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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 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

(CLASSIFICATION DE NICE-11e EDITION, VERSION 2019) 
 
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 médicamenteux; 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; produits pour la destruction 
d'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; 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 réfrigération, de séchage, de 
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires. 
 

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

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. 
 



BOPI 02MQ/2021                                GENERALITES 

9 
 

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

coquilles; écume de mer; ambre jaune.. 
 
Classe 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; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques. 

 
Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie. 

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

décorations pour 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 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; épices; 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 sans alcool 

pour faire des boissons. 
 

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 des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

Classe 36 Services d'assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières. 
 

Classe 37 Construction; réparation; services d'installation. 
 
Classe 38 Télécommunications. 

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

 
Classe 40 Traitement de matériaux. 

 
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 et de 

recherches industrielles; 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'horticulture et de sylviculture. 

 
Classe 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 à satisfaire les besoins des individus. 
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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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(111) 118733 

(210) 3201602757 
(220) 14/07/2016 
(511) 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 
médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; 
tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire ; 
couches à jeter en papier ou en cellulose, 
couches-culottes à jeter en papier ou en cellulose. 
Classe 16 : Papier, cartons et produits en ces 
matières, serviettes à démaquiller en papier, 
serviettes de table en papier, serviettes de toilette 
en papier, linge de table en papier; papeterie; 
adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matières 
plastiques pour l'emballage. 
 
(540)  

 
 

(731) CHELMA GROUP, Almadies, Zone 6, Lot 
16, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu, vert et rose. 

________________________________________ 

(111) 118734 

(210) 3201604013 
(220) 27/12/2016 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Noodles, macaroni, pasta, ravioli; flour 
for food, semolina, starch for food. 

(540)  

 
 

(731) OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ȘİRKETİ (Joint stock 
company), 4. Organize Sanayi Bölgesi, 83422 
Nolu Cadde, No: 1, ȘEHITKAMIL, Gaziantep (TR) 
(740) PATIMARK  LLP,  465,  Ave  King  Akwa, 
5th  Floor-ITS  Building,  P.O.  Box  3109, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, brown, green, 
Orange, red, white. 

________________________________________ 

(111) 118735 

(210) 3201604014 
(220) 27/12/2016 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Noodles, macaroni, pasta, ravioli; flour 
for food, semolina, starch for food. 
(540)  

 
 

(731) OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ȘİRKETİ (Joint stock 
company), 4. Organize Sanayi Bölgesi, 83422 
Nolu Cadde, No: 1, ȘEHITKAMIL, Gaziantep (TR) 
(740) PATIMARK  LLP,  465,  Ave  King  Akwa, 
5th  Floor-ITS Building,  P.O.  Box  3109, 
DOUALA (CM). 
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Couleurs revendiquées: Brown, green, orange, 
red, white. 
________________________________________ 

(111) 118736 

(210) 3201500834 

(220) 03/02/2015 

(511) 35, 41 et 43 

Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires 

commerciales; administration commerciale; 

travaux de bureau; diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons); services d'abonnement à des 

journaux (pour des tiers); conseils en organisation 

et direction des affaires; comptabilité; 

reproduction de documents; bureaux de 

placement; gestion de fichiers informatiques; 

organisation d'expositions à buts commerciaux ou 

de publicité; publicité en ligne sur un réseau 

informatique, location de temps publicitaire sur 

tout moyen de communication; publication de 

textes publicitaires; location d'espaces 

publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; 

relations publiques. 

Classe 41 : Education; formation; divertissement; 

activités sportives et culturelles; informations en 

matière de divertissement ou d'éducation; 

services de loisirs; publication de livres; prêt de 

livres; dressage d'animaux; production de films 

sur bandes vidéos; location de films 

cinématographiques; location d'enregistrements 

sonores; location de magnétoscopes ou de postes 

de radio et de télévision; location de décors de 

spectacles; montage de bandes vidéo; services 

de photographie; organisation de concours 

(éducation ou divertissement); organisation et 

conduite de colloques, conférences ou congrès; 

organisation d'expositions à buts culturels ou 

éducatifs; réservation de places de spectacles; 

services de jeu proposés en ligne à partir d'un 

réseau informatique; services de jeux d'argent; 

publication électronique de livres et de 

périodiques en ligne; micro- édition. 

Classe 43 : Services de restauration 

(alimentation); hébergement temporaire; services 

de bars; services de traiteurs; services hôteliers 

réservation de logements temporaires, crèches 

d'enfants; mise à disposition de terrains de 

camping; maisons de retraite pour personnes 

âgées; pensions pour animaux. 

(540) 

 
 

(731) ASSOCIATION ABISSA GRAND-BASSAM, 
25 B.P. 2200, ABIDJAN 25 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge et jaune. 

________________________________________ 

(111) 118737 

(210) 3201502301 
(220) 29/07/2015 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Tabac, entre autres : cigares, 
cigarettes, cigarillos, tabac haché pour pipes; 
articles pour fumeurs, entre autres: cendriers, 
coupe-cigares, boîtes à allumettes, étuis à 
cigares; allumettes. 
(540)  

 
 

(731) CORPORACION HABANOS, S.A., 
Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del 
Ferrocarril Final, Guanabacoa, LA HABANA (CU) 
(740) Cabinet      ISIS     CONSEILS      (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118738 

(210) 3201703337 

(220) 10/11/2017 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
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essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 

lotions non médicamenteuses pour les cheveux. 

Classe 5 : Savons antibactériens ; savons 

désinfectants ; savons médicinaux. 

(540)  

 
 

(731) PAFIC   SARL,   B.P.   13   (Leboudi), 

OKOLA (CM) 

(740) Cabinet IMPACT, B.P. 5013, Nlongkak, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Marron. 

________________________________________ 

(111) 118739 

(210) 3201703647 

(220) 12/12/2017 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetic pencils; eyebrow pencils; lip 

glosses; eye shadow; false eyelashes; perfumes; 

lipsticks; cosmetics. 

(540)  

 
 (731) Zhejiang   Davis   Industrial   Co.   LTD,  

N°.10, Xinguang North Road, Qingkou Industrial 

Zone, Jiangdong Street, YIWU CITY, Zhejiang 

Province (CN) 

(740) Cabinet MM  & PARTNERS, B.P. 5100, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118740 

(210) 3201800023 
(220) 03/01/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, cocoa; coffee or cocoa based 
beverages, chocolate based beverages; pasta, 
stuffed dumplings, noodles; pastries and bakery 

products based on flour, desserts based on flour 
and chocolate; honey, bee glue for human 
consumption, propolis for food purposes; 
condiments for foodstuff, vanilla (flavoring), 
spices, sauces (condiments), tomato sauce; 
yeast, baking powder; flour, semolina, starch for 
food; sugar, cube sugar, powdered sugar; tea, ice 
tea; confectionery, chocolate, biscuits, crackers, 
wafers; chewing gums; ice-cream, edible ices; 
salt; cereals and cereal-based foodstuffs; 
molasses for food. 
(540)  

 
 

(731) NUH'UN ANKARA MAKARNASI SANAYI 
VE TICARET ANONIM SIRKETI, Organize Sanayi 
Bölgesi Altinordu Caddesi No: 1 Sincan, ANKARA 
(TR) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog   Betsi,  (Sise  Nouveau  Marché),  P.O.  
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Gold, brown, white, 
dark and brown. 

________________________________________ 

(111) 118741 

(210) 3201800024 
(220) 03/01/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, cocoa; coffee or cocoa based 
beverages, chocolate based beverages; pasta, 
stuffed dumplings, noodles; pastries and bakery 
products based on flour, desserts based on flour 
and chocolate; honey, bee glue for human 
consumption, propolis for food purposes; 
condiments for foodstuff, vanilla (flavoring), 
spices, sauces (condiments), tomato sauce; 
yeast, baking powder; flour, semolina, starch for 
food; sugar, cube sugar, powdered sugar; tea, ice 
tea; confectionery, chocolate, biscuits, crackers, 
wafers; chewing gums; ice-cream, edible ices; 
salt; cereals and cereal-based foodstuffs; 
molasses for food. 
(540)  
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(731) NUH'UN ANKARA MAKARNASI SANAYI 
VE  TICARET  ANONIM  SIRKETI,  Organize 
Sanayi Bölgesi Altinordu Caddesi No:1 Sincan, 
ANKARA (TR) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché),   P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118742 

(210) 3201902122 
(220) 01/07/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance; affaires 
financières; affaires monétaires; affaires 
immobilières. 
(540)  

 
 

(731) United Bank for Africa Plc., UBA HOUSE, 
57 Marina, LAGOS (NG) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 
Boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(111) 118743 

(210) 3202000072 
(220) 07/01/2020 
(511) 3, 10 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Soap; cleansing milk for toilet purposes; 
shampoos; cleaning preparations; laundry 
preparations; fabric softeners for laundry use; 
essential oils; perfumery; cosmetic kits; 
cosmetics; make-up removing preparations; 
perfumes; make-up powder; astringents for 
cosmetic purposes; lip glosses; eyebrow pencils; 
mascara; sunscreen preparations; dentifrices; air 
fragrancing preparations. 
Class 10 : Diagnostic apparatus for medical 
purposes; dental apparatus and instruments; 
radiological apparatus for medical purposes; 

esthetic massage apparatus; vibromassage 
apparatus; orthopedic articles; suture materials. 
Class 21 : Corkscrews, electric and non-electric; 
toilet cases; toilet sponges; powder puffs; powder 
compacts; eyebrow brushes; perfume vaporizers; 
shaving brushes; make-up removing appliances; 
cosmetic spatulas; make-up brushes; eyelash 
brushes; foam toe separators for use in pedicures; 
droppers for cosmetic purposes; toothbrushes; 
toothbrushes, electric; heads for electric 
toothbrushes. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou Muke Biotechnology Co., 
Ltd.,302B, No. 7, Caipin Road, Science City, 
Guangzhou Economic and Technological 
Development Zone, GUANGZHOU, Guangdong, 
510000 (CN) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118744 

(210) 3202000417 
(220) 10/12/2019 
(511) 35 et 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Vente de matériel et consommables 
d'imprimerie, vente de matériel et consommables 
informatiques. 
Classe 40 : Service d'impression 
(540)  

 
 

(731) GRAPHICOLOR, 15 rue des foreurs, 18 
B.P. 649, ABIDJAN (CI). 
Couleurs revendiquées: Cyan, magenta, jaune 
et noir. 

________________________________________ 

(111) 118745 

(210) 3202000910 
(220) 19/03/2020 
(511) 5 
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Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House 
Charkop, Kandivili (West), MUMBAI, 400 067 (IN) 
(740) Cabinet d'Avocats Henri JOB, 1059, 
Boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM) 

________________________________________ 

(111) 118746 

(210) 3202001398 

(220) 15/05/2020 

(511) 4 

Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 

dust absorbing, wetting and binding compositions; 

fuels (including motor spirit) and illuminants; 

candles and wicks for lighting. 

(540)  

 
 

(731) GLOBAL LUBRICANT INDUSTRY LLC., 

Exhibition, Showroom N°1, Jurf Industrial Zone 2, 

AJMAN (AE) 

(740) FORCHACK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 

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

Behind Police Barracks, New Town P.O. Box 370, 

LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118747 

(210) 3202001434 

(220) 19/03/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Gel hydro-alcoolique. 

(540)  

 

(731) OMNIUM   DE   REPRESENTATION,   26 

B.P. 202, ABIDJAN 26 (CI). 

________________________________________ 

(111) 118748 

(210) 3202002035 

(220) 10/06/2020 

(511) 24 

Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Vêtements. 

(540)  

 
 

(731) Amar EL HACEN, B.P. 6718, 
NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et bleu. 

