishing 

dentures; preparations for the cleaning of dental 

prostheses; toilet preparations; preparations for 

the bleaching ofleather; cleaning preparations 

containing chemical compounds; preparations for 

perfuming of the ambient air; preparations for 

perfuming of laundry; shaving preparations; 

preparations for removing lacquers; pumice; 

cleaners; cleaning preparations for cleaning 

wallpaper; cleaning oils; incense wood; cologne; 

rust removing preparations; wiper cleaning fluid; 

safrole; shaving stones [astringents]; shaving 

soap; polishing preparations; cobblers' wax; 

shoemakers' wax; shoe wax; beauty masks; 

abrasives; sandpaper; shampoo; shampoos for 

pets; silicon carbide [abrasive]; compressed air in 
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cans for cleaning and dusting; starch; talcum 

powder for toilet use; toothpaste; terpenes [oils]; 

oil of turpentine for degreasing; turpentine 

[degreaser]; paint removers; varnish removing 

preparations; detergents; softeners; cotton swabs 

for cosmetic use; cotton wool for cosmetic 

purposes; eyebrow pencils; incense; incense 

sticks; soap [pieces]; soaps against perspiration; 

soaps for perspiring feet; sunscreen preparations. 

(4) Wax.  

(5) Albumin for use during cooking. 

(16) Paper and cardboard; printed matter; 

bookbinding material; photos; stationery; 

adhesives for stationery or household purposes; 

artists' materials; typewriters and office requisites 

(except furniture); notepads; modeling clay; 

brochures; correction ribbons [office requisites]; 

correction fluids [office requisites]; envelopes; 

labels, gum [glue] for stationery or household 

purposes; hat boxes of cardboard; document 

holders; ink; ribbons for computer printers; ink 

sticks; ink stone [ink tanks]; maps; wrapping-

paper; calendars; office products, except furniture; 

stationery; office stamps; cardboard; carton; 

cabinets for stationery [office requisites]; shelf 

paper, perfumed or not; notification cards; 

adhesives for stationery or household purposes; 

adhesive strips for bookbinding; tailor's chalk; 

clipboards [office requisites]; coffee filters made of 

paper; cardboard tubes; copy paper; chalk to 

mark; chalk to write; adhesives for stationery or 

household purposes; rulers [quadrilateral]; loose-

leaf folders with restraint; folders with patterns 

[stationery]; marker pens [stationery]; staples for 

office use; brown paper; paperclips; paper; 

compasses for drawing; pastel pencils; pen 

holders; pen cases; pins [office requisites]; 

punches for office use; pencils; pencil holders; 

pencil sharpeners; pencil sharpening machines, 

electric or non-electric; pencil leads; pencil lead 

holders; writing materials; stickers; tablecloths of 

paper; table mats of paper; table napkins of 

paper; paper signs [office requisites]; signboards 

of cardboard; set squares for drawing; signs of 

paper or cardboard; drawing T-squares; drawings; 

drawing instruments; drawing rulers; toilet paper; 

sheets of paper; paint boxes [school supplies]; 

rubber erasers; garbage bags made of paper or 

plastic; fountain pens; bags [envelopes, pouches] 

of paper, plastic or silver paper. 

(20) Tent pegs, not of metal. 

(21) Polishing cloth; paper tableware. 

(29) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 

preserved, frozen, dried and cooked fruits and 

vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk 

and milk products; edible oils and fats; potato 

beignets; potato flakes; albumin milk; algae 

extracts for nutritional purposes; alginates for use 

during cooking; aloe vera processed for human 

consumption; anchovy; apple compote; pickles; 

bone oil for food; frozen fruits; processed nuts; 

processed fish roe; treated seeds; processed 

sunflower seeds; beans, preserved; bluebeny 

compote; butter; butter cream; broth; broth 

preparations; cocoa butter; mushrooms, 

preserved; compote; jams; dates; edible jellies; 

edible oils; edible palm kernel oil; edible rapeseed 

oil; edible fats; edible birds' nests; eggs; eggs in 

powder form; yolk; white of the egg containing 

protein; peas, preserved; fruit salads; fruit slices; 

shrimps, not live; fried potato slices [chips]; 

concentrated broth preparations; candied fruits; 

canned vegetables; preserved garlic; dried 

vegetables; cooked vegetables; cooked fruits; 

gelatin; ground almonds; ginger jam; curd; poultry 

[not live]; sweetened egg nog without alcohol; 

vegetables; vegetable mousse; vegetable juices 

for use during cooking; vegetable salads; 

vegetable soups; ham; hoummous [chickpea 

paste], viscera [tripe]; salted foods made primarily 

of meat, fish, poultry, game and vegetables; 

cheese; rennet; caviar; kefir; kimchi [fermented 

vegetable dish]; koemis [fermented milk]; coconut 

butter; coconuts, dried; coconut oil; coconut oil; 

lobsters, not live; currants; croquettes; crawfish, 

not alive; lecithin for use during cooking; liver; liver 

pate; light potato chips; linseed oil for use in 

cooking; lentils, preserved; corn oil; margarine; 

marmalades; milk; milk drinks, in which milk is the 

main ingredient; lactic milk ferments for use during 

cooking; dairy products; whey; marrow for food; 

milkshakes; mussels, not live; oysters, not alive; 

olive oil for food; olives, preserved; palm oil [for 

food]; palourdes [mussels], not alive; pectin for 

use during cooking; piccalilly; pickles; peanut 

butter; peanuts, processed; prostokvasha [curd]; 

lard; cream; fermented milk [fermented boiled 

milk]; sardines: crustaceans, not live; shellfish, not 

live; sesame oil; whipped cream; snail eggs for 

consumption; smetana [sour cream]; soups; soup 

preparations; soya beans, preserved, for food; 

soymilk [milk substitute]; bacon; prawns, not live; 

tahini [sesame seed paste]; tofu; tallow for food; 

tomato paste; tomato juice for use during cooking; 
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tuna; truffles, preserved; onions, preserved; pork; 

snacks based on fruit; fat-containing mixtures for 

bread; fatty substances for the manufacture of 

edible fats; fish; canned fish; fish fillets; fish, 

preserved; seafood; fish, salted; isinglass for food; 

fishmeal for human consumption; fish mousse; 

meat; meat toppings; canned meat; meat, 

preserved; meat jellies; canned fruit; fruits, 

preserved; fruit preserved in alcohol; prepared 

fruits; fruit pulp; fruit peel; wild seafood, not alive; 

sausage; sausages; sausages, breaded; yogurt; 

salmon; sea cucumbers, not live; seaweed, 

toasted; silkworm chrysalis for human 

consumption; crayfish, not live; sunflower oil for 

food; sauerkraut; soybean meal; meat patties. 

(30) Coffee, tea, cocoa, coffee; rice, tapioca, 

sago; flour and preparations made from cereals, 

bread, pastry and confectionery, ices; sugar, 

honey, treacle; yeast, baking powder; salt, 

mustard; vinegar, sauces; spices; ice; potato (lour 

for food; algae (herbs]; almond paste; aniseed; 

aromatic preparations for food, other than volatile 

oils; flavorings for beverages [other than essential 

oils]; flavorings for cakes, other than essential oils; 

aromatic preparations for food; vinegar; baking 

powder; baking soda; bakery products; 

sandwiches; rusk; processed gluten for food; beer 

vinegar; binding agents for ice cream; binders for 

sausages; macaroons; bean flour; butter cookies; 

bread; bread rolls; cocoa; cocoa beverages with 

milk; cake; cheeseburgers; chocolate; chocolate 

beverages with milk; chocolate mousse; chow 

chow [spices]; chutney [spicy sauce]; chicory 

[coffee substitute]; ice cream; couscous; crackers; 

cream of tartar for culinary use; custard; dough; 

dough for pies; pasta; desserts mousse 

[confectionery]; beverages based on cocoa; 

beverages based on chocolate; beverages based 

on coffee; tea-based beverages; licorice sticks 

[confectionery]; fruit drops [confectionery]; 

essences for foodstuffs [except essential oils]; 

fondants [confectionery]; cake powder; turmeric 

for food; ground corn; ginger [herbs]; hulled oats; 

peeled maize grains; rolled oats; puffed com 

[popcorn]; dishes based on flour; roasted com; 

barley [peeled]; barley [crushed or pounded]; 

barley flour; yeast; ferments for dough; glucose for 

use during cooking; gluten-additives for use 

during cooking; cereal preparations; cereal bars 

with increased protein content; cereal flakes, 

dried; semolina; grits for human consumption; 

halva [turkish sweets]; oatmeal; oat-flakes; honey; 

ice, natural or artificially produced; iced tea [tea 

based drink]; sugar candy; cinnamon [spice]; 

capers; toffees [candy]; chewing gum; curry 

[herbs]; ketchup [sauce]; salt; cookies; ice; coffee; 

coffee extracts and flavourings; coffee drinks with 

milk; coffee; royal jelly; herbal teas, not for 

medical use; herbal blends; sauces; seasoning 

[spices]; seasonings; seed cake; cloves; linseed 

for human consumption; spring rolls; meals based 

on noodles; macaroni; com flour; hominy for 

adding to water or milk; com flakes [cereal]; 

maltose; marinades; marzipan; mayonnaise; flour; 

flour; flour; molasses; treacle; mustard; mustard; 

malt biscuits; malt extracts for food; malt intended 

for human consumption; muesli; nutmegs [herbs]; 

natural sweeteners; noodles; unroasted coffee; 

unleavened bread; palm sugar; bread-crumbs; 

pancakes; porridge containing milk; pasta sauce; 

pies [cake]; pies (sweet); pastilles [confectionery]; 

pepper; peppermint candies; peppermint for 

confectionery; pesto; petit fours [cake]; chilli 

peppers [herbs]; pizzas; vegetable preparations, 

as a substitute of coffee; powders for ice cream; 

chocolates; meat tenderizers, for domestic use; 

preparations for the stabilization of whipped 

cream, namely sugar and com starch; propolis; 

pudding; quiches; ravioli; relish [spices]; rice; rice 

cake; ice cream; saffron [herbs]; sago; celery salt; 

salad dressings; sweets; soybean paste [herbs]; 

soy sauce; sorbets [ice cream]; spaghetti; star 

anise; sugar; icing for the preparation of ham; 

icing for cakes; candy; confectionery for 

decorating Christmas trees; confectionery based 

on almonds; confectionery based on peanuts; 

sushi; cakes; tabouleh; tacos; tapioca; tapioca 

flour for food; wheat germ for human 

consumption; tea; tomato sauce; tortillas; herbs, 

preserved; vanilla flavourings; vanillin [vanilla 

substitute]; thickening agents for the cooking of 

foodstuffs; vermicelli; foodstuffs made from 

cereals; sweets made from rice; pies; meat 

sauces; foods made from oat; pastes 

[confectionery]; fruit sauces; waffles; yoghurt ice-

cream; sea water for use during cooking; food 

starch; salt for preserving foodstuffs; leaven 

[yeast]; ajvar [pepper-based condiment]. 

(31) Agricultural, horticultural and forestry 

products and grains not included in other classes; 

living animals; fresh fruits and vegetables; seeds, 

natural plants and flowers; foodstuffs for animals, 

malt: potatoes; waste products of grain as animal 

feed; algarobilla [fodder]; algae for human or 
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animal; aloe vera plants; almonds [fruits]; berries; 

beets; bulbs; flowers, fresh; soil bedding for 

animals stay; trees; tree trunks; nettles; eggs for 

hatching, fertilised; cocoa beans [raw]; 

mushrooms [fresh]; chicory [plant]; chicory roots; 

lemons, fresh; citrus fruit, fresh; pinecones; 

menagerie animals; distiller's grains [food for 

animals]; shells of coconuts; beverages for pets; 

fruit remains for animal consumption; dried 

flowers as decoration; grapes [fresh]; edible 

chewable objects for animals; edible roots; 

silkworm eggs; peas [fresh]; poultry for breeding; 

vegetables [fresh]; scented sand for pets 

[bedding]; barley; poultry [livestock]; yeast for 

animal consumption; grains, unprocessed; cereal 

brans; cereals; hakstro [dried humus husks]; oats; 

hazelnuts; dog treats; hay; hop; hop bulbs; timber; 

wood chips for the production of wood pulp; 

junipers; carob [raw locust beans]; lime for animal 

feed; chestnuts [fresh]; Christmas trees; sprouting 

mushrooms; germs of plant; coconuts; cola nuts; 

cucumbers, fresh; rapeseed cakes for animal 

consumption; copra; com; wreaths of fresh 

flowers; lobsters, alive; rough cork; crawfish, live; 

live bait for fishing; flaxseed meal [fodder]; linseed 

meal for animal consumption; linseed for animal 

consumption; lentils, fresh; maize; com cakes for 

animal consumption; flour for animals; fattening 

feed; mussels, alive; malt for breweries and 

distilleries; natural grass; nuts; oysters, live; olives 

[fresh]; palm trees; palm branches; peanut cakes 

for animals; peanut meal for animals; peanuts, 

fresh; plants; plants [dried], for decoration; 

pumpkins; leeks, fresh; products for the fattening 

of animals; rhubarb; rice flour [fodder]; rice, 

unprocessed; rye; rosebushes; raw bark; raw or 

unprocessed timber; crustaceans, alive; shellfish, 

alive; cuttlefish bones for birds; sesame; oranges; 

lettuce, fresh; chilli [plants]; spinach, fresh; fodder; 

straws; straw [fodder]; shrubs; sugar cane; 

sugarcane, crushed [commodity]; wheat germ for 

animal consumption; truffles [fresh]; herbs, fresh; 

peat litter for animal shelters; onions [fresh]; cattle 

cake; fodder; fresh beans; fresh vegetables; 

fortifying foods for animals; fish eggs; fishmeal for 

animal consumption; fish [alive]; foodstuffs for 

animals; feed for egg-laying poultry; pet food; bird 

food; broken grains and treats for bird 

consumption; marc; vine plants; seed [plants]; 

sowing seeds; seeds and animal feed; sand paper 

for pets [bedding]; sea cucumbers, alive; bran as 

animal feed; silkworms; crayfish, alive; salt for the 

cattle. 

(32) Beers; mineral and aerated waters and other 

non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit 

juices; syrups and other preparations for making 

beverages; non-alcoholic beverages; non-

alcoholic fruit extracts; aloe vera drinks without 

alcohol; almond milk [drink]; aperitifs without 

alcohol; apple juice; beer; cocktails without 

alcohol; beverages on the basis of milk whey; 

grape juices; essences for the preparation of 

beverages; ginger beer; vegetable juices 

[beverages]; honey drinks without alcohol; hop 

extracts for beer production; isotonic drinks; 

carbonated drinks; kwass [non-alcoholic 

beverages]; lemonades; cordials; lithium-

containing water; mineral water [beverages]; 

must; malt beer; orgeat [drink]; peanut milk [soft 

drinks]; powders for carbonated drinks; 

compositions for the preparation of beverages; 

compositions for the manufacture of liqueurs; 

lemonade; products for the preparation of mineral 

water; products for the preparation of soda water; 

selters water; syrups for beverages; smoothies; 

sorbets [beverages]; tablets for carbonated 

beverages; table water; tomato juice [drink]; fruit 

nectars; juices; water [beverages]. 

(33) Alcoholic beverages (except beers); alcoholic 

beverages containing fruit; alcoholic beverages, 

except beer; alcoholic essences; alcoholic 

extracts; alcoholic mixed drinks, other than beer; 

alcoholic fruit extracts; aniseed liqueur; anisette; 

aperitifs; arrack; bitters [spirits]; brandy; ciders; 

cocktails; curacao [liquor]; digestives [alcohols 

and liqueurs]; wines containing lees; spirits; honey 

drinks [alcoholic]; gin; kirsch; liqueurs; nira 

[alcoholic drink made from sugar cane]; 

peppermint liqueur; perry; rice alcohol; rum; sake; 

spirits; whiskey; wines; vodka; alcoholic fruit 

drinks; beer wine; malt wine; sarsaparilla 

[alcoholic beverage]. 

(540)  
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(731) NV Etablissementen Franz Colruyt, 

Edingessesteenweg 196, 1500 HALLE (BE) 

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

Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202984 

(220) 10/10/2022 

(511) 12  

Produits ou services désignés: 

(12) Véhicules ; appareils de locomotion par terre, 

par air ou par eau. 

(540)  

 
 

(731) Etablissement HYDROKEKE, Ilot 622 

parcelle H, Maison Henriette Ahounou, Yagbé, 

COTONOU (BJ). 

________________________________________ 

(210) 3202202985 

(220) 10/10/2022 

(511) 35, 37, 39 et 43  

Produits ou services désignés: 

(35) Publicité ; gestion des affaires commerciales 

; administration commerciale ; travaux de bureau. 

(37) Services de construction ; services 

d’installation et de réparation ; extraction minière, 

forage pétrolier et gazier. 

(39) Transport ; emballage et entreposage de 

marchandises ; organisation de voyages. 

(43) Service de restauration (alimentation) ; 

hébergement temporaire. 

(540)  

 

(731) AVIATION HANDLING SERVICES BENIN 

S.A., 03 B.P. 1097, COTONOU (BJ). 

________________________________________ 

(210) 3202202986 

(220) 10/10/2022 

(511) 35, 37, 39 et 43  

Produits ou services désignés: 

(35) Publicité ; gestion des affaires commerciales 

; administration commerciale ; travaux de bureau. 

(37) Services de construction ; services 

d’installation et de réparation ; extraction minière, 

forage pétrolier et gazier. 

(39) Transport ; emballage et entreposage de 

marchandises ; organisation de voyages. 

(43) Services de restauration (alimentation) ; 

hébergement temporaire. 

(540)  

 
 

(731) AVIATION HANDLING SERVICES BENIN 

S.A., 03 B.P. 1097, COTONOU (BJ). 

________________________________________ 

(210) 3202202987 

(220) 17/10/2022 

(511) 35, 37, 39 et 43  

Produits ou services désignés: 

(35) Publicité ; gestion des affaires commerciales 

; administration commerciale ; travaux de bureau. 

(37) Services de construction ; services 

d’installation et de réparation ; extraction minière, 

forage pétrolier et gazier. 

(39) Transport ; emballage et entreposage de 

marchandises ; organisation de voyages. 

(43) Services de restauration (alimentation) ; 

hébergement temporaire. 

(540)  

 
 

(731) AVIATION HANDLING SERVICES BENIN 

S.A., 03 B.P. 1097, COTONOU (BJ). 
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(210) 3202202988 

(220) 17/10/2022 

(511) 34  

Produits ou services désignés: 

(34) Wired vaporizer for electronic cigarettes and 

electronic smoking devices; tobacco, raw or 

manufactured; tobacco products, including cigars, 

cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 

cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff 

tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for 

medical purposes); smokers'articles, including 

cigarette paper and tubes, cigarette filters, 

tobacco tins, cigarette cases and ashtrays for 

smokers, pipes, pocket apparatus for rolling 

cigarettes, lighters for smokers; matches; tobacco 

sticks, tobacco products for the purpose of being 

heated, electronic devices and their parts for the 

purpose of heating cigarettes or tobacco in order 

to release nicotine-containing aerosol for 

inhalation; liquid nicotine solutions for use in 

electronic cigarettes; electronic smoking devices; 

electronic cigarettes; electronic cigarettes as 

substitute for traditional cigarettes; electronic 

devices for the inhalation of nicotine containing 

aerosol; oral vaporising devices for smokers, 

tobacco products and tobacco substitutes; 

smoker's articles for electronic cigarettes; parts 

and fittings for the aforesaid products; devices for 

extinguishing heated cigarettes and cigars as well 

as heated tobacco sticks ; electronic rechargeable 

cigarette cases. 

(540)  

SUN PEARL 
 

(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai 

Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL 2000 (CH) 

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, Essos, 

Immeuble  Mah  Dong  Véronique,  2nd  Floor 

B.P. 8451, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202989 

(220) 17/10/2022 

(511) 34  

Produits ou services désignés: 

(34) Wired vaporizer for electronic cigarettes and 

electronic smoking devices; tobacco, raw or 

manufactured; tobacco products, including cigars, 

cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 

cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff 

tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for 

medical purposes); smokers'articles, including 

cigarette paper and tubes, cigarette filters, 

tobacco tins, cigarette cases and ashtrays for 

smokers, pipes, pocket apparatus for rolling 

cigarettes, lighters for smokers; matches; tobacco 

sticks, tobacco products for the purpose of being 

heated, electronic devices and their parts for the 

purpose of heating cigarettes or tobacco in order 

to release nicotine-containing aerosol for 

inhalation; liquid nicotine solutions for use in 

electronic cigarettes; electronic smoking devices; 

electronic cigarettes; electronic cigarettes as 

substitute for traditional cigarettes; electronic 

devices for the inhalation of nicotine containing 

aerosol; oral vaporising devices for smokers, 

tobacco products and tobacco substitutes; 

smoker's articles for electronic cigarettes; parts 

and fittings for the aforesaid products; devices for 

extinguishing heated cigarettes and cigars as well 

as heated tobacco sticks ; electronic rechargeable 

cigarette cases. 

(540)  

TIDAL PEARL 
 

(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai 

Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL 2000 (CH) 

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, Essos, 

Immeuble  Mah  Dong  Véronique,  2è  Étage, 

B.P. 8451, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202990 

(220) 17/10/2022 

(511)   

Produits ou services désignés: 

(34) Wired vaporizer for electronic cigarettes and 

electronic smoking devices; tobacco, raw or 

manufactured; tobacco products, including cigars, 

cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 

cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff 

tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for 

medical purposes); smokers'articles, including 

cigarette paper and tubes, cigarette filters, 

tobacco tins, cigarette cases and ashtrays for 

smokers, pipes, pocket apparatus for rolling 

cigarettes, lighters for smokers; matches; tobacco 

sticks, tobacco products for the purpose of being 

heated, electronic devices and their parts for the 

purpose of heating cigarettes or tobacco in order 

to release nicotine-containing aerosol for 

inhalation; liquid nicotine solutions for use in 

electronic cigarettes; electronic smoking devices; 

electronic cigarettes; electronic cigarettes as 
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substitute for traditional cigarettes; electronic 

devices for the inhalation of nicotine containing 

aerosol; oral vaporising devices for smokers, 

tobacco products and tobacco substitutes; 

smoker's articles for electronic cigarettes; parts 

and fittings for the aforesaid products; devices for 

extinguishing heated cigarettes and cigars as well 

as heated tobacco sticks ; electronic rechargeable 

cigarette cases. 

(540)  

ARBOR PEARL 
 

(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai 

Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL 2000 (CH) 

(740) AFRIC' INTEL CONSULTING, Essos, 

Immeuble  Mah  Dong  Véronique,  2è  Étage, 

B.P. 8451, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202993 

(220) 17/10/2022 

(511) 35  

Produits ou services désignés: 

(35) Association services, namely, promoting the 

interests of resource conservationists. 

(540)  

BAYKEEPER 
 

(731) WATERKEEPER ALLIANCE, 180 Maiden 

Lane,  Suite  603,  10038  NEW  YORK,  New 

York (US) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202994 

(220) 17/10/2022 

(300) Aucune 

(511) 35, 36, 39, 41, 43 et 44  

Produits ou services désignés: 

(35) Business management; business 

administration; office functions; procurement 

services; business management for others 

including negotiating and concluding commercial 

transactions, arranging contracts for the buying 

and selling of goods and services; providing 

information about goods and services, suppliers 

and businesses; retail store services; sales 

services; mail order services; sales services via 

the Internet or via mobile phone; hotel 

management for others; hotel administration; 

providing facilities for exhibitions (administrative); 

dissemination of advertisements; direct mail 

advertising; provision of business center services; 

promotion of apartments, condominiums, 

timeshare properties, interval ownership 

properties, commercial properties, shopping 

centers and shopping malls, and real estate of all 

kinds, and facilities and amenities relating thereto, 

including such services provided on line, 

electronically or over a global computer network; 

marketing of a retail shopping mall; provision of 

management services to shop owners and/or 

operators in shopping malls; operation of 

shopping centers and shopping malls; 

organization of conventions and exhibitions for 

business and commercial purposes; incentive 

awards programs for credit card users; operation 

of customer loyalty programs; issuing gift 

certificates and gift cards which may be redeemed 

for goods and/or services; advertising services; 

business management of hotels, spas, service 

apartments, food outlets, beverage outlets, 

offices, business centres, department stores, 

shopping centres, retail and wholesale outlets; 

online retail; business management consultancy, 

hotel management consultancy, spa management 

consultancy, business management consultancy 

relating to food and beverages; business advisory 

services relating to franchising; retail services; the 

bringing together, for the benefit of others, of a 

variety of goods, enabling customers to 

conveniently view and purchase those goods in a 

hotel, food and beverage outlet, office tower, 

convention centre, department store, or wholesale 

outlet, from a general merchandise catalogue by 

mail order or by means of telecommunications, or 

from a general merchandise global 

communications network web site; compilation of 

mailing lists; mail, telephone and all other 

communication and telecommunication ordering 

services; business advisory; display services for 

merchandise; publicity services; marketing and 

promotional services, market analysis and 

research; import-export agency services; 

procurement and buying of goods on behalf of a 

business; window dressing; private club service, 

including providing office facilities for use by 

members and residents; information, advisory and 

consultancy services relating to the aforesaid 

services; customer membership, loyalty, incentive, 

reward, and redemption programs for commercial, 

promotional, and/or advertising purposes, all 
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included in Class 35; including all of the aforesaid 

services provided electronically or online from a 

computer database or via the Internet; 

information, advisory and consultancy services 

relating to the aforesaid services; all included in 

class thirty five. 

(36) Development, purchase, sale, financing, 

management, operation, rental, promotion and 

brokerage of apartments, condominiums, 

timeshare properties, commercial properties, 

shopping centers, shopping malls, real estate of 

all kinds and facilities and amenities related 

thereto; accommodation apartments; apartment 

house management; accommodation 

management services; management services; 

renting and leasing of residential accommodation; 

leasing of apartments, flats, buildings, houses, 

condominium and other residential 

accommodation; real estate affairs; exchange 

amenities related thereto; exchange 

arrangements for real estate properties, including 

timeshare properties and other interval ownership 

properties; provision of housing accommodation; 

leasing of accommodation on behalf of others; 

rental of apartments; rental of flats; service 

apartments; advisory and consultancy services 

relating to the above; including all of the aforesaid 

services provided electronically or online from a 

computer database or via the Internet. 

(39) Transport; travel tours; cruises; services 

relating to boat rental; operation of marinas; 

operation of tourist offices and travel agencies; 

arranging of tours; arranging and conducting 

cruises; organization of tours; organization of 

cruises; operation of tours; operation of cruises; 

escorting of travelers; transport of travelers; 

passenger transport; operation of garages; 

parking place rental; car parking; car rental; 

booking of seats for travelers and travel 

reservation; travel agency services for arranging 

tours; travel arrangement; air transport; air 

transportation; airport and cruise baggage check-

in services; airport and cruise passenger check-in 

services; providing flight and cruise arrival and 

departure information; airport services; 

organization of travel; cruise ship services; 

provision of tourist travel information; marine 

transport; delivery of goods; delivery of cargo; 

packaging and storage of goods; travel services; 

tour guide services; sightseeing (tourism); rental 

of diving suits; travel reservations; boat cruises; 

management of cruises; travel agency services; 

porterage and bellhop services; making 

reservations and bookings for cruises; arranging 

of transportation for travel tours; including all of 

the aforesaid services provided electronically or 

online from a computer database or via the 

Internet; information, advisory and consultancy 

services relating to the aforesaid services; all 

included in class thirty nine. 

(41) Entertainment services; provision of 

recreation, amusement and sports facilities; 

entertainment information services; club services; 

booking of seats for shows, plays, concerts, 

sports events; entertainment in the form of live 

performances; cinema, theater, concert and other 

entertainment services; provision of gymnasium 

and health club facilities and activities related 

thereto; art gallery services; provision of 

educational and lecture facilities, and instructional 

services; providing on-line electronic publications, 

including magazines and brochures; provision of 

casino facilities and gaming services; provision of 

saunas, steam rooms and health spas; arranging 

and conducting of conferences; party planning; 

conducting fitness classes; providing golf facilities; 

golf club services; health club services [health and 

fitness training]; holiday camp services 

[entertainment]; nightclub services 

[entertainment]; organization of competitions 

[education or entertainment]; organization of 

sports competitions; personal trainer services 

[fitness training]; rental of skin diving equipment; 

sport camp services; rental of tennis courts; 

entertainment services onboard a cruise ship; 

including all of the aforesaid services provided 

electronically or online from a computer database 

or via the Internet; information, advisory and 

consultancy services relating to the aforesaid 

services; all included in class fourty one. 

(43) Temporary accommodations; services for 

providing food and drink; rental of temporary 

accommodations; temporary accommodation 

services; temporary accommodation reservations; 

hotel and resort services; hotel reservations; 

restaurant services; bar services; reception 

services for temporary accommodation 

[management of arrivals and departures]; 

accommodation bureau services [hotels, boarding 

houses]; rental of meeting rooms; rental of lighting 

apparatus; rental of chairs, tables, table linen, 

glassware; rental of cooking apparatus; retirement 
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home services; rental of tents; rental of 

transportable buildings; provision for conference 

facilities; boarding for animals; day-nursery 

[creche] services; restaurant, catering and 

banquet services; providing temporary housing 

accommodations onboard a cruise ship; 

restaurant and bar services provided onboard a 

cruise ship; including all of the aforesaid services 

provided electronically or online from a computer 

database or via the Internet; information, advisory 

and consultancy services relating to the aforesaid 

services. 

(44) Spa services; beauty salons; providing sauna 

facilities and services; slimming and figure 

shaping services; beauty consultation and advice; 

aromatherapy services; pet grooming services; 

convalescent home services; flower arranging; 

health spa services; massage; landscape 

gardening; landscape design; including all of the 

aforesaid services provided electronically or 

online from a computer database or via the 

Internet. 

(540)  

FOUR SEASONS 
 

(731) FOUR SEASONS HOTELS 

(NETHERLANDS) B.V., Kingsfordweg 151, 1043 

GR AMSTERDAM (NL) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202995 

(220) 18/10/2022 

(511) 5  

Produits ou services désignés: 

(5) Contraceptif oral. 

(540)  

 
 

(731) Agence pour le Développement du 

Marketing Social (ADEMAS), Sacré Coeur 

Pyrotechnie, Lot Numéro 86, B.P. 17603, DAKAR 

LIBERTE (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, beige et 

rouge. 

(210) 3202202996 

(220) 18/10/2022 

(511) 5  

Produits ou services désignés: 

(5) Préservatifs. 

(540)  

 
 

(731) Agence pour le Développement du 

Marketing Social (ADEMAS), Sacré Cœur 

Pyrotechnie, Lot numéro 86, B.P. 17603, DAKAR 

LIBERTE (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, rouge, vert 

et rose. 

________________________________________ 

(210) 3202202997 

(220) 18/10/2022 

(511) 5, 10, 16, 18 et 25  

Produits ou services désignés: 

(5) Produits pharmaceutiques et autres produits à 

usage médical. 

(10) Préservatifs. 

(16) Articles de bureau à l'exception des meubles, 

autocollants, imprimés et articles de papeterie. 

(18) Sacs de voyage, sacs de sport, sacs 

d'écoliers ; valises ; parapluies, parasols. 

(25) Casquettes, tee-shirts, vêtements. 

(540)  

 
 

(731) Agence pour le Développement du 

Marketing Social (ADEMAS), Sacré Cœur 

Pyrotechnie, Lot numéro 86, B.P. 17603, DAKAR 

LIBERTE (SN). 

Couleurs revendiquées: Noir, jaune, blanc et 

rouge. 
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(210) 3202202998 

(220) 12/10/2022 

(511) 16  

Produits ou services désignés: 

(16) Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures 

; papeterie et articles de bureau, à l'exception des 

meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la 

papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et 

matériel pour artistes ; ardoises pour écrire ; billes 

pour stylos ; blocs à dessin ; blocs [papeterie] ; 

bloque-pages ; cahiers ; calendriers ; carnets ; 

classeurs [articles de bureau] ; classeurs à 

anneaux / classeurs à feuilles mobiles ; colles 

pour la papeterie ou le ménage ; compas de tracé 

; couvertures [papeterie] ; couvertures de 

protection pour livres ; craie à écrire ; crayons 

d'ardoise ; crayons ; instruments de dessin ; 

instruments d'écriture ; écritoires ; effaceurs pour 

tableaux ; encre à corriger [héliographie] ; encres ; 

enveloppes [papeterie] ; feuilles [papeterie], 

fournitures pour le dessin ; fournitures pour 

l'écriture / fournitures pour écrire ; fourniture 

scolaires ; gluten [colle] pour la papeterie ou le 

ménage ; gommes à effacer ; gommes [colles] 

pour la papeterie ou le ménage ; liquides 

correcteurs [articles de bureau] ; sous-main ; 

marqueurs [articles de papeterie] ; mines de 

crayons ; nécessaires pour écrire [papeterie] ; 

nécessaires pour écrire [écritoires] ; articles de 

papeterie ; articles pour reliures ; papier ; papier à 

lettres ; papier à copier [articles de papeterie] ; 

papier carbone ; papier calque ; pastels [crayons] 

; règles à dessiner ; règle-équerres à dessin ; 

stylographes / stylos ; taille-crayons ; électriques 

ou non électriques ; tables arithmétiques ; stencils 

; toile pour reliure. 

(540)  

SKORERIDER 
 

(731) MAGNANI Raju Naraindas, B.P. 1352, 

LOME (TG). 

________________________________________ 

(210) 3202202999 

(220) 13/10/2022 

(511) 30  

Produits ou services désignés: 

(30) Biscuiterie, biscuits, biscuits fourrés. 

(540)  

 
 

(731) Beyoglu Çikolata, Merkez Mah, Giiney Yan 

Yol Engin Noi'l Avetlar, ISTANBUL (TR) 

(740) PRODIM SUARL, 15 rue Robert Brun, 

DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 128650 

(210) 3201903716 

(220) 21/11/2019 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computer whiteboard; interactive touch 

screen terminals; electronic interactive 

whiteboard; recorded or downloadable computer 

screensaver software; computer software 

platforms, recorded or downloadable; computer 

software, recorded; computers; computer software 

applications, downloadable; electronic storage; 

labels containing electronic records or coded 

information; electronic and magnetic identity cards 

for payment services; data processing apparatus; 

central processing unit for information, data, 

sound and image processing; computer peripheral 

devices; capacitive stylus for touch screen; 

electronic pens [visual display units]; face 

recognition equipment; punched card machines 

for offices; weight scale; measures; digital display 

board; Global Positioning System [GPS] 

apparatus; loudspeakers; E-learning machine; 

camcorders; headphones; microphones; cameras 

[photography]; multimedia projector; teaching 

projection; audiovisual teaching apparatus; 

telescopes; wires, electric; fluorescent screens; 

heat regulating apparatus; electrolysers; fire 

extinguishers; radiological apparatus for industrial 

purposes; protection devices for personal use 

against accidents; alarms ; pince-nez; batteries, 

electric; slides [photography]; portable remote 

control car stopper. 

(540) 

 
 

(731) Guangzhou Shiyuan Electronic Technology 

Company Limited, No. 6, 4th Yunpu Road, 

Huangpu District, GUANGZHOU (CN) 

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

4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 128651 

(210) 3202001655 

(220) 02/07/2020 

(511) 35, 39, 42 et 44 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Healthcare social media networking 

(Social media platform for networking between 

health professionals and normal app users, chats 

via texts and calls, posting of news or research 

articles, videos and images related to healthcare); 

general contracts (health care contracts 

execution. Like supply of healthcare equipment or 

services to hospital and other healthcare 

institutions, healthcare software systems supply, 

installation and maintenance to companies and 

other healthcare institutions); digital 

pharmaceutical sales and distribution services (via 

online platform where pharmacies can list and sell 

medications, information about pharmacy 

address, contact numbers and opening hours). 

Class 39 : Home delivery service for medications 

bought from pharmacies online. 