________________________________________ 

(111) 118749 

(210) 3202002203 
(220) 27/07/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Laundry bleaching preparations; 
cleaning preparations; cloths impregnated with a 
detergent for cleaning; cotton sticks for cosmetic 
purposes; deodorant soap; detergents other than 
for use in manufacturing operations and for 
medical purposes; laundry preparations; tissues 
impregnated with cosmetic Lotions; oils for 
cleaning purposes; preparations for Soaking 
laundry; Soap; soap for brightening textile; fabric 
softeners for laundry use; stain removers; starch 
for laundry purposes; tissues impregnated with 
cosmetic lotions; washing preparations. 
(540)  

 
 

(731) Nuqul Brothers Company Limited, P.O. Box 
154, AMMAN 11118 (JO) 
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(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 118750 

(210) 3202002277 
(220) 03/08/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Data processing equipment, including 
calculating machines and computers; computer 
software; computer software for use as an 
application programming interface (API); 
computer chatbot software; communication 
software for providing access to the Internet; 
computer application software for mobile phones; 
computer software for financial management and 
planning, account aggregation and budgeting; 
electrical and electronic telecommunications and 
communications apparatus and instruments; data 
communication apparatus and instruments, 
including portable electronic devices to access the 
Internet wirelessly; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
apparatus and instruments for the processing, 
transmission, storage, logging, reception and 
retrieval of data being in the form of encoded 
data, text, graphic images or video or a 
combination of these formats; image processing 
apparatus, instruments and equipment; 
telecommunications products, including, computer 
control hardware for use in wireless 
communications systems; routers; modems; 
magnetically encoded cards; smart cards; 
holograms; media for storing information, data, 
images and sound; blank and pre-recorded 
magnetic cards; cards containing 
microprocessors; integrated circuit cards; 
electronic identification cards; telephone cards; 
telephone credit cards; credit cards; debit cards; 
magnetic, digital and optical data carriers, 
recording and storage media (blank and pre-
recorded); recording discs; compact discs; DVDs 
and other digital recording media; machine 
readable media; digital video, and data 
(downloadable) provided from a computer 
database or the internet; personal digital 
assistants; satellite receiving and transmission 
apparatus and instruments; apparatus for 
downloading audio, video and data from the 
internet; television apparatus and instruments; 
radio and television broadcasting transmitters and 
receivers; apparatus for access to broadcast or 

transmitted programmes; programmed-data-
carrying electronic circuits; electronic and satellite 
navigational and positional apparatus and 
instruments, including global positioning systems; 
telephones; mobile telephones; cordless 
telephones; telephone accessories, including, 
telephone cords and batteries; electronic 
products, including, digital photograph receivers; 
telecommunication couplers; telecommunication 
modular plugs; transceivers; wireless 
transceivers; teleconferencing telephones; 
telephone answering machines; internet 
telephones; wireless telephones; earphones and 
antennae for cordless and wireless telephones; 
communication apparatus and instruments for 
wireless internet access and online streamlining; 
hands-free devices for car telephones and mobile 
telephones; in-car telephone handset cradles; 
mobile phone cases; parts and fittings included in 
class 09 for the aforementioned goods; 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; mechanisms for coin-
operated apparatus; fire-extinguishing apparatus. 
(540)  

 
 

(731) MTN Group Management Services (Pty) 
Ltd, 216 -14th Avenue Fairland, ROODEPORT, 
Gauteng (ZA) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118751 

(210) 3202002278 
(220) 03/08/2020 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising and promotion services; 
loyalty card services; organisation, operation and 
management of customer loyalty schemes; 
organisation, operation and supervision of sales 
and promotional incentive schemes; retail, 
wholesale, franchising and merchandising 
services; offering for sale and the sale of goods 
and services in the retail and wholesale trade; the 
bringing together, for the benefit of others, of a 
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variety of goods and services, enabling customers 
to conveniently view and purchase those goods 
and services, including such services provided on-
line from a computer database, the internet or 
other electronic networks; provision of an online 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; arranging and conducting of exhibitions 
for business purposes; business management; 
business administration; business research; 
business strategy and planning services; 
information and advisory services; economic 
forecasting, marketing, market research, market 
analysis and survey services; publication of 
information; compilation of statistical information; 
provision of trade information; provision of 
directory services. 
Class 38 : Telecommunication services; mobile, 
fixed, satellite, cellular and radio 
telecommunication services; telecommunications 
services, including, mobile telephone services, 
voicemail, facsimile transmission and data 
transmission; wireless communication services, 
including, wireless mobile telephone calling, 
electronic messaging and data transmission 
service plans; messaging services, including, 
sending, receiving and forwarding messages in 
the form of text, audio, graphic images or video or 
a combination of these formats; online messaging 
services; unified messaging services; computer 
aided transmission of messages and images; 
video conferencing services; video telephone 
services, teleconferencing services, voice over 
internet protocol (VOIP) services; paging services; 
telephone telecommunications services provided 
via prepaid telephone calling card; providing 
prepaid minutes for use on mobile phones; 
providing telephone communication and internet 
telephony services; telephone and mobile 
telephone message collection and transmission, 
radio-paging, call diversion, answerphone and 
electronic mail services for others; transmission, 
delivery and reception of sound, data and images; 
personal numbering services; hire, leasing and 
rental of telecommunications, telephonic and 
communications apparatus and instruments; loan 
of replacement telecommunications and 
communications apparatus and instruments; 
provision of internet access services; 
telecommunications services for location and 
tracking of persons and objects; tracking of mobile 
telephone via satellite signals; provision of 
information relating to or identifying 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments; provision of wireless 
application protocol services, including those 

utilizing a secure communications channel; 
provision of information relating to or identifying 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments; broadcast or 
transmission of radio or television programmes; 
providing telecommunications connections to 
computer databases, the internet or other 
electronic networks; provision of wireless 
electronic transmission of credit and debit card 
transaction data and wireless electronic savings 
and payment data via a global computer network; 
providing access to digital audio, video and data 
websites from a database, the internet, or other 
electronic network; streaming of audio and video 
material on the internet; providing streaming, 
subscription, and downloadable music and video 
platform services; telecommunication and 
communication database services, including 
enabling the consumer to download digital content 
from a network and server to an individual 
database; providing access to 
telecommunications infrastructures for other 
operators; providing and leasing access time to 
computer databases, computer bulletin boards, 
computer networks and interactive computer 
communications networks; advisory, information 
and consultancy services relating to all the 
aforementioned. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services; design 
and development of computer hardware and 
software; information technology [IT] programming 
services; information technology [IT] consultancy 
services; information technology [IT] engineering 
services; application service provider (ASP), 
including, providing, hosting, managing, 
developing, and maintaining applications, 
software, web sites, and databases in the fields of 
wireless communication, mobile information 
access, and remote data management for 
wireless delivery of content to handheld 
computers, laptops and mobile electronic devices; 
providing temporary use of online non-
downloadable software and applications for 
instant messaging, voice over internet protocol 
(VOIP), video conferencing, and audio 
conferencing; computer services, including, 
creating an online community for registered users 
to engage in social networking; computer 
services, including, creating virtual communities 
for users to participate in discussions, get 
feedback from their peers, and engage in social, 
business and community networking; computer 
services, including, hosting electronic facilities for 
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others for interactive discussions via 
communication networks; application service 
provider (ASP) featuring software to enable or 
facilitate the creating, editing, uploading, 
downloading, accessing, viewing, posting, 
displaying, tagging, blogging, streaming, linking, 
annotating, indicating sentiment about, 
commenting on, embedding, transmitting, and 
sharing or otherwise providing electronic media or 
information via computer and communication 
networks; providing an online network service that 
enables users to transfer and share personal 
identity data among multiple online facilities; 
providing information from searchable indexes 
and databases of information, including text, 
electronic documents, databases, graphics, 
electronic media, photographic images and audio 
visual information, on computer and 
communication networks; providing temporary use 
of non-downloadable software applications for 
social networking, creating a virtual community, 
and transmission of audio, video, photographic 
images, text, graphics and data; providing online 
facilities that gives users the ability to upload, 
modify and share audio, video, photographic 
images, text, graphics and data; providing non-
downloadable e-commerce software to allow 
users to perform electronic business transactions 
via global computer network; computer services, 
in particular, application service provider featuring 
application programming interface (API) software 
including such software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global 
computer network; application service provider 
featuring online interfaces, namely web interfaces 
and mobile interfaces for connecting sellers with 
buyers; software as a service (SAAS) services 
featuring software for sending electronic message 
alerts, for transmitting orders and sending and 
receiving electronic messages, and to allow users 
to perform electronic business transactions via a 
global computer network. 
(540)  

 
 

(731) MTN Group Management Services (Pty) 
Ltd, 216 - 14th Avenue, Fairland, ROODEPORT, 
Gauteng (ZA) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118752 
(210) 3202002288 

(220) 04/08/2020 
(300) GB n° UK00003463716 du 04/02/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes, cigars, cigarillos, roll your 
own tobacco, pipe tobacco and tobacco products. 
(540)  

 
 

(731) Dunhill Tobacco of London Limited, Globe 
House,   4   Temple   Place,   LONDON   WC2R 
2PG (GB) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite  The  American  Embassy,  Entrance-
Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118753 
(210) 3202002409 
(220) 11/08/2020 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) Marawin Limited, Suite 9 Ansuya Estate, 
Revolution Avenue, Mahe, VICTORIA (SC) 
(740) Cabinet ONAMBELE-ANCHANG & 
Associates, B.P. 35574, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118754 
(210) 3202002410 
(220) 11/08/2020 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Education ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. 
(540)  
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(731) Jet Spray Limited, ROAD TOWN, Tortola, 
VG1110 (VG) 
(740) Cabinet ONAMBELE-ANCHANG & 
Associates, B.P. 35574, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118755 

(210) 3202002411 
(220) 11/08/2020 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540) 

 
 

(731) Mobile Sport Limited, Suite 23, 1st Floor, 
Eden Plaza, Eden Island, MAHE (SC). 
________________________________________ 

(111) 118756 

(210) 3202002416 
(220) 12/08/2020 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques ; préparations 
cosmétiques pour le soin de la peau, non à usage 
médical ; gels, crèmes, onguents, huiles et lotions 
non médicaux ayant un effet apaisant ; parfumerie 
; huiles essentielles ; savons ; gels pour la douche 
ou le bain ; huiles, crèmes et laits solaires; sticks 
labiaux non médicamenteux ; déodorants 
corporels ; lotions pour les cheveux et 
shampoings ; dentifrices. 
Classe 5 : Produits, substances et préparations 
pharmaceutiques; médicaments homéopathiques 
; préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique ; produits pharmaceutiques pour 
les soins de la peau ; gels, crèmes, onguents, 
huiles et lotion à usage médical ; bains 
médicinaux ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical, compléments nutritionnels à usage 
médical, compléments alimentaires diététiques, 
boissons diététiques à usage médical ; 
préparations de vitamines, d'oligo-éléments ou 

d'extraits de plantes, à usage médical ; sucre à 
usage médical ; aliments pour bébés ; herbes 
médicinales ; tisanes et infusions médicinales ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; 
désinfectants ; produits pour la stérilisation; 
matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; produits pour la destruction 
des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; 
parasiticides. 
(540)  

 
 

(731) B&O Pharma, ZAC de la Masquère 500 Rue 
de l'Hers, 31750 ESCALQUENS (FR) 
(740) Me Adeline FOUEGOUM YONTA 
DOUANLA C., B.P. 3765, YAOUNDÉ (CM) 

Couleurs revendiquées: Vert. 