Class 42 : Digital Medical Laboratory services 

(Virtual platform for booking of lab test 

appointments, data base to share results with 

patient, research development of health care 

equipment). 

Class 44 : Telemedicine (Video consultation by 

medical doctors via a mobile app, issuing of 

medical prescriptions via the mobile app, 

managing of electronic health records via the 

platform, booking of hospital appointments); 

services and consultancy of all sorts (digital 

healthcare advice to healthcare institutions, 

wellness and other healthcare advice to 

individuals (users) on the mobile app, health E-

learning for doctors and general users); satellite 

clinics (computer (other communication devices) 

equipped kiosks that will be placed on road sides 

to provide the video consultation services to 

people who do not have smart phones, these 

kiosks also serve as mini agencies or customer 

service points for people who have any questions 

regarding our services). 

(540) 

 
 

(731) Jean LOBE LOBE, Résidence St. Pauline 

Makepe BM, P.O. Box 635, DOUALA (CM) 

(740) NGAYI, ELEBE IP SARL, & ASSOCIATES, 

B.P. 13758, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 128652 
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(210) 3202003588 

(220) 06/11/2020 

(511) 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 16 : Papier et carton ; produits de 

l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies 

; papeterie et articles de bureau, à l’exception des 

meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la 

papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et 

matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel 

d’instruction ou d’enseignement ; feuilles, films et 

sacs en matières plastiques pour l’empaquetage 

et le conditionnement ; caractères d’imprimerie, 

clichés. 

(540) 

 
 

(731) SOCIETE   LAHA   EDITIONS   Sarl,   01  

B.P. 5521, COTONOU (BJ). 

________________________________________ 

(111) 128653 

(210) 3202104246 

(220) 03/12/2021 

(511) 25 et 28 

Produits ou services désignés: 

Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, 

chapellerie. 

Classe 28 : Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; 

articles de gymnastique et de sport ; décorations 

pour arbres de Noël. 

(540) 

 
 

(731) TELECOM  COMORES  SA,  Oasis, 

MORONI (KM). 

Couleurs revendiquées: Vert, blanc, jaune et 

noir. 

________________________________________ 

(111) 128654 

(210) 3202104247 

(220) 03/12/2021 

(511) 35 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion, organisation et 

administration des affaires commerciales ; travaux 

de bureau. 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 

; activités sportives et culturelles. 

(540) 

 
 

(731) TELECOM  COMORES  SA,  Oasis, 

MORONI (KM). 

Couleurs revendiquées: Vert, blanc, jaune et 

noir. 

________________________________________ 

(111) 128655 

(210) 3202104260 

(220) 13/12/2021 

(511) 6, 11 et 19 

Produits ou services désignés: 

Class 6 : Water-pipes of metal; floor tiles of metal; 

doors of metal; ceilings of metal; insect screens of 

metal; rails of metal; aluminium wire; bottles 

(containers) of metal for compressed gas or liquid 

air; fittings of metal for furniture; rods of metal for 

welding. 

Class 11 : Light bulbs; lamps; lighting apparatus 

and installations; discharge tubes, electric, for 

lighting; hot plates; electric fans for personal use; 

ventilation (air- conditioning) installations and 

apparatus; heating filaments, electric; filters for air 

conditioning; pressure water tanks. 

Class 19 : Building timber; slate; alabaster; 

concrete building elements; bricks; gypsum 

(building material); ceilings, not of metal; 

buildings, not of metal; binding agents for making 

briquettes; tombstones. 

(540) 
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(731) GUANGZHOU LIVI IMPORT & EXPORT 

CO., LTD, Room 102, No. 66-68 Xiadu, Haizhu 

District, GUANGZHOU CITY, Guangdong 

Province (CN) 

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

Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 128656 

(210) 3202104400 

(220) 23/12/2021 

(511) 35, 36 et 38 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Business management; business 

administration; office functions; drawing up of 

statements (of accounts); business appraisals; 

business inquiries; business research; cost price 

analysis; economic forecasting; business 

investigation; tax preparation; efficiency experts; 

commercial management of companies, 

enterprises, institutions and organizations; 

commercial assistance in the running of 

companies, enterprises, institutions and 

organizations; commercial assistance in the 

setting up or dissolving of companies, enterprises, 

institutions and organizations; business 

management services for companies, enterprises, 

institutions and organizations. 

Class 36 : Financing services and insurance 

services; services of a banking firm, namely, 

mortgages; financial analyses, estimates and 

budgets; financial services and advice; financing; 

fiscal assessment, valuation and advice; 

brokerage and advice relating to stock market 

transactions; issuance of tradable securities; 

brokerage and advice relating to real estate; 

capital management; financial brokerage for third 

parties; management and leasing of real estate; 

real estate appraisals; financial management by a 

finance company; financial participation 

(investment) in companies, enterprises, 

institutions and organizations; financial affairs for 

the benefit of daughter companies and 

participations; financial transactions via 

blockchain. 

Class 38 : Leasing of data communication 

apparatus, in particular for the benefit of financial 

transactions; 

(540) 

 

(731) Coöperatieve Rabobank U.A., Croeselaan 

18, 3521 CB UTRECHT (NL) 

(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 

Associés, Sis 2ème Allée derrière Immeuble 

"Ancien FONADER" Elig Essono, B.P. 20501, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 128657 

(210) 3202104401 

(220) 23/12/2021 

(511) 35, 36 et 38 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Business management; business 

administration; office functions; drawing up of 

statements (of accounts); business appraisals; 

business inquiries; business research; cost price 

analysis; economic forecasting; business 

investigation; tax preparation; efficiency experts; 

commercial management of companies, 

enterprises, institutions and organizations; 

commercial assistance in the running of 

companies, enterprises, institutions and 

organizations; commercial assistance in the 

setting up or dissolving of companies, enterprises, 

institutions and organizations; business 

management services for companies, enterprises, 

institutions and organizations. 

Class 36 : Financing services and insurance 

services; services of a banking firm, namely, 

mortgages; financial analyses, estimates and 

budgets; financial services and advice; financing; 

fiscal assessment, valuation and advice; 

brokerage and advice relating to stock market 

transactions; issuance of tradable securities; 

brokerage and advice relating to real estate; 

capital management; financial brokerage for third 

parties; management and leasing of real estate; 

real estate appraisals; financial management by a 

finance company; financial participation 

(investment) in companies, enterprises, 

institutions and organizations; financial affairs for 

the benefit of daughter companies and 

participations; financial transactions via 

blockchain. 

Class 38 : Leasing of data communication 

apparatus, in particular for the benefit of financial 

transactions; 

(540) 
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(731) Coöperatieve Rabobank U.A., Croeselaan 

18, 3521 CB UTRECHT (NL) 

(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 

Associés, Sis 2ème Allée derrière Immeuble 

"Ancien FONADER" Elig Essono, B.P. 20501, 

YAOUNDE (CM). 
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(111) 128658 

(111b) 1677993 

(151) 29/12/2021 

(511) 39 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 39 : Services d'expédition; services d'expédition 

de marchandises; transport, livraison, conditionnement et 

stockage de produits physiques; services d'importation et 

d'exportation, à savoir transport des marchandises de 

tiers sous forme de produits physiques; services de 

logistique de la chaîne d'approvisionnement et de 

logistique inverse, à savoir stockage, transport et livraison 

de produits, documents, colis, matières premières ou 

autre fret pour des tiers par avion, voie ferrée, navire ou 

camion; services de réservation en ligne de moyens de 

transport; transport de marchandises par bateau; services 

de palettisation de produits à des fins de transport; 

services de conseillers en matière de transport; services 

de conseillers en matière de transport; services de 

conseillers en matière de transport de marchandises dans 

le domaine du transport de marchandises par camion, par 

voie ferrée, aérienne et maritime; services de courtage en 

matière de transport de marchandises; courtage de fret et 

transport; services de transport de marchandises; 

services de réservation en matière de transport; transport 

et livraison de marchandises; transport et stockage de 

marchandises; réservation de transport par le biais de 

sites Web; transport de fret; mise à disposition 

d'informations dans le domaine du transport par le biais 

de sites Web; transport de marchandises par bateau; 

services de transport par camion; transport en chemin de 

fer; transports aériens; transport maritime. 

Classe 42 : Services SaaS (logiciels en tant que service) 

proposant des logiciels pour distributeurs grossistes, 

détaillants, prestataires de logistique et expéditeurs de 

fret pour la gestion de stocks, l'exécution de commandes, 

l'analyse d'affaires, la facturation, les ventes, le marketing, 

la création d'étiquettes d'expédition, la gestion de salons 

professionnels et la gestion des relations avec la clientèle; 

services PaaS (plateformes en tant que service) 

proposant des logiciels pour distributeurs grossistes, 

détaillants, prestataires de logistique et expéditeurs de 

fret pour la gestion de stocks, l'exécution de commandes, 

l'analyse d'affaires, la facturation, les ventes, le marketing, 

la création d'étiquettes d'expédition, la gestion de salons 

professionnels et la gestion des relations avec la clientèle; 

mise à disposition de logiciels en ligne non 

téléchargeables pour la gestion de stocks, l'exécution de 

commandes, l'analyse d'affaires, la facturation, les ventes, 

le marketing, la création d'étiquettes d'expédition, la 

gestion de salons professionnels et la gestion des 

relations avec la clientèle; mise à disposition de logiciels 

en ligne non téléchargeables pour l'importation et 

l'exportation de produits physiques; conception, création 

et maintenance de sites Web de vente et de marketing au 

détail de produits physiques pour des tiers. 

(540)  

 
 

(731) WINGI, Inc., Unit 2412, 2105 N Glebe Rd. Arlington 

VA 22207 (US) 

(740) Kayvon R. Pourmirzaie YOUNG BASILE HANLON 

& MACFARLANE, P.C.; 3001 West Big Beaver Rd., Suite 

624 Troy MI 48084 (US). 

______________________________________________ 

(111) 128659 

(111b) 1678363 

(151) 15/11/2021 

(511) 34 

Produits et services désignés : 

Classe 34 : Tabac, articles pour fumeurs, allumettes; 

réservoirs de gaz pour briquets; papier absorbant pour 

pipes à tabac; papiers à cigarettes; briquets (terme trop 

vague de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 

Règlement d’exécution); blagues à tabac (sacs); cahiers 

de papier à cigarettes; boîtes à cigares pourvues d'un 

humidificateur; boîtes à allumettes, pierres à feu; coupe-

cigares; pipes à tabac, râteliers à pipes pour pipes à 

tabac, embouts d'ambre jaune pour fume-cigares et fume-

cigarettes; cendriers; crachoirs pour tabac; supports pour 

tabac; cure-pipes pour pipes à tabac, cigarettes; cigarillos; 

cigares; pots à tabac, boîtes à allumettes autres qu'en 

métaux précieux; tabac à chiquer; tabac à priser; étuis à 

tabac; pipes, machines de poche à rouler des cigarettes, 

filtres à cigarettes; étuis à cigares, étuis à cigarettes à 

tabac. 

(540)  

 
 

(731) "INTERNATIONAL MASIS TABAK" LLC, Hrant 

Vardanyan str. 10 0802 Masis, Ararat Region (AM). 

______________________________________________ 

(111) 128660 

(111b) 1678710 

(151) 17/08/2021 

(511) 25 et 26 
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Produits et services désignés : 

Classe 25 : Vêtements, notamment vêtements de sport, 

en particulier pour le sport automobile, pardessus, 

imperméables, manteaux, en particulier doublés et/ou 

renforcés; pantalons, jupes, salopettes, vêtements de 

travail, bretelles, gilets, vestes, blousons, gilets, y compris 

les articles précités en cuir et en imitations du cuir; sweat-

shirts, t-shirts, chemises; vêtements de sécurité, en 

particulier gilets de sécurité, maillots de corps, caleçons 

longs, bas; combinaison de compétition, en particulier 

pour les motocyclistes, couvre-cou; pantalons de pluie; 

gants, gants perforés, gants en cuir, gants de sport, 

mitaines; gants renforcés, gants hydrofuges, gants de 

course, sous-gants; combinaisons notamment pour la 

compétition, en particulier les motocyclistes, en particulier 

les combinaisons de course; chaussures, bottes, demi-

bottes, chaussons; bottes et bottes en cuir, chapellerie, y 

compris casquettes, bonnets, chapeaux, capuchons, 

capuchons, en particulier capuchons de casque; passe-

montagnes; vêtements de sport et de loisirs, vêtements 

de moto. 

Classe 26 : Pièces de protection (éléments de 

renforcement directement incorporés dans les 

vêtements), notamment pour la protection des 

articulations telles que les épaules, les coudes, les 

genoux, les doigts ainsi que la clavicule, le visage, les 

pieds, les jambes, les bras et reins; pièces rapportées 

pour la décoration et/ou l'identification, notamment au 

niveau des articulations, telles que les épaules, les 

coudes, les genoux, les doigts ainsi que les clavicules, le 

visage, les pieds, les jambes et les bras et le dos, en 

particulier les genouillères en cuir, les protections 

d'épaules et de hanches, coudières et genouillères, set de 

protection de la poitrine, sangles d'attelage, épaulettes, y 

compris accessoires, tels que rabats, rabats pliants, 

protège-joues et mentonnières, bretelles, pièces de 

raccordement, en particulier fermeture pour gilet, en 

particulier ceinture avec fermeture éclair, ceinture-rein, 

vestes de protection avec ceintures, ceinture de sécurité, 

en particulier ceintures réfléchissantes pour gilet ou veste; 

broderie, y compris patchs, onglets et tissus avec motifs 

de décoration et/ou d'identification, rubans et lacets, 

cordons, aiguilles et rubans de couture, boutons, crochets 

et œillets, y compris anneaux de décoration et/ou de 

fermeture et/ou d'identification, épingles, en particulier 

épingles à cravate, épingles à nourrice, épingles à 

cheveux, aiguilles; embellissements, identifications, 

sangles, anneaux, épingles telles que épingles à cravate 

et épingles à pied. 

(540)  

 

(731) RICHA N.V., Westerring 27 Oudenaarde B-9700 

(BE) 

(740) BVC BUREAU VAN CUTSEM SPRL; Rue 

Washington 25 Bus 3 Bruxelles B-1050 (BE). 

______________________________________________ 

(111) 128661 

(111b) 1678248 

(151) 30/12/2021 

(511) 7, 8, 9, 10, 11, 21, 34 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Machines, machines-outils et robots industriels 

pour le traitement et le façonnage de bois, métaux, verre, 

matières plastiques et minéraux, imprimantes 3D; 

machines de construction et mécanismes robotisés 

(machines) pour la construction: bulldozers, machines de 

terrassement, excavateurs, machines pour la construction 

de routes et la réalisation de revêtements routiers, 

foreuses, perforatrices de roches, machines de balayage 

pour la voirie; machines de levage, chargement et 

transmission, ainsi que mécanismes robotisés (machines) 

pour le levage, chargement et transmission: ascenseurs, 

escaliers mécaniques, grues; machines et mécanismes 

robotiques (machines) pour l'agriculture et l'élevage 

d'animaux, machines et mécanismes robotiques 

(machines) pour la transformation de céréales, fruits, 

légumes et nourriture, moteurs et groupes moteur, autres 

que pour véhicules terrestres, leurs parties et garnitures; 

commandes hydrauliques et pneumatiques pour groupes 

moteur et moteurs, freins autres que pour véhicules, 

garnitures de freins pour groupes moteur, arbres à 

vilebrequin, boîtes de vitesses autres que pour véhicules 

terrestres, boîtes de vitesses, cylindres pour groupes 

moteur, pistons pour groupes moteur, turbines autres que 

pour véhicules terrestres, filtres pour groupes moteur et 

moteurs, filtres à huile, à air et à carburant pour groupes 

moteur de véhicules terrestres, pots d'échappement pour 

groupes moteur de véhicules terrestres, collecteurs 

d'échappement pour groupes moteur de véhicules 

terrestres, cylindres de groupes moteur pour véhicules 

terrestres, têtes de cylindres de groupes moteur pour 

véhicules terrestres, pistons pour groupes moteur de 

véhicules terrestres, carburateurs pour véhicules 

terrestres, appareils pour la conversion de carburant pour 

groupes moteur de véhicules terrestres, injecteurs pour 

groupes moteur de véhicules terrestres, économiseurs de 

carburant pour groupes moteur de véhicules terrestres, 

pompes pour groupes moteur de véhicules terrestres, 

soupapes pour groupes moteur de véhicules terrestres, 

démarreurs pour véhicules terrestres, dynamos pour 

groupes moteur de véhicules terrestres, bougies 

d'allumage pour groupes moteur de véhicules terrestres; 

roulements (parties de machines), roulements à rouleaux 
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ou à billes; machines pour le montage et démontage de 

pneus; alternateurs, générateurs de courant, générateurs 

électriques, générateurs de courant fonctionnant à 

l'énergie solaire; machines à peinture, pistolets à peinture 

automatiques, pistolets et machines à poinçonner 

électriques, hydrauliques et pneumatiques, distributeurs 

de ruban adhésif électriques (machines), pistolets 

électriques pour le gaz sous pression ou pulvérisateurs de 

liquides (machines), perceuses à main électriques, scies 

à main électriques, scies à chantourner électriques, 

spiraleuses (machines), machines à air comprimé, 

compresseurs (machines), installations de lavage pour 

véhicules, mécanismes robotiques (machines) dotés des 

fonctions précitées; appareils de soudage électriques et à 

gaz, appareils de soudage à l'arc électrique, appareils de 

brasage tendre électriques, appareils de coupe à l'arc 

électrique, électrodes pour machines de soudage, robots 

industriels (machines) dotés des fonctions précitées; 

machines d'impression; machines de conditionnement, 

machines de remplissage, d'obturation et de scellement, 

étiqueteuses (machines), machines de tri, robots 

industriels (machines) dotés des fonctions précitées, 

machines d'emballage électriques pour l'obturation et le 

scellement de matières plastiques; machines pour le 

traitement de textiles, machines à coudre, robots 

industriels (machines) dotés des fonctions précitées; 

pompes (machines), pompes électriques, pompes 

hydrauliques, pompes de distribution de carburant pour 

stations-service, pompes à carburant autorégulatrices; 

machines de cuisine électriques pour le hachage, le 

broyage, le concassage, le mélange et l'éminçage de 

produits alimentaires, lave-linge, lave-linge de 

blanchisserie, lave-vaisselle, essoreuses (non chauffées), 

machines de nettoyage électriques pour le nettoyage de 

sols, moquettes ou revêtements de sol, aspirateurs et 

leurs parties; distributeurs automatiques de vente; 

machines de galvanisation et d'électroplacage; ouvre-

portes et ferme-portes électriques; joints (parties de 

groupes moteurs). 

Classe 8 : Fourchettes, cuillères, couteaux ainsi que 

découpeurs, trancheuses, éplucheurs non électriques 

pour la cuisine, y compris ceux en métaux précieux; 

armes de poing et lames (armes); outils et appareils 

compris dans cette classe pour soins de beauté à usage 

personnel: outils et appareils compris dans cette classe 

pour le rasage, l'épilation, la manucure et la pédicurie, 

instruments à main électriques pour le lissage et 

l'ondulation des cheveux, ciseaux; outils à main à 

fonctionnement manuel [non électriques] compris dans 

cette classe pour la réparation de machines, appareils et 

véhicules et utilisés en construction, agriculture, 

horticulture et sylviculture, aucun de ceux-ci n'étant des 

outils mécaniques; fers à repasser électriques ou non 

électriques; fers à vapeur; manches d'outil en tous types 

de matériaux. 

Classe 9 : Equipements et appareils de mesurage, y 

compris ceux à usage scientifique, nautique, 

topographique, météorologique, industriel et pour 

laboratoires, thermomètres, autres qu'à usage médical, 

baromètres, ampèremètres, voltmètres, hygromètres, 

appareils d'essai autres qu'à usage médical, télescopes, 

périscopes, boussoles, indicateurs de vitesse, appareils 

de laboratoire, microscopes, loupes, alambics, fours et 

fourneaux pour expériences en laboratoire; appareils pour 

l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de 

sons ou d'images, appareils de prise de vues, appareils 

photographiques, appareils de télévision, magnétoscopes, 

lecteurs et graveurs de CD et de DVD, lecteurs MP3, 

ordinateurs, ordinateurs de bureau, tablettes 

électroniques, dispositifs technologiques à porter sur soi, 

à savoir montres intelligentes, bandes de poignet et 

visiocasques de réalité virtuelle, microphones, haut-

parleurs, écouteurs, appareils de télécommunication, 

appareils pour la reproduction de sons ou d'images, 

dispositifs périphériques d'ordinateurs, téléphones 

cellulaires, dispositifs de protection pour téléphones 

cellulaires, appareils téléphoniques, imprimantes 

d'ordinateur, scanneurs [équipements pour le traitement 

de données], photocopieurs; supports de données 

magnétiques et optiques ainsi que logiciels et 

programmes informatiques enregistrés sur ces derniers, 

publications électroniques enregistrables et 

téléchargeables, cartes optiques et magnétiques codées; 

antennes, antennes satellitaires, amplificateurs pour 

antennes, parties des produits précités; distributeurs de 

billets (tickets), guichets automatiques bancaires; 

composants électroniques utilisés dans les parties 

électroniques de machines et appareils, semi-

conducteurs, circuits électroniques, circuits intégrés, 

puces [circuits intégrés], diodes, transistors 

[électroniques], têtes magnétiques pour appareils 

électroniques, serrures électroniques, cellules 

photoélectriques, appareils de commande à distance pour 

l'ouverture et la fermeture de portes, capteurs optiques; 

compteurs et indicateurs de quantités pour le mesurage 

de quantités consommées, minuteries automatiques; 

vêtements de protection contre les accidents, l'irradiation 

et le feu, gilets de sécurité, ainsi qu'appareils et 

équipements de sauvetage; lunettes de vue, lunettes de 

soleil et verres optiques ainsi que leurs étuis, contenants, 

parties et composants; appareils et instruments pour la 

conduite, la transformation, l’accumulation ou la 

commande d’électricité, fiches électriques, boîtes de 

jonction [électricité], interrupteurs électriques, 

disjoncteurs, fusibles, ballasts d’éclairage, câbles pour le 

démarrage de batteries, cartes de circuits électriques, 

résistances électriques, prises électriques, 
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transformateurs [électricité], adaptateurs électriques, 

chargeurs de batteries, sonnettes de porte électriques, 

câbles électriques et électroniques, batteries, 

accumulateurs électriques, panneaux solaires pour la 

production d'énergie électrique; alarmes et dispositifs 

antivol, autres que pour véhicules, sonnettes électriques; 

appareils et instruments de signalisation, signaux 

lumineux ou mécaniques pour la circulation; extincteurs, 

pompes à incendie, tuyaux et lances à incendie; radars, 

sonars, appareils et instruments de vision nocturne; 

aimants décoratifs; métronomes. 

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 

médicaux, dentaires et vétérinaires; meubles spéciaux à 

usage médical; membres artificiels et prothèses; articles 

médicaux orthopédiques: gaines à usage médical, 

chaussures orthopédiques, bandages élastiques et 

bandages de soutien; sarraus chirurgicaux et champs 

opératoires stériles; accessoires sexuels pour adultes; 

préservatifs; biberons de bébés; sucettes pour bébés; 

tétines; jouets de dentition pour bébés; bracelets et 

bagues à usage médical, bagues et bracelets 

antirhumatismaux. 

Classe 11 : Installations d'éclairage; éclairages pour 

véhicules et espaces intérieurs-extérieurs; installations de 

chauffage utilisant des combustibles solides, liquides ou 

gazeux ou de l'électricité, chaudières de chauffage 

central, chaudières pour installations de chauffage, 

radiateurs [chauffage], échangeurs thermiques, autres 

que parties de machines, poêles, cuisinières, capteurs 

thermosolaires [chauffage]; générateurs de vapeur, gaz et 

brouillard, chaudières à vapeur, autres que parties de 

machines, générateurs d'acétylène, générateurs 

d'oxygène, générateurs d'azote; installations de 

conditionnement d'air et de ventilation; installations de 

refroidissement et congélateurs; dispositifs électriques et 

au gaz, installations et appareils pour la cuisson, le 

séchage et l'ébullition: cuiseurs, marmites électriques, 

chauffe-eau électriques, barbecues, sèche-linge 

électriques; sèche-cheveux; sèche-mains; installations 

sanitaires, robinets, installations de douche, toilettes [W.-

C.], enceintes de douche et de bain, baignoires, sièges de 

toilettes, éviers, lavabos [parties d'installations sanitaires], 

joints pour robinets, ensembles intérieurs de robinets; 

appareils pour l'adoucissement d'eau; appareils pour la 

purification d'eau; installations pour la purification d'eau; 

installations d'épuration d'eaux usées; couvertures 

chauffantes et chauffe-lits électriques, autres qu'à usage 

médical; chauffe-oreillers électriques; chauffe-pieds 

électriques ou non électriques; bouillottes, chaussettes 

chauffées électriquement; filtres pour aquariums et 

appareils de filtration pour aquariums; installations de type 

industriel pour la cuisson, le séchage et le 

refroidissement; pasteurisateurs et stérilisateurs. 

Classe 21 : Appareils et instruments de nettoyage non 

électriques à fonctionnement manuel, brosses, autres que 

pinceaux, copeaux d'acier pour le nettoyage, éponges 

pour le nettoyage, paille de fer pour le nettoyage, chiffons 

en matières textiles pour le nettoyage, gants pour le 

lavage de vaisselle, cireuses non électriques à usage 

ménager, balais pour tapis, balais à franges; brosses à 

dents, brosses à dents électriques, fil dentaire, blaireaux, 

brosses à cheveux, peignes; ustensiles non électriques 

pour le ménage ou la cuisine, compris dans cette classe, 

[autres que fourchettes, couteaux, cuillères], services 

[vaisselle], marmites et casseroles, ouvre-bouteilles, pots 

à fleurs, pailles pour boissons, ustensiles de cuisson non 

électriques; planches à repasser et leurs housses 

préformées, étendoirs à linge, supports de séchage pour 

vêtements; cages pour animaux domestiques, aquariums 

d'appartement, vivariums et terrariums d'appartement 

pour animaux et la culture de plantes; ornements et 

articles décoratifs en verre, porcelaine, faïence ou argile, 

compris dans cette classe, à savoir statues, figurines, 

vases, coupes remises lors de compétitions; souricières, 

pièges à insectes, dispositifs électriques pour l'attraction 

et l'élimination de mouches et d'insectes, tue-mouches, 

chasse-mouches; brûle-parfums, pulvérisateurs de 

parfum, vaporisateurs à parfum, appareils électriques ou 

non électriques pour le démaquillage, houppes à poudrer, 

trousses de toilette; buses pour tuyaux d'arrosage, 

pommes d'arrosoirs, dispositifs d'arrosage, arrosoirs de 

jardinage; verre brut ou mi-ouvré, à l'exception de verre 

pour la construction, mosaïques en verre et verre en 

poudre pour la décoration, autres que pour la 

construction, laine de verre autre que pour l'isolation ou 

l'usage textile. 

Classe 34 : Tabac, tabac à chiquer, cigarettes, cigares; 

articles pour fumeurs, y compris ceux en métaux 

précieux: pipes, embouts pour cigares et cigarettes, 

cendriers, boîtes à tabac, appareils de poche à rouler les 

cigarettes, papier à cigarettes, pipes à tabac, pierres à 

feu, briquets pour fumeurs, cigarettes électroniques et 

leurs dosettes, allumettes. 

Classe 35 : Publicité, marketing et relations publiques; 

organisation d'expositions et de foires à buts 

commerciaux ou de publicité, élaboration de concepts 

publicitaires; mise à disposition d'une place de marché en 

ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 

travaux de bureau; services de secrétariat; services 

d'abonnement à des journaux pour des tiers; services de 

compilation de statistiques; services de location de 

machines de bureau; systématisation d'informations dans 

des bases de données informatiques; services de 

réponse téléphonique pour abonnés absents; Gestion 

commerciale, administration commerciale et services de 

conseillers commerciaux; comptabilité; services de 

conseillers commerciaux; recrutement de personnel, 
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placement de personnel, bureaux de placement, agences 

d'import-export; services de placement de personnel 

temporaire; ventes aux enchères; services de 

regroupement, pour le compte de tiers, d’un ensemble 

diversifié de produits, à savoir machines, machines-outils 

et robots industriels pour le traitement et le façonnage de 

bois, métaux, verre, matières plastiques et minéraux, 

imprimantes 3D, machines de construction et 

mécanismes robotiques [machines] à utiliser dans la 

construction, bulldozers, machines de terrassement, 

excavateurs, machines pour la construction de routes et 

la réalisation de revêtements routiers, foreuses, 

perforatrices de roches, machines de balayage pour la 

voirie, machines de levage, de chargement et de 

transmission et mécanismes robotisés [machines] pour le 

levage, le chargement et la transmission, ascenseurs, 

escaliers mécaniques, grues, machines et mécanismes 

robotiques [machines] à utiliser dans l’agriculture et 

l’élevage d’animaux, machines et mécanismes robotiques 

[machines] pour la transformation de céréales, fruits, 

légumes et nourriture, moteurs [engine] et moteurs, autres 

que pour véhicules terrestres, leurs parties et garnitures, 

commandes hydrauliques et pneumatiques pour moteurs 

[engine] et moteurs, freins autres que pour véhicules, 

garnitures de freins pour moteurs [engine], arbres à 

vilebrequin, boîtes de vitesses autres que pour véhicules 

terrestres, boîtes de vitesses, cylindres pour moteurs 

[engine], pistons pour moteurs [engine], turbines autres 

que pour véhicules terrestres, filtres pour moteurs 

[engine] et moteurs, filtres à huile, à air et à carburant 

pour moteurs [engine] de véhicules terrestres, pots 

d’échappement pour moteurs [engine] de véhicules 

terrestres, collecteurs d’échappement pour moteurs 

[engine] de véhicules terrestres, cylindres de moteurs 

[engine] pour véhicules terrestres, têtes de cylindres de 

moteurs [engine] pour véhicules terrestres, pistons pour 

moteurs [engine] de véhicules terrestres, carburateurs 

pour véhicules terrestres, appareils pour la conversion de 

carburant pour moteurs [engine] de véhicules terrestres, 

injecteurs pour moteurs [engine] de véhicules terrestres, 

économiseurs de carburant pour moteurs [engine] de 

véhicules terrestres, pompes pour moteurs [engine] de 

véhicules terrestres, soupapes pour moteurs [engine] de 

véhicules terrestres, démarreurs pour véhicules 

terrestres, dynamos pour moteurs [engine] de véhicules 

terrestres, bougies d’allumage pour moteurs [engine] de 

véhicules terrestres, roulements [parties de machines], 

roulements à rouleaux ou à billes, machines pour le 

montage et le démontage de pneus, alternateurs, 

générateurs de courant, générateurs électriques, 

générateurs de courant fonctionnant à l’énergie solaire, 

machines à peinture, pistolets à peinture automatiques, 

machines et pistolets à poinçonner électriques, 

hydrauliques et pneumatiques, distributeurs de ruban 

adhésif électriques [machines], pistolets électriques pour 

le gaz sous pression ou pulvérisateurs de liquides 

[machines], perceuses à main électriques, scies à main 

électriques, scies à chantourner électriques, spiraleuses 

[machines], machines à air comprimé, compresseurs 

[machines], installations de lavage pour véhicules, 

mécanismes robotiques [machines] dotés des fonctions 

précitées, appareils de soudage électriques et à gaz, 

appareils de soudage à l’arc électrique, appareils de 

brasage tendre électriques, appareils de coupe à l’arc 

électrique, électrodes pour machines de soudage, robots 

industriels [machines] dotés des fonctions précitées, 

machines à imprimer, machines de conditionnement, 

machines de remplissage, d’obturation et de scellement, 

étiqueteuses [machines], machines de tri, robots 

industriels [machines] dotés des fonctions précitées, 

machines d’emballage électriques pour l’obturation et le 

scellement de matières plastiques, machines pour le 

traitement de textiles, machines à coudre, robots 

industriels [machines] dotés des fonctions précitées, 

pompes autres que parties de machines ou de moteurs 

[engine], distributeurs de carburants pour stations-

services, pompes à carburant autorégulatrices, machines 

de cuisine électriques pour le hachage, le broyage, le 

concassage, le mélange et l’éminçage de produits 

alimentaires, lave-linge, lave-linge de blanchisserie, lave-

vaisselle, essoreuses [non chauffées], machines de 

nettoyage électriques pour le nettoyage de sols, 

moquettes ou revêtements de sol, aspirateurs et leurs 

parties, distributeurs automatiques de vente, machines de 

galvanisation et d’électroplage, ouvre-portes et ferme-

portes électriques, joints [parties de moteurs engine]], 

fourchettes, cuillères, couteaux ainsi que découpeurs, 

trancheuses, éplucheurs non électriques pour la cuisine, 

armes de poing et lames [armes], outils et appareils pour 

soins de beauté personnels, outils et appareils pour le 

rasage, l’épilation, la manucure et la pédicure, appareils 

électriques à main pour lisser et friser les cheveux, 

ciseaux, outils à main à fonctionnement manuel [non 

électriques] pour la réparation de machines, d’appareils et 

de véhicules et à utiliser dans la construction, l’agriculture, 

l’horticulture et la sylviculture, aucun d’entre eux n’étant à 

moteur, fers à repasser électriques ou non électriques, 

fers à vapeur, manches d’outils en tous types de 

matériaux, appareils et équipement de mesurage à usage 

scientifique, nautique, topographique, météorologique, 

industriel et de laboratoire, thermomètres non médicaux, 

baromètres, ampèremètres, voltmètres, hygromètres, 

appareils d’essai à usage non médical, télescopes, 

périscopes, compas directionnels, indicateurs de vitesse, 

appareils de laboratoire, microscopes, loupes, alambics, 

fours et fourneaux pour expériences de laboratoire, 
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appareils d’enregistrement, de transmission ou de 