________________________________________ 

(111) 118757 

(210) 3202002569 
(220) 28/08/2020 
(511) 35, 36, 37, 39, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management, 
including in the fields of energy and water 
desalination; business administration, including in 
the fields of energy and water desalination; office 
fonctions; professional business consultancy in 
the fields of energy and water desalination; 
commercial and industrial management 
assistance, including in the fields of energy and 
water desalination; procurement services for 
others; advisory, information and consultancy 
services relating to any of the aforesaid services. 
Class 36 : Insurance services; financial services; 
project finance services in relation to energy 
stations, power plants, water reservoirs and water 
desalination plants; real estate services; financial 
services, including providing financial advice in 
relation to the operation of energy, power plants, 
water reservoirs and water desalination plants; 
real estate services in relation to the acquisition or 
leasing of energy stations, power plants, water 
reservoirs and water desalination plants; advisory, 
information and consultancy services relating to 
any of the aforesaid services. 
Class 37 : Building construction; construction of 
power plants; maintenance services for industrial 
plants; maintenance and repair of steam 
generating installations, power plants, 
desalination plants, water reservoirs and energy 
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stations; installation of apparatus for sanitation; 
installation, repair and maintenance of electrical 
appliances or instruments using electricity; 
installation, repair and maintenance of electricity 
or water meters; installation of electricity 
generators; advisory, information and consultancy 
services relating to any of the aforesaid services. 
Class 39 : Transport; packaging and storage of 
goods; travel arrangement; storage, distribution, 
transportation and delivery of electricity; 
transmitting and distributing electricity; supply of 
electricity; storage information; transportation 
information; advisory, information and consultancy 
services relating to any of the aforesaid services. 
Class 40 : Generating electricity; advisory, 
information and consultancy services relating to 
any of the aforesaid services. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
research, design and development of 
environmental protection devices, including 
marine equipment, noise suppressors, 
desalination plants and air-cooled heat 
exchangers; industrial analysis and research 
services; design and development of computer 
hardware and software; auditing, assessing and 
advising on energy consumption and safety and 
efficiency electrical appliances; metering of 
electricity; advisory, information and consultancy 
services relating to any of the aforesaid services. 
(540)  

 
 

(731) INTERNATIONAL COMPANY FOR WATER 
&  POWER  PROJECTS,  Business  Gate, 
Eastern Ring, Exit 8, P.O. Box 22616, RIYADH 
11416 (SA) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA  (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and blue. 

________________________________________ 

(111) 118758 

(210) 3202002571 
(220) 28/08/2020 
(511) 36, 37, 39 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services d'assistance en 
rapport avec les assurances (organisation de 

visites médicales à domicile, de transports 
sanitaires, avance de fonds et de caution 
d'admission dans une unité hospitalière, 
évacuation sanitaire vers l'étranger, garanties de 
frais médicaux à l'étranger, accompagnement des 
assurés, prestation d'assistance dans le cadre de 
voyages, prise en charge de frais médicaux, 
avance de frais de réparation, avance de frais 
d'hôtels, alerte de contrôle technique de 
véhicules, fourniture de véhicules de 
remplacement, assistance dans le domaine 
automobile) ; consultation en matière 
d'assurances ; courtage en assurances ; 
estimations financières [assurances banques 
immobilier] ; estimations financières des coûts de 
réparation ; informations en matière d'assurances 
; souscription d'assurances contre les accidents ; 
souscription d'assurances ; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières. 
Classe 37 : Assistance en cas de pannes de 
véhicules [réparation]. 
Classe 39 : Assistance en cas de pannes de 
véhicules (remorquage) ; transports sanitaires, 
transports en assurances, transports médicalisés, 
évacuation sanitaire vers l'étranger, 
accompagnement d'assurés en voyage. 
Classe 44 : Assistance médicale ; hospices 
(maisons d'assistance) ; visite médicale à 
domicile. 
(540)  

 
 

(731) SANLAM PAN AFRICA MAROC, 216 
Boulevard Zerktouni, Sidi Belyout Anfa, 
CASABLANCA (MA) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118759 

(210) 3202002573 
(220) 28/08/2020 
(511) 32 et 34 



BOPI  02MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

23 

 

Produits ou services désignés: 
Class 32 : Non-alcoholic beverages; mineral and 
aerated waters; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other non-alcoholic preparations for 
making beverages. 
Class 34 : Tobacco and tobacco substitutes; 
cigarettes and cigars; electronic cigarettes and 
oral vaporizers for smokers; smokers' articles; 
matches. 
(540)  

 
 

(731) DE ROBILLARD KAJEE LIMITED 
(Incorporated in United Kingdom), 2nd Floor, 27 
Gloucester Place , LONDON  W1U 8HU (GB) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118760 

(210) 3202002739 
(220) 10/09/2020 
(511) 36, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Cryptocurrency services, namely, 
providing a digital currency or digital token for use 
by members of an on-line community via a global 
computer network; cryptocurrency services, 
namely, a digital currency or digital token, incor-
porating cryptographic protocols, used to operate 
and build applications and blockchains on a 
computer platform and as a method of payment 
for goods and services. 
Class 38 : Providing access to computer 
networks; providing access to a global computer 
network for the transfer and dissemination of 
information; providing multiple-user access to a 
global computer information network; broad-
casting programs via a global computer network; 
provision of access to computer networks and the 
internet; data transmission services between 
networked computer systems, namely digital 
currency representing US dollars; electronic 
transmission of computer programs via the 
internet. 
Class 41 : Developing, arranging, and conducting 
educational and business conferences; edu-
cational services, namely, developing, arranging 

and conducting classes, seminars, conferences, 
workshops, retreats, camps and field trips in the 
field of blockchains and distributed computing 
platforms, and distribution of training material in 
connection therewith. 
Class 42 : Software development services; 
design, development and implementation of soft-
ware for computing platforms; design, 
development and implementation of software in 
the field of blockchains and cryptocurrency as 
representations of US dollars; research and deve-
lopment of computer software; software 
development and product development consulting 
in the field of computing platforms blockchains 
and cryptocurrency as representations of US 
dollars; constructing internet platforms for 
electronic commerce to facilitate financial trans-
actions that make use of blockchain technology, 
smart contracts and web services to create 
cryptographic tokens as representations of US 
dollars. 
(540)  

 
 

(731) Dan  Investments  Limited,  Suite  6  Mill 
Mall Wickhams Cay II, ROAD TOWN, Tortola, 
3085 (GB) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble Ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118761 

(210) 3202002839 
(220) 15/09/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching and cleaning preparations, 
detergents other than for use in manufacturing 
operations and for medical purposes, laundry 
bleach, fabric softeners for laundry use, stain 
removers, dishwasher detergents. perfumery; 
non-medicated cosmetics; fragrances; deodorants 
for personal use and animals. Soaps. Dental care 
preparations: dentifrices, denture polishes, tooth 
whitening preparations, mouth washes, not for 
medical purposes. Abrasive preparations; emery 
cloth; sandpaper; pumice stone; abrasive pastes. 
Polishing preparations for leather, vinyl, metal and 
wood, polishes and creams for leather, vinyl, 
metal and wood, wax for polishing. 
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(540)  

 
 

(731) ASLANKAYA KIMYA VE SAĞLIK 
ÜRÜNLERI SANAYI ANONIM ȘIRKETI, 5. 
Organize Sanayi Bölgesi, 83557 Nolu Cadde, No. 
8, Șehitkamil, GAZIANTEP (TR) 
(740) AFRIC' INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118762 

(210) 3202002860 
(220) 16/09/2020 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising and promotion services; 
loyalty card services; organisation, operation and 
management of customer loyalty schemes; 
organisation, operation and supervision of sales 
and promotional incentive schemes; retail, 
wholesale, franchising and merchandising 
services; offering for sale and the sale of goods 
and services in the retail and wholesale trade; the 
bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods and services, enabling customers 
to conveniently view and purchase those goods 
and services, including such services provided on-
line from a computer database, the internet or 
other electronic networks; provision of an online 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; arranging and conducting of exhibitions 
for business purposes; business management; 
business administration; business research; 
business strategy and planning services; 
information and advisory services; economic 
forecasting, marketing, market research, market 
analysis and survey services; publication of 
information; compilation of statistical information; 
provision of trade information; provision of 
directory services. 
Class 38 : Telecommunication services; mobile, 
fixed, satellite, cellular and radio 
telecommunication services; telecommunications 
services, including, mobile telephone services, 
voicemail, facsimile transmission and data 
transmission; wireless communication services, 
including, wireless mobile telephone calling, 
electronic messaging and data transmission 
service plans; messaging services, including, 
sending, receiving and forwarding messages in 
the form of text, audio, graphic images or video or 

a combination of these formats; online messaging 
services; unified messaging services; computer 
aided transmission of messages and images; 
video conferencing services; video telephone 
services, teleconferencing services, voice over 
internet protocol (VOIP) services; paging services; 
telephone telecommunications services provided 
via prepaid telephone calling card; providing 
prepaid minutes for use on mobile phones; 
providing telephone communication and internet 
telephony services; telephone and mobile 
telephone message collection and transmission, 
radio-paging, call diversion, answerphone and 
electronic mail services for others; transmission, 
delivery and reception of sound, data and images; 
personal numbering services; hire, leasing and 
rental of telecommunications, telephonic and 
communications apparatus and instruments; loan 
of replacement telecommunications and commu-
nications apparatus and instruments; provision of 
internet access services; telecommunications 
services for location and tracking of persons and 
objects; tracking of mobile telephone via satellite 
signals; provision of information relating to or 
identifying telecommunications and communi-
cations apparatus and instruments; provision of 
wireless application protocol services, including 
those utilizing a secure communications channel; 
provision of information relating to or identifying 
telecommunications and communications appa-
ratus and instruments; broadcast or transmission 
of radio or television programmes; providing 
telecommunications connections to computer 
databases, the internet or other electronic 
networks; provision of wireless electronic trans-
mission of credit and debit card transaction data 
and wireless electronic savings and payment data 
via a global computer network; providing access 
to digital audio, video and data websites from a 
database, the internet, or other electronic network; 
streaming of audio and video material on the 
internet; providing streaming, subscription, and 
downloadable music and video platform services; 
telecommunication and communication database 
services, including enabling the consumer to 
download digital content from a network and 
server to an individual database; providing access 
to telecommunications infrastructures for other 
operators; providing and leasing access time to 
computer databases, computer bulletin boards, 
computer networks and interactive computer 
communications networks; advisory, information 
and consultancy services relating to all the 
aforementioned. 
Class 42 : Scientific and technological services 
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and research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services; design 
and development of computer hardware and 
software; information technology [IT] programming 
services; information technology [IT] consultancy 
services; information technology [IT] engineering 
services; application service provider (ASP), 
including, providing, hosting, managing, deve-
loping, and maintaining applications, software, 
web sites, and databases in the fields of wireless 
communication, mobile information access, and 
remote data management for wireless delivery of 
content to handheld computers, laptops and 
mobile electronic devices; providing temporary 
use of online non-downloadable software and 
applications for instant messaging, voice over 
internet protocol (VOIP), video conferencing, and 
audio conferencing; computer services, including, 
creating an online community for registered users 
to engage in social networking; computer 
services, including, creating virtual communities 
for users to participate in discussions, get 
feedback from their peers, and engage in social, 
business and community networking; computer 
services, including, hosting electronic facilities for 
others for interactive discussions via commu-
nication networks; application service provider 
(ASP) featuring software to enable or facilitate the 
creating, editing, uploading, downloading, acces-
sing, viewing, posting, displaying, tagging, 
blogging, streaming, linking, annotating, indicating 
sentiment about, commenting on, embedding, 
transmitting, and sharing or otherwise providing 
electronic media or information via computer and 
communication networks; providing an online 
network service that enables users to transfer and 
share personal identity data among multiple online 
facilities; providing information from searchable 
indexes and databases of information, including 
text, electronic documents, databases, graphics, 
electronic media, photographic images and audio 
visual information, on computer and communi-
cation networks; providing temporary use of non-
downloadable software applications for social 
networking, creating a virtual community, and 
transmission of audio, video, photographic 
images, text, graphics and data; providing online 
facilities that gives users the ability to upload, 
modify and share audio, video, photographic 
images, text, graphics and data; providing non-
downloadable e-commerce software to allow 
users to perform electronic business transactions 
via global computer network; computer services, 
in particular, application service provider featuring 
application programming interface (API) software 

including such software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global com-
puter network; application service provider 
featuring online interfaces, namely web interfaces 
and mobile interfaces for connecting sellers with 
buyers; software as a service (SAAS) services 
featuring software for sending electronic message 
alerts, for transmitting orders and sending and 
receiving electronic messages, and to allow users 
to perform electronic business transactions via a 
global computer network. 
(540)  

 
 

(731) MTN Group Management Services (Pty) 
Ltd, 216 - 14th Avenue Fairland, ROODEPORT, 
Gauteng (ZA) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118763 
(210) 3202002861 
(220) 16/09/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Data processing equipment, including 
calculating machines and computers; computer 
software; computer software for use as an 
application programming interface (API); com-
puter chatbot software; communication software 
for providing access to the Internet; computer 
application software for mobile phones; computer 
software for financial management and planning, 
account aggregation and budgeting; electrical and 
electronic telecommunications and communi-
cations apparatus and instruments; data 
communication apparatus and instruments, 
including portable electronic devices to access the 
Internet wirelessly; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
apparatus and instruments for the processing, 
transmission, storage, logging, reception and 
retrieval of data being in the form of encoded 
data, text, graphic images or video or a 
combination of these formats; image processing 
apparatus, instruments and equipment; 
telecommunications products, including, computer 
control hardware for use in wireless communi-
cations systems; routers; modems; magnetically 
encoded cards; smart cards; holograms; media for 
storing information, data, images and sound; 
blank and pre-recorded magnetic cards; cards 
containing microprocessors; integrated circuit 
cards; electronic identification cards; telephone 
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cards; telephone credit cards; credit cards; debit 
cards; magnetic, digital and optical data carriers, 
recording and storage media (blank and pre-
recorded); recording discs; compact discs; DVDs 
and other digital recording media; machine 
readable media; digital video, and data (down-
loadable) provided from a computer database or 
the internet; personal digital assistants; satellite 
receiving and transmission apparatus and 
instruments; apparatus for downloading audio, 
video and data from the internet; television 
apparatus and instruments; radio and television 
broadcasting transmitters and receivers; appa-
ratus for access to broadcast or transmitted 
programmes; programmed-data-carrying elec-
tronic circuits; electronic and satellite navigational 
and positional apparatus and instruments, 
including global positioning systems; telephones; 
mobile telephones; cordless telephones; 
telephone accessories, including, telephone cords 
and batteries; electronic products, including, 
digital photograph receivers; telecommunication 
couplers; telecommunication modular plugs; 
transceivers; wireless transceivers; teleconfe-
rencing telephones; telephone answering 
machines; internet telephones; wireless telepho-
nes; earphones and antennae for cordless and 
wireless telephones; communication apparatus 
and instruments for wireless internet access and 
online streamlining; hands-free devices for car 
telephones and mobile telephones; in-car 
telephone handset cradles; mobile phone cases; 
parts and fittings included in class 09 for the 
aforementioned goods; 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, accumu-
lating, regulating or controlling electricity; 
mechanisms for coin-operated apparatus; fire-
extinguishing apparatus. 
(540)  

 
 

(731) MTN Group Management Services (Pty) 
Ltd, 216 - 14th Avenue Fairland, ROODEPORT, 
Gauteng (ZA) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118764 

(210) 3202002911 

(220) 22/09/2020 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers). 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; production de 
films cinématographiques ; location 
d'enregistrements sonores ; location de postes de 
télévision. 
(540)  

 
 

(731) Madame Salematou SAKO, Kipé, 
Commune de Ratoma, CONAKRY (GN) 
(740) Me Francis Charles Kpaga HABA, Cabinet 
BABADY et FRANCIS SCPA, 2ème Etage 
Immeuble  Diane,  Sans  Fil,  C/  Kaloum, 
CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et vert. 

________________________________________ 

(111) 118765 

(210) 3202002912 
(220) 22/09/2020 
(511) 4, 11 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles industrielles ; graisses 
industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, 
arroser et lier la poussière ; combustibles (y 
compris les essences pour moteurs) ; matières 
éclairantes ; bougies pour l'éclairage ; mèches 
pour l'éclairage ; bois de feu ; gaz d'éclairage. 
Classe 11 : Appareils de chauffage ; appareils de 
production de vapeur ; appareils de climatisation ; 
installations de climatisation ; congélateurs ; 
installations de climatisation pour véhicules ; 
appareils et machines pour la purification de l'air ; 
appareils et machines pour la purification de l'eau 
; stérilisateurs. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
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terrestres ; appareils de locomotion aériens ; 
amortisseurs de suspension pour véhicules ; 
carrosseries ; châssis de véhicules ; pare-chocs 
de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour 
véhicules terrestres à moteur ; ceintures de 
sécurité pour sièges de véhicules ; jantes de 
cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles 
; selles de cycles ; poussettes ; chariots de 
manutention. 
(540)  

 
 

(731) Les Etablissements DIALLO Amadou et 
Frères, Quartier Madina, Commune de Matam, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN) 
(740) Me Francis Charles Kpaga HABA, Cabinet 
BABADY et FRANCIS SCPA, 2ème Etage 
Immeuble  Diane,  Sans  Fil,  C/  Kaloum, 
CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 118766 
(210) 3202003007 
(220) 29/09/2020 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Oils and fats for food, edible oils and 
fats, edible oils and fats derived from plants, 
edible oils and fats containing palm oil, edible oils 
and fats having a high palm oil content, flaked 
edible oils and fats, clotted edible oils and fats, 
emulsions of edible oils and fats, oil extracts, oil 
derivatives, cooking oils and fats, blended cooking 
oils, blended cooking oils (blend of palm olein and 
sunflower oil), soft cooking oils, frying oils and 
fats, baking oils and fats, confectionery fats, lauric 
based confectionery fats, non-lauric confectionery 
fats, dough fats, shortening, vegetable oils and 
fats, pure vegetable cooking oils (pure palm 
olein), blended vegetable oils, hydrogenated 
vegetable oils, refined vegetable oils and 
fractions, refined vegetable oils containing 
unsaturated fatty acids, bleached vegetable oils, 
deodorized vegetable oils, palm-based vegetable 
oils and fats, arachis oils, canola oils, coconut oils, 
pure white coconut oils, colza oils, corn oils, pure 
corn oils, cotton seed oils, groundnut oils, grape 
oils, olive oils, peanut oils, rice bran oils, safflower 
oils, sesame oils, soya bean oils, sunflower oils, 
sunflower seed oils, soybean oils; lecithin for 
culinary purposes; ghee, pure ghee, vegetable 

ghee, pure vegetable ghee; palm oils and fats, 
refined palm oils, bleached palm oils, deodorised 
palm oils, neutralised palm oils, fluidised palm 
oils, palm kernel oils, palm olein, refined palm 
olein, bleached palm olein, deodorized palm olein, 
neutralised palm olein, fluidised palm olein, red 
palm olein, red palm super olein; lauric oils; 
animal fat replacer, animal fat replacer (palm oil 
and palm stearin); milk fat replacer, milk fat 
replacer (olein oil, palm oil and palm kernel oil); 
margarines, margarines containing palm oil, 
margarines having a high palm oil content, 
margarine substitutes, low-fat margarines, 
margarines for frying; butter, coconut butter and 
fats, cocoa butter, cocoa butter substitutes, low-fat 
butter, butter for frying, butter oil substitutes; 
nutrient oils and fats; all the aforementioned 
products may be used for food, for cooking, for 
production and manufacture of bakery and 
confectionery products, sugar confectionery, 
edible coatings, glazes and fillings, consumer 
margarines, spreads, garnishes, edible icing, ices, 
iced milk products, iced desserts, ice cream, 
frozen dairy products and frozen desserts, for 
replacement for animal fats in the manufacture of 
meat and poultry products, sausages, frankfurters, 
burgers and salami; coconut milk, coconut cream, 
coconut cream powder; meat, fish, poultry and 
game, canned fish, sardines [not live], fish salads, 
frozen appetizers consisting primarily of seafood 
or chicken; meat extracts; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables, preserved 
vegetables, frozen vegetables, canned 
vegetables, dried mushrooms, potato crisps, 
potato chips, fried potatoes, pickles, tomato juice 
for cooking; canned fruits, canned lychee, canned 
rambutan, canned pineapple, dehydrated fruits, 
frozen fruits, preserved fruits, desiccated 
coconuts; processed fruits, fungi and vegetables 
(including nuts and pulses), prepared and roasted 
groundnuts, hazelnuts, almonds, peanuts; fruit 
salads, vegetable salads; jellies, jams, compotes, 
fruit pastes, fruit fillings, fruit fillings for pies and 
bakery and baking products; peanut butter; eggs; 
milk and milk products, milk beverages, 
condensed milk, creamers for beverages; cheese, 
cheese in the form of blocks, slices and powder; 
non-dairy creamers, protein based non-dairy 
creamers; chicken curry, beef curry, fish curry, 
prawn curry, yellow chicken curry, anchovies in 
spicy sauce, beef and chicken rendang, beef and 
chicken kurma, beef serunding; instant soup, pre-
cooked soup, canned soup, soup cubes, soup 
powders, animal fat soup; snack mixes consisting 
of dehydrated fruits and processed nuts. 
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(540)  

 
 

(731) Sime Darby Malaysia Berhad, Level 9, 
Menara Sime Darby, Oasis Corporate Park, Jalan 
PJU 1A/2, Ara Damansara, 47301 PETALING 
JAYA, Selangor Darul Ehsan (MY) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box  4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 118767 
(210) 3202003008 
(220) 29/09/2020 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Shoes ; hosiery ; scarves ; gloves 
[clothing]; girdles; underwear; clothing; 
underpants; bathing suits; hats; coats; ready-
made clothing; vests; shawls; neckties; sweaters; 
shirts; skirts; trousers; layettes [clothing]. 
(540)  

 
 

(731) Yongqi Liang, Unit 101, Block 2, Hexinyajing 
Garden, No.39, Annan Road, Taijiang District, 
FUZHOU, Fujian (CN) 
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 118768 
(210) 3202003011 
(220) 29/09/2020 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
arranging and conducting of in-person educational 
forums; arranging and conducting of conferences, 
congresses, seminars, symposiums, workshops, 
classes and talks; providing on-line training; 
providing on-line courses of instruction; providing 
on-line information in the field of education; 
providing online classes via an online forum. 
(540)  

 

(731) FEDERACION NACIONAL DE CAFETE-
ROS DE COLOMBIA, Calle 73, No. 8-13 Torre B 
Piso 11, BOGOTA (CO) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red. 

________________________________________ 

(111) 118769 

(210) 3202003032 
(220) 30/09/2020 
(300) US n° 88/853,385 du 30/03/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations and 
therapeutics for the treatment or prevention of 
infectious, viral, inflammatory, immunological and 
autoimmune diseases and disorders; vaccines. 
(540)  

 
 

(731) C19 Corp., 25 Davids Dr., HAUPPAUGE, 
New York 11788 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118770 

(210) 3202003033 
(220) 30/09/2020 
(300) US n° 88/853,385 du 30/03/2020 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Pharmaceutical and therapeutics 
research and development; medical testing for 
diagnostic or treatment purposes. 
(540)  

 
 

(731) C19 Corp., 25 Davids Dr., HAUPPAUGE, 
New York 11788 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM) 

________________________________________ 

(111) 118771 

(210) 3202003064 
(220) 02/10/2020 
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(300) AZ n° 202000682 du 02/04/2020 
(511) 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; 
including: advertising and directory services; 
digital advertising services; on-line retail store 
services featuring a wide variety of consumer 
goods of others; on-line retail department store 
services; on-line retail store services featuring 
computer software provided via the Internet and 
other computer and electronic communication 
networks; retail store services featuring computer 
software for use on handheld mobile digital 
electronic devices and other consumer 
electronics; online advertising on a computer 
network; dissemination of advertising matter; 
dissemination of advertising for others via the 
Internet; providing consumer product information 
via the internet; providing websites and 
applications featuring business related news and 
information. 
Class 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, including: 
providing non-downloadable software; providing 
internet search engine services; hosting of a 
website and website links to geographic 
information, map images, and trip routing; 
software as a service (SaaS); platform as a 
service (PaaS); computer consultancy services. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Cyan and blue. 