reproduction de sons ou d’images, appareils de prise de 

vues, appareils photographiques, appareils de télévision, 

magnétoscopes, lecteurs et enregistreurs de CD et DVD, 

lecteurs MP3, ordinateurs, ordinateurs de bureau, 

tablettes électroniques, dispositifs technologiques 

portables, à savoir montres intelligentes, bracelets 

intelligents et appareils de prise de vues montés sur la 

tête, microphones, haut-parleurs, écouteurs, appareils de 

télécommunications, appareils de reproduction de sons 

ou d’images, dispositifs périphériques d’ordinateur, 

téléphones cellulaires, housses pour téléphones 

cellulaires, appareils téléphoniques, imprimantes 

d’ordinateur, scanneurs [équipement de traitement de 

données], photocopieurs, supports de données 

magnétiques et optiques et logiciels et programmes 

informatiques enregistrés sur ceux-ci, publications 

électroniques téléchargeables et enregistrables, cartes 

magnétiques et optiques codées, antennes, antennes 

satellites, amplificateurs pour antennes, parties des 

produits précités, distributeurs de billets, guichets 

automatiques bancaires [GAB], composants électroniques 

utilisés dans des parties électroniques de machines et 

appareils, semi-conducteurs, circuits électroniques, 

circuits intégrés, puces [circuits intégrés], diodes, 

transistors [électroniques], têtes magnétiques pour 

appareils électroniques, serrures électroniques, cellules 

photoélectriques, appareils de télécommande pour 

l’ouverture et la fermeture de portes, capteurs optiques, 

compteurs et indicateurs de quantité pour mesurer la 

quantité de consommation, interrupteurs horaires 

automatiques, vêtements de protection contre les 

accidents, l’irradiation et le feu, gilets de sécurité et 

appareils et équipements de sauvetage, lunettes de vue, 

lunettes de soleil, lentilles optiques et étuis, conteneurs, 

parties et composants de ceux-ci, appareils et instruments 

pour la conduite, la transformation, l’accumulation ou la 

commande d’électricité, prises électriques, boîtes de 

jonction [électricité], interrupteurs électriques, 

disjoncteurs, fusibles, ballasts d’éclairage, câbles de 

démarrage de batterie, circuits électriques, résistances 

électriques, prises électriques, transformateurs 

[électricité], adaptateurs électriques, chargeurs de 

batterie, sonnettes électriques, câbles électriques et 

électroniques, batteries, accumulateurs électriques, 

panneaux solaires pour la production d’énergie électrique, 

alarmes et alarmes antivol, autres que pour véhicules, 

sonnettes électriques, appareils et instruments de 

signalisation, panneaux lumineux ou mécaniques pour la 

circulation, appareils d’extinction d’incendie, pompes à 

incendie, tuyaux d’incendie et lances à incendie, radars, 

sonars, appareils et instruments de vision nocturne, 

aimants décoratifs, métronomes, appareils et instruments 

chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, meubles 

spécialement conçus à usage médical, membres artificiels 

et prothèses, articles orthopédiques médicaux, corsets à 

usage médical, chaussures orthopédiques, bandages 

élastiques et bandages de soutien, blouses chirurgicales 

et draps chirurgicaux stériles, accessoires sexuels pour 

adultes, préservatifs, biberons pour bébés, tétines, 

anneaux de dentition pour bébés, bracelets et bagues à 

usage médical, bracelets et bagues antirhumatismaux, 

installations d’éclairage, lumières pour véhicules et 

espaces intérieurs-extérieurs, installations de chauffage 

utilisant des combustibles solides, liquides ou gazeux ou 

l’électricité, chaudières de chauffage central, chaudières 

pour installations de chauffage, radiateurs [chauffage], 

échangeurs de chaleur, autres que parties de machines, 

poêles, cuisinières, capteurs solaires thermiques 

[chauffage], générateurs de vapeur, générateurs de gaz 

et de brouillard, chaudières à vapeur, autres que parties 

de machines, générateurs d’acétylène, générateurs 

d’oxygène, générateurs d’azote, installations de 

conditionnement d’air et de ventilation, installations de 

refroidissement et congélateurs, dispositifs électriques et 

à gaz, installations et appareils pour la cuisson, le 

séchage et l’ébullition, cuisinières, marmites électriques, 

chauffe-eau électriques, barbecues, sèche-linge 

électriques, sèche-cheveux, sèche-mains, installations 

sanitaires, robinets, installations de douche, toilettes 

[water-closets], enceintes de douche et de bain, 

baignoires, sièges de toilette, éviers, lavabos [parties 

d’installations sanitaires], joints pour robinets, kit intérieur 

de robinets, adoucisseurs d’eau, appareils de purification 

de l’eau, installations de purification de l’eau, installations 

de purification des eaux usées, chauffe-lits électriques et 

couvertures électriques, autres qu’à usage médical, 

chauffe-oreillers électriques, chauffe-pieds électriques ou 

non, bouillottes, chaussettes chauffantes électriques, 

filtres pour aquariums et appareils de filtration pour 

aquariums, installations de type industriel pour la cuisson, 

le séchage et le refroidissement, pasteurisateurs et 

stérilisateurs, instruments et appareils de nettoyage non 

électriques à fonctionnement manuel, brosses, autres que 

pinceaux, copeaux d’acier pour le nettoyage, éponges 

pour le nettoyage, laine d’acier pour le nettoyage, chiffons 

en tissu pour le nettoyage, gants pour le lavage de la 

vaisselle, machines à polir non électriques à usage 

domestique, balais pour tapis, serpillières, brosses à 

dents, brosses à dents électriques, fil dentaire, brosses à 

raser, brosses à cheveux, peignes, ustensiles de ménage 

ou de cuisine non électriques, [autres que fourchettes, 

couteaux, cuillères], services [vaisselle], casseroles et 

poêles, décapsuleurs, pots à fleurs, pailles pour boire, 

ustensiles de cuisine non électriques, planches à 

repasser et leurs housses façonnées, étendoirs à linge, 
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cintres pour le séchage du linge, cages pour animaux 

domestiques, aquariums d'intérieur, vivariums et 

terrariums d'intérieur pour animaux et culture de plantes, 

ornements et articles de décoration en verre, porcelaine, 

faïence ou argile, à savoir statues, figurines, vases, 

coupes remises lors de compétitions, pièges à souris, 

pièges à insectes, appareils électriques pour attirer et tuer 

les mouches et les insectes, attrape-mouches, tapettes à 

mouches, brûle-parfums, pulvérisateurs de parfum, 

vaporisateurs de parfum, appareils électriques ou non 

électriques pour le démaquillage, houppettes, mallettes 

de toilette, buses pour tuyau d'arrosage, buses pour 

arrosoirs, dispositifs d'arrosage, arrosoirs de jardin, verre 

brut ou semi-ouvré, à l'exception du verre de construction, 

mosaïques de verre et poudre de verre pour la 

décoration, à l'exception de la construction, laine de verre 

autre que pour l'isolation ou l'usage textile, tabac, tabac à 

chiquer, cigarettes, cigares, articles pour fumeurs ceux en 

métaux précieux, pipes, embouts pour cigares et 

cigarettes, cendriers, boîtes à tabac, appareils de poche 

pour rouler les cigarettes, papier à cigarettes, pipes à 

tabac, pierres à feu, briquets pour fumeurs, cigarettes 

électroniques et dosettes utilisées avec celles-ci, 

allumettes, permettant aux clients de visualiser et 

d'acheter ces produits aisément, ces services pouvant 

être fournis par des magasins de détail, des points de 

vente en gros, au moyen de médias électroniques ou par 

des catalogues de vente par correspondance. 

(540)  

 
 

(731) TECTONE TEKNOLOJI SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi Ataturk, 

Caddesi 8. Sokak No: 8, Karaagac Koyu Kapakli Tekirdag 

(TR) 

(740) 4M DANISMANLIK TIC. LTD. STI; Eti Mah. Birecik 

Sok. No:1/13, Maltepe Cankaya Ankara (TR). 

______________________________________________ 

(111) 128662 

(111b) 1679574 

(151) 27/12/2021 

(511) 35 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Services de vente en gros et au détail dans 

des commerces et par le biais de réseaux informatiques 

mondiaux de: articles vestimentaires, articles chaussants, 

montres, produits ménagers, articles de voyage, 

accessoires de voyage, produits gastronomiques, produits 

sportifs, accessoires de sport, produits cosmétiques, 

produits de parfumerie, produits électroniques, produits 

de puériculture. 

(540)  

 
 

(731) Martin Alejandro Mairal, Carrer Sant Cugat, 10 B E-

08173 Sant Cugat del Vallès (ES) 

(740) Colillas Branding, s.l.; Plaza de la Unión, 1 Edif. B 

1° 2° E-08172 Sant Cugat del Vallés (ES). 

Couleurs revendiquées : Pantone: 356. Pantone: 

350Demi-cercle et typographie: 350. Demi-cercle allongé: 

356 

______________________________________________ 

(111) 128663 

(111b) 1679690 

(151) 01/11/2021 

(511) 6, 19, 20 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Minerais de métaux non précieux; métaux 

communs et leurs alliages et produits semi-finis en ces 

matières; fers pour la construction; tapis et étriers en 

métaux communs pour bâtiments; métaux communs sous 

forme de plaques, de billettes, de baguettes, de profilés, 

de feuilles et de tôles; produits et matériaux en métaux 

communs destinés à l'entreposage, l'empaquetage, le 

conditionnement et la mise sous abri, conteneurs 

métalliques (entreposage, transport), constructions 

métalliques, châssis métalliques pour la construction, 

poteaux métalliques pour la construction, boîtes 

métalliques, conteneurs de conditionnement métalliques, 

feuilles d'aluminium, clôtures en métal, barrières 

métalliques de protection, tubes métalliques, conteneurs 

de stockage métalliques, conteneurs métalliques pour le 

transport de produits, échelles métalliques; tissus 

métalliques; portes, fenêtres, volets, jalousies et leurs 

châssis et ferrures; câbles et fils métalliques non 

électriques; quincaillerie métallique; petits articles de 

quincaillerie métallique; vis métalliques; clous; boulons 

métalliques; écrous métalliques; chevilles métalliques; 

lamelles métalliques; équipements d'alpinisme à savoir 

pitons métalliques; chaînes métalliques; roulettes 

métalliques pour meubles; garnitures métalliques pour 

meubles; roues métalliques industrielles; poignées de 

portes métalliques; poignées de fenêtres métalliques; 

charnières métalliques; loquets métalliques; serrures 

métalliques; clés métalliques pour serrures; anneaux 

métalliques; poulies métalliques; conduits de ventilation, 

évents, couvercles d'évents, tuyaux, mitrons de 
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cheminées, couvercles de trous d'homme, grilles 

métalliques pour installations de ventilation, de chauffage, 

d'égouts, téléphoniques, électriques souterraines et de 

climatisation; plaques ou panneaux métalliques ni 

lumineux, ni mécaniques utilisés pour la signalisation, 

l'indication de routes, à des fins publicitaires, enseignes 

métalliques, colonnes publicitaires métalliques, panneaux 

de signalisation métalliques, bornes routières métalliques 

non lumineuses et non mécaniques; tuyaux métalliques 

pour le transport de liquides et gaz, tuyaux de forage 

métalliques et leurs garnitures métalliques, soupapes 

métalliques, accouplements métalliques pour tuyaux, 

coudes métalliques pour tuyaux, colliers d'attache 

métalliques pour tuyaux, raccords métalliques pour 

tuyaux; coffres-forts métalliques; matériaux de chemins 

de fer métalliques, rails métalliques, traverses de chemins 

de fer métalliques, aiguillages de chemins de fer; bittes 

d'amarrage métalliques, pontons flottants métalliques, 

bouées de corps-morts en métal, ancres; moules 

métalliques pour le coulage, autres que parties de 

machines; œuvres d'art en métaux communs ou leurs 

alliages, trophées en métaux communs; fermetures 

métalliques, capsules de bouteilles métalliques; mâts 

métalliques; piliers métalliques; échafaudages 

métalliques; piquets métalliques, tours d'échafaudages 

métalliques; palettes et cordages métalliques pour le 

levage, chargement et transport; potences, attaches, 

sangles, rubans et bandes métalliques pour le levage et le 

transport de charges; cales de roue essentiellement 

métalliques; lattes profilées métalliques pour véhicules à 

des fins de décoration. 

Classe 19 : Sable, gravier, pierres concassées, asphalte, 

bitume, ciment, gypse, plâtre, béton, blocs de marbre 

pour la construction, compris dans cette classe; matériaux 

de construction (en tant que produits finis) en béton, 

gypse, argile, glaise, pierre, marbre, bois, matières 

plastiques et matières synthétiques pour le bâtiment, la 

construction, la construction de routes, compris dans cette 

classe; constructions non métalliques, matériaux de 

construction non métalliques, poteaux non métalliques 

pour lignes électriques, barrières non métalliques; 

revêtements naturels et synthétiques sous forme de 

panneaux et feuilles, en tant que matériaux de 

construction; revêtements de carton bitumineux pour 

toitures; revêtements bitumineux pour toitures; portes et 

fenêtres en bois et matières synthétiques; panneaux de 

signalisation routière non métalliques, non lumineux, non 

mécaniques; monuments et statuettes en pierre, béton et 

marbre; verre pour le bâtiment, piscines préfabriquées 

non métalliques (structures); sable pour aquariums. 

Classe 20 : Meubles, en tous types de matières; matelas; 

oreillers; matelas et coussins à air, autres qu'à usage 

médical, lits d'eau; miroirs; ruches, rayons de miel 

artificiels et cadres en bois pour rayons de miel; transats 

pour bébés, parcs pour bébés, berceaux, trotteurs pour 

enfants; tableaux d'affichage, cadres pour photos et 

peintures, plaques d'identification, insignes 

d’identification, plaques nominatives, étiquettes 

d'identification en bois ou matières synthétiques; 

récipients de conditionnement en bois ou matières 

plastiques, tonneaux utilisés pour le transport ou le 

stockage, fûts, cuves de stockage, réservoirs, boîtes, 

récipients de stockage, récipients de transport, coffres, 

palettes de chargement et dispositifs de fermeture pour 

les produits précités, en bois ou matières plastiques; 

petits articles de quincaillerie en bois ou en matières 

synthétiques compris dans cette classe, garnitures de 

meuble, en bois ou matières synthétiques, mécanismes 

d'ouverture et de fermeture en bois ou en matières 

synthétiques; ornements et produits décoratifs en bois, 

liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, fanons de 

baleine, coquillages, ambre, nacre, écume de mer, cire 

d'abeilles, matières plastiques ou plâtre, à savoir 

figurines, ornements de périodes de fêtes pour murs, 

sculptures, trophées; paniers non métalliques, paniers de 

pêche; niches, nichoirs et couchettes pour animaux de 

compagnie d'intérieur; échelles portables et escaliers 

mobiles d'embarquement en bois ou matières 

synthétiques; rideaux de bambou, stores d'intérieur à 

rouleau [pour les intérieurs], stores d'intérieur à lamelles, 

rideaux à lanières, rideaux de perles pour la décoration, 

crochets de rideaux, anneaux de rideaux, patères de 

rideaux, tringles de rideaux; cales de roue non 

métalliques. 

Classe 35 : Publicité, marketing et relations publiques; 

organisation d'expositions et de salons professionnels à 

des fins commerciales ou publicitaires; mise au point de 

concepts publicitaires; mise à disposition d'une place de 

marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits 

et services; travaux de bureau; services de secrétariat; 

services d'abonnement à des journaux pour des tiers; 

services de compilation de statistiques; services de 

location de machines de bureau; systématisation 

d'informations dans des bases de données informatiques; 

services de réponse téléphonique pour abonnés absents; 

Gestion commerciale, administration commerciale et 

services de conseillers commerciaux; comptabilité; 

services de conseillers commerciaux; recrutement de 

personnel, placement de personnel, bureaux de 

placement, agences d'import-export; services de 

placement de personnel temporaire; ventes aux enchères; 

regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble 

diversifié de produits, à savoir de minerais en métaux non 

précieux, métaux communs et leurs alliages ainsi que 

produits semi-finis en ces matériaux, fers pour la 

construction, tapis et étriers en métaux communs pour 
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bâtiments, métaux communs sous forme de plaques, de 

billettes, de baguettes, de profilés, de feuilles et de tôles, 

produits et matériaux en métaux communs utilisés pour le 

stockage, l'empaquetage, le conditionnement et la mise 

sous abri, contenants métalliques [stockage, transport], 

bâtiments métalliques, châssis métalliques pour le 

bâtiment, poteaux métalliques pour le bâtiment, boîtes 

métalliques, contenants de conditionnement métalliques, 

feuillards d'aluminium, clôtures métalliques, barrières de 

protection métalliques, tubes métalliques, contenants de 

stockage métalliques, contenants métalliques pour le 

transport de produits, échelles métalliques, toiles 

métalliques, portes, fenêtres, volets, jalousies ainsi que 

leurs coffrages et garnitures métalliques, fils et câbles 

métalliques non électriques, articles de serrurerie, petits 

articles de quincaillerie métalliques, vis métalliques, clous, 

boulons métalliques, écrous métalliques, chevilles 

métalliques, particules métalliques, pitons métalliques, 

chaînes métalliques, roulettes de meuble métalliques, 

garnitures métalliques pour meubles, roues métalliques 

industrielles, poignées de porte métalliques, poignées de 

fenêtre métalliques, charnières métalliques, loquets 

métalliques, serrures métalliques, clés métalliques pour 

serrures, anneaux métalliques, poulies métalliques, 

conduits de ventilation, évents, couvercles d'évent, 

tuyaux, mitrons de cheminée, couvercles de regard, 

grilles métalliques pour installation de ventilation, de 

chauffage, d'égouts, téléphonique, d'électricité souterraine 

et de conditionnement d'air, tableaux ou panneaux 

métalliques [non lumineux et non mécaniques] utilisés 

pour la signalisation, la présentation d'itinéraires, la 

publicité, enseignes métalliques, colonnes d'affichage 

publicitaire métalliques, panneaux de signalisation 

métalliques, bornes métalliques non lumineuses et non 

mécaniques pour la signalisation routière, tuyaux 

métalliques pour le transport de liquides et de gaz, tuyaux 

de forage métalliques et leurs garnitures métalliques, 

vannes métalliques, raccords métalliques pour tuyaux, 

coudes métalliques pour tuyaux, colliers d'attache 

métalliques pour tuyaux, éléments de raccordement 

métalliques pour tuyaux, coffres-forts [caissons blindés] 

métalliques, matériaux métalliques pour voies ferrées, 

rails métalliques, traverses métalliques pour voies ferrées, 

dispositifs d'aiguillage pour voies ferrées, bollards 

métalliques, quais flottants métalliques, bouées 

d'amarrage métalliques, ancres, moules métalliques pour 

la fonderie, autres que parties de machine, œuvres d'art 

en métaux communs ou leurs alliages, trophées en 

métaux communs, fermetures métalliques, capsules de 

bouteille métalliques, poteaux métalliques, piliers 

métalliques, échafaudages métalliques, piquets 

métalliques, tours d'échafaudage métalliques, palettes 

métalliques et cordages métalliques pour le levage, le 

chargement et le transport, dispositifs de suspension 

métalliques, liens, lanières, bandes et sangles utilisés 

pour le levage de charges et le port de charges, cales de 

roue essentiellement métalliques, lattes profilées 

métalliques pour véhicules destinées à la décoration, 

machines, machines-outils et robots industriels pour la 

transformation et le façonnage de bois, de métaux, de 

verre, de matières plastiques et de minéraux, imprimantes 

3D, machines de construction et mécanismes robotisés 

[machines] à utiliser dans la construction: bouteurs 

[bulldozers], arracheuses [machines], excavateurs, 

machines pour la construction de routes et le pavage de 

routes, machines de forage, machines pour le forage de 

roches, machines pour le balayage de routes, machines 

de levage, de chargement et de transmission ainsi que 

mécanismes robotisés [machines] pour le levage, le 

chargement et la transmission: élévateurs, escaliers 

roulants et grues, machines et mécanismes robotisés 

[machines] à utiliser dans l'agriculture et l'élevage 

d'animaux, machines et mécanismes robotisés [machines] 

pour la transformation de céréales, de fruits, de légumes 

et de nourriture, machines pour la préparation et la 

transformation de produits à boire, moteurs [engines] et 

moteurs, autres que pour véhicules terrestres, leurs 

parties et garnitures: commandes hydrauliques et 

pneumatiques pour moteurs [engines] et moteurs, freins 

autres que pour véhicules, garnitures de freins pour 

moteurs [engines], vilebrequins, boîtes de vitesses, autres 

que pour véhicules terrestres, boîtes de vitesses, 

cylindres pour moteurs [engines], pistons pour moteurs 

[engines], turbines, autres que pour véhicules terrestres, 

filtres pour moteurs [engines] et moteurs, filtres à huile, à 

air et à carburant pour moteurs [engines] de véhicule 

terrestre, pots d'échappement pour moteurs [engines] de 

véhicule terrestre, collecteurs d'échappement pour 

moteurs [engines] de véhicule terrestre, cylindres de 

moteur [engine] pour véhicules terrestres, culasses de 

moteur [engine] pour véhicules terrestres, pistons pour 

moteurs [engines] de véhicule terrestre, carburateurs pour 

véhicules terrestres, appareils de conversion de carburant 

pour moteurs [engines] de véhicule terrestre, injecteurs 

pour moteurs [engines] de véhicule terrestre, 

économiseurs de carburant pour moteurs [engines] de 

véhicule terrestre, pompes pour moteurs [engines] de 

véhicule terrestre, soupapes pour moteurs [engines] de 

véhicule terrestre, démarreurs pour véhicules terrestres, 

dynamos pour moteurs [engines] de véhicule terrestre, 

bougies d'allumage pour moteurs [engines] de véhicule 

terrestre, roulements [parties de machines], roulements à 

rouleaux ou à billes, machines pour le montage et le 

démontage de pneus, alternateurs, générateurs de 

courant, générateurs électriques, générateurs de courant 

fonctionnant à l'énergie solaire, machines de peinture, 
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pistolets de pulvérisation automatiques pour la peinture, 

pistolets et machines de perforation électriques, 

hydrauliques et pneumatiques, distributeurs électriques 

de ruban adhésif [machines], pistolets électriques pour 

machines de pulvérisation de liquides ou de gaz 

comprimés, perceuses à main électriques, scies à main 

électriques, machines à scie sauteuse électriques, 

machines hélicoïdales, machines à air comprimé, 

compresseurs [machines], installations pour le lavage de 

véhicules, mécanismes robotisés [machines] dotés des 

fonctions précitées, appareils de soudage à 

fonctionnement électrique et au gaz, appareils électriques 

de soudage à l'arc, appareils électriques de brasage 

tendre, appareils électriques de découpe à l'arc, 

électrodes pour machines de soudage, robots industriels 

[machines] dotés des fonctions précitées, machines 

d'impression, machines de conditionnement, machines 

d'obturation, de colmatage et d'étanchéification, 

étiqueteuses [machines], machines de tri, robots 

industriels [machines] dotés des fonctions précitées, 

machines de calfeutrage électriques pour le colmatage et 

l'étanchéification de matières plastiques, machines pour la 

transformation de matières textiles, machines à coudre, 

robots industriels [machines] dotés des fonctions 

précitées, pompes autres que parties de machines ou de 

moteurs [engines], pompes distributrices de carburant 

pour stations-service, pompes à carburant 

autorégulatrices, machines de cuisine électriques pour le 

hachage, le broyage, le concassage, le mélange et le 

tranchage de produits alimentaires, machines à laver, 

machines à laver le linge, lave-vaisselle, essoreuses [non 

chauffées], machines de nettoyage électriques pour le 

nettoyage de sols, de moquettes ou de planchers, 

aspirateurs et leurs parties, machines de vente 

automatiques [distributeurs], machines de galvanisation et 

d'électroplacage, dispositifs électriques pour l'ouverture et 

la fermeture de portes, joints pour moteurs [engines] et 

moteurs, équipements et appareils de mesurage, y 

compris ceux à usage scientifique, nautique, 

topographique, météorologique, industriel et pour 

laboratoires, thermomètres, autres qu'à usage médical, 

baromètres, ampèremètres, voltmètres, hygromètres, 

appareils d'essai autres qu'à usage médical, télescopes, 

périscopes, boussoles, indicateurs de vitesse, appareils 

de laboratoire, microscopes, verres grossissants [loupes], 

alambics, jumelles, fours et fourneaux pour expériences 

en laboratoire, appareils pour l'enregistrement, la 

transmission ou la reproduction de sons ou d'images, 

appareils de prise de vues, appareils de prise de vues 

photographiques, appareils de télévision, enregistreurs 

vidéo, graveurs et lecteurs de CD et de DVD, lecteurs de 

fichiers MP3, ordinateurs, ordinateurs de bureau, tablettes 

électroniques, dispositifs technologiques à porter sur soi 

[montres intelligentes, bracelets, dispositifs montés sur 

casques], microphones, haut-parleurs, écouteurs, 

appareils de télécommunication, appareils pour la 

reproduction de sons ou d'images, dispositifs 

périphériques informatiques, téléphones cellulaires, 

coques pour téléphones cellulaires, appareils 

téléphoniques, imprimantes d'ordinateur, scanneurs 

[équipements pour le traitement de données], 

photocopieurs, supports de données magnétiques et 

optiques ainsi que programmes et logiciels informatiques 

enregistrés sur ces derniers, publications électroniques 

téléchargeables et enregistrables, cartes codées 

magnétiques et optiques, films cinématographiques, 

séries télévisées et clips musicaux vidéo enregistrés sur 

des supports magnétiques, optiques et électroniques, 

antennes, antennes satellitaires, amplificateurs pour 

antennes, parties des produits précités, distributeurs de 

tickets, guichets automatiques bancaires [GAB], 

composants électroniques utilisés dans les parties 

électroniques de machines et d'appareils, semi-

conducteurs, circuits électroniques, circuits intégrés, 

puces [circuits intégrés], diodes, transistors 

[électroniques], têtes magnétiques pour appareils 

électroniques, serrures électroniques, cellules 

photoélectriques, appareils de commande à distance pour 

l'ouverture et la fermeture de portes, capteurs optiques, 

compteurs et indicateurs de quantité pour le mesurage de 

quantités de consommation, commutateurs horaires 

automatiques, vêtements de protection contre les 

accidents, les irradiations et le feu, gilets de sécurité ainsi 

qu'équipements et appareils de secours, lunettes, lunettes 

de soleil, verres optiques ainsi que leurs étuis, 

contenants, parties et composants, appareils et 

instruments pour la conduite, la transformation, 

l'accumulation ou la commande d'électricité, fiches 

électriques, boîtiers de jonction [électricité], commutateurs 

électriques, disjoncteurs, fusibles, ballasts d'éclairage, 

câbles pour le démarrage de batteries, tableaux de 

circuits électriques, résistances électriques, prises 

électriques, transformateurs [électricité], adaptateurs 

électriques, chargeurs de batterie, sonnettes de porte 

électriques, câbles électriques et électroniques, batteries, 

accumulateurs électriques, panneaux solaires pour la 

production d'électricité, alarmes et alarmes antivol, autres 

que pour véhicules, sonneries électriques, instruments et 

appareils de signalisation, enseignes lumineuses ou 

mécaniques pour la signalisation routière, appareils pour 

l'extinction d'incendies, fourgons d'incendie, tuyau 

d'incendie et embouts de tuyau d'incendie, radars 

[appareils], sonars, instruments et appareils de vision 

nocturne, aimants décoratifs, métronomes, installations 

d'éclairage, dispositifs d'éclairage pour véhicules ainsi 

qu'espaces intérieurs et extérieurs, installations de 
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chauffage utilisant des combustibles solides, liquides ou 

gazeux ou de l'électricité, chaudières de chauffage 

central, chaudières pour installations de chauffage, 

radiateurs [chauffage], échangeurs de chaleur, autres que 

parties de machines, poêles, cuisinières, capteurs 

solaires thermiques [chauffage], générateurs de vapeur, 

de gaz et de brouillard, chaudières à vapeur, autres que 

parties de machines, générateurs d'acétylène, 

générateurs d'oxygène, générateurs d'azote, installations 

pour le conditionnement d'air et la ventilation, installations 

de refroidissement et congélateurs, appareils, installations 

et dispositifs à alimentation électrique et au gaz pour la 

cuisson, le séchage et la cuisson à l'eau: cuiseurs, 

marmites de cuisson électriques, chauffe-eau électriques, 

barbecues, sèche-linge électriques, sèche-cheveux, 

appareils pour le séchage des mains, installations 

sanitaires, robinets, installations de douche, toilettes [W.-

C.], enceintes de douche et de bain, baignoires, sièges de 

toilettes, éviers, lave-mains [parties d'installations 

sanitaires], rondelles pour robinets d'eau, presse-étoupes 

[valves de robinet], appareils d'adoucissement d'eau, 

appareils de purification d'eau, installations de purification 

d'eau, installations de purification d'eaux usées, chauffe-

lits électriques et couvertures électriques, autres qu'à 

usage médical, oreillers chauffants électriques, chauffe-

pieds électriques ou non électriques, bouillottes, 

chaussettes chauffées électriquement, filtres pour 

aquariums et appareils de filtration d'aquarium, 

installations de type industriel pour la cuisson, le séchage 

et le refroidissement, pasteurisateurs et stérilisateurs, 

papier et carton, papier et carton pour le conditionnement 

et l'empaquetage, boîtes en carton, serviettes en papier, 

papier hygiénique, serviettes de table en papier, matières 

plastiques pour le conditionnement et l'empaquetage, 

caractères et clichés d'imprimerie, matériel de reliure, 

publications imprimées, produits de l'imprimerie, livres, 

revues, journaux, échéanciers, bordereaux d'envoi 

imprimés, bons imprimés, calendriers, affiches, 

photographies [imprimées], peintures [tableaux], 

autocollants [articles de papeterie], timbres-poste, articles 

de papeterie, articles de papeterie pour le bureau, 

matériel d'instruction et d'enseignement [à l'exception de 

meubles et appareils], instruments d'écriture et de dessin, 

matériel pour artistes, produits en papier pour la 

papeterie, adhésifs pour la papeterie, stylos, crayons, 

gommes à effacer, rubans adhésifs pour la papeterie, 

cartonnages en carton [matériel pour artistes], papier à 

lettres, papier à copier, rouleaux de papier pour caisses 

enregistreuses, matériel de dessin, tableaux noirs, 

crayons à peinture, aquarelles [peintures], fournitures de 

bureau, rouleaux à peindre et pinceaux pour la peinture, 

caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et 

produits synthétiques semi-finis en ces matières sous 

forme de poudres, de barres, de panneaux et de feuilles 

compris dans cette classe, matières à isoler, à étouper et 

d'étanchéification: peintures isolantes, tissus isolants, 

bandes et rubans isolants, housses isolantes pour 

machines industrielles, composés d'étanchéité pour 

dispositifs de jointement destinés à des dispositifs de 

jointement, joints, joints toriques pour l'étanchéification 

[autres que joints pour moteurs, cylindres et rondelle pour 

robinets d'eau], tuyaux souples en caoutchouc et en 

matières plastiques, flexibles en matières plastiques et en 

caoutchouc, y compris ceux utilisés pour des véhicules, 

raccords pour tuyaux en matières plastiques et en 

caoutchouc, manchons de tuyau en matières plastiques et 

en caoutchouc, flexibles en matières textiles, raccords 

pour tuyaux, non métalliques, manchons de tuyau, non 

métalliques, flexible de raccordement pour radiateurs de 

véhicule, lattes profilées en matières synthétiques 

destinées à des véhicules pour la décoration, sable, 

gravier, pierres concassées, asphalte, bitume, ciment, 

gypse, plâtre, béton, blocs de marbre pour la construction, 

compris dans cette classe, matériaux pour le bâtiment [en 

tant que produits finis] en béton, gypse, argile, argile de 

potier, pierre, marbre, bois, matières plastiques et 

matières synthétiques pour le bâtiment, la construction, la 

construction de routes, compris dans cette classe, 

bâtiments non métalliques, matériaux non métalliques 

pour le bâtiment, poteaux non métalliques pour lignes 

électriques, barrières non métalliques, revêtements 

naturels et synthétiques sous forme de panneaux et de 

feuilles, en tant que matériaux pour le bâtiment, 

revêtements en carton bitumineux pour toitures, 

revêtements bitumineux pour toitures, portes et fenêtres 

en bois et en matières synthétiques, bornes de 

signalisation routière non métalliques, non lumineuses et 

non mécaniques, pour routes, monuments et statuettes 

en pierre, en béton et en marbre, verre pour le bâtiment, 

piscines préfabriquées non métalliques [structures], sable 

d'aquarium, meubles, en tous types de matériaux, 

matelas, oreillers, coussins et matelas à air, autres qu'à 

usage médical, lits à eau, miroirs, ruches, rayons à miel 

artificiels et sections en bois pour rayons à miel, transats 

à bascule pour bébés, parcs pour bébés, berceaux, 

trotteurs pour enfants en bas âge, tableaux d'affichage, 

cadres pour images et peintures [tableaux], plaques 

d'identification, étiquettes d'identification, plaques 

nominatives, étiquettes d'identification en bois ou en 

matières synthétiques, contenants de conditionnement en 

bois ou en matières plastiques, tonneaux à utiliser pour le 

transport ou le stockage, fûts, barils de stockage, cuves, 

boîtes, contenants de stockage, contenants de transport, 

coffres, palettes de chargement et fermetures pour les 

produits précités, en bois ou en matières plastiques, petits 

articles de quincaillerie en bois ou en matières 
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synthétiques compris dans cette classe, garnitures de 

meuble, en bois ou en matières synthétiques, 

mécanismes d'ouverture et de fermeture en bois ou en 

matières synthétiques, ornements et articles décoratifs en 

bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, fanons de 

baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, cire 

d'abeilles, matières plastiques ou plâtre, à savoir 

figurines, ornements de périodes de fête pour murs, 

sculptures, trophées, paniers, non métalliques, paniers de 

pêche, niches, nichoirs et couchettes pour animaux de 

compagnie domestiques, échelles portables et escaliers 

d'embarquement mobiles en bois ou en matières 

synthétiques, rideaux de bambou, stores d'intérieur à 

enroulement [pour intérieurs], stores d'intérieur à lamelles, 

portes souples, rideaux de perles fantaisie pour la 

décoration, crochets de rideaux, anneaux de rideaux, 

embrasses de rideaux, tringles à rideaux, cales de roue 

non métalliques, appareils et instruments de nettoyage 

non électriques à fonctionnement manuel, brosses, autres 

que pinceaux, paille de fer pour le nettoyage, éponges 

pour le nettoyage, laine d'acier pour le nettoyage, chiffons 

en matières textiles pour le nettoyage, gants pour le 

lavage de vaisselle, machines de polissage non 

électriques à usage domestique, balais pour moquettes, 

balais à franges, brosses à dents, brosses à dents 

électriques, fil dentaire, brosses de rasage [blaireaux], 

brosses à cheveux, peignes, ustensiles non électriques 

domestiques ou pour la cuisine, compris dans cette 

classe, [autres que fourchettes, couteaux, cuillères], 

services [plats], casseroles et poêles, ouvre-bouteilles, 

pots à fleurs, pailles pour boissons, ustensiles de cuisson 

non électriques, planches à repasser et leurs housses 

façonnées, étendoirs de séchage pour lessives, cintres 

pour le séchage de vêtements, cages pour animaux de 

compagnie domestiques, aquariums d'intérieur, vivariums 

et terrariums d'intérieur pour animaux et la culture de 

plantes, ornements et articles décoratifs en verre, en 

porcelaine, en faïence ou en argile, à savoir statues, 

figurines, vases et trophées, pièges à souris, pièges à 

insectes, dispositifs électriques pour l'attraction et la 

destruction de mouches et d'insectes, attrape-mouches, 

tapettes à mouches, brûle-parfums, pulvérisateurs de 

parfum, vaporisateurs de parfum, appareils électriques ou 

non électriques pour le démaquillage, houppettes à 

poudrer, trousses de toilette, embouts pour tuyau 

d'arrosage, embouts pour arrosoirs, dispositifs d'arrosage, 

arrosoirs de jardin, verre brut ou mi-ouvré, à l'exception 

de verre pour le bâtiment, mosaïques en verre et verre en 

poudre pour la décoration, autres que pour le bâtiment, 

laine de verre autre que pour l'isolation ou à usage textile, 

permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les 

acheter aisément, ces services pouvant être fournis par 

des magasins de détail, des points de vente en gros, au 

moyen de supports électroniques ou par le biais de 

catalogues de commande par correspondance. 
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Produits et services désignés : 

Classe 37 : Construction; supervision [direction] de 

travaux de construction; informations en matière de 

construction; construction, entretien et réparation 

d'installations industrielles. 

Classe 41 : Service de formation pour les installations 

industrielles, à savoir formation professionnelle 

spécialisée dans les opérations de processus, la 

maintenance des usines, le contrôle analytique des flux 

de processus et des produits, la sécurité et la protection 

de l'environnement, la gestion de projets et la construction 

d'usines, solutions de formation personnalisées intégrant 

une conception d'interface et des méthodes 

d'apprentissage de pointe, simulation dynamique de la 

formation des opérateurs (OTS), coordination de 

l'approvisionnement et amélioration des compétences de 

contrôle des processus et de résolution de problèmes des 

opérateurs. 