________________________________________ 

(111) 118772 
(210) 3202003065 

(220) 02/10/2020 
(300) AZ n° 202000682 du 02/04/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, research, navigation, 
surveying, photographic, cinematographic, 
audiovisual, optical, weighing, measuring 
signalling, 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; including: computer 
software; computer software tor browsing the 
internet; computer operating software; computer 
browsing software, namely, software for browsing 
the global computer network and private 
networks; search engine software; mobile device 
software; graphical user interface software; voice-
recognition software; computer software tor the 
development of computer software applications. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Cyan and blue. 

________________________________________ 

(111) 118773 

(210) 3202003071 
(220) 02/10/2020 
(511) 5 
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Produits ou services désignés: 
Class 5 : Herbicides, pesticides, insecticides, 
fungicides, vermicides, rodenticides, weedicides, 
preparations for killing weeds and destroying 
vermin. 
(540)  

 
 

(731) UPL CORPORATION LIMITED (incorpora-
ted in Mauritius), 5th Floor Newport Building, 
Louis Pasteur Street, PORT LOUIS (MU) 
(740) Cabinet      ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118774 

(210) 3202003072 
(220) 02/10/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Herbicides, pesticides, insecticides, 
fungicides, vermicides, rodenticides, weedicides, 
preparations for killing weeds and destroying 
vermin. 
(540)  

 
 

(731) UPL CORPORATION LIMITED (incorpora-
ted in Mauritius), 5th Floor Newport Building, 
Louis Pasteur Street, PORT LOUIS (MU) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118775 

(210) 3202003073 
(220) 02/10/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Herbicides, pesticides, insecticides, 
fungicides, vermicides, rodenticides, weedicides, 
preparations for killing weeds and destroying 
vermin. 
(540)  

 
 

(731) UPL CORPORATION LIMITED (incorpora-
ted in Mauritius), 5th Floor Newport Building, 
Louis Pasteur Street, PORT LOUIS (MU) 

(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118776 

(210) 3202003074 
(220) 02/10/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Herbicides, pesticides, insecticides, 
fungicides, vermicides, rodenticides, weedicides, 
preparations for killing weeds and destroying 
vermin. 
(540)  

 
 

(731) UPL CORPORATION LIMITED (incorpora-
ted in Mauritius), 5th Floor Newport Building Louis 
Pasteur Street, PORT LOUIS (MU) 
(740) Cabinet      ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118777 

(210) 3202003116 
(220) 06/10/2020 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Providing temporary use of non-
downloadable computer software for measuring, 
assessing, identifying, detecting, analyzing, 
preventing, and responding to cybersecurity 
threats, attacks, risks, and vulnerabilities; 
providing temporary use of non-downloadable 
software for artificial intelligence, analytics-based 
machine learning, and deep learning software, all 
for the purpose of measuring, detecting, 
analyzing, preventing and responding to 
cybersecurity attacks; design and development of 
crisis communication systems comprised of 
computer hardware and software; engineering 
and systems analysis in the field of crisis 
communication systems; computer services, 
namely, providing online system management 
services that allow users to remotely view, 
monitor, program, operate and control crisis 
communication systems; research in the field of 
crisis communication technology; testing of crisis 
communication systems comprised of computer 
software and hardware; cloud computing featuring 
software for providing crisis communication 
through multiple IP network channels and delivery 



BOPI  02MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

31 

 

services; computer services, namely, integration 
of private and public cloud computing environ-
ments for crisis communication; computer 
services, namely, cloud hosting provider services 
for crisis communication; computer services, 
namely, installation of computer software for 
private cloud computing for crisis communication; 
consulting services in the field of cloud computing 
for crisis communication; computer services, 
namely, creating an online community for regis-
tered users to participate in discussions, get 
feedback from their peers, form virtual commu-
nities, invite other organizations to the community 
and engage collaboration in the field of security 
and crisis communication and management; 
providing temporary use of online non-down-
loadable software featuring software for use in 
sending, receiving, confirming and responding to 
alerts, messages, and notifications in the field of 
crisis communication and management; providing 
temporary use of online non-downloadable soft-
ware, namely, hosting software for use by others 
for use in sending, receiving, confirming and 
responding to alerts, messages, and notifications 
in the field of crisis communication and mana-
gement; providing online non-downloadable 
computer software for the purposes of data 
collection, monitoring, and mass notification 
services for managing emergency and crisis 
situations and improving crisis communications 
capability; providing temporary use of on-line non-
downloadable computer software for endpoint 
security, malware analysis, vulnerability testing, 
penetration testing, and vulnerability assessment; 
providing temporary use of online non-down-
loadable software for use in threat prevention, 
detection, investigation, response, remediation 
and analysis for computers, computer systems, 
servers, computer networks, endpoints, mobile 
devices, and internet of things (IoT) enabled 
devices; providing temporary use of online non-
downloadable software for predicting and moni-
toring security threats to computer networks; 
providing temporary use of online non-down-
loadable software for preventing unauthorized 
access to computers and computer networks; 
providing temporary use of online non-down-
loadable software for data analytics; design, 
development and maintenance of online computer 
software systems and software for operation and 
control of autonomous-driving vehicles; providing 
temporary use of online non-downloadable 
software for operation and control of autonomous-

driving vehicles; providing temporary use of non-
downloadable software applications and software 
development tools and platform as a services 
(PAAS) featuring computer software platforms 
that enable software developers to program and 
users to build and configure software applications 
that work in conjunction with such non-
downloadable software applications and platforms 
to transfer, share, format, manipulate and 
integrate data, information and such developer 
software applications working in conjunction with 
and between such non-downloadable software 
applications and platforms and third party 
services; providing temporary use of online non-
downloadable software featuring computer 
software in the field of electronic file security to 
allow users to encrypt, electronically watermark, 
provide restricted access to, and provide secure 
transmission and tracking of electronic documents 
and other electronic and digital files; platform as a 
services (PAAS) featuring computer software 
platforms for creating, managing, and deploying 
cloud computing infrastructure services; design 
and development of on-line computer software 
systems, computer hardware and computer 
software; technical support services, namely, 
installation, administration, and troubleshooting of 
web and database applications; providing 
machine-to-machine (M2M) and Internet of things 
(IoT) communication integration services, namely, 
the integration of disparate computer systems, 
networks, hardware and software through the 
application of wireless communication, artificial 
intelligence, machine learning and/or deep 
learning technology to facilitate M2M and IoT 
communication via web based browsers, personal 
digital assistants, mobile phones, embedded 
microprocessors, sensors and other electronic 
devices; providing temporary use of online non-
downloadable software applications, software 
developer kits (SDKs) and software development 
tools, and platform as a service (PAAS) featuring 
computer development platforms that enable 
software developers to design, test, deploy, 
manage, and monitor internet of things (IoT) and 
machine-to-machine (m2m) devices; computer 
software services, namely, development, mainte-
nance, repair, installation, and troubleshooting of 
computer software problems, support in the 
nature of diagnosing computer software problems, 
upgrade and updating computer software, autho-
ring computer software, provision of computer 
software information, and consultation, design and 
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customization of computer software and middle-
ware; computer security consultancy; technical 
consulting and assistance with computer-based 
information systems and components, namely, 
technical consulting services in the fields of 
Mobile Device Management (MDM), Mobile Appli-
cations Management (MAM), Mobile Security 
Management (MSM), Mobile Information Mana-
gement (MIM), mobile Identity and Access 
Management (IAM), datacenter architecture, 
public and private cloud computing solutions, 
cybersecurity, and evaluation and implementation 
of internet technology and services; providing a 
secure website in the nature of a web hosting 
platform for, and providing temporary use of on-
line non-downloadable software for allowing users 
and enterprise software applications to interface 
with remote devices and to allow connectivity, 
memory storage, device management, device 
monitoring, device tracking, and device auditing, 
all via a computer network; providing temporary 
use of online non-downloadable software 
featuring software for Enterprise Mobility Mana-
gement (EMM), Unified Endpoint Management 
(UEM), Mobile Device Management (MDM), 
Mobile Applications Management (MAM), Mobile 
Security Management (MSM), Mobile Information 
Management (MIM), and mobile Identity and 
Access Management (IAM); providing temporary 
use of online non-downloadable software for the 
operation, management, security and mainte-
nance of enterprise networks, data center 
management, resource management and 
performance optimization. 
(540)  

 
 

(731) BlackBerry Limited, 2200 University Avenue 
East, WATERLOO, Ontario N2K0A7 (CA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118778 

(210) 3202003117 
(220) 06/10/2020 
(511) 9 

Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable computer software for 
cybersecurity, detecting and mitigating network 
attacks using artificial intelligence, machine 
learning and/or deep learning; downloadable 
computer software for continuous monitoring, 
identifying, verifying, analyzing, comparing, classi-
fying, sorting and scoring of collected or acquired 
data from network traffic, network communication, 
network flow data, and network intercom-
munication using artificial intelligence, machine 
learning and/or deep learning; downloadable 
computer software for providing initiation, distribu-
tion, delivery and response tracking of emergency 
notifications to users via personal communication 
devices and public mass communication devices; 
downloadable computer software for supporting 
exchange of information and collaboration 
processes amongst organizations and people 
during emergency and crisis situations; down-
loadable computer software for the purposes of 
data collection, monitoring, and mass notification 
services for managing emergency, and crisis and 
business critical situations and improving crisis 
communications capability; downloadable com-
puter software for the secure transmission of 
mass notification emergency information via 
audio, video and electronic communications 
networks and devices, including social networks; 
downloadable computer software for managing 
and analyzing data feeds and data inputs in the 
field of crisis reporting, communication and 
management, and for sending notifications 
through multiple IP network channels and delivery 
services; downloadable computer software for 
loading data from personnel directories, and 
managing users for purpose of crisis communi-
cation; downloadable computer software for 
managing organization directories and connec-
tions across organizations for the purpose of 
connecting them and facilitating collaboration 
before, during and after crisis situations; down-
loadable computer software for locating personnel 
for security and safety purposes using a global 
positioning system, user self-reporting, and other 
locating means; downloadable computer software 
for electronically monitoring, detecting and repor-
ting on alarms, alerts, emergencies, hazards, 
security threats, and dangerous weather; down-
loadable computer software for notifying 
individuals and organizations of a changed status 
or condition of a sensing device or input feed via 
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network based message alerts; downloadable 
software in the nature of a mobile application for 
sending, receiving, confirming and responding to 
alerts, messages, and notifications via wireless 
communications networks or the internet; down-
loadable computer software in the nature of 
desktop software applications for providing desk-
top notifications that capture the user's attention 
with audio-visual signals and allow users to 
confirm, respond to notifications or receive 
additional information related to notifications; 
downloadable computer software for use in threat 
prevention, detection, investigation, response, 
remediation and analysis for computers, computer 
systems, servers, computer networks, endpoints, 
mobile devices, enterprise of things (EOT) and 
internet of things (IoT) enabled devices; computer 
software for managing computer network endpoint 
security and predicting and monitoring security 
threats to computer networks; downloadable com-
puter operating system programs; downloadable 
computer software for performing data security 
functions in the field of cryptographic network 
security; downloadable computer software for 
automating a process for authentication of identity 
using existing databases in connection with the 
issuance and management of digital certificates 
used for authentication or encryption of digital 
communications over the internet and other 
computer networks; downloadable computer 
software, namely, encryption software to enable 
secure transmission of digital information; down-
loadable computer software to integrate managed 
security, namely, virtual private network (VPN), 
public key infrastructure (PKI), digital certificate 
issuance, verification and management; cloud 
computing software; downloadable internet of 
things (IOT) management software platform 
consisting of downloadable cloud-based software, 
mobile and desktop applications, and premise-
based gateway agent software; downloadable 
computer software for use in managing device-to-
device, device-to-cloud and cloud-to-device 
communications; downloadable computer 
software for machine-to-machine (M2M) 
communication, remote data collection and 
process control; downloadable computer software 
for asset tracking; downloadable computer soft-
ware to track and manage IP-enabled machines 
and other connected devices; downloadable 
software Development Kits (SDKs), Application 
Programming Interface (API) software, and 

Enterprise Application Integration (EAI) software 
for creating software and applications related to 
machine to machine (M2M) devices, network and 
Internet connected devices, and IOT devices; 
downloadable computer software for sending, 
receiving and analyzing data from network and 
Internet-connected devices; downloadable com-
puter software, namely, software and middleware 
used to allow software applications to interface 
with mobile and remote devices and to allow 
connectivity, memory storage, and device mana-
gement, all via a computer network; downloadable 
computer software and hardware for fleet asset 
tracking in the transportation industry; down-
loadable computer software and hardware for 
tracking and managing IP-enabled machines; 
downloadable computer software and hardware to 
collect, filter and process electronic data, namely, 
audio, voice, video, images, text, electronic mail 
and messaging, documents, and vehicle and 
driver telematics and analytics concerning driver 
behavior, vehicle diagnostics, maintenance, 
performance, location, and downtime; down-
loadable computer software systems for use in 
dispatch, video monitoring, driver compliance, 
driver performance, driver scorecards, document 
management, trailer tracking, asset tracking, 
vehicle tracking, telematics, fuel economy 
tracking, driver workflow, integrations with third 
party software, vehicle utilization, temperature 
tracking, vehicle inspection reports; mobile 
phones, smart phones, tablet computers and 
wireless communication devices for voice, data, or 
image transmission; accessories for mobile 
phones, smart phones, tablet computers and 
wireless communication devices, namely, head-
sets and earphones, phone chargers, battery 
chargers, mounts, cradles and holders for hands-
free phone use, charging and docking stations, 
cell phone and tablet computer protective cases, 
protective covers and cases for handheld 
electronic devices, cell phone holsters, and 
speakers; downloadable computer software for 
mobile phones, portable media players, and hand-
held computers, namely, software for sending 
digital photos, videos, images, and text to others 
via the global computer network; downloadable 
computer software in the fields of Mobile Device 
Management (MDM), Mobile Applications Mana-
gement (MAM), Mobile Security Management 
(MSM), Mobile Information Management (MIM), 
and mobile Identity and Access Management 
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(IAM); downloadable computer software to allow 
network administrators to monitor, manage, and 
quarantine devices that are granted access to a 
network. 
(540)  

 
 

(731) BlackBerry Limited, 2200 University Avenue 
East, WATERLOO, Ontario N2K0A7 (CA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118779 
(210) 3202003118 
(220) 29/09/2020 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait, yaourt et autres produits laitiers. 
(540)  

 
 

(731) ETS BILAWA, Quartier N 01, Boutique N 
007, Grand Marché, B.P. 2360, NIAMEY (NE) 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 118780 
(210) 3202003128 
(220) 08/10/2020 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business management; business 
administration; office functions; acquisition of 
commercial information; compilation and input of 
information into computer databases; compilation 
of computer databases; business appraisals; 

assistance, advisory services and consultancy 
with regard to business analysis; business 
investigations; business information services; 
competitive intelligence services; cost price 
analysis; market analysis and research services; 
price comparison services; negotiation and 
conclusion of commercial transactions for third 
parties; business intermediary services relating to 
the matching of potential private investors with 
entrepreneurs needing funding. 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; issuance of tokens of value; providing 
information relating to the issue of tokens of value; 
deposits of valuables; financial services in relation 
to digital currencies; providing information relating 
to safe deposit services for securities; providing 
financial information; securities deposit services; 
providing information relating to safe deposit 
services for valuables; financial database services 
relating to foreign exchange; financial exchange of 
virtual currency; exchanging money; currency 
trading; foreign exchange transactions; on-line 
real-time currency trading; monetary exchange 
operations; Brokerage for securities liquidation; 
brokerage of financial derivatives; brokerage of 
shares and other securities; brokerage services 
for capital investments; electronic stock exchange 
services; computerized securities brokerage 
services; financial investment brokerage; 
organization of stock exchanges for the benefit of 
the trade of stocks and other financial values; 
management of securities portfolios; securities 
brokerage; provision of information and data 
concerning stock exchanges; trading in securities; 
investment banking services; automated banking 
services; money order services; advisory services 
relating to financial planning; financial trust 
planning; arranging business fundraising 
activities; coin appraisal; electronic transfer of 
virtual currencies; financial exchange of virtual 
currency; electronic transfer of funds; 
management of portfolios of transferable 
securities; information services relating to finance, 
provided on-line from a computer database or the 
internet; electronic banking via a global computer 
network; banking; online banking. 
(540)  
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(731) MexBit Holdings Ltd, Suite 9, Ansuya 
Estate, Revolution Avenue, VICTORIA (SC) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118781 

(210) 3202003129 
(220) 08/10/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, research, navigation, 
surveying, photographic, cinematographic, audio-
visual, optical, weighing, measuring, signaling, 
detecting, testing, inspecting, life-saving and 
teaching apparatus and instruments; 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; computers and computer peri-
pheral devices; currency authentication apparatus 
and equipment; electronic currency converters; 
security tokens, namely encryption devices; pay-
ment software; E-payment software; computer 
software for facilitating payment transactions by 
electronic means; smart cards; smart card rea-
ders; software for processing electronic payments 
to and from others; intelligent gateways for 
communication; downloadable mobile applica-
tions; financial management software; computer 
software for producing financial models; machine 
learning software for finance; computer software 
relating to the handling of financial transactions; 
encoded cards for use in relation to the electronic 
transfer of financial transactions; software for the 
purchase, sale, trade, payment, clearing, deposit 
and administration of tokens of value; application 
software for mobile phones and smart phones, 
namely, software used to make financial pay-
ments and transactions; computer hardware and 
software for virtual currencies; computer hardware 
and software for digital currencies. 
(540)  

 
 

(731) MexBit Holdings Ltd, Suite 9, Ansuya 
Estate, Revolution Avenue, VICTORIA (SC) 

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 4851, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118782 

(210) 3202003130 
(220) 08/10/2020 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business management; business 
administration; office functions; acquisition of 
commercial information; compilation and input of 
information into computer databases; compilation 
of computer databases; business appraisals; 
assistance, advisory services and consultancy 
with regard to business analysis; business 
investigations; business information services; 
competitive intelligence services; cost price 
analysis; market analysis and research services; 
price comparison services; negotiation and 
conclusion of commercial transactions for third 
parties; business intermediary services relating to 
the matching of potential private investors with 
entrepreneurs needing funding. 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; issuance of tokens of value; providing 
information relating to the issue of tokens of value; 
deposits of valuables; financial services in relation 
to digital currencies; providing information relating 
to safe deposit services for securities; providing 
financial information; securities deposit services; 
providing information relating to safe deposit 
services for valuables; financial database services 
relating to foreign exchange; financial exchange of 
virtual currency; exchanging money; currency 
trading; foreign exchange transactions; on-line 
real-time currency trading; monetary exchange 
operations; brokerage for securities liquidation; 
brokerage of financial derivatives; brokerage of 
shares and other securities; brokerage services 
for capital investments; electronic stock exchange 
services; computerized securities brokerage servi-
ces; financial investment brokerage; organization 
of stock exchanges for the benefit of the trade of 
stocks and other financial values; management of 
securities portfolios; securities brokerage; 
provision of information and data concerning stock 
exchanges; trading in securities; investment 
banking services; automated banking services; 
money order services; advisory services relating 
to financial planning; financial trust planning; 
arranging business fundraising activities; coin 
appraisal; electronic transfer of virtual currencies; 
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financial exchange of virtual currency; electronic 
transfer of funds; management of portfolios of 
transferable securities; information services rela-
ting to finance, provided on-line from a computer 
database or the Internet; electronic banking via a 
global computer network; banking; online banking. 
(540)  

 
 

(731) MexBit Holdings Ltd, Suite 9, Ansuya 
Estate, Revolution Avenue, VICTORIA (SC) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 4851, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118783 

(210) 3202003131 
(220) 08/10/2020 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business management; business 
administration; office functions; acquisition of 
commercial information; compilation and input of 
information into computer databases; compilation 
of computer databases; business appraisals; 
assistance, advisory services and consultancy 
with regard to business analysis; business 
investigations; business information services; 
competitive intelligence services; cost price 
analysis; market analysis and research services; 
price comparison services; negotiation and 
conclusion of commercial transactions for third 
parties; business intermediary services relating to 
the matching of potential private investors with 
entrepreneurs needing funding. 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; issuance of tokens of value; providing 
information relating to the issue of tokens of value; 
deposits of valuables; financial services in relation 
to digital currencies; providing information relating 
to safe deposit services for securities; providing 
financial information; securities deposit services; 
providing information relating to safe deposit 
services for valuables; financial database services 
relating to foreign exchange; financial exchange of 
virtual currency; exchanging money; currency 
trading; foreign exchange transactions; on-line 
real-time currency trading; monetary exchange 
operations; brokerage for securities liquidation; 
brokerage of financial derivatives; brokerage of 
shares and other securities; brokerage services 
for capital investments; electronic stock exchange 

services; computerized securities brokerage 
services; financial investment brokerage; organi-
zation of stock exchanges for the benefit of the 
trade of stocks and other financial values; 
management of securities portfolios; securities 
brokerage; provision of information and data 
concerning stock exchanges; trading in securities; 
investment banking services; automated banking 
services; money order services; advisory services 
relating to financial planning; financial trust plan-
ning; arranging business fundraising activities; 
coin appraisal; electronic transfer of virtual curren-
cies; financial exchange of virtual currency; 
electronic transfer of funds; management of port-
folios of transferable securities; information 
services relating to finance, provided on-line from 
a computer database or the internet; electronic 
banking via a global computer network; banking; 
online banking. 
(540)  

 
 

(731) MexBit Holdings Ltd, Suite 9, Ansuya 
Estate, Revolution Avenue, VICTORIA (SC) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118784 

(210) 3202003132 
(220) 08/10/2020 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business management; business 
administration; office functions; acquisition of 
commercial information; compilation and input of 
information into computer databases; compilation 
of computer databases; business appraisals; 
assistance, advisory services and consultancy 
with regard to business analysis; business 
investigations; business information services; 
competitive intelligence services; cost price 
analysis; market analysis and research services; 
price comparison services; negotiation and 
conclusion of commercial transactions for third 
parties; business intermediary services relating to 
the matching of potential private investors with 
entrepreneurs needing funding. 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; issuance of tokens of value; providing 
information relating to the issue of tokens of value; 
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deposits of valuables; financial services in relation 
to digital currencies; providing information relating 
to safe deposit services for securities; providing 
financial information; securities deposit services; 
providing information relating to safe deposit 
services for valuables; financial database services 
relating to foreign exchange; financial exchange of 
virtual currency; exchanging money; currency 
trading; foreign exchange transactions; on-line 
real-time currency trading; monetary exchange 
operations; brokerage for securities liquidation; 
brokerage of financial derivatives; brokerage of 
shares and other securities; brokerage services 
for capital investments; electronic stock exchange 
services; computerized securities brokerage 
services; financial investment brokerage; organi-
zation of stock exchanges for the benefit of the 
trade of stocks and other financial values; mana-
gement of securities portfolios; securities broke-
rage; provision of information and data concerning 
stock exchanges; trading in securities; investment 
banking services; automated banking services; 
money order services; advisory services relating 
to financial planning; financial trust planning; 
arranging business fundraising activities; coin 
appraisal; electronic transfer of virtual currencies; 
financial exchange of virtual currency; electronic 
transfer of funds; management of portfolios of 
transferable securities; information services rela-
ting to finance, provided on-line from a computer 
database or the internet; electronic banking via a 
global computer network; banking; online banking. 
(540)  