Classe 42 : Services de conception d'installations 

industrielles, à savoir études de processus conceptuels, 

consolidation d'ensembles de processus, études de base 

requises pour soutenir un ensemble de conception 

technique contenant toutes les données nécessaires à un 

entrepreneur compétent pour effectuer l'ingénierie de 

détail; services d'ingénierie de détail d'installations 

industrielles, à savoir achat de matériel, développement 

de schémas de tuyauterie et d'instruments publiés pour la 

construction, développement de dessins de tuyauterie 

détaillés, y compris les calculs d'isométrie et de 

contrainte, élaboration de dessins détaillés liés à 

l'instrumentation, aux installations électriques et aux 

travaux de génie civil, gestion des dessins fournisseurs, 

contrôle des coûts et des échéanciers, procédures de 

démarrage, développement de schémas de tuyauterie et 

d'instruments de processus et de services publics publiés 
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pour l'ingénierie de détail, élaboration des plans détaillés 

des parcelles et des zones dangereuses, élaboration des 

principaux schémas de tuyauterie, d'instrumentation, 

d'électricité et de génie civil; services d'ingénierie de 

maintenance pour les installations industrielles, 

conversion de cours imprimés existants aux formats de 

médias numériques; services de mise en service 

d'installations industrielles, à savoir la gestion de la 

construction, les systèmes de construction 3D, 

subdivision du système via le modèle 3D permettant la 

visualisation 3D des systèmes et améliorant les études de 

pré-mise en service et de mise en service pendant la 

phase d'ingénierie, suivi de l'avancement de la 

construction/pré-mise en service/mise en service jusqu'à 

la livraison de statistiques et rapports d'assurance qualité 

et contrôle qualité (QA/QC), gestion de l'interface entre 

les différentes phases du cycle de vie du projet 

(ingénierie, construction, pré-mise en service, mise en 

service); dessin industriel; architecture; recherche et 

développement d'équipements et de systèmes industriels; 

recherche technique dans les domaines de l'ingénierie, de 

la conception, de la construction, de la gestion de projets 

et des technologies de traitement. 

(540)  

 
 

(731) Technip France, 6-8 allée de l'Arche, Faubourg de 

l'Arche, Zac Danton F-92400 Courbevoie (FR) 

(740) CABINET WEINSTEIN; 176 avenue Charles de 

Gaulle F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR). 

______________________________________________ 

(111) 128665 

(111b) 1682035 

(151) 28/12/2021 

(300) DE n° 30 2021 114 486 du 25/08/2021 

(511) 1, 5, 9, 10, 35, 42 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie 

pharmaceutique; principes actifs chimiques utilisés au 

cours d’opérations de fabrication de médicaments 

anticancéreux et de vaccins; adjuvants utilisés au cours 

d’opérations de fabrication de vaccins; acides nucléiques, 

protéines et peptides à usage de laboratoire; préparations 

de diagnostic pour la science ou la recherche. 

Classe 5 : Préparations et substances pharmaceutiques 

et médicinales, à l’exception des préparations vitaminées, 

des compléments alimentaires minéraux, des 

probiotiques, des préparations à base d’oméga 3, des 

substances diététiques et des compléments alimentaires 

à usage médical et non médical; produits 

pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 

cancer, des maladies infectieuses et des maladies 

immunologiques, à l’exception de préparations 

vitaminées, compléments alimentaires minéraux, 

probiotiques, préparations d’oméga 3, substances 

diététiques et compléments alimentaires à usage médical 

et non médical; vaccins; réactifs chimiques utilisés à 

usage médical; réactifs biochimiques utilisés à des fins de 

traitement du cancer, de traitement de maladies 

immunologiques et de traitement de maladies 

infectieuses; macromolécules, à savoir séquences d’acide 

nucléique et protéines, utilisées à usage médical et 

vétérinaire; produits thérapeutiques immunitaires à base 

de cellules pour le traitement de cancers, le traitement de 

maladies immunologiques et le traitement de maladies 

infectieuses; préparations de diagnostics pour laboratoire 

clinique ou médical. 

Classe 9 : Applications mobiles et logiciels informatiques 

permettant aux professionnels de la santé et aux patients 

d’accéder à des informations sur des produits et services 

pharmaceutiques, médicaux et vaccinaux; Logiciels de 

commerce électronique permettant à des utilisateurs 

d'effectuer des transactions commerciales électroniques 

par le biais d'un réseau informatique mondial. 

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux et 

médicaux; dispositifs de diagnostic médical; dispositifs de 

diagnostic médical pour l’analyse de fluides corporels et 

de biopsies pour le diagnostic et le suivi de cancer, de 

maladies infectieuses et de maladies immunologiques; 

dispositifs de diagnostic médical pour l’analyse de fluides 

corporels et de biopsies pour la stratification de patients. 

Classe 35 : Fourniture de services d’information et de 

conseil en lien avec le commerce électronique; services 

de vente au détail ou en gros de produits 

pharmaceutiques; services de détail ou de vente en gros 

de préparations médicinales; services de vente au détail 

ou en gros de fournitures médicales. 

Classe 42 : Recherches scientifiques à des fins 

médicales; recherche médicale et scientifique dans le 

domaine du traitement de maladies immunologiques, du 

traitement de cancer, et du traitement de maladies 

infectieuses; mise à disposition de services d’information, 

de services de conseillers, et de conseil en matière de 

recherche médicale et scientifique, tous dans les 

domaines du traitement de maladies immunologiques, du 

traitement de cancer et du traitement de maladies 

infectieuses; services de recherche médicale et 



BOPI_01MQ/2023        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

145 

 

 

scientifique par la compilation de données pour des 

essais cliniques et l’admission de substance 

médicamenteuse. 

Classe 44 : Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; 

services de soins de santé; mise à disposition 

d'informations médicales et services médicaux; fourniture 

d’informations aux patients et aux professionnels de la 

santé concernant des produits pharmaceutiques, des 

vaccins, des produits médicaux, des maladies et troubles 

médicaux et des traitements associés, par le biais de 

l’Internet; services médicaux dans le domaine de la 

thérapie génique; services médicaux dans le domaine de 

la thérapie cellulaire; services de conseillers médicaux et 

psychologiques; conseil en matière de santé et services 

médicaux; services médicaux, à savoir mise à disposition 

de thérapies pour le traitement de cancer, de maladies 

infectieuses et de maladies immunologiques; services 

vétérinaires, à savoir mise à disposition de thérapies pour 

le traitement de cancer, de maladies infectieuses et de 

maladies immunologiques; services de conseillers 

médicaux et pharmaceutiques; services d'établissement 

de rapports, de contrôle et d'essai en matière de 

diagnostic médical; services de dépistage génétique à 

des fins médicales; fourniture d’informations aux clients 

sur des produits pharmaceutiques et médicaux par le 

biais d’un réseau informatique en ligne. 

(540)  

 
 

(731) BioNTech SE, An der Goldgrube 12 55131 Mainz 

(DE) 

(740) df-mp Dörries Frank-Molnia & Pohlman 

Patentanwälte Rechtsanwälte PartG mbB; 

Theatinerstraße 16 80333 München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 128666 

(111b) 1683114 

(151) 11/10/2021 

(511) 7 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Chargeuses sur pneus ainsi que leurs parties 

et accessoires; chargeurs-transporteurs à usage 

souterrain ainsi que leurs parties et accessoires (appareils 

et machines de construction); bétonnières, ainsi que leurs 

parties et garnitures; machines et appareils d'exploitation 

minière, ainsi que leurs parties et garnitures; machines et 

appareils de construction, ainsi que leurs parties et 

garnitures; machines et appareils de chargement-

déchargement, ainsi que leurs parties et garnitures; 

chasse-neige ainsi que leurs parties et garnitures; 

machines et appareils pour l'exploitation forestière, le 

travail du bois ou la fabrication de placages ou 

contreplaqués; machines et instruments de labourage, 

autres qu'outils à main; machines et instruments pour le 

travail du sol; machines et instruments de récolte; 

machines et instruments destinés au traitement de fibres 

végétales à usage agricole; presses à fourrage; machines 

à hacher le fourrage [hache-fourrage]; machines pour le 

mélange de fourrage [mélangeuses de fourrage]; 

broyeurs d'aliments pour animaux; moteurs primaires non 

électriques [autres que pour véhicules terrestres] et leurs 

parties; machines et instruments pneumatiques ou 

hydrauliques; éléments pour machines, autres que pour 

véhicules terrestres; arbres, essieux ou broches, 

éléments de machines autres que véhicules terrestres; 

paliers, éléments de machines autres que pour véhicules 

terrestres; arbres, accouplements ou connecteurs, 

éléments de machines autres que pour véhicules 

terrestres; paliers [éléments de machines, autres que 

pour véhicules terrestres]; dispositifs de transmission de 

puissance et engrenages, éléments de machines autres 

que pour véhicules terrestres; amortisseurs de chocs, 

éléments de machines autres que pour véhicules 

terrestres; ressorts, éléments de machines autres que 

pour véhicules terrestres; freins [éléments de machines 

autres que pour véhicules terrestres]; soupapes, éléments 

de machines autres que pour véhicules terrestres; 

déchaumeuses [machines]; moteurs de démarreurs; 

moteurs à courant alternatif et moteurs à courant continu 

[ne comprenant pas ceux pour véhicules terrestres mais 

comprenant des parties destinées à tout moteur à courant 

alternatif et à tout moteur à courant continu]; alternateurs; 

générateurs de courant continu; parties de moteurs 

primaires non électriques pour véhicules terrestres; 

débroussailleuses; Sécateurs de jardin; machines 

agricoles et instruments agricoles autres qu'actionnés 

manuellement; turbines à gaz [autres que pour véhicules 

terrestres]; générateurs de courant; turbines à gaz pour 

machines d'entraînement; groupes électrogènes portables 

pour automobiles; machines et appareils pour le 

compactage de déchets; machines pour le broyage de 

déchets; équipements de nettoyage utilisés au cours 

d'opérations de fabrication de matériaux de substrats 

semi-conducteurs, d'écrans d'affichage à cristaux liquides 

et de cellules photovoltaïques; machines pour la 

fabrication de dispositifs d'affichage à cristaux liquides; 

machines et systèmes destinés à la fabrication de semi-

conducteurs; machines et systèmes pour la fabrication de 

circuits intégrés; systèmes et machines de fabrication de 

cellules photovoltaïques; machines pour la transformation 

de matières plastiques; outils et machines à laser pour le 

travail de métaux; machines pour le travail du verre; 

machines pour la fabrication d'articles textiles; appareils 

mobiles de levage au sol; transporteurs pneumatiques 
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flottants pour le déplacement de charges; machines de 

tamisage; outils et machines pour le travail de métaux; 

dispositifs d'alimentation en matières premières [parties 

destinées à des machines pour l'usinage de métaux]; 

appareils de lavage; installations pour la production 

d'énergie vibratoire; installations pour la conversion 

d'énergie thermique; installations pour la production 

d'énergie biomasse; systèmes et machines de traitement 

de déchets industriels; systèmes et machines de 

recyclage de déchets; turbines hydrauliques [autres que 

pour véhicules terrestres]; moulins à eau; installations 

hydroélectriques pour la production d'électricité [centrales 

hydroélectriques]; installations éoliennes pour la 

production d'électricité [parc éoliens]; groupe électrogène 

à énergie marémotrice; machines pour le nettoyage de 

moteurs d'aéronefs; machines de lavage pour véhicules; 

appareils pour le transport de bagages ou de cargaisons 

dans des aéroports; machines et appareils de traitement 

chimique; machines et unités pour la carbonisation de 

déchets; réservoirs à carburant pour groupes moteurs à 

combustion interne; équipements de traitement de gaz 

d'échappement pour moteurs-fusées; système d'injection 

de carburant; équipements et machines chimiques à 

utiliser dans des installations industrielles de pétrole et 

des complexes industriels de pétrole pour le contrôle des 

quantités de stockage, d'émissions, etc; régulateurs de 

pression pour le transfert de fluides dans des 

canalisations se trouvant dans des installations de 

canalisations, en tant que parties de machines; 

équipements d'élimination de déchets pour le recyclage et 

l'élimination de déchets; équipements d'élimination de 

déchets pour la pyrolyse de substances dangereuses; 

équipements de traitement de déchets pour la production 

de gaz méthane par la fermentation de déchets 

organiques; équipements de traitement de déchets 

permettant la réduction de volumes et la réutilisation de 

scories produites par la fonte de déchets; machines et 

appareils à travailler la pierre; pulvérisateurs pour la 

production de ciment; pulvérisateurs pour la fonte de 

métaux non ferreux; machines pour le traitement de 

déchets; machines d'excavation de tunnels; transporteurs 

de gros tonnage à lévitation pneumatique ou à 

entraînement hydraulique; installations pour la modération 

de la vitesse de turbines; turbines [autres que pour 

véhicules terrestres]; turbines pour la production d'énergie 

binaire; générateur binaire; turbines à vapeur [autres que 

pour véhicules terrestres]; moteurs diesel ainsi que leurs 

parties et garnitures; accouplements autres que pour 

véhicules terrestres; générateurs d'électricité ainsi que 

leurs parties et garnitures; surcompresseurs ainsi que 

leurs parties et accessoires; turbo-soufflantes non 

destinées à un usage spécifique; compresseurs de 

machines; compresseur à vapeur; compresseurs 

centrifuges; moteurs (engines) à gaz, autres que pour 

véhicules terrestres; robots pour l'usinage de métaux, le 

revêtement et la peinture; autres robots industriels; ferme-

portes et ouvre-portes hydrauliques [parties de machines] 

pour véhicules ferroviaires; ferme-portes et ouvre-portes 

électriques [parties de machines] pour véhicules 

ferroviaires; mécanismes de propulsion, autres que pour 

véhicules terrestres; pompes non destinées à un usage 

spécifique; pompes hydrauliques; moteurs hydrauliques; 

transmissions hydrostatiques; cylindres hydrauliques; 

appareils et machines hydrauliques pour l'usinage de 

métaux; équipements hydrauliques d'exploitation minière; 

appareils et machines hydrauliques de génie civil; 

appareils et machines hydrauliques de chargement et de 

déchargement; rondelles de palier pour véhicules 

ferroviaires; appareils de nettoyage à haute pression; 

machines pour la pêche industrielle; machines et 

appareils pour la transformation de produits alimentaires 

et boissons; machines et appareils de peinture; moteurs 

[engines] à essence [autres que pour véhicules 

terrestres]; moteurs à vapeur marins, autres que pour 

véhicules terrestres; moteurs à réaction [autres que pour 

véhicules terrestres]; moteurs-fusée, autres que pour 

véhicules terrestres; soupapes hydrauliques en tant que 

parties de machines; actionneurs de soupapes 

hydrauliques; autres éléments de machines, autres que 

pour véhicules terrestres; robots industriels; commandes 

hydrauliques pour équipements et machines de 

puissance; servomoteurs; commandes hydrauliques 

destinées à des équipements et machines pour l'usinage 

de métaux; commandes hydrauliques pour équipements 

d'exploitation minière; machines et appareils pour la 

fabrication de pâte à papier, la fabrication de papier ou la 

transformation de papier; machines et appareils 

d'imprimerie ou de reliure; machines pour la fabrication de 

chaussures; machines pour le tannage de cuir; appareils 

et machines pour la fabrication d'articles en verre; 

appareils et machines de conditionnement ou 

d'empaquetage; machines et appareils pour la fabrication 

d'articles en caoutchouc; machines à laver électriques à 

usage industriel; autres machines à laver électriques; 

lave-vaisselle à usage industriel; autres lave-vaisselle; 

machines à encaustiquer électriques à usage industriel; 

autres cireuses électriques; aspirateurs électriques à 

usage industriel; autres aspirateurs électriques; mixeur 

électrique; malaxeurs d'aliments à usage commercial; 

machines d'épluchage de nourriture à usage commercial; 

machines à couper les aliments à usage commercial; 

systèmes de stationnement mécaniques; dispositifs de 

levage pour lames de plancher; turbines à vapeur pour 

navires; cuves à réaction pour traitements chimiques; 

chaudières pour moteurs (engines); chaudières de moteur 

(engine) pour bateaux; installations de forage flottantes ou 
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non flottantes; transporteurs de tri pour l'inspection de 

bagages dans des aéroports; appareils de transport pour 

la manutention de cargaisons utilisés pour l'inspection de 

bagages dans des aéroports; équipements de transport et 

de manutention de cargaisons dotés d'une fonction de tri 

automatique des bagages à utiliser dans des terminaux 

aéroportuaires; souffleries pour l'essai de tunnels 

aérodynamiques; refroidisseurs d'air pour l'essai de 

tunnels aérodynamiques; moteurs électriques, autres que 

pour véhicules terrestres; matériels de hissage ou de 

remontage; désintégrateurs [pour traitements chimiques]; 

appareils et machines à former les métaux primaires; 

pulvérisateurs de désinfectants, insecticides et 

désodorisants à moteur [autres qu'à usage agricole]; 

Silencieux pour motocycles; bougies d'allumage pour 

motocycles; turbocompresseurs pour motocycles 

(surcompresseurs); groupes moteur à combustion interne, 

autres que pour véhicules terrestres; moteurs à essence 

autres que pour véhicules terrestres; moteurs autres que 

pour véhicules terrestres; machines de distribution de 

carburant pour stations-services; ouvre-portes électriques; 

appareils et machines de compactage pour détritus à 

usage industriel; machines pour le broyage de déchets à 

usage industriel; Imprimantes 3D; ouvre-portes 

hydrauliques et leurs parties pour véhicules ferroviaires; 

ouvre-portes électriques pour wagons ferroviaires et leurs 

parties. 

Classe 35 : Services d'annonces publicitaires et de 

publicité; services de conseillers commerciaux ou 

analyses de gestion commerciale; recherche ou analyse 

en marketing; mise à disposition d'informations relatives à 

des ventes commerciales; gestion commerciale d'hôtels 

pour des tiers; services de vente au détail ou services de 

vente en gros de produits divers dans le domaine de 

l'habillement, de l'alimentation et des boissons, de l'art de 

la table et de la maison, ainsi que regroupement de tous 

ces produits; services de détail ou services de vente en 

gros de vêtements; services de vente au détail ou en gros 

d'articles chaussants; services de détail ou services de 

vente en gros de sacs et pochettes; services de détail ou 

services de vente en gros d'articles personnels; services 

de détail ou services de vente en gros d'automobiles; 

services de détail ou services de vente en gros de 

véhicules motorisés à deux roues, motocycles, scooters, 

vélomoteurs et bicyclettes; services de détail ou services 

de vente en gros de bicyclettes; services de vente au 

détail ou en gros de fournitures, instruments et machines 

agricoles; services de détail ou services de vente en gros 

de produits d'imprimerie; services de détail ou services de 

vente en gros de papier et d'articles de papeterie; 

services de détail ou services de vente en gros d'articles 

de sport; services de détail ou services de vente en gros 

de jouets, de poupées, d'appareils et de machines de jeu; 

services de détail ou services de vente en gros de 

montres et de lunettes [lunettes de vue et lunettes de 

protection]; services de vente au détail ou services de 

vente en gros de tabacs et articles pour fumeurs; services 

de promotion de produits et services de tiers reposant sur 

l'administration de programmes promotionnels d'incitation 

et de vente au moyen de points-cadeaux; gestion 

d'activités commerciales; préparation, audit ou attestation 

de rapports financiers; services de bureaux de placement; 

tenue de ventes aux enchères; services d'agences 

d'import-export; services d'abonnement à des journaux 

pour des tiers; services de sténographie (secrétariat); 

transcription; reproduction de documents; travaux de 

bureaux, à savoir classement, en particulier de 

documents ou bandes magnétiques; compilation 

d'informations dans des bases de données informatiques; 

mise à disposition de services d'assistance commerciale 

pour des tiers concernant le fonctionnement d'appareils 

de traitement de données, à savoir ordinateurs, machines 

à écrire, machines télex et autres machines de bureau 

similaires; services d'accueil de visiteurs dans des 

bâtiments [travaux de bureau]; services de location de 

matériel publicitaire et de marketing; location de machines 

à écrire et copieurs; informations et conseils commerciaux 

aux consommateurs pour le choix de produits et services; 

mise à disposition d'informations en matière d'emploi; 

mise à disposition d'informations sur des articles de 

journaux; location de distributeurs automatiques; services 

de vente au détail ou services de vente en gros de linge 

de lit et tissus tissés; services de détail ou services de 

vente en gros de couches; services de vente au détail ou 

en gros d'aliments et produits à boire; services de détail 

ou services de vente en gros de liqueurs; services de 

détail ou services de vente en gros de viande; services de 

détail ou services de vente en gros de fruits de mer; 

services de détail ou services de vente en gros de fruits et 

légumes; services de détail ou services de vente en gros 

de confiseries, pains et brioches; services de détail ou 

services de vente en gros de riz et céréales; services de 

détail ou services de vente en gros de lait; services de 

détail ou services de vente en gros de boissons gazeuses 

[boissons rafraîchissantes] et boissons de fruits sans 

alcool; services de détail ou services de vente en gros de 

thés, cafés et cacaos; services de détail ou services de 

vente en gros de produits alimentaires transformés; 

services de détail ou services de vente en gros de 

meubles; services de détail ou services de vente en gros 

d'accessoires de menuiserie; services de détail ou 

services de vente en gros de tatamis; services de détail 

ou services de vente en gros d'équipement de rituel; 

services de vente au détail ou en gros d'appareils et de 

machines électriques; services de vente au détail ou 

services de vente en gros d'outils à main à lame ou à 
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pointe, outils à main et articles de quincaillerie 

métalliques; services de vente au détail ou en gros 

d'équipements de cuisine, d'outils de nettoyage et 

d'ustensiles de lavage; services de détail ou services de 

vente en gros de préparations pharmaceutiques, 

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures 

médicales; services de détail ou services de vente en 

gros de cosmétiques, produits de toilette, dentifrices, 

savons et détergents; services de vente au détail ou en 

gros de fleurs [naturelles] et d'arbres; services de détail 

ou services de vente en gros de carburants; services de 

vente au détail ou en gros de machines et d'appareils 

photographiques ainsi que fournitures photographiques; 

services de détail ou services de vente en gros de 

matériaux de construction; services de détail ou services 

de vente en gros de pierres précieuses mi-ouvrées et 

leurs imitations. 

(540)  

 
 

(731) KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (doing 

business as KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD.), 1-

1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku Kobe (JP) 

(740) ARCO PATENT & TRADEMARK ATTORNEYS; 5th 

Fl.,  Nihonseimei-Sannomiya-Ekimae Bldg., 7-1-1, Onoe-

dori, Chuo-ku,  Kobe-shi Hyogo 651-0088 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 128667 

(111b) 1682416 

(151) 15/11/2021 

(511) 38 

Produits et services désignés : 

Classe 38 : Services de télécommunication. 

(540)  

 

(731) Telecom Egypt Company for Information Systems, 

Sixth District - Al Central -  6th of October City Giza (EG) 

(740) Weal Hussien Moustafa Hussien; Sixth District - Al 

Central - 6th of October City Giza (EG). 

Couleurs revendiquées : BleuLa marque se compose 

d'un mot anglais (Xceed) et de mots en arabe de couleur 

bleue. 

______________________________________________ 

(111) 128668 

(111b) 1682970 

(151) 17/11/2021 

(300) GB n° UK00003643426 du 18/05/2021 

(511) 9, 35 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels informatiques; programmes 

informatiques (logiciels téléchargeables); équipements 

pour le traitement de données et ordinateurs; logiciels 

informatiques téléchargeables pour la transmission 

d'informations; logiciels pour le traitement, la 

transmission, le stockage, l'enregistrement chronologique, 

la réception et l'extraction de données sous forme de 

données codées, textes, audio, images graphiques ou 

vidéos ou une combinaison de ces formats; applications 

logicielles informatiques pour l'analyse du trafic de sites 

Web et le ciblage basé sur le comportement des 

utilisateurs; logiciels informatiques pour l'obtention et 

l'analyse de données de recherche ainsi que pour la 

gestion de petites annonces de recherche pour des tiers 

sur un réseau informatique mondial; logiciels 

informatiques permettant aux utilisateurs l'organisation et 

l'animation de réunions, événements et discussions 

interactives par le biais d'Internet et de réseaux de 

communication; logiciels informatiques pour l'envoi et la 

réception de messages électroniques, photographies, 

images, contenus multimédias, données, textes, audio, 

vidéos par le biais d'Internet et par le biais de réseaux de 

communication; logiciels informatiques permettant aux 

utilisateurs de créer et de publier leurs propres contenus, 

images, vidéos et séquences audio par le biais d'Internet 

et de réseaux de communication; logiciels informatiques 

dans le domaine du marketing et des enquêtes de 

marketing; logiciels d'intelligence artificielle à utiliser dans 

la recherche de marchés et l'analyse de données; 

logiciels informatiques pour la collecte, l'organisation, la 

gestion, la modification, la transmission, le partage et le 

stockage de données et d'informations; appareils de 

stockage de données électroniques; appareils et 

instruments de communication et de télécommunication; 

appareils et instruments pour le traitement d'images; 

appareils et instruments photographiques; matériel 

informatique; publications électroniques téléchargeables 
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fournissant en ligne à partir de bases de données 

informatiques, d'Internet ou d'autres réseaux 

électroniques; données, textes, audio, images graphiques 

ou vidéos téléchargeables fournis à partir de bases de 

données informatiques, d'Internet ou d'autres réseaux 

électroniques; appareils pour le téléchargement de 

données, textes, audio, images graphiques ou vidéos à 

partir de bases de données informatiques, d'Internet ou 

d'autres réseaux électroniques; parties et garnitures de 

tous les produits précités. 

Classe 35 : Services publicitaires; services promotionnels; 

services de marketing; services d'information publicitaire; 

services de relations publiques; services d'achat médias; 

planification, achat et négociation de temps et d'espaces 

médias et publicitaires; services commerciaux et services 

de gestion d'affaires commerciales; services de stratégie 

de médias sociaux; recherches d’affaires, planification 

stratégique, prestation de conseils et services de 

conseillers pour des tiers dans le domaine de la publicité, 

du marketing, des communications, des médias sociaux, 

des promotions et des relations publiques; services de 

création de marques, positionnement et stratégie; 

services de conseillers en lien avec des stratégies de 

marques, la gestion de marques, la gestion des relations 

avec la clientèle, le marketing et le ciblage de 

consommateurs; production de matériel et d'annonces 

publicitaires; création de campagnes publicitaires; 

services de promotion des ventes, à savoir promotion des 

produits et services d'industries diverses par la distribution 

de matériel promotionnel, et par la prestation de conseils 

en matière de promotion des ventes; services de gestion 

des relations avec la clientèle; compilation d'annonces 

publicitaires utilisées en tant que pages Web sur un 

réseau informatique mondial; prestation de services de 

communication dans le domaine de la publicité et du 

marketing directs, à savoir planification et achat d'espace 

et de temps sur des médias à des fins de publicité et 

marketing direct; services de marketing et publicité 

numériques et en ligne; services de marketing interactif; 

services publicitaires et marketing fournis par le biais de 

méthodes de communication marketing indirectes, à 

savoir réseaux sociaux, marketing par enquête, marketing 

Internet, marketing mobile, blogs et autres types de 

canaux de communication passive, par partage ou virale; 

promotion de produits et services par le biais de 

parrainages; organisation de campagnes promotionnelles 

et services de conseillers s'y rapportant; marketing 

événementiel; promotion de tombolas, compétitions et 

mesures incitatives pour la clientèle; organisation 

d'expositions et de foires à des fins commerciales et 

publicitaires; études de marchés et analyses de marchés; 

services d'analyse de données commerciales; services de 

sondage d'opinion; analyse et étude d'informations 

collectées concernant les opinions et comportements des 

consommateurs par le biais d'études de marché et 

d'études publicitaires; études de marketing; collecte et 

analyse de statistiques; traitement de données; 

segmentation et profilage de données de marché; 

compilation d'informations dans des bases de données; 

gestion de bases de données; mise à disposition 

d'informations, prestation de conseils et de conseillers se 

rapportant aux précités; fourniture des services précités 

en ligne à partir d'une base de données informatique ou 

d'un réseau informatique mondial. 

Classe 42 : Services de conception; programmation 

informatique; conception de systèmes informatiques; 

services de développement et conception informatiques; 

conception et développement de produits; services 

d'édition de programmes informatiques; conception 

d'oeuvres d'art; services de dessin industriel; conception 

de conditionnements; services de création d'arts 

graphiques; services de décoration intérieure; services de 

dessinateurs de mode; services d'architecture; services 

de recherche et développement de nouveaux produits 

pour des tiers (développement de produits); 

développement de systèmes informatiques dans le 

domaine des arts graphiques; conception (création) et 

développement d'outils d'études de marchés; création 

d'images virtuelles et interactives; conception et 

développement de logiciels, services de programmation 

informatique, hébergement de sites informatiques (sites 

Web); conception et développement de logiciels 

informatiques; maintenance et mise à jour de logiciels 

informatiques; installation de logiciels et programmes 

informatiques; développement de systèmes de stockage 

de données; location de logiciels informatiques; services 

de fournisseurs de services applicatifs, à savoir 

installation, stockage électronique, location et 

maintenance de logiciels d'application permettant à des 

utilisateurs de lire et programmer du contenu audio, vidéo, 

textuel et d'autres contenus multimédias en rapport avec 

les divertissements et la musique; services de stockage 

de données informatisées; services d'information, de 

recherche et de conseil relatifs aux services précités; 

prestation d'informations concernant les services précités; 

fourniture des services précités en ligne à partir d'une 

base de données informatique ou d'un réseau 

informatique mondial. 

(540)  

 
 

(731) The Kantar Group Limited, Tooley Street, 6 More 

London Place LONDON SE1 2QY (GB) 

(740) Bristows LLP; 100 Victoria Embankment London 

EC4Y 0DH (GB). 

______________________________________________ 
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(111) 128669 

(111b) 1682233 

(151) 28/12/2021 

(300) DE n° 30 2021 114 481 du 25/08/2021 

(511) 1, 5, 9, 10, 35, 42 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie 

pharmaceutique; principes actifs chimiques utilisés au 

cours d’opérations de fabrication de médicaments 

anticancéreux et de vaccins; adjuvants utilisés au cours 

d’opérations de fabrication de vaccins; acides nucléiques, 

protéines et peptides à usage de laboratoire; préparations 

de diagnostic pour la science ou la recherche. 

Classe 5 : Préparations et substances pharmaceutiques 

et médicinales, à l’exception des préparations vitaminées, 

des compléments alimentaires minéraux, des 

probiotiques, des préparations à base d’oméga 3, des 

substances diététiques et des compléments alimentaires 

à usage médical et non médical; produits 

pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 

cancer, des maladies infectieuses et des maladies 

immunologiques, à l’exception de préparations 

vitaminées, compléments alimentaires minéraux, 

probiotiques, préparations d’oméga 3, substances 

diététiques et compléments alimentaires à usage médical 

et non médical; vaccins; réactifs chimiques utilisés à 

usage médical; réactifs biochimiques utilisés à des fins de 

traitement du cancer, de traitement de maladies 

immunologiques et de traitement de maladies 

infectieuses; macromolécules, à savoir séquences d’acide 

nucléique et protéines, utilisées à usage médical et 

vétérinaire; produits thérapeutiques immunitaires à base 

de cellules pour le traitement de cancers, le traitement de 

maladies immunologiques et le traitement de maladies 

infectieuses; préparations de diagnostics pour laboratoire 

clinique ou médical. 

Classe 9 : Applications mobiles et logiciels informatiques 

permettant aux professionnels de la santé et aux patients 

d’accéder à des informations sur des produits et services 

pharmaceutiques, médicaux et vaccinaux; Logiciels de 

commerce électronique permettant à des utilisateurs 

d'effectuer des transactions commerciales électroniques 

par le biais d'un réseau informatique mondial. 

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux et 

médicaux; dispositifs de diagnostic médical; dispositifs de 

diagnostic médical pour l’analyse de fluides corporels et 

de biopsies pour le diagnostic et le suivi de cancer, de 

maladies infectieuses et de maladies immunologiques; 

dispositifs de diagnostic médical pour l’analyse de fluides 

corporels et de biopsies pour la stratification de patients. 

Classe 35 : Fourniture de services d’information et de 

conseil en lien avec le commerce électronique; services 

de vente au détail ou en gros de produits 

pharmaceutiques; services de détail ou de vente en gros 

de préparations médicinales; services de vente au détail 

ou en gros de fournitures médicales. 

Classe 42 : Recherches scientifiques à des fins 

médicales; recherche médicale et scientifique dans le 

domaine du traitement de maladies immunologiques, du 

traitement de cancer, et du traitement de maladies 

infectieuses; mise à disposition de services d’information, 

de services de conseillers, et de conseil en matière de 

recherche médicale et scientifique, tous dans les 

domaines du traitement de maladies immunologiques, du 

traitement de cancer et du traitement de maladies 

infectieuses; services de recherche médicale et 

scientifique par la compilation de données pour des 

essais cliniques et l’admission de substance 

médicamenteuse. 

Classe 44 : Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; 

services de soins de santé; mise à disposition 

d'informations médicales et services médicaux; fourniture 

d’informations aux patients et aux professionnels de la 

santé concernant des produits pharmaceutiques, des 

vaccins, des produits médicaux, des maladies et troubles 

médicaux et des traitements associés, par le biais de 

l’Internet; services médicaux dans le domaine de la 

thérapie génique; services médicaux dans le domaine de 

la thérapie cellulaire; services de conseillers médicaux et 

psychologiques; conseil en matière de santé et services 

médicaux; services médicaux, à savoir mise à disposition 

de thérapies pour le traitement de cancer, de maladies 

infectieuses et de maladies immunologiques; services 

vétérinaires, à savoir mise à disposition de thérapies pour 

le traitement de cancer, de maladies infectieuses et de 

maladies immunologiques; services de conseillers 

médicaux et pharmaceutiques; services d'établissement 

de rapports, de contrôle et d'essai en matière de 

diagnostic médical; services de dépistage génétique à 

des fins médicales; fourniture d’informations aux clients 

sur des produits pharmaceutiques et médicaux par le 

biais d’un réseau informatique en ligne. 

(540)  

 
 

(731) BioNTech SE, An der Goldgrube 12 55131 Mainz 

(DE) 

(740) df-mp Dörries Frank-Molnia & Pohlman 

Patentanwälte Rechtsanwälte PartG mbB; 

Theatinerstraße 16 80333 München (DE). 
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PARTIE VI : 

ENREGISTREMENT DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS  

ET DE SERVICES SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

 

NÉANT  
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PARTIE VII 

ENREGISTREMENT DES MARQUES DE PRODUITS ET DE 

SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE MADRID SELON 

L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

 

 

 



BOPI  01MQ/2023     MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU 

PROTOCOLE DE MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

153 

 

 

(111) 128670 

(111b) 1064822 

(151) 14/03/2022 

(511) 6, 9 et 12 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Cadenas; mousquetons; porte-cadenas 

métalliques; chaînes métalliques; paumelles 

métalliques; charnières métalliques; entrebâilleurs de 

portes métalliques; entrebâilleurs de fenêtres 

métalliques; ferme-portes métalliques; arrêts de portes 

métalliques; butoirs de portes métalliques; barres de 

volets métalliques; protège-gonds métalliques; verrous 

métalliques; targettes; verrous de fenêtres métalliques; 

cylindres métalliques; batteuses métalliques; serrures 

métalliques autres qu'électriques; boutons (poignées) 

en métal; poignées de portes en métal; clés; clés de 

blocage pour serrures à encastrer; boîtes à clés à 

appliquer; boîtes à clés tubulaires; béquilles métalliques 

pour portes; coffres-forts; coffrets métalliques. 

Classe 9 : Serrures électriques; serrures électroniques; 

judas optiques pour portes; barillets contacteurs. 

Classe 12 : Antivols pour cycles. 