 
 

(731) MexBit Holdings Ltd, Suite 9, Ansuya 
Estate, Revolution Avenue, VICTORIA (SC) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118785 

(210) 3202003244 
(220) 16/10/2020 
(511) 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33 et 34 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals; solvents for inks; chemical 
preparations for use in the manufacture of inks; 
detergents for use in manufacturing processes; 

chemicals used for surface treatment of fabric or 
textiles; glue and adhesives for industrial purpo-
ses; plant growth regulating preparations; 
fertilizers; ceramic glazings; priming putty; higher 
fatty acids; non-metallic minerals; chemical 
compositions for developing and printing photo-
graphs; reagent paper not for medical purposes; 
artificial sweeteners; flour and starch for industrial 
purposes; plastics (raw materials); pulp; alkaline 
metals; alkaline- earth metals. 
Class 3 : Antistatic preparations for household 
purposes; de-greasing preparations for household 
purposes; rust removing preparations; stain remo-
ving benzine; fabric softeners for laundry use; 
laundry bleach; adhesives for affixing false hair; 
laundry starch; seaweed gelatine for laundry use 
(funori); adhesives for affixing false eyelashes; 
breath freshening preparations; deodorants for 
animals; paint stripping preparations; shoe cream; 
shoe black (shoe polish); polishing preparations; 
soaps and detergents; dentifrices; cosmetics; per-
fume and fragrances; incense; abrasive paper 
(sandpaper); abrasive cloth; abrasive sand; artifi-
cial pumice stone; polishing paper; false nails; 
false eye-lashes; cleaning agents for printer noz-
zles. 
Class 4 : Solid lubricants; grease for shoes and 
boots; leather preserving oil and grease; solid 
fuels; liquid fuels; gaseous fuels; mineral oils and 
greases for industrial purposes (not for fuel); non-
mineral oils and greases for industrial purposes 
(not for fuel); waxes (raw material); lamp wicks; 
candles. 
Class 5 : Pharmaceutical preparations; reagent 
paper for medical purposes; fumigants (only for 
agricultural purposes); fungicides (only for agricul-
tural purposes); rodenticides (only for agricultural 
purposes); insecticides (only for agricultural 
purposes); herbicides (weed killers); insect-
repellents (only for agricultural purposes); anti-
septics (only for agricultural purposes); oiled 
paper for medical purposes; adhesive tapes for 
medical purposes; wrapping wafers for medicine 
doses; gauze for dressings; empty capsules for 
pharmaceuticals; eyepatches for medical purpo-
ses; ear bandages; menstruation bandages; 
menstruation tampons; sanitary napkins; sanitary 
panties; absorbent cotton; adhesive plasters; 
bandages for dressings; liquid bandages; breast-
nursing pads; cotton swabs for medical use; 
dental materials; diapers; diaper covers; fly 
catching paper; mothproofing paper; lacteal flour 
for babies; dietary supplements for humans; 
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dietetic beverages adapted for medical purposes; 
dietetic foods adapted for medical purposes; 
beverages for babies; food for babies; dietary 
supplements for animals; semen for artificial 
insemination; protein supplements for human 
consumption. 
Class 6 : Iron and steel; nonferrous metals and 
their alloys; metal materials for building or 
construction; loading and unloading pallets of 
metal; turn-tables for load handling; traversers for 
load handling; metal moulds for forming cement 
products; pulleys of metal, not machine elements; 
springs of metal, not machine elements; valves of 
metal, not machine elements; machine keys; 
cotter pins; road signs of metal (not luminous nor 
mechanical); beacons of metal (non-luminous); 
containers of metal for transport; metal hardware, 
not including security locks, keys of metal for 
locks, ring of metal for keys and padlocks; security 
locks; rings of metal for keys; keys of metal for 
locks; padlocks; wire ropes; industrial packaging 
containers of metal, not including metal stoppers, 
lids and caps; metal stoppers for industrial 
packaging containers; metal lids and caps for 
industrial packaging containers; metal nameplates 
and door nameplates; tool boxes of metal, empty; 
metal joinery fittings; safes; upright signboards of 
metal; shoe dowels of metal; shoe pegs of metal; 
hobnails of metal; nonferrous metals. 
Class 8 : Tweezers; braiders (hand-held ones 
only); hoes (hand-held); digging forks (spading 
forks); lawn rakes (hand-held ones only); lasts for 
shoe-making (hand-held ones only); electric flat 
irons; electric razors and electric hair clippers; 
bladed or pointed hand tools; swords; hand tools 
(other than carpenters' inkpots and their 
accessories, razor strops, sharpening steels and 
whetstones); carpenters' inkpots and their acces-
sories; razor strops (leather strops); sharpening 
steels; whetstones (sharpening stones); egg 
slicers, nonelectric; non-electric planes for flaking 
dried bonito blocks (katsuo-bushi planes); can 
openers, non-electric; spoons; cheese slicers, 
non-electric; pizza cutters, non-electric; forks 
(cutlery); dressmakers' chalk sharpeners; fire 
pans for carrying live charcoal (juno); fireplace 
bellows (hand-tools); fire tongs; bludgeons; sha-
ving cases; pedicure sets; eyelash curlers; 
manicure sets; ice axes; diving knives; diving knife 
holders; palette knives; cutters; cutting tools (hand 
tools); punches (hand tools); perforating tools 
(hand tools); hammers (hand-operated); nippers; 
pliers; cutting pliers (linemans' pliers); spatulas 

(hand tools); irons (non-electric hand tools); 
scrapers (hand tools). 
Class 10 : Finger guards for medical purposes; 
pacifiers for babies; ice bag pillows for medical 
purposes; triangular bandages; supportive banda-
ges; surgical catguts; feeding cups for medical 
purposes; dropping pipettes for medical purposes; 
teats; medical ice bags; medical ice bag holders; 
baby bottles; nursing bottles; contraceptives, non-
chemical; artificial tympanic membranes; 
prosthetics or fillings materials, not for dental use; 
ear plugs for sleeping; ear plugs for sound-
proofing; aesthetic massage apparatus for 
commercial use; medical apparatus and instru-
ments, other than walking aids, and crutches; 
walking aids for medical purposes; crutches; 
electric massage apparatus for household 
purposes; gloves for medical purposes; urinals for 
medical purposes; bed pans; ear picks; sanitary 
masks for personal use. 
Class 11 : Drying apparatus for chemical 
processing; recuperators for chemical processing; 
steamers for chemical processing; evaporators for 
chemical processing; distillers for chemical 
processing; heat exchangers for chemical proces-
sing; drying apparatus for textile manufacture; 
milk sterilizers; ice-cream making machines for 
industrial purposes; bread-making machines for 
industrial purposes; plywood drying machines; 
drying apparatus for harvest; forage drying 
apparatus; boilers, other than parts of non-electric 
prime movers or engines; air conditioners for 
industrial purposes; freezing machines and 
apparatus for industrial purposes; laundry dryers, 
electric, for industrial purposes; towel steamers for 
hairdressing purposes; hair drying machines for 
beauty salon use; hair steamers for beauty salon 
use; shampoo basins for barbers' shop use; 
cooking apparatus and installations for commer-
cial use; dish drying machines for commercial 
use; dish disinfectant apparatus for commercial 
use; kitchen sinks for commercial use; solar water 
heaters; water purifying apparatus for industrial 
purposes; electric lamps and other lighting 
apparatus; household electrothermic appliances, 
other than for beauty or sanitary purposes; 
household electrothermic appliances for beauty or 
sanitary purposes; non-electric cooking heaters 
for household purposes; kitchen sinks for house-
hold purposes; household tap-water filters, non-
electric; toilet stool units with a washing water 
squirter; disinfectant dispensers for toilets; toilet 
bowls; seatings for use with japanese style toilet 
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bowls; bath fittings; stoves for household 
purposes, non-electric; flash lights; ice-cooling 
refrigerators for household purposes; heating or 
cooling packs filled with chemical substances 
ready to react when required. 
Class 12 : Traction engine; ropeways for cargo or 
freight handling; non-electric prime movers for 
land vehicles, not including their parts; shafts, 
axles or spindles (machine elements for land 
vehicles); bearings (machine elements for land 
vehicles); shaft couplings or connectors (machine 
elements for land vehicles); power transmissions 
and gearing (machine elements for land vehicles); 
shock absorbers (machine elements for land 
vehicles); springs (machine elements for land 
vehicles); brakes (machine elements for land 
vehicles); parachutes; anti-theft alarms for vehi-
cles; wheelchairs; ac motors and dc motors for 
land vehicles, not including their parts; vessels 
and their parts and fittings, other than air cushion 
vehicles; air cushion vehicles; aircraft and their 
parts and fittings; railway rolling stock and their 
parts and fittings; automobiles and their parts and 
fittings; two-wheeled motor vehicles, bicycles and 
their parts and fittings; rickshaws; sleighs and 
sleds (vehicles); trolleys; carts; horse drawn 
carriages; bicycle trailers (riyakah); adhesive 
rubber patches for repairing tubes or tires; baby 
carriage (prams). 
Class 13 : Firearms; ammunition for firearms; 
gunpowder; explosive powders; pyrotechnic 
products and their peripherals; tanks (weapons). 
Class 14 : Precious metals; unwrought precious 
stones; semi-wrought precious stones and their 
imitations; key rings; jewellery boxes; trophies 
(prize cups); commemorative shields; personal 
ornaments, other than cufflinks (jewellery, jewelry 
(am.); cufflinks; shoe ornaments of precious 
metal; clocks and watches; bonnet pins, not of 
precious metal. 
Class 15 : Tuning apparatus for musical 
instruments; musical instruments; music stands; 
conductors' batons; tuning forks. 
Class 17 : Mica (raw or partly processed); valves 
of rubber or vulcanized fibre (not including 
machine elements); gaskets; junctions for pipes, 
not of metal; joint packings; floating anti-pollution 
barriers; electrical insulating materials; washers of 
rubber or vulcanized fibre; chemical fibre, not for 
textile use; rock wool; slag wool; rubber thread 
and covered rubber yarn, not for textile use; 
chemical fibre yarn and thread, not for textile use; 
insulating gloves; rubber cords and laces; indus-