(540)   

THIRARD 

 

(731) ETABLISSEMENTS THIRARD, 45, rue Jean 

Jaurès F-80390 FRESSENNEVILLE, France (FR) 

(740) Cabinet REGIMBEAU; 20 rue Chazelles F-75847 

PARIS Cedex 17 France (FR) 
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PARTIE VIII  

TRANSFORMATIONS DES ENREGISTREMENTS 

INTERNATIONAUX EN DEMANDES DE 

MARQUES REGIONALES 

NEANT 
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PARTIE IX : 

REJETS DES DEMANDES D’ENREGISTREMENT DES MARQUES  

 

NÉANT 
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PARTIE X 

RENOUVELLEMENT DES MARQUES 

REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
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(1) 12031 

(2) 62160 du 15.07.1972 

(3) 5 et 30 

(4) 5 et 30 

(5) Intercontinental Great Brands LLC, 100 

Deforest Avenue, EAST HANOVER, NJ 07936 

(US) 

(6) 3022022 1543 du 12.07.2022 

(7) 23/0083 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 32026 

(2) 81687 du 16.07.1992 

(3) 14 

(4) 14 

(5) MORELLATO S.P.A., Via Commerciale, 29, 

35010 Fratte Di Santa Giustina In Colle, PADOVA 

(IT) 

(6) 3022022 1539 du 12.07.2022 

(7) 23/0084 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 48772 

(2) 3200301395 du 10.10.2003 

(3) 12 

(4) 12 

(5) EL JAMMAL HAYSSAM, B.P. 3033, DOUALA 

(CM) 

(6) 3022022 2250 du 25.10.2022 

(7) 23/0051 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 73409 

(2) 3201203353 du 16.11.2012 

(3) 29, 30 et 32 

(4) 29, 30 et 32 

(5) OK FOODS CAM, B.P. 3033, DOUALA (CM) 

(6) 3022022 2269 du 28.10.2022 

(7) 23/0052 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 76169 

(2) 3201302629 du 09.08.2013 

(3) 30 

(4) 30 

(5) OK FOODS CAM, B.P. 3033, DOUALA (CM) 

(6) 3022022 2270 du 28.10.2022 

(7) 23/0053 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 45531 

(2) 3200200254 du 18.02.2002 

(3) 9, 16 et 25 

(4) 9, 16 et 25 

(5) GROUPE CANAL+, 50 Rue Camille 

Desmoulins, 92863 ISSY-LES-MOULINEAUX 

CEDEX 9 (FR) 

(6) 3022022 1768 du 12.08.2022 

(7) 23/0085 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 73384 

(2) 3201203323 du 14.11.2012 

(3) 9 

(4) 9 

(5) GOOGLE LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 

MOUNTAIN VIEW, California 94043 (US) 

(6) 3022022 2281 du 28.10.2022 

(7) 23/0054 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 73385 

(2) 3201203324 du 14.11.2012 

(3) 35, 38, 41 et 42 

(4) 35, 38, 41 et 42 

(5) GOOGLE LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 

MOUNTAIN VIEW, California 94043 (US) 

(6) 3022022 2280 du 28.10.2022 

(7) 23/0055 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 73517 

(2) 3201203457 du 26.11.2012 

(3) 5 

(4) 5 

(5) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 

Charkop Kandivili (W), MUMBAI- 400 067 (IN) 

(6) 3022022 2329 du 03.11.2022 

(7) 23/0056 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 73518 

(2) 3201203458 du 26.11.2012 

(3) 5 

(4) 5 

(5) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 

Charkop Kandivili (W), MUMBAI- 400 067 (IN) 

(6) 3022022 2330 du 03.11.2022 

(7) 23/0057 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 73519 

(2) 3201203459 du 26.11.2012 

(3) 5 

(4) 5 

(5) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 

Charkop Kandivili (W), MUMBAI- 400 067 (IN) 

(6) 3022022 2331 du 03.11.2022 

(7) 23/0058 du 03.01.2023 
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(1) 12577 

(2) 62744 du 25.01.1973 

(3) 33 

(4) 33 

(5) Chivas Holdings (IP) Limited, Kilmalid, Stirling 

Road, DUMBARTON, Scotland, G82 2SS (GB) 

(6) 3022022 2279 du 28.10.2022 

(7) 23/0059 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 12579 

(2) 62746 du 25.01.1973 

(3) 33 

(4) 33 

(5) Chivas Holdings (IP) Limited, Kilmalid, Stirling 

Road, DUMBARTON, Scotland, G82 2SS (GB) 

(6) 3022022 2278 du 28.10.2022 

(7) 23/0060 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 69601 

(2) 3201102904 du 23.11.2011 

(3) 12 

(4) 12 

(5) SHANDONG YINBAO TYRE GROUP CO., 

LTD., Taitou Town, SHOUGUANG CITY, 

Shandong Province (CN) 

(6) 3022021 1973 du 21.10.2021 

(7) 23/0061 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 45532 

(2) 3200200255 du 18.02.2002 

(3) 35, 38, 41 et 42 

(4) 35, 38, 41 et 42 

(5) GROUPE CANAL+, 50 Rue Camille 

Desmoulins, 92863 ISSY-LES-MOULINEAUX 

CEDEX 9 (FR) 

(6) 3022022 1769 du 12.08.2022 

(7) 23/0086 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 71043 

(2) 3201201155 du 20.04.2012 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Elite cosmetic, 05 B.P. 1299, ABIDJAN 05 (CI) 

(6) 3022022 2137 du 01.07.2022 

(7) 23/0062 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 46793 

(2) 3200201446 du 17.10.2002 

(3) 3 

(4) 3 

(5) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 

Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio 

45202, United States of America (US) 

(6) 3022022 2129 du 11.10.2022 

(7) 23/0063 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 46795 

(2) 3200201448 du 17.10.2002 

(3) 3 

(4) 3 

(5) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 

Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio 

45202 (US) 

(6) 3022022 2132 du 11.10.2022 

(7) 23/0064 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 73549 

(2) 3201203499 du 29.11.2012 

(3) 43 

(4) 43 

(5) SOCIETE DES HOTELS MERIDIEN, Tour 

Maine Montparnasse, 33 avenue du Maine, 14è 

étage, 75015 PARIS (FR) 

(6) 3022022 0786 du 07.04.2022 

(7) 23/0065 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 49127 

(2) 3200301759 du 18.12.2003 

(3) 30 

(4) 30 

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

(6) 3022022 1739 du 19.12.2022 

(7) 23/0001 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 49128 

(2) 3200301760 du 18.12.2003 

(3) 30 

(4) 30 

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

(6) 3022022 1756 du 19.12.2022 

(7) 23/0002 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 49130 

(2) 3200301762 du 18.12.2003 

(3) 30 

(4) 30 

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

(6) 3022022 1752 du 19.12.2022 

(7) 23/0003 du 03.01.2023 
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(1) 49131 

(2) 3200301763 du 18.12.2003 

(3) 29 

(4) 29 

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

(6) 3022022 1753 du 19.12.2022 

(7) 23/0004 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 49132 

(2) 3200301764 du 18.12.2003 

(3) 29 

(4) 29 

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

(6) 3022022 1741 du 19.12.2022 

(7) 23/0005 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 49133 

(2) 3200301765 du 18.12.2003 

(3) 30 

(4) 30 

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

(6) 3022022 1746 du 19.12.2022 

(7) 23/0006 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 49134 

(2) 3200301766 du 18.12.2003 

(3) 30 

(4) 30 

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

(6) 3022022 1749 du 19.12.2022 

(7) 23/0007 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 77891 

(2) 3201304313 du 18.12.2013 

(3) 1 et 5 

(4) 1 & 5 

(5) DISTRIBUTION DE MARCHANDISES 

GENERALES (DMG), Abidjan Zone 4 C, 18 B.P. 

2225, ABIDJAN 18 (CI) 

(6) 3022022 0632 du 19.12.2022 

(7) 23/0009 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 77892 

(2) 3201304314 du 18.12.2013 

(3) 1 et 5 

(4) 1 & 5 

(5) DISTRIBUTION DE MARCHANDISES 

GENERALES (DMG), Abidjan Zone 4 C, 18 B.P. 

2225, ABIDJAN 18 (CI) 

(6) 3022022 0638 du 19.12.2022 

(7) 23/0010 du 03.01.2023 

(1) 77893 

(2) 3201304315 du 18.12.2013 

(3) 1 et 5 

(4) 1 & 5 

(5) DISTRIBUTION DE MARCHANDISES 

GENERALES (DMG), Abidjan Zone 4 C, 18 B.P. 

2225, ABIDJAN 18 (CI) 

(6) 3022022 0633 du 19.12.2022 

(7) 23/0011 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 77894 

(2) 3201304316 du 18.12.2013 

(3) 35 et 44 

(4) 35 & 44 

(5) DISTRIBUTION DE MARCHANDISES 

GENERALES (DMG), Abidjan Zone 4 C, 18 B.P. 

2225, ABIDJAN 18 (CI) 

(6) 3022022 0631 du 19.12.2022 

(7) 23/0012 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 46613 

(2) 3200201222 du 27.08.2002 

(3) 2 

(4) 2 

(5) DYSTAR COLOURS DISTRIBUTION GmbH, 

Am Prime Parc 10-12, 65479 RAUNHEIM (DE) 

(6) 3022022 1852 du 26.08.2022 

(7) 23/0013 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 77409 

(2) 3201303697 du 14.11.2013 

(3) 33 

(4) 33 

(5) JING BRAND CO., LTD, No. 169 Daye 

Avenue Daye, HUBEI 435100 (CN) 

(6) 3022022 1802 du 14.11.2022 

(7) 23/0014 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 53658 

(2) 3200600504 du 17.03.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH  & Co. 

KG, Binger Strasse 173, 55216 INGELHEIM (DE) 

(6) 3022016 0367 du 09.03.2016 

(7) 23/0015 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 73010 

(2) 3201202965 du 19.10.2012 

(3) 4 
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(4) 4 

(5) Chevron Intellectual Property LLC, 6001 

Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, 94583, 

California (US) 

(6) 3022022 2105 du 07.10.2022 

(7) 23/0016 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 71800 

(2) 3201202009 du 18.06.2012 

(3) 3 

(4) 3 

(5) SIVOP SENEGAL, Autoroute Prolongée, face 

SDE Pikine, B.P. 3313, DAKAR (SN) 

(6) 3022022 2118 du 30.09.2022 

(7) 23/0017 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 71801 

(2) 3201202010 du 18.06.2012 

(3) 3 

(4) 3 

(5) SIVOP SENEGAL, Autoroute Prolongée, face 

SDE Pikine, B.P. 3313, DAKAR (SN) 

(6) 3022022 2119 du 30.09.2022 

(7) 23/0018 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 73069 

(2) 3201203025 du 29.10.2012 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Vifor (International) AG (Vifor (International) 

Ltd.) (Vifor (International) Inc.), Rechenstrasse 37, 

9014 ST. GALL (CH) 

(6) 3022022 2110 du 07.10.2022 

(7) 23/0019 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 73577 

(2) 3201203531 du 03.12.2012 

(3) 43 

(4) 43 

(5) Westin Hotel Management, L.P., One 

StarPoint, STAMFORD, Connecticut 06902 (US) 

(6) 3022022 2114 du 07.10.2022 

(7) 23/0020 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 74294 

(2) 3201300506 du 19.02.2013 

(3) 38, 41 et 42 

(4) 38, 41 & 42 

(5) Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 

Konan, Minato-Ku, TOKYO (JP) 

(6) 3022022 2112 du 07.10.2022 

(7) 23/0022 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 74799 

(2) 3201301087 du 26.03.2013 

(3) 24 

(4) 24 

(5) MOHAMED YAHYA MOHAMED AHMED EL 

MOSTAPHA, B.P. 2477, NOUAKCHOTT (MR) 

(6) 3022022 2121 du 20.09.2022 

(7) 23/0023 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 75482 

(2) 3201301928 du 27.05.2013 

(3) 24 

(4) 24 

(5) MOHAMED YAHYA MOHAMED AHMED EL 

MOSTAPHA, B.P. 2477, NOUAKCHOTT (MR) 

(6) 3022022 2120 du 21.09.2022 

(7) 23/0024 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 32262 

(2) 81930 du 23.10.1992 

(3) 1 

(4) 1 

(5) Mexichem Amanco Holding, S.A. de C.V., Rio 

San Javier No. 10, Viveros del Rio, Tlalnepantla, 

MEXICO CITY, C.P. 54060 (MX) 

(6) 3022022 2207 du 19.10.2022 

(7) 23/0066 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 76325 

(2) 3201302763 du 22.08.2013 

(3) 32 

(4) 32 

(5) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola 

Plaza, ATLANTA, Georgia 30313 (US) 

(6) 3022022 2257 du 27.10.2022 

(7) 23/0067 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 72988 

(2) 3201202939 du 17.10.2012 

(3) 34 

(4) 34 

(5) British American Tobacco (Brands) Limited, 

Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 

2PG (GB) 

(6) 3022022 2195 du 17.10.2022 

(7) 23/0068 du 03.01.2023 
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(1) 73524 

(2) 3201203464 du 26.11.2012 

(3) 12 

(4) 12 

(5) NKN, Ltd., 1-25-5 Inada Honmachi, HIGASHI-

OSAKA CITY, Osaka Zip 577-007 (JP) 

(6) 3022022 2210 du 21.10.2022 

(7) 23/0069 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 22901 

(2) 72953 du 14.07.1982 

(3) 5 et 31 

(4) 31 

(5) Pioneer Hi-Bred International, Inc., 7100 N.W. 

62nd Avenue, P.O. Box 1014, JOHNSTON, Iowa 

50131-1014 (US) 

(6) 3022022 1538 du 12.07.2022 

(7) 23/0025 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 72576 

(2) 3201202636 du 17.09.2012 

(3) 35 

(4) 35 

(5) Industria de Diseno Textil, S.A. (Inditex, S.A.), 

Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, 15142 

ARTEIXO, A Coruña (ES) 

(6) 3022022 1943 du 09.09.2022 

(7) 23/0026 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 72577 

(2) 3201202637 du 17.09.2012 

(3) 18 et 25 

(4) 18 & 25 

(5) Industria de Diseno Textil, S.A. (Inditex, SA.), 

Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, 15142 

ARTEIXO, A Coruña (ES) 

(6) 3022022 1946 du 09.09.2022 

(7) 23/0027 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 23160 

(2) 73209 du 01.11.1982 

(3) 7, 12, 29 et 31 

(4) 7 & 12 

(5) Tenneco Automotive Operating Company Inc., 

500 North Field Drive, LAKE FOREST, Illinois 

60045 (US) 

(6) 3022022 2255 du 27.10.2022 

(7) 23/0046 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 32332 

(2) 81997 du 25.11.1992 

(3) 2 

(4) 2 

(5) Akzo Nobel Coatings International B.V., 

Velperweg 76, ARNHEM, 6824 BM (NL) 

(6) 3022022 2256 du 27.10.2022 

(7) 23/0047 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 46733 

(2) 3200201525 du 30.10.2002 

(3) 34 

(4) 34 

(5) MEDI plus TEC Medizinisch-technische 

Handelsgesellschaft mbH, Baerler Strasse 100, 

D-47441 MOERS (DE) 

(6) 3022022 2283 du 28.10.2022 

(7) 23/0048 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 72578 

(2) 3201202638 du 17.09.2012 

(3) 35 

(4) 35 

(5) Industria de Diseno Textil, S.A. (Inditex, S.A.), 

Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, 15142 

ARTEIXO, A Coruña (ES) 

(6) 3022022 1947 du 09.09.2022 

(7) 23/0028 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 72579 

(2) 3201202639 du 17.09.2012 

(3) 18 et 25 

(4) 18 & 25 

(5) Stradivarius España, S.A., Polígono Industrial 

de Sabón, Avenida de la Diputación s/n, 15142 

ARTEIXO, A Coruña (ES) 

(6) 3022022 1944 du 09.09.2022 

(7) 23/0029 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 47100 

(2) 3200201479 du 22.10.2002 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SOCIETE D’ETUDES ET DE RECHERCHES 

PHARMACEUTIQUES, Immeuble « Le Triton », 5 

Rue du Gabian, 98000 MONACO (MC) 

(6) 3022022 2177 du 14.10.2022 

(7) 23/0070 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 32231 

(2) 81899 du 22.10.1992 

(3) 32 et 33 
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(4) 32 & 33 

(5) ST RAPHAEL S.A.S., 296 Boulevard du 

Cerceron, 83700 SAINT-RAPHAEL (FR) 

(6) 3022022 2187 du 17.10.2022 

(7) 23/0071 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 32289 

(2) 81955 du 05.11.1992 

(3) 3, 5 et 21 

(4) 3, 5 & 21 

(5) BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48, 20253 

HAMBURG (DE) 

(6) 3022022 2179 du 14.10.2022 

(7) 23/0072 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 75520 

(2) 3201301976 du 24.05.2013 

(3) 7, 9 et 11 

(4) 7, 9 & 11 

(5) ELECTRONICS CONFORT SARL, 01 B.P. 

1762, OUAGADOUGOU 01 (BF) 

(6) 3022022 2117 du 19.09.2022 

(7) 23/0073 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 83983 

(2) 3201202963 du 19.10.2012 

(3) 4 

(4) 4 

(5) Chevron Intellectual Property LLC, 6001 

Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, 94583 

California (US) 

(6) 3022022 2104 du 07.10.2022 

(7) 23/0074 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 72605 

(2) 3201202640 du 17.09.2012 

(3) 35 

(4) 35 

(5) Stradivarius España, S.A., Polígono Industrial 

de Sabón, Avenida de la Diputación s/n, 15142 

ARTEIXO, A Coruña (ES) 

(6) 3022022 1945 du 09.09.2022 

(7) 23/0030 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 72615 

(2) 3201202680 du 21.09.2012 

(3) 16 

(4) 16 

(5) Soka Gakkai, 32, Shinano-machi, Shinjuku-ku, 

TOKYO (JP) 

(6) 3022022 1939 du 09.09.2022 

(7) 23/0031 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 12064 

(2) 62197 du 22.07.1972 

(3) 1 

(4) 1 

(5) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 

LUDWIGSHAFEN (DE) 

(6) 3022022 1544 du 12.07.2022 

(7) 23/0049 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 47160 

(2) 3200201618 du 20.11.2002 

(3) 2 

(4) 2 

(5) RENNER SAYERLACK S/A, Av. Jordano 

Mendes, 1500 CAJAMAR-SP (BR) 

(6) 3022022 2252 du 26.10.2022 

(7) 23/0050 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 45955 

(2) 3200200853 du 07.06.2002 

(3) 3 

(4) 3 

(5) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR CÔTE 

D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 

(6) 3022022 0892 du 21.04.2022 

(7) 23/0075 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 75518 

(2) 3201301974 du 24.05.2013 

(3) 7, 9 et 11 

(4) 7, 9 & 11 

(5) ELECTRONICS CONFORT SARL, 01 B.P. 

1762, OUAGADOUGOU 01 (BF) 

(6) 3022022 2115 du 19.09.2022 

(7) 23/0076 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 75519 

(2) 3201301975 du 24.05.2013 

(3) 7, 9 et 11 

(4) 7, 9 & 11 

(5) ELECTRONICS CONFORT SARL, 01 B.P. 

1762, OUAGADOUGOU 01 (BF) 

(6) 3022022 2116 du 19.09.2022 

(7) 23/0077 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 73567 

(2) 3201203521 du 30.11.2012 

(3) 41 
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(4) 41 

(5) COMMUNICATION ET DEVELOPPEMENT 

SOCIAL, 9 bis Rue de Vézelay, PARIS 75008 

(FR) 

(6) 3022022 2318 du 02.11.2022 

(7) 23/0078 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 73565 

(2) 3201203519 du 30.11.2012 

(3) 41 

(4) 41 

(5) COMMUNICATION ET DEVELOPPEMENT 

SOCIAL, 9 Bis rue de Vézelay, 75008 PARIS (FR) 

(6) 3022022 2319 du 02.11.2022 

(7) 23/0079 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 72616 

(2) 3201202681 du 21.09.2012 

(3) 41 et 45 

(4) 41 & 45 

(5) Soka Gakkai, 32, Shinano-machi, Shinjuku-ku, 

TOKYO (JP) 

(6) 3022022 1940 du 09.09.2022 

(7) 23/0032 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 74654 

(2) 3201300926 du 19.03.2013 

(3) 35 et 39 

(4) 35 & 39 

(5) Roxcel Handelsgesellschaft m.b.H., 

Thurngasse 10, 1090 VIENNA (AT) 

(6) 3022022 1965 du 14.09.2022 

(7) 23/0033 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 74653 

(2) 3201300925 du 19.03.2013 

(3) 16 

(4) 16 

(5) Roxcel Handelsgesellschaft m.b.H., 

Thurngasse 10, 1090 VIENNA (AT) 

(6) 3022022 1964 du 14.09.2022 

(7) 23/0034 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 73443 

(2) 3201203390 du 21.11.2012 

(3) 1, 2, 6, 9, 11, 19 et 27 

(4) 1, 2, 6, 9, 11, 19 & 27 

(5) DERNEK GRUP ELEKTRİK ELEKTRONİK 

DİŞ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ, 

Kartaltepe Mahallesi, Teyyareci Nurettin Sokak, 

Funda Apartmani No:2 D:9, Bakirköy, ISTANBUL 

(TR) 

(6) 3022022 1966 du 14.09.2022 

(7) 23/0035 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 73359 

(2) 3201203295 du 13.11.2012 

(3) 25, 32 et 33 

(4) 25, 32 & 33 

(5) FALLS WINE CC, 56 Waterloo Road, 

DOUGLASDALE (ZA) 

(6) 3022022 1968 du 14.09.2022 

(7) 23/0036 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 73267 

(2) 3201203227 du 09.11.2012 

(3) 1 et 4 

(4) 1 & 4 

(5) TotalEnergies SE, 2 place Jean Millier, La 

Défense 6, 92400 COURBEVOIE (FR) 

(6) 3022022 1958 du 12.09.2022 

(7) 23/0037 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 72780 

(2) 3201202594 du 12.09.2012 

(3) 4, 6 et 14 

(4) 4, 6 & 14 

(5) TUI AG, Karl-Wiechert-Allee 4, D-30625 

HANNOVER (DE) 

(6) 3022022 1955 du 12.09.2022 

(7) 23/0038 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 72781 

(2) 3201202596 du 12.09.2012 

(3) 4, 6 et 14 

(4) 4, 6 & 14 

(5) TUI AG, Karl-Wiechert-Allee 4, D-30625 

HANNOVER (DE) 

(6) 3022022 1954 du 12.09.2022 

(7) 23/0039 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 72711 

(2) 3201202794 du 23.09.2012 

(3) 2 

(4) 2 

(5) ETS SMCI-SOTUNOL, B.P. 598, 

NOUAKCHOTT (MR) 

(6) 3022022 1971 du 06.09.2022 

(7) 23/0040 du 03.01.2023 
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(1) 72712 

(2) 3201202795 du 23.09.2012 

(3) 2 

(4) 2 

(5) ETS SMCI-SOTUNOL, B.P. 598, 

NOUAKCHOTT (MR) 

(6) 3022022 1972 du 06.09.2022 

(7) 23/0041 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 72713 

(2) 3201202796 du 23.09.2012 

(3) 2 

(4) 2 

(5) ETS SMCI-SOTUNOL, B.P. 598, 

NOUAKCHOTT (MR) 

(6) 3022022 1970 du 06.09.2022 

(7) 23/0042 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 46942 

(2) 3200000617 du 02.06.2000 

(3) 9, 12 et 16 

(4) 9, 12 & 16 

(5) Groupe Canal +, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 

(6) 3022020 0970 du 02.06.2020 

(7) 23/0080 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 72930 

(2) 3201202875 du 09.10.2012 

(3) 32 

(4) 32 

(5) East African Breweries Limited, Tusker House, 

Ruaraka, Thika Road, P.O. Box 30161-00100, 

NAIROBI (KE) 

(6) 3022022 2128 du 10.10.2022 

(7) 23/0081 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 73290 

(2) 3201203253 du 09.11.2012 

(3) 29, 30 et 32 

(4) 29, 30 & 32 

(5) Fan Milk International A/S, Sofiendalsvej 88 A, 

9200 AALBORG SV (DK) 

(6) 3022022 2291 du 28.10.2022 

(7) 23/0082 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 72624 

(2) 3201202689 du 21.09.2012 

(3) 20, 21 et 24 

(4) 20, 21 & 24 

(5) Industria de Diseno Textil, S.A. (Inditex, S.A.), 

Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, 15142 

ARTEIXO, A Coruña (ES) 

(6) 3022022 1948 du 09.09.2022 

(7) 23/0043 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 72726 

(2) 3201202714 du 24.09.2012 

(3) 41, 44 et 45 

(4) 41, 44 & 45 

(5) Maharishi Vedic University Limited, 94 Triq IL-

Vanilja Zebbiegh, MGR 2253 MĠARR (MT) 

(6) 3022022 1963 du 14.09.2022 

(7) 23/0044 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 73626 

(2) 3201203589 du 10.12.2012 

(3) 38 et 41 

(4) 38 & 41 

(5) DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC, 230 

Park Avenue South, NEW YORK, NY 10003 (US) 

(6) 3022022 1929 du 09.09.2022 

(7) 23/0045 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 76267 

(2) 3201301877 du 12.06.2013 

(3) 1 et 2 

(4) 1 & 2 

(5) STE INODA INDUSTRIES SARL, B.P. 4825, 

DOUALA (CM) 

(6) 3022022 1232 du 07.06.2022 

(7) 23/0128 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 73400 

(2) 3201203342 du 16.11.2012 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 

Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH) 

(6) 3022022 1618 du 22.07.2022 

(7) 23/0129 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 70801 

(2) 3201200910 du 26.03.2012 

(3) 3 

(4) 3 

(5) SIVOP (Société Ivoirienne de Parfumerie), 01 

B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI) 

(6) 3022022 0382 du 07.02.2022 

(7) 23/0130 du 03.01.2023 
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(1) 73532 

(2) 3201203482 du 28.11.2012 

(3) 29, 30 et 31 

(4) 29, 30 & 31 

(5) RDM İÇ VE DIŞ TİCARET MÜMESSİLLİK 

LİMİTED ŞİRKETİ, 1476 Sokak, No: 1, Tibas İş 

Merkezi, K: 8, D: 16, KONAK- İZMİR (TR) 

(6) 3022022 1934 du 09.09.2022 

(7) 23/0131 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 72524 

(2) 3201202570 du 11.09.2012 

(3) 35 

(4) 35 

(5) CARREFOUR, 93 Avenue de Paris, 91300 

MASSY (FR) 

(6) 3022022 1916 du 07.09.2022 

(7) 23/0132 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 47958 

(2) 3200201542 du 01.11.2002 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 

AL ROTTERDAM (NL) 

(6) 3022022 2014 du 23.09.2022 

(7) 23/0163 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 47957 

(2) 3200201541 du 01.11.2002 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, 

WIRRAL, Merseyside (GB) 

(6) 3022022 2013 du 23.09.2022 

(7) 23/0164 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 71918 

(2) 3201202112 du 19.07.2012 

(3) 12 

(4) 12 

(5) Kia Corporation, 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, 

SEOUL (KR) 

(6) 3022022 1779 du 12.08.2022 

(7) 23/0093 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 71379 

(2) 3201201493 du 25.05.2012 

(3) 33 

(4) 33 

(5) CRU DE LA MAQUELINE, 2 Route de la 

Maqueline, 33460 MACAU (FR) 

(6) 3022022 1177 du 31.05.2022 

(7) 23/0094 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 69779 

(2) 3201102899 du 23.11.2011 

(3) 42 

(4) 42 

(5) PERENCO, 7, rue de Logelbach, 75017, 

PARIS (FR) 

(6) 3022022 0426 du 24.02.2022 

(7) 23/0101 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 70029 

(2) 3201200069 du 13.01.2012 

(3) 30 et 32 

(4) 30 & 32 

(5) DP BEVERAGES LIMITED, P.O. Box 309GT, 

Ugland House, South Church Street, GEORGE 

TOWN, Grand Cayman (KY) 

(6) 3022022 1553 du 13.07.2022 

(7) 23/0102 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 70030 

(2) 3201200070 du 13.01.2012 

(3) 30 et 32 

(4) 30 & 32 

(5) DP BEVERAGES LIMITED, P.O. Box 309GT, 

Ugland House, South Church Street, GEORGE 

TOWN, Grand Cayman (KY) 

(6) 3022022 1554 du 13.07.2022 

(7) 23/0103 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 86143 

(2) 3201201457 du 10.05.2012 

(3) 7 et 11 

(4) 7 & 11 

(5) PROSUMA, 01 B.P. 3747, ABIDJAN 01 (CI) 

(6) 3022022 1076 du 10.05.2022 

(7) 23/0104 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 48382 

(2) 3200301078 du 31.07.2003 

(3) 29, 30, 31 et 32 

(4) 29, 30, 31 & 32 

(5) SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 

957, Offshore Incorporations Centre, ROAD 

TOWN, Tortola (VG) 

(6) 3022022 0681 du 01.08.2022 

(7) 23/0095 du 03.01.2023 
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(1) 69353 

(2) 3201102601 du 24.10.2011 

(3) 1, 9 et 13 

(4) 1, 9 & 13 

(5) Orica Australia Pty Ltd., 1 Nicholson Street, 

MELBOURNE, Victoria 3000 (AU) 

(6) 3022021 1997 du 25.10.2021 

(7) 23/0105 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 69354 

(2) 3201102602 du 24.10.2011 

(3) 35, 37 et 42 

(4) 35, 37 & 42 

(5) Orica Australia Pty Ltd., 1 Nicholson Street, 

MELBOURNE, Victoria 3000 (AU) 

(6) 3022021 1998 du 25.10.2021 

(7) 23/0106 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 32201 

(2) 81871 du 13.10.1992 

(3) 3 

(4) 3 

(5) E.T. BROWNE DRUG CO., INC., P.O. Box 

1613, 440 Sylvan Avenue, ENGELWOOD CLIFF, 

07632 (US) 

(6) 3022022 1926 du 08.09.2022 

(7) 23/0107 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 46848 

(2) 3200201583 du 15.11.2002 

(3) 6, 7 et 8 

(4) 6, 7 & 8 

(5) Solex International (Thailand) Co., Ltd., 315/1-

3 Wat Chan-nai  Alley, Charoenkrung Road, Bang 

Kho Laem Sub-district, Bang Kho Laem District, 

BANGKOK Metropolis 10120 (TH) 

(6) 3022022 1055 du 13.05.2022 

(7) 23/0108 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 72525 

(2) 3201202571 du 11.09.2012 

(3) 35 

(4) 35 

(5) CARREFOUR, 93 Avenue de Paris, 91300 

MASSY (FR) 

(6) 3022022 1917 du 07.09.2022 

(7) 23/0133 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 77890 

(2) 3201304312 du 18.12.2013 

(3) 1 et 5 

(4) 1 & 5 

(5) DISTRIBUTION DE MARCHANDISES 

GENERALES (DMG), Abidjan Zone 4 C, 18 B.P. 

2225, ABIDJAN 18 (CI) 

(6) 3022022 0636 du 19.12.2022 

(7) 23/0008 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 74293 

(2) 3201300505 du 19.02.2013 

(3) 9, 16 et 28 

(4) 9, 16 & 28 

(5) Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 

Konan, Minato-Ku, TOKYO (JP) 

(6) 3022022 2111 du 07.10.2022 

(7) 23/0021 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 73254 

(2) 3201203011 du 29.10.2012 

(3) 35, 36 et 41 

(4) 35, 36 & 41 

(5) ACCION INTERNATIONAL, 1101 15th Street 

NW, Suite 400, WASHINGTON, DC 20005 (US) 

(6) 3022022 1935 du 09.09.2022 

(7) 23/0134 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 32421 

(2) 82090 du 31.12.1992 

(3) 5 

(4) 5 

(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 

(6) 3022022 1930 du 09.09.2022 

(7) 23/0135 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 46290 

(2) 3200200398 du 15.03.2002 

(3) 29 

(4) 29 

(5) D'AUCY FRANCE, Kerlurec, 56450 THEIX-

NOYALO (FR) 

(6) 3022022 0560 du 11.03.2022 

(7) 23/0109 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 32284 

(2) 81951 du 30.10.1992 

(3) 30 

(4) 30 

(5) Thai Fermentation Industry Co., Ltd., 503 

Sriayudhya Road, Phayathai Sub District, 

RAJTAEVEE DISTRICT 10400 (TH) 
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(6) 3022022 2054 du 30.09.2022 

(7) 23/0110 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 72403 

(2) 3201202431 du 29.08.2012 

(3) 32 

(4) 32 

(5) LACTALIS SOUTH AFRICA (PTY) LTD, 

Strand Road, STELLENBOSCH, Western Cape 

(ZA) 

(6) 3022022 1414 du 29.06.2022 

(7) 23/0111 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 72969 

(2) 3201202918 du 12.10.2012 

(3) 9 

(4) 9 

(5) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 

Drive, NW, ATLANTA, Georgia 30318 (US) 

(6) 3022022 2102 du 07.10.2022 

(7) 23/0136 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 65643 

(2) 3201002190 du 06.09.2010 

(3) 44 

(4) 44 

(5) Hilton Worldwide Holding LLP, Maple Court 

Central Park, Reeds Crescent, WATFORD, 

WD524 4 QQ (GB) 

(6) 3022020 1537 du 19.08.2020 

(7) 23/0137 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 46849 

(2) 3200201587 du 15.11.2002 

(3) 7, 9 et 12 

(4) 7, 9 & 12 

(5) Kwang Yang Motor Co., Ltd., No. 35, Wan-

Hsing St., San-Min District, KAOHSIUNG CITY 

(CN) 

(6) 3022022 2057 du 30.09.2022 

(7) 23/0138 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 46850 

(2) 3200201588 du 15.11.2002 

(3) 4, 7 et 12 

(4) 4, 7 & 12 

(5) Kwang Yang Motor Co., Ltd., No. 35, Wan-

Hsing St., San-Min District, KAOHSIUNG CITY 

(CN) 

(6) 3022022 2058 du 30.09.2022 

(7) 23/0139 du 03.01.2023 

(1) 46851 

(2) 3200201590 du 15.11.2002 

(3) 4, 7 et 12 

(4) 4, 7 & 12 

(5) Kwang Yang Motor Co., Ltd., No. 35, Wan-

Hsing St., San-Min District, KAOHSIUNG CITY 

(CN) 

(6) 3022022 2059 du 30.09.2022 

(7) 23/0140 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 72963 

(2) 3201202912 du 12.10.2012 

(3) 9 

(4) 9 

(5) China Infotech (Luxembourg) S.A., 11-13, 

Boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG 

(LU) 

(6) 3022022 2060 du 30.09.2022 

(7) 23/0141 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 72964 

(2) 3201202913 du 12.10.2012 

(3) 38 

(4) 38 

(5) China Infotech (Luxembourg) S.A., 11-13, 

Boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG 

(LU) 

(6) 3022022 2061 du 30.09.2022 

(7) 23/0142 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 73552 

(2) 3201203504 du 30.11.2012 

(3) 5 et 10 

(4) 5 & 10 

(5) Nikon Corporation, 2-15-3 Konan, Minato-Ku, 

TOKYO (JP) 

(6) 3022022 2062 du 30.09.2022 

(7) 23/0143 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 72402 

(2) 3201202430 du 29.08.2012 

(3) 29 

(4) 29 

(5) LACTALIS SOUTH AFRICA (PTY) LTD, 

Strand Road, STELLENBOSCH, Western Cape 

(ZA) 

(6) 3022022 1413 du 29.06.2022 

(7) 23/0112 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 31987 

(2) 81646 du 10.07.1992 
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(3) 5 

(4) 5 

(5) COOPER TRADEMARKS, Place Lucien 

Auvert, 77000 MELUN (FR) 

(6) 3022022 1420 du 29.06.2022 

(7) 23/0113 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 46621 

(2) 3200201471 du 21.10.2002 

(3) 29 et 32 

(4) 29 & 32 

(5) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 

Ebene Junction, Rue de la Démocratie, EBЀNE, 

Mauritius (MU) 

(6) 3022022 1356 du 21.06.2022 

(7) 23/0114 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 71714 

(2) 3201201891 du 04.07.2012 

(3) 44 

(4) 44 

(5) PROVALLIANCE SALONS LUXEMBOURG 

S.C.A., Résidence Bourbon, 24/28 Rue Goethe, 

1637 LUXEMBOURG (LU) 

(6) 3022022 1436 du 01.07.2022 

(7) 23/0115 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 71695 

(2) 3201201710 du 15.06.2012 

(3) 9 

(4) 9 

(5) ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO., 

LTD., No. 1187 Bin'an Road, Binjiang District, 

HANGZHOU, Zhejiang Province, 310053 (CN) 

(6) 3022022 0596 du 16.03.2022 

(7) 23/0116 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 69944 

(2) 3201103244 du 28.12.2011 

(3) 34 

(4) 34 

(5) IMPERIAL TOBACCO INTELLECTUAL 

PROPERTY LIMITED, 21 Beckett Way, Park 

West, Nangor Road, DUBLIN 12, Ireland (IE) 

(6) 3022021 2120 du 17.11.2021 

(7) 23/0117 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 71780 

(2) 3201201987 du 10.07.2012 

(3) 3 

(4) 3 

(5) PROVALLIANCE SALONS LUXEMBOURG 

S.C.A., Résidence Bourbon, 24/28 Rue Goethe, 

1637 LUXEMBOURG (LU) 

(6) 3022022 1437 du 01.07.2022 

(7) 23/0118 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 73553 

(2) 3201203505 du 30.11.2012 

(3) 35 et 44 

(4) 35 & 44 

(5) Nikon Corporation, 2-15-3 Konan, Minato-Ku, 

TOKYO (JP) 

(6) 3022022 2063 du 30.09.2022 

(7) 23/0144 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 98219 

(2) 3201202536 du 07.09.2012 

(3) 1, 7, 9, 12 et 17 

(4) 1, 7, 9, 12 & 17 

(5) TIRE SALES International, Shop No. 25/02 Al 

Qaizi Bldg, Al Maktoum Hospital Rd., P.O. Box 

171202, Deira, DUBAI (AE) 

(6) 3022022 2066 du 30.09.2022 

(7) 23/0145 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 98220 

(2) 3201202537 du 07.09.2012 

(3) 35, 39 et 41 

(4) 35, 39 & 41 

(5) TIRE SALES International, Shop No. 25/02 Al 

Qaizi Bldg, Al Maktoum Hospital Rd., P.O. Box 

171202, Deira, DUBAI (AE) 

(6) 3022022 2067 du 30.09.2022 

(7) 23/0146 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 72874 

(2) 3201202823 du 05.10.2012 

(3) 37 

(4) 37 

(5) The Addax and Oryx Group plc, Level 13, 

Portomaso Business Tower, Portomaso, ST 

JULIANS STJ 4011 (MT) 

(6) 3022022 2068 du 03.10.2022 

(7) 23/0147 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 20777 

(2) 70818 du 27.09.1980 

(3) 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17 et 20 

(4) 7, 9 & 11 
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(5) ITT MANUFACTURING ENTERPRISES LLC, 

1105 North Market Street, Suite 1217, 

WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 

(6) 3022021 0614 du 26.03.2021 

(7) 23/0119 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 72841 

(2) 3201202782 du 02.10.2012 

(3) 1 

(4) 1 

(5) RHODIA OPERATIONS, 9 rue des 

Cuirassiers, Immeuble Silex 2 Solvay, 69003 

LYON (FR) 

(6) 3022022 1913 du 06.09.2022 

(7) 23/0120 du 02.01.2023 

________________________________________ 

(1) 72831 

(2) 3201202771 du 02.10.2012 

(3) 9 

(4) 9 

(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 

CUPERTINO, California 95014 (US) 

(6) 3022022 1919 du 08.09.2022 

(7) 23/0121 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 72875 

(2) 3201202824 du 05.10.2012 

(3) 37 

(4) 37 

(5) The Addax and Oryx Group plc, Level 13, 

Portomaso Business Tower, Portomaso, ST 

JULIANS STJ 4011 (MT) 

(6) 3022022 2069 du 03.10.2022 

(7) 23/0148 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 46725 

(2) 3200201390 du 04.10.2002 

(3) 33 

(4) 33 

(5) Bodegas Elosegui, S.L., Poligono 201, 20212 

OLABERRIA (Gipuzkoa) (ES) 

(6) 3022022 2071 du 03.10.2022 

(7) 23/0149 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 72866 

(2) 3201202815 du 05.10.2012 

(3) 30 

(4) 30 

(5) WM. Wrigley JR. Company, 1132 West 

Blackhawk Street, CHICAGO, Illinois 60642 (US) 

(6) 3022022 2070 du 03.10.2022 

(7) 23/0150 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 72832 

(2) 3201202772 du 02.10.2012 

(3) 35 

(4) 35 

(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 

CUPERTINO, California 95014 (US) 

(6) 3022022 1920 du 08.09.2022 

(7) 23/0122 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 73660 

(2) 3201203638 du 12.12.2012 

(3) 45 

(4) 45 

(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 

CUPERTINO, California 95014 (US) 

(6) 3022022 1922 du 08.09.2022 

(7) 23/0123 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 73809 

(2) 3201202862 du 09.10.2012 

(3) 9 

(4) 9 

(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 

CUPERTINO, California 95014 (US) 

(6) 3022022 1921 du 08.09.2022 

(7) 23/0124 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 32242 

(2) 81910 du 22.10.1992 

(3) 33 

(4) 33 

(5) BACARDI & COMPANY LIMITED, 

Aeulestrasse 5 FL-9490, VADUZ (LI) 

(6) 3022022 1545 du 12.07.2022 

(7) 23/0125 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 73625 

(2) 3201203588 du 10.12.2012 

(3) 9 

(4) 9 

(5) DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC, 230 

Park Avenue South, NEW YORK, NY 10003 (US) 

(6) 3022022 1928 du 09.09.2022 

(7) 23/0126 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 76034 

(2) 3201202834 du 05.10.2012 

(3) 3 
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(4) 3 

(5) PT. BUKIT PERAK, JL, Raya Semarang 

Kendal KM. 10,5, SEMARANG 50153, Indonesia 

(ID) 

(6) 3022022 2077 du 05.10.2022 

(7) 23/0151 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 72586 

(2) 3201202656 du 19.09.2012 

(3) 9 

(4) 9 

(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 

CUPERTINO, California 95014 (US) 

(6) 3022022 1931 du 09.09.2022 

(7) 23/0127 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 72927 

(2) 3201202868 du 09.10.2012 

(3) 3, 9, 14, 16, 18 et 25 

(4) 3, 9, 14, 16, 18, 25 

(5) C.C.V. BEAUMANOIR, Société Anonyme, 10 

Impasse du Grand Jardin, ZAC de la Moinerie, 

35400 SAINT MALO (FR) 

(6) 3022022 2079 du 05.10.2022 

(7) 23/0152 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 71770 

(2) 3201201962 du 06.07.2012 

(3) 34 

(4) 34 

(5) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL, Quai 

Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL, 2000 (CH) 

(6) 3022022 1597 du 18.07.2022 

(7) 23/0153 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 71387 

(2) 3201201505 du 28.05.2012 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SANOFI PASTEUR, 14, Espace Henry Vallée, 

LYON 69007 (FR) 

(6) 3022022 0694 du 25.03.2022 

(7) 23/0154 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 69840 

(2) 3201103121 du 15.12.2011 

(3) 7 

(4) 7 

(5) NILFISK A/S, Kornmarksvej 1, DK-2605 

BRONDBY (DK) 

(6) 3022021 2281 du 09.12.2021 

(7) 23/0087 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 75192 

(2) 3201203347 du 16.11.2012 

(3) 35 

(4) 35 

(5) DENK PHARMA GmbH & Co. KG, 

Prinzregentenstrasse 79, MÜNCHEN 81675 (DE) 

(6) 3022022 1142 du 27.05.2022 

(7) 23/0088 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 75191 

(2) 3201203346 du 16.11.2012 

(3) 1, 2, 3 et 5 

(4) 1, 2, 3 & 5 

(5) DENK PHARMA GmbH & Co. KG, 

Prinzregentenstrasse 79, MÜNCHEN 81675 (DE) 

(6) 3022022 1143 du 27.05.2022 

(7) 23/0089 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 48713 

(2) 3200301296 du 19.09.2003 

(3) 3, 5, 24, 29 et 34 

(4) 3, 5, 24, 29 & 34 

(5) SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 

957, Offshore Incorporations Centre, ROAD 

TOWN, Tortola (VG) 

(6) 3022022 0680 du 19.09.2022 

(7) 23/0096 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 69865 

(2) 3201103150 du 13.12.2011 

(3) 35 et 41 

(4) 35 & 41 

(5) PROFIL, Cité Keur Gorgui, B.P. 45561, 

DAKAR FANN (SN) 

(6) 3022021 1125 du 07.05.2021 

(7) 23/0097 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 45962 

(2) 3200200871 du 12.06.2002 

(3) 35, 38 et 39 

(4) 35, 38 & 39 

(5) MBE WORLDWIDE S.P.A., Viale Lunigiana, 

35/37, 20125 MILANO, Italy (IT) 

(6) 3022022 1198 du 03.06.2022 

(7) 23/0155 du 03.01.2023 
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(1) 72922 

(2) 3201202861 du 09.10.2012 

(3) 32 

(4) 32 

(5) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola 

Plaza, ATLANTA, Georgia 30313 (US) 

(6) 3022022 1925 du 08.09.2022 

(7) 23/0156 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 32011 

(2) 81670 du 13.07.1992 

(3) 29, 30 et 32 

(4) 29, 30 & 32 

(5) CONAGRA GROCERY PRODUCTS 

COMPANY LLC, One ConAgra Drive, OMAHA, 

Nebraska 68102 (US) 

(6) 3022022 1421 du 30.06.2022 

(7) 23/0098 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 71620 

(2) 3201201790 du 22.06.2012 

(3) 37 

(4) 37 

(5) CITIZEN TOKEI KABUSHIKIKAISHA also 

trading as CITIZEN WATCH Co., Ltd, 1-12, 6-

Chome, Tanashi-Cho, Nishi-Tokyo-Shi, TOKYO 

(JP) 

(6) 3022022 1265 du 10.06.2022 

(7) 23/0157 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 71488 

(2) 3201201631 du 11.06.2012 

(3) 3 

(4) 3 

(5) BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48, 20253 

HAMBURG (DE) 

(6) 3022022 0978 du 06.05.2022 

(7) 23/0158 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 72715 

(2) 3201202701 du 21.09.2012 

(3) 35 

(4) 35 

(5) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. 

(INDITEX, S.A.), Avenida de la Diputación, 

Edificio Inditex, 15142 ARTEIXO, A Coruña (ES) 

(6) 3022022 1912 du 06.09.2022 

(7) 23/0159 du 03.01.2023 

(1) 72716 

(2) 3201202702 du 21.09.2012 

(3) 18 et 25 

(4) 18 & 25 

(5) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. 

(INDITEX, S.A.), Avenida de la Diputación, 

Edificio Inditex, 15142 ARTEIXO, A Coruña (ES) 

(6) 3022022 1911 du 06.09.2022 

(7) 23/0160 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 71369 

(2) 3201201483 du 25.05.2012 

(3) 5 

(4) 5 

(5) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service 

Company, 251 Little Falls Drive, WILMINGTON, 

Delaware 19808 (US) 

(6) 3022021 2181 du 26.11.2021 

(7) 23/0090 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 70782 

(2) 3201200884 du 28.03.2012 

(3) 35, 41 et 42 

(4) 35, 41 & 42 

(5) Cerillion Technologies Ltd, 25 Bedford Street, 

LONDON WC2E 9ES (GB) 

(6) 3022022 0736 du 30.03.2022 

(7) 23/0099 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 72590 

(2) 3201202660 du 19.09.2012 

(3) 33 

(4) 33 

(5) Lodestar Anstalt, Lova-Center, P.O. Box 1150, 

FL-9490 VADUZ (LI) 

(6) 3022022 1763 du 12.08.2022 

(7) 23/0100 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 72717 

(2) 3201202703 du 21.09.2012 

(3) 35 

(4) 35 

(5) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. 

(INDITEX, S.A.), Avenida de la Diputación, 

Edificio Inditex, 15142 ARTEIXO, A Coruña (ES) 

(6) 3022022 1910 du 06.09.2022 

(7) 23/0161 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 32200 

(2) 81870 du 13.10.1992 
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(3) 3 et 8 

(4) 3 & 8 

(5) E.T. BROWNE DRUG CO., INC., P.O. Box 

1613, 440 Sylvan Avenue, ENGLEWOOD CLIFF, 

07632 (US) 

(6) 3022022 1923 du 08.09.2022 

(7) 23/0162 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 76104 

(2) 3201201434 du 16.05.2012 

(3) 5, 32 et 33 

(4) 5, 32 & 33 

(5) Frucor Brands International B.V., H.J.E 

Wenckebachweg 123, 1096 AM AMSTERDAM 

(NL) 

(6) 3022022 0924 du 27.04.2022 

(7) 23/0091 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 27295 

(2) 77174 du 24.04.1987 

(3) 28 

(4) 28 

(5) J.W. SPEAR & SONS LIMITED, Mattel House, 

Vanwall Business Park, Vanwall Road, 

MAIDENHEAD, Bershire SL6 4UB (GB) 

(6) 3022016 1751 du 16.11.2016 

(7) 23/0092 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 12324 

(2) 62483 du 26.10.1972 

(3) 5, 8, 9, 11, 16 et 21 

(4) 9 

(5) BAUSCH & LOMB INCORPORATED, One 

Bausch & Lomb Place, ROCHESTER, 14604, 

New York (US) 

(6) 3022022 2008 du 23.09.2022 

(7) 23/0165 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 12333 

(2) 62499 du 06.11.1972 

(3) 26 

(4) 26 

(5) YKK Corporation, 1, Kanda izumi-cho, 

Chiyoda-ku, TOKYO 101-8642 (JP) 

(6) 3022022 2010 du 23.09.2022 

(7) 23/0167 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 47144 

(2) 3200201601 du 18.11.2002 

(3) 30 

(4) 30 

(5) GENERAL CANDY CO., LTD., 51/31 M.2, Soi 

Chaengwattana 41, Chaengwattana Road, Khlong 

Klua, Pakkred, NONTHANBURI 11120 (TH) 

(6) 3022022 0219 du 28.01.2022 

(7) 23/0196 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 74420 

(2) 3201300646 du 27.02.2013 

(3) 7 

(4) 7 

(5) JACK SEWING MACHINE CO., LTD., No. 

1008, East Donghai Avenue, Sanjia, Jiaojiang 

District, TAIZHOU CITY, Zhejiang Province (CN) 

(6) 3022022 1877 du 31.08.2022 

(7) 23/0197 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 46513 

(2) 3200201227 du 29.08.2002 

(3) 5 

(4) 5 

(5) LAPROVET, 7, rue du Tertreau, 37390 

NOTRE DAME D’OÉ (FR) 

(6) 3022022 1848 du 26.08.2022 

(7) 23/0198 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 45504 

(2) 3200200206 du 08.02.2002 

(3) 5 

(4) 5 

(5) PF CONSUMER HEALTHCARE 1 LLC, 251 

Little Falls Drive, WILMINGTON, Delaware, 19808 

(US) 

(6) 3022021 2375 du 29.12.2021 

(7) 23/0173 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 71265 

(2) 3201201344 du 10.05.2012 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Makhteshim Chemical Works Ltd., P.O.B. 60, 

84100 BEER SHEVA (IL) 

(6) 3022022 0991 du 06.05.2022 

(7) 23/0174 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 71167 

(2) 3201201267 du 27.04.2012 

(3) 16 

(4) 16 
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(5) NUQUL BROTHERS COMPANY LIMITED, 

P.O. Box 154, AMMAN 11118 (JO) 

(6) 3022022 0910 du 22.04.2022 

(7) 23/0175 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 45952 

(2) 3200200868 du 07.06.2002 

(3) 34 

(4) 34 

(5) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai 

Jeanrenaud 3, 2000 NEUCHÂTEL (CH) 

(6) 3022022 1240 du 07.06.2022 

(7) 23/0176 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 70386 

(2) 3201200471 du 17.02.2012 

(3) 6 et 14 

(4) 6 & 14 

(5) SHANDONG GOLD GROUP CO., LTD., N° 

16, Jiefang Road, JINAN CITY, Shandong 

Province (CN) 

(6) 3022022 0353 du 10.02.2022 

(7) 23/0177 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 70385 

(2) 3201200470 du 17.02.2012 

(3) 35 et 37 

(4) 35 & 37 

(5) SHANDONG GOLD GROUP CO., LTD., N° 

16, Jiefang Road, JINAN CITY, Shandong 

Province (CN) 

(6) 3022022 0354 du 10.02.2022 

(7) 23/0178 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 73209 

(2) 3201203154 du 02.11.2012 

(3) 33 

(4) 33 

(5) Treasury Chateau & Estates LLC, 555 

Gateway Dive, NAPA, California 94558 (US) 

(6) 3022022 1914 du 23.09.2022 

(7) 23/0179 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 70253 

(2) 3201200316 du 03.02.2012 

(3) 3 

(4) 3 

(5) NUQUL BROTHERS COMPANY LIMITED, 

P.O. Box 154, AMMAN 11118 (JO) 

(6) 3022022 0909 du 22.04.2022 

(7) 23/0180 du 03.01.2023 

(1) 30630 

(2) 80426 du 10.04.1991 

(3) 33 

(4) 33 

(5) CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED, Kilmalid, 

Stirling Road, DUMBARTON G82 2SS (GB) 

(6) 3022021 0497 du 11.03.2021 

(7) 23/0181 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 30631 

(2) 80427 du 10.04.1991 

(3) 33 

(4) 33 

(5) CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED, Kilmalid, 

Stirling Road, DUMBARTON G82 2SS (GB) 

(6) 3022021 0499 du 11.03.2021 

(7) 23/0182 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 73196 

(2) 3201203141 du 02.11.2012 

(3) 3, 18 et 21 

(4) 3, 18 & 21 

(5) McNROE CONSUMER PRODUCTS PRIVATE 

LIMITED, Godrej Genesis Building, Unit 1204, 

12th Floor, Plot No. XI, Block EP & GP, Sector-V, 

Salt Lake City, Bidhannagar, KOLKATA– 700091, 

West Bengal (IN) 

(6) 3022022 1775 du 12.08.2022 

(7) 23/0183 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 73197 

(2) 3201203142 du 02.11.2012 

(3) 3, 18 et 21 

(4) 3, 18 & 21 

(5) McNROE CONSUMER PRODUCTS PRIVATE 

LIMITED, Godrej Genesis Building, Unit 1204, 

12th Floor, Plot No. XI, Block EP & GP, Sector-V, 

Salt Lake City, Bidhannagar, KOLKATA– 700091, 

West Bengal (IN) 

(6) 3022022 1776 du 12.08.2022 

(7) 23/0184 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 72269 

(2) 3201202297 du 14.08.2012 

(3) 5 

(4) 5 

(5) LABORATORIOS NORMON, S.A., Ronda de 

Valdecarrizo, 6, 28760 TRES CANTOS (MADRID) 

(ES) 

(6) 3022022 1764 du 12.08.2022 

(7) 23/0185 du 03.01.2023 
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(1) 72441 

(2) 3201202472 du 04.09.2012 

(3) 12 

(4) 12 

(5) Titan International, Inc., 1525 Kautz Road, 

WEST CHICAGO, Illinois 60185 (US) 

(6) 3022022 1778 du 12.08.2022 

(7) 23/0186 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 72277 

(2) 3201202305 du 14.08.2012 

(3) 30 

(4) 30 

(5) Gulf Processing Industries (L.L.C), P.O. Box 

576, DUBAI (AE) 

(6) 3022022 1770 du 12.08.2022 

(7) 23/0187 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 72789 

(2) 3201202724 du 25.09.2012 

(3) 32 

(4) 32 

(5) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, 

PURCHASE, New York 10577 (US) 

(6) 3022022 1774 du 12.08.2022 

(7) 23/0188 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 46831 

(2) 3200201538 du 01.11.2002 

(3) 25 

(4) 25 

(5) Thai Wacoal Public Company Limited, 132 Soi 

Charoenrat 7, Bangklo, Bangkholaem, BANGKOK 

10120 (TH) 

(6) 3022022 1773 du 12.08.2022 

(7) 23/0189 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 73276 

(2) 3201203239 du 09.11.2012 

(3) 12 

(4) 12 

(5) Titan International, Inc., 1525 Kautz Road, 

WEST CHICAGO, Illinois 60185 (US) 

(6) 3022022 1777 du 12.08.2022 

(7) 23/0190 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 12122 

(2) 62259 du 18.08.1972 

(3) 7, 8, 9, 10, 11, 14 et 21 

(4) 7, 8, 9, 10, 11, 14 & 21 

(5) CALOR, 112 Chemin du Moulin Carron, 69130 

ECULLY (FR) 

(6) 3022022 1799 du 17.08.2022 

(7) 23/0191 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 72476 

(2) 3201202511 du 06.09.2012 

(3) 35 

(4) 35 

(5) VLISCO B.V., Binnen Parallelweg 27, 5701 PH 

HELMOND (NL) 

(6) 3022022 1758 du 09.08.2022 

(7) 23/0192 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 76681 

(2) 3201303082 du 10.09.2013 

(3) 30 

(4) 30 

(5) CIREP CI, 15 B.P. 1044, ABIDJAN 15 (CI) 

(6) 3022022 1736 du 07.06.2022 

(7) 23/0193 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 76682 

(2) 3201303083 du 10.09.2013 

(3) 30 

(4) 30 

(5) CIREP CI, 15 B.P. 1044, ABIDJAN 15 (CI) 

(6) 3022022 1743 du 07.06.2022 

(7) 23/0194 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 71486 

(2) 3201201629 du 04.06.2012 

(3) 6 et 30 

(4) 6 & 30 

(5) SONIMEX Sarl, B.P. 34, AZOVÈ (BJ) 

(6) 3022022 1640 du 20.07.2022 

(7) 23/0195 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 46723 

(2) 3200201387 du 04.10.2002 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, 

WIRRAL, Merseyside (GB) 

(6) 3022022 2011 du 23.09.2022 

(7) 23/0166 du 03.01.2023 



BOPI  01MQ/2023 MARQUES RENOUVELLEES 

175 

 

________________________________________ 

(1) 72820 

(2) 3201202757 du 27.09.2012 

(3) 42 et 44 

(4) 42 & 44 

(5) SWISS PARENTERALS LIMITED, 62, 6th 

Floor, Titanium, Corporate Road, Prahladnagar, 

AHMEDABAD-380015, Gujarat (IN) 

(6) 3022022 2033 du 27.09.2022 

(7) 23/0168 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 72824 

(2) 3201202761 du 28.09.2012 

(3) 18 et 25 

(4) 18 & 25 

(5) Unisa Diem, Inc., 8600 N.W. 17th Street, Suite 

110, DORAL, Florida 33126 (US) 

(6) 3022022 2035 du 28.09.2022 

(7) 23/0169 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 54311 

(2) 3200601283 du 11.07.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. 

KG, Binger Strasse 173, D-55216 INGELHEIM 

(DE) 

(6) 3022016 0764 du 12.05.2016 

(7) 23/0170 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 45949 

(2) 3200200846 du 06.06.2002 

(3) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 

(4) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 & 45 

(5) SONY GROUP CORPORATION, 1-7-1 

Konan, Minato-ku, TOKYO, 108-0075 (JP) 

(6) 3022022 1210 du 03.06.2022 

(7) 23/0171 du 03.01.2023 

________________________________________ 

(1) 47956 

(2) 3200201540 du 01.11.2002 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 

AL ROTTERDAM (NL) 

(6) 3022022 2012 du 23.09.2022 

(7) 23/0172 du 03.01.2023 
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_________________________________ 

CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________________ 

 

(1) 36938 
(2) 86441 

(3) 3032022 0996 du 22/07/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0019 du 03/01/2023 

(17) GROUPE CANAL+ 

(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-

MOULINEAUX (FR) 

(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-

LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 

________________________________________ 

(1) 63418 
(2) 3200902707 

(3) 3032022 1706 du 02/11/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0004 du 03/01/2023 

(17) POLYTECHNYL, société par actions 

simplifiée 

(18) 25, rue de Clichy, 75009 PARIS (FR) 

(19) Avenue Albert Ramboz, 69190 SAINT-FONS 

(FR) 

________________________________________ 

(1) 61019 
(2) 3200900154 

(3) 3032022 1705 du 02/11/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0005 du 03/01/2023 

(17) POLYTECHNYL, société par actions 

simplifiée 

(18) 25, rue de Clichy, 75009 PARIS (FR) 

(19) Avenue Albert Ramboz, 69190 SAINT-FONS 

(FR) 

________________________________________ 

(1) 52275 
(2) 3200501308 

(3) 3032022 0997 du 22/07/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0020 du 03/01/2023 

(17) GROUPE CANAL+ 

(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-

MOULINEAUX (FR) 

(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-

LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 

________________________________________ 

(1) 52276 
(2) 3200501309 

(3) 3032022 0998 du 22/07/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0021 du 03/01/2023 

(17) GROUPE CANAL+ 

(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-

MOULINEAUX (FR) 

(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-

LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 

________________________________________ 

(1) 58383 

(2) 3200800489 

(3) 3032022 0982 du 22/07/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0022 du 03/01/2023 

(17) GROUPE CANAL+ 

(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-

MOULINEAUX (FR) 

(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-

LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 

________________________________________ 

(1) 45531 

(2) 3200200254 

(3) 3032022 0994 du 22/07/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0023 du 03/01/2023 

(17) GROUPE CANAL+ 

(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-

MOULINEAUX (FR) 

(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-

LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 

________________________________________ 

(1) 45532 

(2) 3200200255 

(3) 3032022 0995 du 22/07/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0024 du 03/01/2023 

(17) GROUPE CANAL+ 

(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-

MOULINEAUX (FR) 

(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-

LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 

________________________________________ 

(1) 43781 

(2) 3200102132 

(3) 3032022 1704 du 02/11/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0006 du 03/01/2023 

(17) POLYTECHNYL, société par actions 

simplifiée 

(18) 25, rue de Clichy, 75009 PARIS (FR) 

(19) Avenue Albert Ramboz, 69190 SAINT-FONS 

(FR) 
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(1) 17978 
(2) 67997 

(3) 3032022 1703 du 02/11/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0007 du 03/01/2023 

(17) POLYTECHNYL, société par actions 

simplifiée 

(18) 25, rue de Clichy, 75009 PARIS (FR) 

(19) Avenue Albert Ramboz, 69190 SAINT-FONS 

(FR) 

________________________________________ 

(1) 10698 
(2) 60758 

(3) 3032022 1659 du 18/10/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0008 du 03/01/2023 

(17) Daimler AG 

(18) Mercedesstraße 137, 70327 STUTTGART 

(DE) 

(19) Mercedesstraße 120, 70372 STUTTGART 

(DE) 

________________________________________ 

(1) 10699 
(2) 60759 

(3) 3032022 1658 du 18/10/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0010 du 03/01/2023 

(17) Daimler AG 

(18) Mercedesstraße 137, 70327 STUTTGART 

(DE) 

(19) Mercedesstraße 120, 70372 STUTTGART 

(DE) 

________________________________________ 

(1) 35492 
(2) 84965 

(3) 3032022 1660 du 18/10/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0012 du 03/01/2023 

(17) Daimler AG 

(18) Mercedesstraße 137, 70327 STUTTGART 

(DE) 

(19) Mercedesstraße 120, 70372 STUTTGART 

(DE) 

________________________________________ 

(1) 27600 
(2) 77486 

(3) 3032019 0737 du 26/06/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0014 du 03/01/2023 

(17) Bourjois 

(18) 12-14 rue Victor Noir, 92200 NEUILLY-SUR-

SEINE (FR) 

(19) 56 rue de Dion Bouton, 92800 PUTEAUX 

(FR) 

(1) 46942 

(2) 3200000617 

(3) 3032022 1340 du 30/08/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0016 du 03/01/2023 

(17) GROUPE CANAL + 

(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-

MOULINEAUX (FR) 

(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-

LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 

________________________________________ 

(1) 72726 

(2) 3201202714 

(3) 3032022 1399 du 14/09/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0002 du 03/01/2023 

(17) MAHARISHI VEDIC UNIVERSITY LIMITED 

(18) 54 Triq Marsamxett, VLT 1853 VALLETTA 

(MT) 

(19) 94 Triq IL-Vanilja Zebbiegh, MGR 2253 

MĠARR (MT) 

________________________________________ 

(1) 73626 

(2) 3201203589 

(3) 3032022 1404 du 09/09/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0003 du 03/01/2023 

(17) DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC 

(18) One Discovery Place, SILVER SPRING, 

Maryland 20910 (US) 

(19) 230 Park Avenue South, NEW YORK, NY 

10003 (US) 

________________________________________ 

(1) 72525 

(2) 3201202571 

(3) 3032022 1384 du 07/09/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0079 du 03/01/2023 

(17) CARREFOUR, Société Anonyme 

(18) 33, Avenue Emile Zola, 92100 BOULOGNE 

BILLANCOURT (FR) 

(19) 93 Avenue de Paris, 91300 MASSY (FR) 

________________________________________ 

(1) 71918 

(2) 3201202112 

(3) 3032022 1091 du 29/07/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0044 du 03/01/2023 

(17) Kia Motors Corporation 

(18) 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, SEOUL (KR) 

(19) 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, SEOUL (KR) 
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(1) 31718 

(2) 81290 

(3) 3032022 1094 du 29/07/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0046 du 03/01/2023 

(17) Kia Motors Coporation 

(18) 231 Yangjae-dong, Seocho-gu, SEOUL 137-

938 (KR) 

(19) 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, SEOUL (KR) 

________________________________________ 

(1) 25325 

(2) 75073 

(3) 3032022 1201 du 25/08/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0055 du 03/01/2023 

(17) Sanofi Mature IP 

(18) 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 

(19) 82 Avenue Raspail, 94250 GENTILLY (FR) 

________________________________________ 

(1) 46848 

(2) 3200201583 

(3) 3032022 0588 du 13/05/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0065 du 03/01/2023 

(17) Solex International (Thailand) Co. Ltd. 

(18) 315/1-3 Soi Wat Chan-nai, Charoenkrung 

Road, Bangkorlaem, BANGKOK 10120 (TH) 

(19) 315/1-3 Wat Chan-nai  Alley, Charoenkrung 

Road, Bang Kho Laem Sub-district, Bang Kho 

Laem District, BANGKOK Metropolis 10120 (TH) 

________________________________________ 

(1) 73254 

(2) 3201203011 

(3) 3032022 1392 du 09/09/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0080 du 03/01/2023 

(17) ACCION INTERNATIONAL 

(18) 56 Roland Street, Suite 300, BOSTON, 

Massachusetts, 02129 (US) 

(19) 1101 15th Street NW, Suite 400, 

WASHINGTON, DC 20005 (US) 

________________________________________ 

(1) 46290 

(2) 3200200398 

(3) 3032022 0894 du 11/07/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0067 du 03/01/2023 

(17) D’AUCY FRANCE 

(18) Kerlurec-Saint-Léonard-Nord, 56450 THEIX 

(FR) 

(19) Kerlurec, 56450 THEIX-NOYALO (FR) 

(1) 65643 
(2) 3201002190 

(3) 3032022 1567 du 04/10/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0092 du 03/01/2023 

(17) HLT INTERNATIONAL IP LLC 

(18) 9336 Civic Center Drive, BEVERLY HILLS, 

California 90210 (US) 

(19) 7930, Jones Branch Drive, Suite 1100, 

MCLEAN VA 22102 (US) 

________________________________________ 

(1) 72841 
(2) 3201202782 

(3) 3032022 1382 du 06/09/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0069 du 03/01/2023 

(17) RHODIA OPERATIONS 

(18) 52, rue de la Haie Coq, 93300 

AUBERVILLIERS (FR) 

(19) 9 rue des Cuirassiers, Immeuble Silex 2 

Solvay, 69003 LYON (FR) 

________________________________________ 

(1) 72831 
(2) 3201202771 

(3) 3032022 1386 du 08/09/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0070 du 03/01/2023 

(17) APPLE INC. 

(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California 

95014 (US) 

(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 

California 95014 (US) 

________________________________________ 

(1) 72832 
(2) 3201202772 

(3) 3032022 1387 du 08/09/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0071 du 03/01/2023 

(17) APPLE INC. 

(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California 

95014 (US) 

(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 

California 95014 (US) 

________________________________________ 

(1) 73660 
(2) 3201203638 

(3) 3032022 1389 du 08/09/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0072 du 03/01/2023 

(17) APPLE INC. 

(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California 

95014 (US) 

(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 

California 95014 (US) 
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(1) 73809 

(2) 3201202862 

(3) 3032022 1388 du 08/09/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0073 du 03/01/2023 

(17) APPLE INC. 

(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California 

95014 (US) 

(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 

California 95014 (US) 

________________________________________ 

(1) 32242 

(2) 81910 

(3) 3032022 0926 du 12/07/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0074 du 03/01/2023 

(17) BACARDI & COMPANY LIMITED 

(18) Aeulestrasse 772, VADUZ (LI) 

(19) Aeulestrasse 5 FL-9490, VADUZ (LI) 

________________________________________ 

(1) 25352 

(2) 75178 

(3) 3032022 0893 du 11/07/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0076 du 03/01/2023 

(17) D’AUCY FRANCE 

(18) Kerlurec-Saint-Léonard-Nord, 56450 THEIX 

(FR) 

(19) Kerlurec, 56450 THEIX-NOYALO (FR) 

________________________________________ 

(1) 73625 

(2) 3201203588 

(3) 3032022 1390 du 09/09/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0077 du 03/01/2023 

(17) DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC 

(18) One Discovery Place, SILVER SPRING, 

Maryland 20910 (US) 

(19) 230 Park Avenue South, NEW YORK, NY 

10003 (US) 

________________________________________ 

(1) 72586 

(2) 3201202656 

(3) 3032022 1391 du 09/09/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0078 du 03/01/2023 

(17) APPLE INC. 

(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California 

95014 (US) 

(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 

California 95014 (US) 

(1) 71387 
(2) 3201201505 

(3) 3032018 1721 du 21/12/2018 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0096 du 03/01/2023 

(17) SANOFI PASTEUR 

(18) 2, Avenue Pont Pasteur, 69007 LYON (FR) 

(19) 14, Espace Henry Vallée, 69007 LYON (FR) 

________________________________________ 

(1) 95505 
(2) 3201701640 

(3) 3032022 1000 du 22/07/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0027 du 03/01/2023 

(17) GROUPE CANAL+ 

(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-

MOULINEAUX (FR) 

(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-

LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 

________________________________________ 

(1) 45962 
(2) 3200200871 

(3) 3032022 0663 du 03/06/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0098 du 03/01/2023 

(17) MBE Worldwide S.p.A 

(18) Via Carlo Tenca 2, 20124 MILANO (IT) 

(19) Viale Lunigiana 35/37, 20125 MILANO (IT) 

________________________________________ 

(1) 95664 
(2) 3201701671 

(3) 3032022 0991 du 22/07/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0028 du 03/01/2023 

(17) GROUPE CANAL+ 

(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-

MOULINEAUX (FR) 

(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-

LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 

________________________________________ 

(1) 124316 
(2) 3202103110 

(3) 3032021 1400 du 12/10/2021 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0037 du 03/01/2023 

(17) Florence Organics Ltd 

(18) Unit 22 Bulrushes Business Park, Coombe 

Hill Road, EAST GRINSTEAD, West Sussex, 

RH194LZ (GB) 

(19) Office 5, The Round House, Dormans Park 

Road, EAST GRINSTEAD, West Sussex, RH19 

2EN (GB) 
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(1) 80043 
(2) 3201402277 

(3) 3032022 1465 du 04/10/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0056 du 03/01/2023 

(17) BURGER KING CORPORATION 

(18) 5505 Blue Lagoon Drive, MIAMI, Florida 

33126 (US) 

(19) 5707 Blue Lagoon Drive, MIAMI, Florida 

33126 (US) 

________________________________________ 

(1) 71369 
(2) 3201201483 

(3) 3032018 1608 du 27/11/2018 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0038 du 03/01/2023 

(17) GlaxoSmithKline LLC 

(18) Corporation Service Company, 2711 

Centerville Road, Suite 400, WILMINGTON, 

County of New Castle, Delaware 19808 (US) 

(19) Corporation Service Company, 251 Little 

Falls Drive, WILMINGTON, Delaware 19808 (US) 

________________________________________ 

(1) 39935 
(2) 89164 

(3) 3032019 0741 du 26/06/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0039 du 03/01/2023 

(17) Bourjois 

(18) 12-14 rue Victor Noir, 92200 NEUILLY SUR 

SEINE (FR) 

(19) 56 rue de Dion Bouton, 92800 PUTEAUX 

(FR) 

________________________________________ 

(1) 48161 
(2) 3200300579 

(3) 3032022 1230 du 25/08/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0059 du 03/01/2023 

(17) SOCIETE D'EXPLOITATION D'UN SERVICE 

D'INFORMATION SESI 

(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-

MOULINEAUX (FR) 

(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-

LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 

________________________________________ 

(1) 76104 
(2) 3201201434 

(3) 3032022 1200 du 25/08/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0041 du 03/01/2023 

(17) Frucor Brands International B.V. 

(18) MediArena 5-6, 1099 CZ AMSTERDAM (NL) 

(19) H.J.E Wenckebachweg 123, 1096 AM 

AMSTERDAM (NL) 

________________________________________ 

(1) 27295 
(2) 77174 

(3) 3032022 0884 du 11/07/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0043 du 03/01/2023 

(17) J.W. SPEAR & SONS LIMITED 

(18) Meridian West, LEICESTER, Leicestershire, 

LE3 2WT (GB) 

(19) Mattel House, Vanwall Business Park, 

Vanwall Road, MAIDENHEAD, Berkshire SL6 

4UB (GB) 

________________________________________ 

(1) 69779 
(2) 3201102899 

(3) 3032022 0275 du 24/02/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0062 du 03/01/2023 

(17) PERENCO 

(18) 23 rue Dumont D'Urville, 75116 PARIS (FR) 

(19) 7, rue de Logelbach, 75017, PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 44701 
(2) 3200103189 

(3) 3032022 1371 du 30/08/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0152 du 03/01/2023 

(17) GALDERMA HOLDING SA 

(18) Rue d’Entre-deux-Villes 10, 1814 LA TOUR-

DE-PEILZ (CH) 

(19) Zählerweg 10, 6300 ZUG (CH) 

________________________________________ 

(1) 46831 
(2) 3200201538 

(3) 3032022 1186 du 12/08/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0121 du 03/01/2023 

(17) Thai Wacoal Public Company Limited 

(18) 930/1 Soi Pradoo 1, Sathupradith Road, 

Kwang, Bangklo, Khet Bangkorlaem, BANGKOK 

10120 (TH) 

(19) 132 Soi Charoenrat 7, Bangklo, 

Bangkholaem, BANGKOK 10120 (TH) 

________________________________________ 

(1) 74420 
(2) 3201300646 

(3) 3032022 1331 du 30/08/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
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(5) 23/0139 du 03/01/2023 

(17) JACK SEWING MACHINE CO., LTD. 

(18) No. 15, Airport South Road, Jiaojiang District, 

TAIZHOU CITY, Zhejiang Province (CN) 

(19) No. 1008, East Donghai Avenue, Sanjia, 

Jiaojiang District, TAIZHOU CITY, Zhejiang 

Province (CN) 

________________________________________ 

(1) 43115 
(2) 3200001303 

(3) 3032022 0909 du 12/07/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0141 du 03/01/2023 

(17) GALDERMA HOLDING SA 

(18) Gratta-Paille 2, 1018 LAUSANNE (CH) 

(19) Rue d’Entre-deux-Villes 10, 1814 LA TOUR-

DE-PEILZ (CH) 

________________________________________ 

(1) 43115 
(2) 3200001303 

(3) 3032022 1358 du 30/08/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0142 du 03/01/2023 

(17) GALDERMA HOLDING SA 

(18) Rue d’Entre-deux-Villes 10, 1814 LA TOUR-

DE-PEILZ (CH) 

(19) Zählerweg 10, 6300 ZUG (CH) 

________________________________________ 

(1) 88989 
(2) 3201601381 

(3) 3032022 0906 du 12/07/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0143 du 03/01/2023 

(17) GALDERMA HOLDING SA 

(18) Gratta-Paille 2, 1018 LAUSANNE (CH) 

(19) Rue d’Entre-deux-Villes 10, 1814 LA TOUR-

DE-PEILZ (CH) 

________________________________________ 

(1) 88989 
(2) 3201601381 

(3) 3032022 1364 du 30/08/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0144 du 03/01/2023 

(17) GALDERMA HOLDING SA 

(18) Rue d’Entre-deux-Villes 10, 1814 LA TOUR-

DE-PEILZ (CH) 

(19) Zählerweg 10, 6300 ZUG (CH) 

________________________________________ 

(1) 88990 
(2) 3201601382 

(3) 3032022 1365 du 30/08/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0146 du 03/01/2023 

(17) GALDERMA HOLDING SA 

(18) Rue d’Entre-deux-Villes 10, 1814 LA TOUR-

DE-PEILZ (CH) 

(19) Zählerweg 10, 6300 ZUG (CH) 

________________________________________ 

(1) 86386 
(2) 3201503450 

(3) 3032022 0908 du 12/07/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0147 du 03/01/2023 

(17) GALDERMA HOLDING SA 

(18) Gratta-Paille 2, CH-1018 LAUSANNE (CH) 

(19) Rue d’Entre-deux-Villes 10, 1814 LA TOUR-

DE-PEILZ (CH) 

________________________________________ 

(1) 86386 
(2) 3201503450 

(3) 3032022 1363 du 30/08/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0148 du 03/01/2023 

(17) GALDERMA HOLDING SA 

(18) Rue d’Entre-deux-Villes 10, 1814 LA TOUR-

DE-PEILZ (CH) 

(19) Zählerweg 10, 6300 ZUG (CH) 

________________________________________ 

(1) 86387 
(2) 3201503451 

(3) 3032022 0904 du 12/07/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0149 du 03/01/2023 

(17) GALDERMA HOLDING SA 

(18) Gratta-Paille 2, 1018 LAUSANNE (CH) 

(19) Rue d’Entre-deux-Villes 10, 1814 LA TOUR-

DE-PEILZ (CH) 

________________________________________ 

(1) 86387 
(2) 3201503451 

(3) 3032022 1372 du 30/08/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0150 du 03/01/2023 

(17) GALDERMA HOLDING SA 

(18) Rue d’Entre-deux-Villes 10, 1814 LA TOUR-

DE-PEILZ (CH) 

(19) Zählerweg 10, 6300 ZUG (CH) 

________________________________________ 

(1) 73209 
(2) 3201203154 

(3) 3032022 1427 du 23/09/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
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(5) 23/0111 du 03/01/2023 

(17) Treasury Chateau & Estates LLC 

(18) 240 Gateway Road West, NAPA, California 

94558 (US) 

(19) 555 Gateway Drive, NAPA, California 94558 

(US) 

________________________________________ 

(1) 44701 
(2) 3200103189 

(3) 3032022 0905 du 12/07/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0151 du 03/01/2023 

(17) GALDERMA HOLDING SA 

(18) Gratta-Paille 2, 1018 LAUSANNE (CH) 

(19) Rue d’Entre-deux-Villes 10, 1814 LA TOUR-

DE-PEILZ (CH) 

________________________________________ 

(1) 56514 
(2) 3200602038 

(3) 3032022 0859 du 04/07/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0114 du 03/01/2023 

(17) SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE 

RIUNITE S.p.A. 

(18) Viale Shakespeare, 47, ROMA 00144 (IT) 

(19) Via Ragazzi del 99, 5–40133 BOLOGNA 

(BO) (IT) 

________________________________________ 

(1) 73196 
(2) 3201203141 

(3) 3032022 1184 du 12/08/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0118 du 03/01/2023 

(17) McNROE CONSUMER PRODUCTS 

PRIVATE LIMITED 

(18) 3b, Nemai Bose Lane, KOLKATA- 700 006, 

West Bengal (IN) 

(19) Godrej Genesis Building, Unit 1204, 12th 

Floor, Plot No. XI, Block EP & GP, Sector-V, Salt 

Lake City, Bidhannagar, KOLKATA– 700091, 

West Bengal (IN) 

________________________________________ 

(1) 73197 
(2) 3201203142 

(3) 3032022 1185 du 12/08/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0119 du 03/01/2023 

(17) McNROE CONSUMER PRODUCTS 

PRIVATE LIMITED 

(18) 3b, Nemai Bose Lane, KOLKATA- 700 006, 

West Bengal (IN) 

(19) Godrej Genesis Building, Unit 1204, 12th 

Floor, Plot No. XI, Block EP & GP, Sector-V, Salt 

Lake City, Bidhannagar, KOLKATA– 700091, 

West Bengal (IN) 

________________________________________ 

(1) 72441 
(2) 3201202472 

(3) 3032022 1187 du 12/08/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0120 du 03/01/2023 

(17) Titan International, Inc. 

(18) 2701 Spruce Street, QUINCY 62301, Illinois 

(US) 

(19) 1525 Kautz Road, WEST CHICAGO, Illinois 

60185 (US) 

________________________________________ 

(1) 73276 
(2) 3201203239 

(3) 3032022 1188 du 12/08/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0122 du 03/01/2023 

(17) Titan International, Inc. 

(18) 2701 Spruce Street, QUINCY 62301, Illinois 

(US) 

(19) 1525 Kautz Road, WEST CHICAGO, Illinois 

60185 (US) 

________________________________________ 

(1) 12122 
(2) 62259 

(3) 3032022 1192 du 17/08/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0124 du 03/01/2023 

(17) CALOR 

(18) Place Ambroise Courtois, 69371 LYON 

CEDEX 2 (FR) 

(19) 112 Chemin du Moulin Carron, 69130 

ECULLY (FR) 

________________________________________ 

(1) 112401 
(2) 3201903713 

(3) 3032022 1336 du 30/08/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0130 du 03/01/2023 

(17) GROUPE CANAL+ 

(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-

MOULINEAUX (FR) 

(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-

LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 

________________________________________ 

(1) 125184 
(2) 3202101796 



BOPI  01MQ/2023   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

185 

(3) 3032022 1344 du 30/08/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0131 du 03/01/2023 

(17) GROUPE CANAL+ 

(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-

MOULINEAUX (FR) 

(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-

LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 

________________________________________ 

(1) 76019 

(2) 3201102452 

(3) 3032022 1346 du 30/08/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0132 du 03/01/2023 

(17) GROUPE CANAL+ 

(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-

MOULINEAUX (FR) 

(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-

LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 

________________________________________ 

(1) 76020 

(2) 3201102453 

(3) 3032022 1345 du 30/08/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0133 du 03/01/2023 

(17) GROUPE CANAL+ 

(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-

MOULINEAUX (FR) 

(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-

LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 

________________________________________ 

(1) 88990 

(2) 3201601382 

(3) 3032022 0907 du 12/07/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0145 du 03/01/2023 

(17) GALDERMA HOLDING SA 

(18) Gratta-Paille 2, 1018 LAUSANNE (CH) 

(19) Rue d’Entre-deux-Villes 10, 1814 LA TOUR-

DE-PEILZ (CH) 

________________________________________ 

(1) 72824 

(2) 3201202761 

(3) 3032022 1440 du 28/09/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0100 du 03/01/2023 

(17) Unisa America, Inc. 

(18) 6701 N.W. 7th Street, Suite 125, MIAMI, 

Florida 33126 (US) 

(19) 8600 N.W. 17th Street, Suite 110, DORAL, 

Florida 33126 (US) 

(1) 85240 
(2) 3201502655 

(3) 3032022 0648 du 01/06/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 23/0104 du 03/01/2023 

(17) CHANNEL TECHNOLOGIES FZE 

(18) c/o TWS Office 3001, 30th Floor, HDS 

Tower, Cluster F, Jumeirah Lakes Towers, DUBAI 

(AE) 

(19) Jebel Ali Free Zone, Office number 

FZJOA1813, DUBAI (AE) 

 

_________________________________ 

CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 

 

(1) 10030 
(2) 60080 

(3) 3032022 0870 du 04/07/2022 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 23/0018 du 03/01/2023 

(14) Janome Sewing Machine Company Limited 

(15) JANOME Corporation 

________________________________________ 

(1) 45949 
(2) 3200200846 

(3) 3032022 1435 du 27/09/2022 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 23/0102 du 03/01/2023 

(14) SONY CORPORATION 

(15) SONY GROUP CORPORATION 

________________________________________ 

(1) 10699 
(2) 60759 

(3) 3032022 1634 du 18/10/2022 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 23/0011 du 03/01/2023 

(14) Daimler AG 

(15) Mercedes-Benz Group AG 

________________________________________ 

(1) 35492 
(2) 84965 

(3) 3032022 1636 du 18/10/2022 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 23/0013 du 03/01/2023 

(14) Daimler AG 

(15) Mercedes-Benz Group AG 

________________________________________ 

(1) 71918 
(2) 3201202112 

(3) 3032022 1136 du 29/07/2022 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
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(5) 23/0045 du 03/01/2023 

(14) Kia Motors Corporation 

(15) Kia Corporation 

________________________________________ 

(1) 71379 
(2) 3201201493 

(3) 3032022 0647 du 31/05/2022 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 23/0048 du 03/01/2023 

(14) LA MAQUELINE, Société à Responsabilité 

Limitée (SARL) 

(15) CRU DE LA MAQUELINE 

________________________________________ 

(1) 36569 
(2) 86081 

(3) 3032022 1195 du 19/08/2022 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 23/0054 du 03/01/2023 

(14) CLINIGEN GROUP PLC 

(15) CLINIGEN LIMITED 

________________________________________ 

(1) 69713 
(2) 3201103013 

(3) 3032022 0901 du 12/07/2022 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 23/0061 du 03/01/2023 

(14) BRF Brasil Foods S.A. 

(15) BRF S.A. 

________________________________________ 

(1) 106047 
(2) 3201900124 

(3) 3032022 1119 du 29/07/2022 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 23/0063 du 03/01/2023 

(14) KIA MOTORS CORPORATION 

(15) Kia Corporation 

________________________________________ 

(1) 113697 
(2) 3201903380 

(3) 3032022 0887 du 11/07/2022 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 23/0034 du 03/01/2023 

(14) COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE 

(15) D’AUCY FRANCE 

________________________________________ 

(1) 64024 
(2) 3201000645 

(3) 3032022 0885 du 11/07/2022 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 23/0025 du 03/01/2023 

(14) COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE 

(15) D’AUCY FRANCE 

(1) 46290 
(2) 3200200398 

(3) 3032022 0890 du 11/07/2022 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 23/0066 du 03/01/2023 

(14) COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE 

(15) D’AUCY FRANCE 

________________________________________ 

(1) 25352 
(2) 75178 

(3) 3032022 0886 du 11/07/2022 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 23/0075 du 03/01/2023 

(14) COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE 

(15) D’AUCY FRANCE 

________________________________________ 

(1) 113699 
(2) 3201903383 

(3) 3032022 0889 du 11/07/2022 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 23/0035 du 03/01/2023 

(14) COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE 

(15) D’AUCY FRANCE 

________________________________________ 

(1) 45962 
(2) 3200200871 

(3) 3032022 0662 du 03/06/2022 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 23/0097 du 03/01/2023 

(14) MBE Worldwide S.r.l 

(15) MBE Worldwide S.p.A 

________________________________________ 

(1) 113307 
(2) 3201903733 

(3) 3032022 0888 du 11/07/2022 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 23/0032 du 03/01/2023 

(14) COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE 

(15) D’AUCY FRANCE 

________________________________________ 

(1) 113648 
(2) 3201902116 

(3) 3032022 0891 du 11/07/2022 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 23/0033 du 03/01/2023 

(14) COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE 

(15) D’AUCY FRANCE 

________________________________________ 

(1) 115220 
(2) 3201903382 

(3) 3032022 0892 du 11/07/2022 
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(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 23/0036 du 03/01/2023 

(14) COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE 

(15) D’AUCY FRANCE 

________________________________________ 

(1) 75392 
(2) 3201301821 

(3) 3032022 0814 du 29/06/2022 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 23/0058 du 03/01/2023 

(14) Dow AgroSciences LLC 

(15) Corteva Agriscience LLC 

________________________________________ 

(1) 31718 
(2) 81290 

(3) 3032022 1128 du 29/07/2022 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 23/0047 du 03/01/2023 

(14) Kia Motors Coporation 

(15) Kia Corporation 

________________________________________ 

(1) 74420 
(2) 3201300646 

(3) 3032022 1332 du 30/08/2022 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 23/0140 du 03/01/2023 

(14) JACK SEWING MACHINE CO., LTD. 

(15) JACK TECHNOLOGY CO., LTD. 

________________________________________ 

(1) 70759 
(2) 3201200858 

(3) 3032022 1436 du 27/09/2022 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 23/0105 du 03/01/2023 

(14) SONY CORPORATION 

(15) SONY GROUP CORPORATION 

________________________________________ 

(1) 70760 
(2) 3201200862 

(3) 3032022 1437 du 27/09/2022 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 23/0106 du 03/01/2023 

(14) SONY CORPORATION 

(15) SONY GROUP CORPORATION 

________________________________________ 

(1) 71265 
(2) 3201201344 

(3) 3032022 1430 du 23/09/2022 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 23/0109 du 03/01/2023 

(14) Makhteshim Chemical Works Ltd. 

(15) ADAMA Makhteshim Ltd. 

(1) 73209 
(2) 3201203154 

(3) 3032022 1426 du 23/09/2022 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 23/0110 du 03/01/2023 

(14) DIAGEO CHATEAU & ESTATE WINES 

COMPANY 

(15) Treasury Chateau & Estates LLC 

________________________________________ 

(1) 12122 
(2) 62259 

(3) 3032022 1193 du 17/08/2022 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 23/0123 du 03/01/2023 

(14) CALOR S.A. 

(15) CALOR 

________________________________________ 

(1) 106051 
(2) 3201900128 

(3) 3032022 1121 du 29/07/2022 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 23/0125 du 03/01/2023 

(14) Kia Motors Corporation 

(15) Kia Corporation 

________________________________________ 

(1) 72824 
(2) 3201202761 

(3) 3032022 1439 du 28/09/2022 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 23/0101 du 03/01/2023 

(14) Unisa America, Inc. 

(15) UNISA DIEM, INC. 

________________________________________ 

(1) 10698 

(2) 60758 

(3) 3032022 1635 du 18/10/2022 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 23/0009 du 03/01/2023 

(14) Daimler AG 

(15) Mercedes-Benz Group AG 

 

_________________________________ 

CESSION TOTALE 

_________________________________ 

 

(1) 110769 
(2) 3201902996 

(3) 3032022 1401 du 15/09/2022 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 23/0001 du 03/01/2023 

(10) ALUTÔLE S.A., B.P. 10132, DOUALA (CM) 
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(11) BRAND ENGINEERING SERVICES (BES) 

Sarl, BUEA (CM) 

________________________________________ 

(1) 47956 
(2) 3200201540 

(3) 3032021 0632 du 22/04/2021 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 23/0103 du 03/01/2023 

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

ROTTERDAM (NL) 

(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 

AL ROTTERDAM (NL) 

________________________________________ 

(1) 103706 
(2) 3201802737 

(3) 3032022 1206 du 25/08/2022 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 23/0050 du 03/01/2023 

(10) Suez Groupe, Tour CB21 16 Place de l’Iris , 

92040 PARIS, LA DÉFENSE CEDEX (FR) 

(11) Suez International, Tour CB21 16 Place de 

l’Iris , 92040 PARIS, LA DÉFENSE CEDEX (FR) 

________________________________________ 

(1) 103707 
(2) 3201802738 

(3) 3032022 1207 du 25/08/2022 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 23/0051 du 03/01/2023 

(10) Suez Groupe, Tour CB21 16 Place de l’Iris, 

92040 PARIS, LA DÉFENSE CEDEX (FR) 

(11) Suez International, Tour CB21 16 Place de 

l’Iris, 92040 PARIS, LA DÉFENSE CEDEX (FR) 

________________________________________ 

(1) 111709 
(2) 3201902612 

(3) 3032022 1204 du 25/08/2022 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 23/0052 du 03/01/2023 

(10) Suez Groupe, Tour CB21 16 Place de l’Iris, 

92040 PARIS, LA DÉFENSE CEDEX (FR) 

(11) Suez International, Tour CB21 16 Place de 

l’Iris, 92040 PARIS, LA DÉFENSE CEDEX (FR) 

________________________________________ 

(1) 112402 
(2) 3201903727 

(3) 3032022 1205 du 25/08/2022 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 23/0053 du 03/01/2023 

(10) Suez Groupe, Tour CB21 16 Place de l’Iris, 

92040 PARIS, LA DÉFENSE CEDEX (FR) 

(11) Suez International, Tour CB21 16 Place de 

l’Iris, 92040 PARIS, LA DÉFENSE CEDEX (FR) 

________________________________________ 

(1) 64886 
(2) 3201001426 

(3) 3032022 1495 du 04/10/2022 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 23/0081 du 03/01/2023 

(10) BURGER KING CORPORATION, 5707 Blue 

Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 

(11) BURGER KING COMPANY LLC, 5707 Blue 

Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 

________________________________________ 

(1) 39693 
(2) 88928 

(3) 3032022 1564 du 04/10/2022 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 23/0083 du 03/01/2023 

(10) Hilton International IP Holding Limited, Maple 

Court Central Park, Reeds Crescent, WATFORD 

WD24 4QQ (GB) 

(11) Hilton Worldwide Manage Limited, Maple 

Court Central Park, Reeds Crescent, WATFORD 

WD24 4QQ (GB) 

________________________________________ 

(1) 74285 
(2) 3201300494 

(3) 3032022 1573 du 05/10/2022 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 23/0084 du 03/01/2023 

(10) SOCIETE SONAM CAMEROUN LTD SARL, 

B.P. 5022, DOUALA (CM) 

(11) SOCIETE PREMIUM RICE MILL 

INDUSTRIES SARL, C/198 Missebo, Avenue 

Delorme Bocossi-Tokpa, COTONOU (BJ) 

________________________________________ 

(1) 125401 
(2) 3202103830 

(3) 3032022 1572 du 05/10/2022 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 23/0085 du 03/01/2023 

(10) SOCIETE SONAM CAMEROUN LTD SARL, 

B.P. 5022, DOUALA (CM) 

(11) SOCIETE PREMIUM RICE MILL 

INDUSTRIES SARL, C/198 Missebo, Avenue 

Delorme Bocossi-Tokpa, COTONOU (BJ) 

________________________________________ 

(1) 28375 
(2) 78248 

(3) 3032022 1532 du 04/10/2022 

(4) CESSION TOTALE 
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(5) 23/0088 du 03/01/2023 

(10) Hilton Worldwide Holding LLP, Maple Court 

Central Park, Reeds Crescent, WATFORD WD24 

4QQ (GB) 

(11) Hilton International IP Holding Limited, Maple 

Court Central Park, Reeds Crescent, WATFORD 

WD24 4QQ (GB) 

________________________________________ 

(1) 28375 
(2) 78248 

(3) 3032022 1555 du 04/10/2022 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 23/0089 du 03/01/2023 

(10) Hilton International IP Holding Limited, Maple 

Court Central Park, Reeds Crescent, WATFORD 

WD24 4QQ (GB) 

(11) Hilton Worldwide Manage Limited, Maple 

Court Central Park, Reeds Crescent, WATFORD 

WD24 4QQ (GB) 

________________________________________ 

(1) 35951 
(2) 85417 

(3) 3032022 1531 du 04/10/2022 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 23/0086 du 03/01/2023 

(10) Hilton Worldwide Holding LLP, Maple Court 

Central Park, Reeds Crescent, WATFORD WD24 

4QQ (GB) 

(11) Hilton International IP Holding Limited, Maple 

Court Central Park, Reeds Crescent, WATFORD 

WD24 4QQ (GB) 

________________________________________ 

(1) 35951 
(2) 85417 

(3) 3032022 1554 du 04/10/2022 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 23/0087 du 03/01/2023 

(10) Hilton International IP Holding Limited, Maple 

Court Central Park, Reeds Crescent, WATFORD 

WD24 4QQ (GB) 

(11) Hilton Worldwide Manage Limited, Maple 

Court Central Park, Reeds Crescent, WATFORD 

WD24 4QQ (GB) 

________________________________________ 

(1) 39693 
(2) 88928 

(3) 3032022 1541 du 04/10/2022 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 23/0082 du 03/01/2023 

(10) Hilton Worldwide Holding LLP, Maple Court 

Central Park, Reeds Crescent, WATFORD WD24 

4QQ (GB) 

(11) Hilton International IP Holding Limited, Maple 

Court Central Park, Reeds Crescent, WATFORD 

WD24 4QQ (GB) 

________________________________________ 

(1) 36241 

(2) 85746 

(3) 3032022 1533 du 04/10/2022 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 23/0090 du 03/01/2023 

(10) Hilton Worldwide Holding LLP, HiMaple Court 

Central Park, Reeds Crescent, WATFORD WD24 

4QQ (GB) 

(11) Hilton International IP Holding Limited, Maple 

Court Central Park, Reeds Crescent, WATFORD 

WD24 4QQ (GB) 

________________________________________ 

(1) 36241 

(2) 85746 

(3) 3032022 1556 du 04/10/2022 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 23/0091 du 03/01/2023 

(10) Hilton International IP Holding Limited, Maple 

Court Central Park, Reeds Crescent, WATFORD 

WD24 4QQ (GB) 

(11) Hilton Worldwide Manage Limited, Maple 

Court Central Park, Reeds Crescent, WATFORD 

WD24 4QQ (GB) 

________________________________________ 

(1) 65643 

(2) 3201002190 

(3) 3032015 0500 du 09/04/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 23/0093 du 03/01/2023 

(10) HLT International IP LLC, 7930 Jones Branch 

Drive, Suite 1100, MCLEAN VA 22102 (US) 

(11) Hilton Worldwide Holding LLP, Maple Court 

Central Park, Reeds Crescent, WATFORD WD24 

4QQ (GB) 

________________________________________ 

(1) 65643 

(2) 3201002190 

(3) 3032022 1525 du 04/10/2022 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 23/0094 du 03/01/2023 

(10) Hilton Worldwide Holding LLP, Maple Court 

Central Park, Reeds Crescent, WATFORD WD24 

4QQ (GB) 

(11) Hilton International IP Holding Limited, Maple 

Court Central Park, Reeds Crescent, WATFORD 

WD24 4QQ (GB) 
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(1) 65643 
(2) 3201002190 

(3) 3032022 1548 du 04/10/2022 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 23/0095 du 03/01/2023 

(10) Hilton International IP Holding Limited, Maple 

Court Central Park, Reeds Crescent, WATFORD 

WD24 4QQ (GB) 

(11) Hilton Worldwide Manage Limited, Maple 

Court Central Park, Reeds Crescent, WATFORD 

WD24 4QQ (GB) 

________________________________________ 

(1) 69945 
(2) 3201103245 

(3) 3032022 0420 du 30/03/2022 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 23/0026 du 03/01/2023 

(10) John Player & Sons Limited, 21 Beckett Way, 

Park West, Nangor Road, DUBLIN 12 (IE) 

(11) Imperial Tobacco Intellectual Property 

Limited, 21 Beckett Way, Park West, Nangor 

Road, DUBLIN 12 (IE) 

________________________________________ 

(1) 100306 
(2) 3201800820 

(3) 3032022 0873 du 04/07/2022 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 23/0029 du 03/01/2023 

(10) THERABEL PHARMA N.V., Paardeweide 3g, 

4824 BREDA (NL) 

(11) Therabel Pharma s.à.r.l., 10, rue Nicolas 

Adames, L-1114 LUXEMBOURG (LU) 

________________________________________ 

(1) 100307 
(2) 3201800821 

(3) 3032022 0874 du 04/07/2022 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 23/0030 du 03/01/2023 

(10) THERABEL PHARMA N.V., Paardeweide 3g, 

4824 BREDA (NL) 

(11) Therabel Pharma s.à.r.l., 10, rue Nicolas 

Adames, L-1114 LUXEMBOURG (LU) 

________________________________________ 

(1) 106469 
(2) 3201701550 

(3) 3032022 0875 du 04/07/2022 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 23/0031 du 03/01/2023 

(10) THERABEL PHARMA N.V., Paardeweide 3g, 

4824 BREDA (NL) 

(11) Therabel Pharma s.à.r.l., 10, rue Nicolas 

Adames, L-1114 LUXEMBOURG (LU) 

(1) 80043 

(2) 3201402277 

(3) 3032022 1496 du 04/10/2022 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 23/0057 du 03/01/2023 

(10) BURGER KING CORPORATION, 5707 Blue 

Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 

(11) BURGER KING COMPANY LLC, 5707 Blue 

Lagoon Drive, MIAMI, Florida 33126 (US) 

________________________________________ 

(1) 45504 

(2) 3200200206 

(3) 3032021 0845 du 16/06/2021 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 23/0107 du 03/01/2023 

(10) WYETH LLC, Five Giralda Farms, 

MADISON, New Jersey 07940 (US) 

(11) PF CONSUMER HEALTHCARE 1 LLC., 251 

Little Falls Drive, WILMINGTON, Delaware, 19808 

(US) 

________________________________________ 

(1) 107242 

(2) 3201900809 

(3) 3032022 0111 du 02/02/2022 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 23/0126 du 03/01/2023 

(10) SHENZHEN TRANSCHAN TECHNOLOGY 

LIMITED, Room 03, 23/F, Unit B Building, No. 9, 

Shenzhen Bay Eco-Technology Park, Yuehai 

Street, Nanshan District, SHENZHEN CITY (CN) 

(11) TRANSBYTE (SHANGHAI) LIMITED, 2nd 

Floor, Building 13, No. 27 Xinjinqiao Road, Pilot 

Free Trade Zone, SHANGHAI (CN) 

________________________________________ 

(1) 56401 

(2) 3200701033 

(3) 3032022 0457 du 11/04/2022 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 23/0112 du 03/01/2023 

(10) COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.p.A., 

Viale Liegi n. 41, 00198 ROMA (IT) 

(11) ALITALIA– SOCIETÀ AEREA ITALIANA 

S.p.A. in Administrazione Straordinaria, Via 

Alberto Nassetti– Pal. Alfa snc., 00054 

FIUMICINO (Rome) (IT) 

________________________________________ 

(1) 56402 

(2) 3200701034 

(3) 3032022 0458 du 11/04/2022 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 23/0113 du 03/01/2023 
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(10) COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.p.A., 

Viale Liegi n. 41, 00198 ROMA (IT) 

(11) ALITALIA– SOCIETÀ AEREA ITALIANA 

S.p.A. in Administrazione Straordinaria, Via 

Alberto Nassetti– Pal. Alfa snc., 00054 

FIUMICINO (Rome) (IT) 

________________________________________ 

(1) 119092 
(2) 3202003927 

(3) 3032022 0484 du 21/04/2022 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 23/0153 du 03/01/2023 

(10) TIDIANE DIALLO KADJI, 729, Rue Christian 

Tobie Kuoh, Bonanjo, B.P. 12120, DOUALA (CM) 

(11) KADJI HOLDING S.A., Boulevard des 

Nations Unies, B.P. 638, DOUALA (CM) 

________________________________________ 

(1) 72820 
(2) 3201202757 

(3) 3032022 1438 du 27/09/2022 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 23/0099 du 03/01/2023 

(10) VIKRAM SHAH, 304, Samaan-2 opp reliance 

pump, 100ft, prahladnagar road Ahmedbad, 

380051 GUJRAT (IN) 

(11) SWISS PARENTERALS LIMITED, 62, 6th 

Floor, Titanium, Corporate Road, Prahladnagar, 

AHMEDABAD-380015, Gujarat (IN) 

________________________________________ 

(1) 101436 
(2) 3201801210 

(3) 3032022 1208 du 25/08/2022 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 23/0049 du 03/01/2023 

(10) Suez Groupe, Tour CB21 16 Place de l’Iris, 

92040 PARIS, LA DÉFENSE CEDEX (FR) 

(11) Suez International, Tour CB21 16 Place de 

l’Iris, 92040 PARIS, LA DÉFENSE CEDEX (FR) 

 

_________________________________ 

FUSION-ABSORPTION 

_________________________________ 

 

(1) 27600 
(2) 77486 

(3) 3032019 0750 du 26/06/2019 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 23/0015 du 03/01/2023 

(14) Bourjois, 56 rue de Dion Bouton, 92800 

PUTEAUX (FR) 

(15) COTY France, 14 Rue du Quatre-Septembre, 

75002 PARIS (FR) 

(1) 96078 

(2) 3201701967 

(3) 3032022 1300 du 26/08/2022 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 23/0129 du 03/01/2023 

(14) MERCK SHARP & DOHME CORP., One 

Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 

Jersey 08889 (US) 

(15) MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East 

Lincoln Ave., P.O. Box 2000, RAHWAY, NJ 07065 

(US) 

________________________________________ 

(1) 39935 

(2) 89164 

(3) 3032019 0753 du 26/06/2019 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 23/0040 du 03/01/2023 

(14) Bourjois, 56 rue de Dion Bouton, 92800 

PUTEAUX (FR) 

(15) COTY France, 14 Rue du Quatre-Septembre, 

75002 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 56514 

(2) 3200602038 

(3) 3032022 0863 du 04/07/2022 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 23/0115 du 03/01/2023 

(14) SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE 

RIUNITE S.p.A., Via Ragazzi del 99, 5–40133 

BOLOGNA (BO) (IT) 

(15) ALFASIGMA S.p.A., Via Ragazzi del 99, 5–

40133 BOLOGNA (BO) (IT) 

________________________________________ 

(1) 114743 

(2) 3201903073 

(3) 3032022 1305 du 26/08/2022 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 23/0134 du 03/01/2023 

(14) MERCK SHARP & DOHME CORP., One 

Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 

Jersey 08889 (US) 

(15) MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East 

Lincoln Ave., P.O. Box 2000, RAHWAY, NJ 07065 

(US) 

________________________________________ 

(1) 88796 

(2) 3201601216 

(3) 3032022 1306 du 26/08/2022 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 23/0135 du 03/01/2023 
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(14) MERCK SHARP & DOHME CORP., One 

Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 

Jersey 08889 (US) 

(15) MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East 

Lincoln Ave., P.O. Box 2000, RAHWAY, NJ 07065 

(US) 

________________________________________ 

(1) 111867 

(2) 3201903749 

(3) 3032022 1307 du 26/08/2022 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 23/0136 du 03/01/2023 

(14) MERCK SHARP & DOHME CORP., One 

Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 

Jersey 08889 (US) 

(15) MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East 

Lincoln Ave., P.O. Box 2000, RAHWAY, NJ 07065 

(US) 

________________________________________ 

(1) 111868 

(2) 3201903750 

(3) 3032022 1310 du 26/08/2022 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 23/0137 du 03/01/2023 

(14) MERCK SHARP & DOHME CORP., One 

Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 

Jersey 08889 (US) 

(15) MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East 

Lincoln Ave., P.O. Box 2000, RAHWAY, NJ 07065 

(US) 

________________________________________ 

(1) 111869 

(2) 3201903751 

(3) 3032022 1311 du 26/08/2022 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 23/0138 du 03/01/2023 

(14) MERCK SHARP & DOHME CORP., One 

Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 

Jersey 08889 (US) 

(15) MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East 

Lincoln Ave., P.O. Box 2000, RAHWAY, NJ 07065 

(US) 

________________________________________ 

(1) 45504 

(2) 3200200206 

(3) 3032022 0269 du 22/02/2022 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 23/0108 du 03/01/2023 

(14) PF CONSUMER HEALTHCARE 1 LLC, 

Corporation Service Company, 251 Little Falls 

Drive, WILMINGTON, Delaware, 19808 (US) 

(15) GLAXOSMITHKLINE CONSUMER 

HEALTHCARE HOLDINGS (US) LLC, 

Corporation Service Company, 251 Little Falls 

Drive, WILMINGTON, Delaware, 19808 (US) 

________________________________________ 

(1) 68004 
(2) 3201101279 

(3) 3032022 0651 du 02/06/2022 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 23/0116 du 03/01/2023 

(14) OENOALLIANCE, Société par Actions 

Simplifiée, Route du Petit Conseiller, 33750 

BEYCHAC-ET-CAILLAU (FR) 

(15) OENOHOLDING, Société par Actions 

Simplifiée, Route du Petit Conseiller, 33750 

BEYCHAC-ET-CAILLAU (FR) 

________________________________________ 

(1) 68004 
(2) 3201101279 

(3) 3032022 0652 du 02/06/2022 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 23/0117 du 03/01/2023 

(14) OENOHOLDING, Société par Actions 

Simplifiée, Route du Petit Conseiller, 33750 

BEYCHAC-ET-CAILLAU (FR) 

(15) CASTEL FRERES, Société par Actions 

Simplifiée, 24, rue Georges Guynemer, 33290 

BLANQUEFORT (FR) 

________________________________________ 

(1) 120618 
(2) 3202100458 

(3) 3032022 1304 du 26/08/2022 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 23/0127 du 03/01/2023 

(14) MERCK SHARP & DOHME CORP., One 

Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 

Jersey 08889 (US) 

(15) MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East 

Lincoln Ave., P.O. Box 2000, RAHWAY, NJ 07065 

(US) 

________________________________________ 

(1) 96075 
(2) 3201701964 

(3) 3032022 1299 du 26/08/2022 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 23/0128 du 03/01/2023 

(14) MERCK SHARP & DOHME CORP., One 

Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 

Jersey 08889 (US) 

(15) MERCK SHARP & DOHME LLC, 126 East 

Lincoln Ave. P.O. Box 2000, RAHWAY, NJ 07065 

(US) 
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(1) 69713 
(2) 3201103013 

(3) 3032022 0899 du 12/07/2022 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 23/0060 du 03/01/2023 

(14) Sadia S.A., Rua Senador Atílio Fontana No 

86, CONCÓRDIA 89.7000-000, SC (BR) 

(15) BRF Brasil Foods S.A, Rua Jorge Tzachel, 

475 Fazenda, CITY OF ITAJAÍ, Santa Catarina 

(BR) 

 

_________________________________ 

RENONCIATION TOTALE 

_________________________________ 

 

(1) 98343 
(2) 3201703263 

(3) 3032022 1194 du 17/08/2022 

(4) RENONCIATION TOTALE 

(5) 23/0042 du 03/01/2023 

(17) United Spirits Limited 

 

_________________________________ 

RENONCIATION PARTIELLE 

_________________________________ 

 

(1) 20777 
(2) 70818 

(3) 3032022 1241 du 25/08/2022 

(4) RENONCIATION PARTIELLE 

(5) 23/0068 du 03/01/2023 

(17) ITT MANUFACTURING ENTERPRISES LLC 

________________________________________ 

(1) 97269 
(2) 3201702857 

(3) 3032022 0591 du 16/05/2022 

(4) RENONCIATION PARTIELLE 

(5) 23/0064 du 03/01/2023 

(17) STELLAR BEVERAGES LIMITED 

 

_________________________________ 

CONCESSION DE LICENCE 

_________________________________ 

 

(1) 66009 
(2) 3201002544 

(3) 3032021 0664 du 07/05/2021 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 23/0017 du 03/01/2023 

(16) Société Madar Chemicals Co., Parcelle n° 

689, Arrondissement Sbeneh Soghra, DAMAS 

(SY) 

(13) Société Afrique Clair International Limited, 

406 Rue Castelnau, P.O. Box 3109, DOUALA- 

Akwa (CM) 
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PARTIE XIII  

REMPLACEMENTS DES ENREGISTREMENTS DE 

MARQUES REGIONALES PAR DES ENREGISTREMENTS 

INTERNATIONAUX DE MARQUES 

NÉANT 
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PARTIE XIV 
EXTENSIONS DES DROITS  

 

 
NÉANT 

 

 

NEANT 
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PARTIE XV 
RADIATIONS  

 

 
NÉANT 
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PARTIE XVI 

ERRATA DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE 

PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD DE BANGUI, 

ACTE DE 2015  
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Demande N° 3202202056 au 3202202090 

Nature de l’erreur : omission de publication  

 

Il y a lieu de lire :  

 

(210) 3202202056 

(220) 04/02/2022 

(511) 3  

Produits ou services désignés: 

(3) Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; 

produits de démaquillage : rouge à lèvres ; 

masques de beauté ; produits de rasage : 

produits pour la conservation du cuir (cirages) ; 

crèmes pour le cuir. 

(540)  

THEO 
 

(731) STAR COSMETIC, Zone Industrielle de 

Yopougon, 23 B.P.  3468, ABIDJAN 23 (CI). 

______________________________________ 

(210) 3202202057 

(220) 02/06/2022 

(511) 35  

Produits ou services désignés: 

(35) Commerce électronique. 

(540)    

 

 

(731) OBIM GROUP, Abidjan Cocody Riviera 

Faya, 21 B.P. 1608, ABIDJAN 21 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu foncé, Orange et 

Blanc. 

(210) 3202202058 

(220) 25/05/2022 

(511) 39 et 42  

Produits ou services désignés: 

(39) Transport ; emballage et entreposage de 

marchandises ; organisation de voyages ; mise 

à disposition d'informations en matière de 

transport ; distribution (livraison de produits) ; 

réservation de places de voyage. 

(42) Développement de logiciels, conception de 

système informatique. 

(540)    

 
 

(731) City ADS SARL, Abidjan Plateau, Rue du 

Commerce 01 B.P. 830, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Orange, noir et blanc. 

______________________________________ 

(210) 3202202059 

(220) 20/06/2022 

(511) 5  

Produits ou services désignés: 

(5) Les aliments et substances diététiques à 

usage médical. Les compléments alimentaires. 

(540)    

 

BOPI 10MQ/2022 
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(731) KAPINGA KANYINDE CORRINE, 30 B.P. 

40, ABIDJAN 30 (CI). 

Couleurs revendiquées: Vert, gris, rose et 

violet. 

______________________________________ 

(210) 3202202060 

(220) 24/06/2022 

(511) 3  

Produits ou services désignés: 

(3) Lessives ; préparations pour polir ; 

préparations pour dégraisser ; préparations pour 

abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 

dentifrices ; dépilatoires ; produits de 

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)    

 
 

(731) VADHWANI HIRANAND TILLUMAL, 

ANGRE 8ème Tranche 01 B.P. 2337, ABIDJAN 

01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Jaune et marron. 

______________________________________ 

(210) 3202202061 

(220) 24/06/2022 

(511) 3  

Produits ou services désignés: 

(3) Lessives ; préparations pour polir ; 

préparations pour dégraisser ; préparations pour 

abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 

dentifrices ; dépilatoires ; produits de 

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)    

 

 

(731) VADHWANI HIRANAND TILLUMAL, 

ANGRE 8ème Tranche  01 B.P. 2337, ABIDJAN 

01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Noir, rouge et blanc. 

______________________________________ 

(210) 3202202062 

(220) 28/06/2022 

(511) 23  

Produits ou services désignés: 

(23) Fils à usage textile ; fils élastiques à usage 

textile ; fils de caoutchouc à usage textiles ; fils 

de verre à usage textile ; laine filée ; soie filée. 

(540)    
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(731) KOBEISSI MOHAMED MAURICE, 01 B.P. 

5786, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, vert, 

bleu et noir. 

______________________________________ 

(210) 3202202063 

(220) 29/06/2022 

(511) 25  

Produits ou services désignés: 

(25) Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie 

; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 

(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 

(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 

chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 

chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-

vêtements. 

(540)  

 
 

(731) OUPH SERVICE, Plateau Cité Ran, 04 

B.P. 12630, ABIDJAN 01 (CI). 

______________________________________ 

(210) 3202202064 

(220) 29/06/2022 

(511) 25  

Produits ou services désignés: 

(25) Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie 

; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 

(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 

(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 

chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 

chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-

vêtements. 

(540)  

 

(731) KONE ALLASSANE, 01 B.P. 2337, 

ABIDJAN 01 (CI). 

(210) 3202202065 

(220) 29/06/2022 

(511) 11  

Produits ou services désignés: 

(11) Appareils d'éclairage ; appareils de 

chauffage; appareils de production de vapeur ; 

appareils de cuisson; appareils de réfrigération ; 

appareils de séchage ; appareils de distribution 

d'eau ; installations sanitaires ; appareils de 

climatisation ; installations de climatisation ; 

congélateurs ; torches électriques; cafetières 

électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage 

pour véhicules ; installations de chauffage pour 

véhicules; installations de climatisation pour 

véhicules ; appareils et machines pour la 

purification de l'air ; appareils et machines pour la 

purification de l'eau ; stérilisateurs. 

(540)   

 

 

(731) ZENG HONGCE, 01 B.P. 2337, ABIDJAN 

01 (CI). 

______________________________________ 

(210) 3202202066 

(220) 29/06/2022 

(511) 11  

Produits ou services désignés: 

(11) Appareils d'éclairage ; appareils de 

chauffage; appareils de production de vapeur ; 

appareils de cuisson; appareils de réfrigération ; 

appareils de séchage ; appareils de distribution 

d'eau ; installations sanitaires ; appareils de 

climatisation ; installations de climatisation ; 

congélateurs ; torches électriques; cafetières 

électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage 
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pour véhicules ; installations de chauffage pour 

véhicules; installations de climatisation pour 

véhicules ; appareils et machines pour la 

purification de l'air ; appareils et machines pour la 

purification de l'eau ; stérilisateurs. 

(540)  

 

 

(731) ZENG HONGCE, 01 B.P. 2337, ABIDJAN 

01 (CI). 

______________________________________ 

(210) 3202202067 

(220) 29/06/2022 

(511) 24  

Produits ou services désignés: 

(24) couvertures de lit ; tissus à usage textile ; 

tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de 

maison ; linge de table non en papier ; linge de 

bain à l'exception de l'habillement ; sacs de 

couchage. 

(540)  

 

 

(731) KOBEISSI MOHAMED MAURICE, 01 B.P. 

5786, ABIDJAN 01 (CI)  

Couleurs revendiquées: Orange, noir, vert et 

rouge. 

______________________________________ 

(210) 3202202068 

(220) 16/06/2022 

(511) 29  

Produits ou services désignés: 

(29) Lait et produits laitiers. 

(540)  

 

 

(731) BOCOUM GOGO FANTA, Riviera Faya, 01 

B.P. 2337, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu, jaune et rouge. 

______________________________________ 

(210) 3202202069 

(220) 24/06/2022 

(511) 32 et 33  

Produits ou services désignés: 

(32) Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux 

gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits 

; sirop pour boissons ; préparation pour faire des 

boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; 

apéritifs sans alcool. 

(33) Boissons alcoolisées (à l'exception des 

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

protégée ; vins à indication géographique 

protégée. 

(540)  

KAKAO 

 

(731) BRASSIVOIRE, Anyama Pk 24 de 

L'Autoroute du Nord, 01 B.P. 5473, ABIDJAN 01 

(CI). 

______________________________________ 

(210) 3202202070 

(220) 24/06/2022 

(511) 32 et 33  

Produits ou services désignés: 
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(32) Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux 

gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits 

; sirop pour boissons ; préparation pour faire des 

boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; 

apéritifs sans alcool. 

(33) Boissons alcoolisées (à l'exception des 

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

protégée ; vins à indication géographique 

protégée. 

(540)  

IVOIRE 225 

 

(731) BRASSIVOIRE, Anyama Pk 24 de 

L'Autoroute du Nord, 01 B.P. 5473, ABIDJAN 01 

(CI). 

______________________________________ 

(210) 3202202071 

(220) 22/07/2022 

(511) 12  

Produits ou services désignés: 

(12) Véhicules ; appareils de locomotion par 

terre, par air, ou par eau. 

(540)  

COCIMECAM TURBO 

 

(731) NWAMBA AUGUSTE ROSTAND, Ecole 

Publique Déido, B.P. 2802, DOUALA (CM). 

______________________________________ 

(210) 3202202072 

(220) 22/07/2022 

(511) 5 et 10  

Produits ou services désignés: 

(5) Produits pharmaceutiques ; produits 

hygiénique pour la médecine ; aliments et 

substance diététiques à usage médical ou 

vétérinaire ; compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux ; emplâtres matériels pour 

pansements ; matières pour plomber les dents et 

pour empreintes dentaires ; désinfectants, 

produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; 

fongicides ; herbicides. 

(10) Appareils et instruments chirurgicaux, 

médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres, 

yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; 

matériels de suture ; dispositifs thérapeutiques et 

d'assistance conçus pour les personnes 

handicapées ; appareils de massage ; dispositifs 

et articles de puéricultures ; appareils ; dispositifs 

et articles pour activités sexuelles. 

(540)  

 

 

(731) J.T MEDICAL SARL, Bépanda Tonerre, 

B.P. 5060, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, bleu et noir. 

______________________________________ 

(210) 3202202073 

(220) 22/07/2022 

(511) 30  

Produits ou services désignés: 

(30) Biscuits (sucrés ou salés) ; biscottes ; 

bricelets ; gaufrettes ; gaufres ; gâteaux ; 

pâtisseries ; tous ces produits étant nature et /ou 

fourrés et/ou nappés et /ou aromatisés ; cakes ; 

pain d'épice ; mets à bases de farine ; aromates 

pour gâteaux et biscuits (autres que les huiles 

essentielles) ; décorations comestibles pour 

gâteaux et biscuits ; macarons ; pâtes pour 

gâteaux ; petits fours ; petits beurre ; tartes et 
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tourtes (sucrés ou salés), produits sucrés ou 

salés comprenant pâte boulangère, biscuitière ou 

pâtissière. 

(540)  

 

 

(731) SOCIETE TUNISIENNE DE BISCUITERIE 

(SOTUBI), Rue Taieb M'hiri, MEGRINE RIADH 

2033 (TN). 

(740) SCP ATANGA IP, 88 boulevard de l'Unité 

Akwa-Douala, 2ème étage Immeuble Tayou, 

Fokou Douche, Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA 

(CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, rouge, jaune et 

orange. 

______________________________________ 

(210) 3202202074 

(220) 22/07/2022 

(511) 30  

Produits ou services désignés: 

(30) Biscuits (sucrés ou salés) ; biscottes ; 

bricelets ; gaufrettes ; gaufres ; gâteaux ; 

pâtisseries ; tous ces produits étant nature et /ou 

fourrés et/ou nappés et /ou aromatisés ; cakes ; 

pain d'épice ; mets à bases de farine ; aromates 

pour gâteaux et biscuits (autres que les huiles 

essentielles) ; décorations comestibles pour 

gâteaux et biscuits ; macarons ; pâtes pour 

gâteaux ; petits fours ; petits beurre ; tartes et 

tourtes (sucrés ou salés), produits sucrés ou 

salés comprenant pâte boulangère, biscuitière ou 

pâtissière. 

(540)  

 

(731) SOCIETE TUNISIENNE DE BISCUITERIE 

(SOTUBI), Rue Taieb M'hiri, MEGRINE RIADH 

2033 (TN) 

(740) SCP ATANGA IP, 88 Boulevard de l'Unité, 

Akwa, 2e étage immeuble Tayou, Fokou Douche, 

DOUALA (CM) 

Couleurs revendiquées: Blanc, rouge et 

orange. 

______________________________________ 

(210) 3202202075 

(220) 22/07/2022 

(511) 30  

Produits ou services désignés: 

(30) Biscuits (sucrés ou salés) ; biscottes ; 

bricelets ; gaufrettes ; gaufres ; gâteaux ; 

pâtisseries ; tous ces produits étant nature et /ou 

fourrés et/ou nappés et /ou aromatisés ; cakes ; 

pain d'épice ; mets à bases de farine ; aromates 

pour gâteaux et biscuits (autres que les huiles 

essentielles) ; décorations comestibles pour 

gâteaux et biscuits ; macarons ; pâtes pour 

gâteaux ; petits fours ; petits beurre ; tartes et 

tourtes (sucrés ou salés), produits sucrés ou 

salés comprenant pâte boulangère, biscuitière ou 

pâtissière. 

(540)   
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(731) SOCIETE TUNISIENNE DE BISCUITERIE 

(SOTUBI), Rue Taieb M'hiri, MAGRINE RIADH 

2033 (TN) 

(740) SCP ATANGA IP, 88 Boulevard de l'Unité, 

Akwa, 2e étage immeuble Tayou, Fokou Douche, 

B.P. 4663, DOUALA (CM) 

______________________________________ 

(210) 3202202076 

(220) 22/07/2022 

(511) 30  

Produits ou services désignés: 

(30) Biscuits (sucrés ou salés) ; biscottes ; 

bricelets ; gaufrettes ; gaufres ; gâteaux ; 

pâtisseries ; tous ces produits étant nature et /ou 

fourrés et/ou nappés et /ou aromatisés ; cakes ; 

pain d'épice ; mets à bases de farine ; aromates 

pour gâteaux et biscuits (autres que les huiles 

essentielles) ; décorations comestibles pour 

gâteaux et biscuits ; macarons ; pâtes pour 

gâteaux ; petits fours ; petits beurre ; tartes et 

tourtes (sucrés ou salés), produits sucrés ou 

salés comprenant pâte boulangère, biscuitière ou 

pâtissière. 

(540)  

 

 

(731) SOCIETE TUNISIENNE DE BISCUITERIE 

(SOTUBI), Rue Taieb M'hiri, MAGRINE RIADH 

2033 (TN) 

(740) SCP ATANGA IP, 88 Boulevard de l’Unité, 

Akwa, 2e étage immeuble Tayou, Fokou Douche, 

B.P. 4663, DOUALA (CM). 

______________________________________ 

(210) 3202202077 

(220) 22/07/2022 

(511) 30  

Produits ou services désignés: 

(30) Biscuits (sucrés ou salés) ; biscottes ; 

bricelets ; gaufrettes ; gaufres ; gâteaux ; 

pâtisseries ; tous ces produits étant nature et /ou 

fourrés et/ou nappés et /ou aromatisés ; cakes ; 

pain d'épice ; mets à bases de farine ; aromates 

pour gâteaux et biscuits (autres que les huiles 

essentielles) ; décorations comestibles pour 

gâteaux et biscuits ; macarons ; pâtes pour 

gâteaux ; petits fours ; petits beurre ; tartes et 

tourtes (sucrés ou salés), produits sucrés ou 

salés comprenant pâte boulangère, biscuitière ou 

pâtissière. 

(540)   

 
 

(731) SOCIETE TUNISIENNE DE BISCUITERIE 

(SOTUBI), Rue Taieb M'hiri, MAGRINE RIADH 

2033 (TN) 

(740) SCP ATANGA IP, 88 Boulevard de l’Unité, 

Akwa, 2e étage immeuble Tayou, Fokou Douche, 

B.P. 4663, DOUALA (CM). 

______________________________________ 

(210) 3202202078 

(220) 22/07/2022 

(511) 30  

Produits ou services désignés: 

(30) Biscuits (sucrés ou salés) ; biscottes ; 

bricelets ; gaufrettes ; gaufres ; gâteaux ; 

pâtisseries ; tous ces produits étant nature et /ou 

fourrés et/ou nappés et /ou aromatisés ; cakes ; 

pain d'épice ; mets à bases de farine ; aromates 

pour gâteaux et biscuits (autres que les huiles 

essentielles) ; décorations comestibles pour 

gâteaux et biscuits ; macarons ; pâtes pour 

gâteaux ; petits fours ; petits beurre ; tartes et 

tourtes (sucrés ou salés), produits sucrés ou 

salés comprenant pâte boulangère, biscuitière ou 

pâtissière. 

(540)   

 

 

(731) SOCIETE TUNISIENNE DE BISCUITERIE 

(SOTUBI), Rue Taieb M'hiri, MEGRINE RIADH 

2033 (TN) 
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(740) SCP ATANGA IP, 88 Boulevard de l’Unité, 

Akwa, 2e étage immeuble Tayou, Fokou Douche, 

B.P. 4663, DOUALA (CM). 

______________________________________ 

(210) 3202202079 

(220) 22/07/2022 

(511) 30  

Produits ou services désignés: 

(30) Biscuits (sucrés ou salés) ; biscottes ; 

bricelets ; gaufrettes ; gaufres ; gâteaux ; 

pâtisseries ; tous ces produits étant nature et /ou 

fourrés et/ou nappés et /ou aromatisés ; cakes ; 

pain d'épice ; mets à bases de farine ; aromates 

pour gâteaux et biscuits (autres que les huiles 

essentielles) ; décorations comestibles pour 

gâteaux et biscuits ; macarons ; pâtes pour 

gâteaux ; petits fours ; petits beurre ; tartes et 

tourtes (sucrés ou salés), produits sucrés ou 

salés comprenant pâte boulangère, biscuitière ou 

pâtissière. 

(540)   

 

 

(731) SOCIETE TUNISIENNE DE BISCUITERIE 

(SOTUBI), Rue Taieb M'hiri, MEGRINE RIADH 

2033 (TN) 

(740) SCP ATANGA IP, 2ème étage Immeuble 

Tayou, Fokou Douche, Akwa, P.O. Box 4663, 

DOUALA (CM). 

______________________________________ 

(210) 3202202080 

(220) 22/07/2022 

(511) 30  

Produits ou services désignés: 

(30) Biscuits (sucrés ou salés) ; biscottes ; 

bricelets ; gaufrettes ; gaufres ; gâteaux ; 

pâtisseries ; tous ces produits étant nature et /ou 

fourrés et/ou nappés et /ou aromatisés ; cakes ; 

pain d'épice ; mets à bases de farine ; aromates 

pour gâteaux et biscuits (autres que les huiles 

essentielles) ; décorations comestibles pour 

gâteaux et biscuits ; macarons ; pâtes pour 

gâteaux ; petits fours ; petits beurre ; tartes et 

tourtes (sucrés ou salés), produits sucrés ou 

salés comprenant pâte boulangère, biscuitière ou 

pâtissière. 

(540)  

 

 

(731) SOCIETE TUNISIENNE DE BISCUITERIE 

(SOTUBI), Rue Taieb M’hiri, MEGRINE RIADH 

2033 (TN) 

(740) SCP ATANGA IP, 2ème étage Immeuble 

Tayou, Fokou Douche, Akwa, P.O. Box 4663, 

DOUALA (CM). 

______________________________________ 

(210) 3202202081 

(220) 22/07/2022 

(511) 30  

Produits ou services désignés: 

(30) Biscuits (sucrés ou salés) ; biscottes ; 

bricelets ; gaufrettes ; gaufres ; gâteaux ; 

pâtisseries ; tous ces produits étant nature et /ou 

fourrés et/ou nappés et /ou aromatisés ; cakes ; 

pain d'épice ; mets à bases de farine ; aromates 

pour gâteaux et biscuits (autres que les huiles 

essentielles) ; décorations comestibles pour 

gâteaux et biscuits ; macarons ; pâtes pour 

gâteaux ; petits fours ; petits beurre ; tartes et 

tourtes (sucrés ou salés), produits sucrés ou 

salés comprenant pâte boulangère, biscuitière ou 

pâtissière. 

(540)   
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(731) SOCIETE TUNISIENNE DE BISCUITERIE 

(SOTUBI), Rue Taieb M’hiri, MEGRINE RIADH 

2033 (TN) 

(740) SCP ATANGA IP, 2ème étage Immeuble 

Tayou, Fokou Douche, Akwa, P.O. Box 4663, 

DOUALA (CM). 

______________________________________ 

(210) 3202202082 

(220) 22/07/2022 

(511) 30  

Produits ou services désignés: 

(30) Biscuits (sucrés ou salés) ; biscottes ; 

bricelets ; gaufrettes ; gaufres ; gâteaux ; 

pâtisseries ; tous ces produits étant nature et /ou 

fourrés et/ou nappés et /ou aromatisés ; cakes ; 

pain d'épice ; mets à bases de farine ; aromates 

pour gâteaux et biscuits (autres que les huiles 

essentielles) ; décorations comestibles pour 

gâteaux et biscuits ; macarons ; pâtes pour 

gâteaux ; petits fours ; petits beurre ; tartes et 

tourtes (sucrés ou salés), produits sucrés ou 

salés comprenant pâte boulangère, biscuitière ou 

pâtissière. 

(540)   

 

 

(731) SOCIETE TUNISIENNE DE BISCUITERIE 

(SOTUBI), Rue Taieb M’hiri, MEGRINE RIADH 

2033 (TN) 

(740) SCP ATANGA IP, 2ème étage Immeuble 

Tayou, Fokou Douche, Akwa, P.O. Box 4663, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: La marque est 

constituée du mot "LOOPI" en caractères 

arabes et latins, de couleur noir sur fond blanc. 

______________________________________ 

(210) 3202202083 

(220) 22/07/2022 

(511) 3 et 5  

Produits ou services désignés: 

(3) Canned pressurized air for cleaning and 

dusting purposes; air fragrancing preparations; 

ammonia [volatile alkali] [detergent] / volatile 

alkali [ammonia] [detergent]; almond oil; 

antiperspirant soap; antiperspirants [toiletries]; 

aromatics [essential oils]; balms, other than for 

medical purposes; bath salts, not for medical 

purposes; cosmetic preparations for baths; 

laundry bleaching preparations; colour-

brightening chemicals for household purposes 

[laundry]; cakes of toilet soap; essential oils of 

cedarwood; cloths impregnated with a detergent 

for cleaning; colour-removing preparations; 

dentifrices*; deodorant soap; deodorants for 

human beings or for animals; detergents, other 

than for use in manufacturing operations and for 

medical purposes; douching preparations for 

personal sanitary or deodorant purposes 

[toiletries]; dry shampoos*; dry-cleaning 

preparations; drying agents for dishwashing 

machines; eau de cologne; ethereal essences; 

essential oils / ethereal oils; extracts of flowers 

[perfumes]; fabric softeners for laundry use; floor 

wax; non-slipping liquids for floors; non-slipping 

wax for floors; soap for foot perspiration; 

hydrogen peroxide for cosmetic purposes; 

petroleum jelly for cosmetic purposes; laundry 

bleach; laundry preparations; laundry soaking 

preparations; laundry starch; laundry wax; 

lavender water; lavender oil; oil of turpentine for 

degreasing; oils for cleaning purposes; oils for 

perfumes and scents; rose oil; scale removing 

preparations for household purposes; shampoos 

; shaving preparations; shaving soap ; 

preparations for soaking laundry; soap; 

deodorant soap; soda lye; fabric softeners for 

laundry use; stain removers; tarch glaze for 

laundry purposes; terpenes [essential oils]; toilet 

water; toiletry preparations; turpentine for 

degreasing; preparations for unblocking drain 

pipes; washing soda, for cleaning; windscreen 

cleaning liquids; windshield cleaning liquids; 

jewellers rouge. 

(5) Air deodorising preparations; air purifying 

preparations; babies' diaper-pants / babies' 

nappy-pants; babies' diapers / babies' nappies; 
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casttle washes; Chemical reagents for medical or 

veterinary purposes; deodorants for clothings 

textile; pharmaceutical preparations for treating 

dandruff; depuratives; detergents for medical 

purposes; disinfectants for chemical toilets; 

disinfectants for hygiene purposes; douching 

preparations for medical purposes; desinfectant 

soap; formic aldehyde for pharmaceutical 

purposes; hydrogen peroxide for medical 

purposes; Insect repellents; Insecticides; Lotions 

for pharmaceutical purposes; lotions for 

veterinary purposes; medicated soap; tissues 

impregnated with pharmaceutical lotions; oil of 

turpentine for pharmaceutical purposes; sulphur 

sticks; surgical dressing; vesicants. 

(540)  

 

 

(731) Ahal Al-Sara Group for Trading, P.O. Box 

2131, KHAMIS MUSHAYT (SA) 

(740) SCP ATANGA IP, 2ème étage Immeuble 

Tayou, Fokou Douche, Akwa, P.O. Box 4663, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, jaune et 

rouge. 

______________________________________ 

(210) 3202202084 

(220) 30/06/2022 

(511) 36  

Produits ou services désignés: 

(36) Assurances ; affaires financières ; affaires 

monétaires ; affaires immobilières. Caisses de 

prévoyance. Banque directe. Emission de 

chèques de voyage ou de cartes de crédit. 

Estimations immobilières. Gérance de biens 

immobiliers. Services de financement ; analyse 

financière ; constitution ou investissement de 

capitaux ; consultation en matière financière ; 

estimations financières (assurances, banques, 

immobilier); placement de fonds. 

(540)  

 

 

(731) SOCIETE DE FINANCEMENT DU 

COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE (SFCI 

BANK), Quartier Madina corniche commune de 

Matam, B.P. 1332, CONAKRY (GN). 

______________________________________ 

(210) 3202202085 

(220) 23/06/2022 

(511) 32  

Produits ou services désignés: 

(32) Boisson énergisante ; jus énergétique. 

(540)   

 

 

(731) LES ETABLISSEMENTS IBRAHIMA SOW 

ET FRERES, Quartier Madina Boussoura- 

Commune de Matam, B.P. 3718, CONAKRY 

(GN). 

______________________________________ 

(210) 3202202086 

(220) 22/06/2022 

(511) 5  

Produits ou services désignés: 

(5) Aliment pour bébés. 
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(540)  

 

 

(731) Etablissement Mon Ti'Pöt SARLU, Quartier 

Sangoya Marché-Commune de Matoto, B.P. 

3718, CONAKRY (GN). 

______________________________________ 

(210) 3202202087 

(220) 22/07/2022 

(511) 34  

Produits ou services désignés: 

(34) Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; 

roll your own tobacco; pipe tobacco; tobacco 

products; tobacco substitutes (not for medical 

purposes); cigars; cigarillos; cigarette lighters for 

smokers; cigar lighters for smokers; matches; 

smokers' articles; cigarette paper; cigarette 

tubes; cigarette fdters; pocket apparatus for 

rolling cigarettes; hand held machines for 

injecting tobacco into paper tubes; electronic 

cigarettes; liquids for electronic cigarettes; 

tobacco products for the purpose of being 

heated. 

(540)   

 

(731) Carreras Limited, Globe House, 4 Temple 

place, LONDON WC2R 2PG (GB) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarter, Opposite The American 

Embassy, Entrance-St. John Paul II Boulevard, 

P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, white and gold. 

______________________________________ 

(210) 3202202088 

(220) 22/07/2022 

(511) 29, 30, 35 et 43  

Produits ou services désignés: 

(29) Plats préparés à base de viande, de poisson, 

de volaille, de gibier, d'œuf, de fromage, de 

légumes, de graines préparées et/ou de fruits ; 

salades de légumes, salades composées prêtes 

à l'emploi ; salades de fruits ; compotes de fruits 

; soupes; potages ; boissons lactées où le lait 

prédomine. 

(30) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 

succédanés du café ; boissons à base de cacao, 

de café, de chocolat ou de thé ; chocolats ; 

farines et préparations faites de céréales; mets à 

base de farine; pain; pâtisserie et confiserie; 

biscuits; sandwiches; pizzas; quiches; plats 

préparés à base de pâtes alimentaires, de 

semoule ou de riz; glaces alimentaires; miel, 

sirop de mélasse; levure; poudre pour faire lever; 

sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); 

épices; glace à rafraîchir. 

(35) Services de vente au détail de café, thé, 

cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du 

café, boissons à base de cacao, de café, de 

chocolat ou de thé, chocolats, farines et 

préparations faites de céréales; services de 

vente au détail de mets à base de farine, pain, 

viennoiseries, pâtisserie et confiserie, biscuits, 

sandwiches, pizzas, quiches, plats préparés à 

base de pâtes alimentaires, de semoule ou de riz, 

glaces alimentaires, miel, sirop de mélasse, 

levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, 
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vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à 

rafraîchir; services de vente au détail de plats 

préparés à base de viande, de poisson, de 

volaille, de gibier, d'œuf, de fromage, de 

légumes, de graines préparées et/ou de fruits, 

salades de légumes, salades composées prêtes 

à l'emploi, salades de fruits, compotes de fruits, 

soupes, potages, boissons lactées où le lait 

prédomine. 

(43) Services de restauration (alimentation) ; 

salons de thé ; services de bars ; cafés 

(restauration) ; cafétérias ; restaurants libre-

service ; restaurants à service rapide et 

permanent (snack-bars) ; services de traiteurs. 

(540)  

MAISON KAYSER 
 

(731) TALEK, 88 Boulevard Saint - Michel, 25 

avenue de l'Observatoire, 75006 PARIS (FR) 

(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 45 C, Tsinga 

entrée 8ème B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

______________________________________ 

(210) 3202202089 

(220) 22/07/2022 

(511) 29, 30, 35 et 43  

Produits ou services désignés: 

(29) Plats préparés à base de viande, de poisson, 

de volaille, de gibier, d'œuf, de fromage, de 

légumes, de graines préparées et/ou de fruits ; 

salades de légumes, salades composées prêtes 

à l'emploi ; salades de fruits ; compotes de fruits 

; soupes; potages ; boissons lactées où le lait 

prédomine. 

(30) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 

succédanés du café ; boissons à base de cacao, 

de café, de chocolat ou de thé ; chocolats ; 

farines et préparations faites de céréales ; mets 

à base de farine ; pain; pâtisserie et confiserie ; 

biscuits; sandwiches ; pizzas; quiches ; plats 

préparés à base de pâtes alimentaires, de 

semoule ou de riz ; glaces alimentaires ; miel, 

sirop de mélasse ; levure ; poudre pour faire lever 

; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) 

; épices ; glace à rafraîchir. 

(35) Services de vente au détail de café, thé, 

cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du 

café, boissons à base de cacao, de café, de 

chocolat ou de thé, chocolats, farines et 

préparations faites de céréales; services de 

vente au détail de mets à base de farine, pain, 

viennoiseries, pâtisserie et confiserie, biscuits, 

sandwiches, pizzas, quiches, plats préparés à 

base de pâtes alimentaires, de semoule ou de riz, 

glaces alimentaires, miel, sirop de mélasse, 

levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, 

vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à 

rafraîchir; services de vente au détail de plats 

préparés à base de viande, de poisson, de 

volaille, de gibier, d'œuf, de fromage, de 

légumes, de graines préparées et/ou de fruits, 

salades de légumes, salades composées prêtes 

à l'emploi, salades de fruits, compotes de fruits, 

soupes, potages, boissons lactées où le lait 

prédomine. 

(43) Services de restauration (alimentation) ; 

salons de thé ; services de bars ; cafés 

(restauration) ; cafétérias ; restaurants libre-

service ; restaurants à service rapide et 

permanent (snack-bars) ; services de traiteurs. 

(540)  

 

 

(731) TALEK, 88 Boulevard Saint - Michel, 25 

avenue de l'Observatoire, 75006 PARIS (FR) 

(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 45 C, Tsinga 

entrée 8ème B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

______________________________________ 

(210) 3202202090 

(220) 22/07/2022 

(511) 37 et 43  

Produits ou services désignés: 
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(37) Construction services, namely, installation of 

prefabricated buildings ; construction of facilities, 

structures, living quaters, and utiity buildings ; 

maintenance and repair of buildings ; consulting 

services for the construction and installation of 

prefabricated buildings ; janitorial services ; dry 

cleaning. 

(43) Restaurant and bar services ; providing food 

and beverage in bulk services ; catering for the 

provision of food and beverages ; preparation of 

meals ; providing temporary kitchen facilities ; 

arranging temporary housing accommodation ; 

providing camp facilities. 

(540)  

ES-KO 

 

(731) ES-KO INTERNATIONAL LIMITED, 1 St 

Julians Court BLK B N°8, Sur Fons Street, STJ 

1042 ST. JULIANS (MT) 

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

Box 4876, DOUALA (CM). 
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PARTIE XVIII 

ERRATA MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

EN VERTU DU PROTOCOLE DE MADRID 
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