trial packaging containers of rubber; rubber 
stoppers; rubber lids and caps for industrial 
packaging containers; plastic sheeting for 
agricultural purposes; condenser paper in the 
nature of insulators; vulcanized fibre; adhesive 
tapes, other than stationery and not for medical or 
household purposes; semi-processed plastic 
substances; rubber (raw or semi-worked); 
soundproofing materials of rock wool, not for 
building purposes. 
Class 18 : Handbag frames; purse frames; 
horseshoes; leather cloth; leather straps; rawhi-
des; raw skins; tanned leather; fur; industrial 
packaging containers of leather; clothing for 
domestic pets; bags; pouches; vanity cases, not 
fitted; umbrellas; walking sticks; canes; metal 
parts of canes and walking-sticks; handles for 
canes and walking sticks; saddlery; baggage tags. 
Class 19 : Non-metallic minerals for building or 
construction; ceramic building materials, bricks 
and refractory products; wall and floor building 
materials; plastic building materials; synthetic 
building materials; asphalt, and asphalt building 
and construction materials; rubber building and 
construction materials; plaster for building 
purposes; lime building and construction mate-
rials; building and construction materials of 
plaster; rockslide retention nets of textiles 
(construction materials); flagpoles (structures), not 
of metal; buildings, not of metal; erosion control 
mats integrating plants seeds; road and field 
marking sheets and strips; cement and its 
products; building timber; building stone; building 
glass; moulds for forming cement products, not of 
metal; water-pipe valves, not of metal or plastics; 
road signs, not of metal, non-luminous and non-
mechanical; beacons (not of metal, non-
luminous); joinery fittings, not of metal; outdoor 
blinds, not of metal or textile; transportable green-
houses, not of metal, for household use; 
gravestones and tomb plaques, not of metal; 
stone sculptures; concrete sculptures; marble 
sculptures; boards and powder of inorganic fibre 
for building; plaster boards. 
Class 20 : Loading pallets, not of metal; valves of 
plastics, not including machine elements; contai-
ners for transport, not of metal; curtain fittings; 
metal-substitute plastic fasteners; nails, wedges, 
nuts, screws, tacks, bolts, rivets and casters, not 
of metal; washers, not of metal, not of rubber or 
vulcanized fibre; locks, non-electric, not of metal; 
cushions (furniture); japanese floor cushions 
(zabuton); pillows; mattresses; industrial packa-
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ging containers of wood (not including corks nor 
wooden stoppers, lids and covers); industrial 
packaging containers of bamboo; industrial 
packaging containers of plastics (not including 
plastic stoppers, lids, covers and bottles); corks, 
plastics and wooden stoppers for industrial 
packaging containers; plastic and wooden lid and 
covers for industrial packaging containers; 
embroidery frames and hoops; nameplates and 
door nameplates, not of metal; hand-held flat fans; 
hand-held folding fans; hand-held supermarket 
shopping baskets, not of metal; tool boxes, not of 
metal; furniture; advertising balloons; upright 
signboards of wood or plastics; artificial model 
food samples; shoe dowels, not of metal; shoe 
pegs, not of metal; hobnails, not of metal; 
protective members, not of metal, for shoes and 
boots; mannequins; costume display stands; 
picture frames; plaster sculptures; plastic sculp-
tures; wooden sculptures; kitchen worktops with 
integrated sinks for commercial use; kitchen 
worktops with integrated sinks for household 
purposes. 
Class 21 : Unworked or semi-worked glass, not 
for building; electric tooth brushes; cosmetic and 
toilet utensils, other than electric tooth brushes; 
tub brushes; metal brushes; brushes for pipes; 
industrial brushes; ship-scrubbing brushes; gloves 
for household purposes; industrial packaging 
containers of glass, not including glass stoppers, 
lids and covers; industrial packaging containers of 
ceramics; glass stoppers for industrial packaging 
containers; glass covers and lids for industrial 
packaging containers; industrial packaging bottles 
of plastics; cooking pots and pans, non-electric; 
coffee-makers, non-electric; japanese cast iron 
kettles, non-electric (tetsubin); kettles, non-
electric; dinnerware, other than knives, forks and 
spoons; nonelectric portable ice boxes for food 
and beverages; kitchen containers for rice; food 
preserving jars of glass; drinking flasks for 
travellers; vacuum bottles (insulated flasks); 
cookware; ice pails; sugar tongs; nutcrackers; 
pepper pots; sugar bowls; colanders; salt shakers; 
japanese style cooked rice scoops (shamoji); 
cooking funnels; drinking straws; japanese style 
personal dining trays or stands (zen); bottle 
openers, non-electric; egg cups; tart scoops; 
napkin holders; napkin rings; hot pads (trivets); 
chopsticks; chopstick cases; ladles and dippers 
for kitchen use; cooking sieves and sifters; trays; 
toothpicks; toothpick holders; cleaning tools and 
washing utensils; ironing boards; tailors' sprayers; 

ironing boards (kotedai); flower pots; hydroponic 
plant pots for home gardening; watering cans; 
boxes of metal for dispensing paper towels; soap 
dispensers; upright signboards of glass; shoe 
horns; shoe shine cloths; shoe shine sponges and 
cloths; shoe-trees (stretchers). 
Class 22 : Awnings for vessels; tarpaulins for 
ships; sails; cotton fibers; hemp fibers; silk fibers; 
coarse animal hairs; chemical fibers for textile 
use; inorganic fibers for textile use; cotton 
waddings for clothes; hammocks; futon bags; 
cotton batting for futon; knitted cords; sanada-
himo (japanese-style cords); starched cords; 
twisted cords; cordage; netting, not of metal; 
industrial packaging containers of textile; industrial 
packaging containers of straw; elastic bands for 
binding; tarpaulins, not for ships; outdoor blinds of 
textile; tents, not for camping; wax ends; 
mountaineering ropes; tents for mountaineering or 
camping; sails for windsurfing; sawdust; kapok; 
wood shavings; wood wool (wooden excelsior); 
rice hulls; wax waste for stuffing; cattle hair, 
raccoon dog hair, pig bristles and horsehair (raw 
material); feathers and downs. 
Class 23 : Threads and yarns, other than 
degreased waste threads and yarns; degreased 
waste threads and yarns. 
Class 24 : Woven fabrics, other than edging 
ribbons for tatami mats; cloth for tatami mat 
edging ribbons; knitted fabrics; felt and non-woven 
textile fabrics; oilcloth; gummed waterproof cloth; 
vinyl coated cloth; rubberized cloth; filtering 
materials of textile; woven textile goods for 
personal use; mosquito nets; bedsheets; futon 
quilts; quilt covers for futon; futon ticks (unstuffed 
futon); pillowcases (pillow slips); blankets; table 
napkins of textile; dish towels for drying; shower 
curtains; banners and flags, not of paper; toilet 
seat covers of textile; seat covers of textile; wall 
hangings of textile; curtains; table cloths, not of 
paper; draperies (thick drop curtains); shrouds 
(sheets for wrapping corpses); shrouds for 
dressing a corpse for funeral (kyokatabira 
kimono); red-and-white striped curtains; black-
and-white striped curtains; billiard cloth (baize); 
sleeping bags; adhesive fabric for application by 
heat; adhesive labels of textile. 
Class 25 : Western-style clothes; coats; sweaters; 
shirts; nightwear; underwear (underclothing); 
swimwear (bathing suits); swimming caps (bathing 
caps); camisoles; tank-tops; tee-shirts; japanese 
traditional clothing; sleep masks; aprons 
(clothing); neck gaiters; socks and stockings other 



BOPI  02MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

41 

 

than special sportswear; puttees and gaiters; fur 
stoles; shawls; scarves; japanese style socks 
(tabi); japanese style socks covers (tabi covers); 
gloves and mittens (clothing); neckties; 
neckerchiefs; bandanas (neckerchiefs); thermal 
supporters (clothing); mufflers; ear muffs 
(clothing); nightcaps; headgear for wear; garters; 
sock suspenders; suspenders (braces); 
waistbands; belts (clothing); shoes and boots; 
japanese style wooden clogs (geta); japanese 
style sandals (zori); masquerade costumes; 
special footwear for sports, other than horse-riding 
boots and windsurfing shoes; horse-riding boots; 
windsurfing shoes; clothes for sports, other than 
clothes for water sports; clothes for water sports; 
protective metal members for shoes and boots. 
Class 26 : Shuttles for making fishing nets; 
hosiery loom needles; electric hair curlers; need-
les; eyelets for clothing; tapes (haberdashery); 
ribbons; knitted raschel lace fabrics; embroidery 
lace fabrics; tufts and tassels (semi-finished); 
braids; knitting sticks; needle-threaders; sewing 
boxes; dressmakers' impressing articles; sewing 
thimbles; pin and needle cushions; boxes for 
needles; artificial garlands and wreaths for 
ceremonies or funerals; artificial flowers, other 
than artificial garlands and wreaths; armband for 
holding sleeves; insignias for wear, not of pre-
cious metal; buckles for clothing (clothing 
buckles); badges for wear, not of precious metal; 
brooches for clothing; special sash clips for obi 
(obi-dome); ornamental adhesive patches for 
jackets; brassards; hair ornaments; buttons ; false 
beards; false moustaches; hair curlers, non-
electric; shoe ornaments, not of precious metal; 
shoe eyelets; shoe laces; metal fasteners for 
shoes and boots; human hair; glass beads, other 
than for making jewellery; beads, other than for 
making jewellery; beads for handicraft work; 
spangles for clothing; mica spangles. 
Class 27 : Bath mats for wash places; tatami 
mats; floor coverings; wall hangings, not of textile; 
artificial turf; gymnastic mats; wallpaper. 
Class 28 : Amusement machines and apparatus 
for use in amusement parks; toys for domestic 
pets; toys; dolls; go games; japanese chess 
(shogi games); japanese playing cards (utaga-
ruta); dice; japanese dice games (sugoroku); cups 
for dice; chinese checkers (games); chess games; 
checkers (checker sets); conjuring apparatus; 
dominoes; playing cards; japanese playing cards 
(hanafuda); mah-jong; game machines and appa-
ratus; billiard equipment; sports equipment, other 

than for climbing, surfing, water-skiing and scuba 
diving; climbers' harness; sports equipment for 
surfing, water-skiing and scuba diving; fishing 
tackle; insect traps for insect collectors; body 
training apparatus. 
Class 29 : Edible oils and fats; milk products; 
meat for human consumption (fresh, chilled or 
frozen); eggs; fresh, chilled or frozen edible 
aquatic animals (not live); frozen vegetables; 
frozen fruits; processed meat products; processed 
seafood products (other than blocks of boiled, 
smoked and then dried bonitos (katsuo-bushi), 
dried pieces of agar jelly (kanten), flakes of dried 
fish meat (kezuri-bushi), fishmeal for human 
consumption, edible shavings of dried kelp 
(tororo-kombu), sheets of dried laver (hoshi-nori), 
dried brown alga (hoshi-hijiki), dried edible 
seaweed (hoshi-wakame) and toasted sheets of 
laver (yaki-nori)); blocks of boiled, smoked and 
then dried bonitos (katsuo-bushi); dried pieces of 
agar jelly (kanten); flakes of dried fish meat 
(kezuri-bushi); fish meal for human consumption; 
edible shavings of dried kelp (tororo-kombu); 
sheets of dried laver (hoshi-nori); dried brown alga 
(hoshi-hijiki); dried edible seaweed (hoshi-
wakame); toasted sheets of laver (yaki-nori); 
processed vegetables and fruits; fried tofu pieces 
(abura-age); freeze-dried tofu pieces (kohri-dofu); 
jelly made from devils' tongue root (konnyaku); 
soya milk; tofu; fermented soybeans (natto); 
processed eggs; pre-cooked curry stew, stew and 
soup mixes; dried flakes of laver for sprinkling on 
rice in hot water (ochazuke-nori); furi-kake (dried 
flakes of fish, meat, vegetables or seaweed); side-
dish made of fermented soybean (name-mono); 
preserved pulses; protein milk. 
Class 30 : Binding agents for ice cream; meat 
tenderizers for household purposes; preparations 
for stiffening whipped cream; aromatic prepa-
rations for food, not from essential oils; tea; 
prepared coffee and coffee-based beverages; 
prepared cocoa and cocoa-based beverages; ice; 
confectionery; bread and buns; sandwiches; 
steamed buns stuffed with minced meat (chuka-
manjuh); hamburgers (sandwiches); pizzas; hot 
dog sandwiches; meat pies; soya bean paste 
(condiment); worcester sauce; meat gravies; 
ketchup; soy sauce (soya sauce); vinegar; vinegar 
mixes; seasoning soy sauce (soba-tsuyu); salad 
dressings; white sauce; mayonnaise; sauces for 
barbecued meat; cube sugar; fructose for culinary 
purposes; crystal sugar (not confectionery); sugar; 
maltose for culinary purposes; honey; glucose for 
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culinary purposes; powdered starch syrup for 
culinary purposes; starch syrup for culinary 
purposes; table salt mixed with sesame seeds; 
cooking salt; roasted and ground sesame seeds; 
celery salt; umami seasonings; spices; ice cream 
mixes; sherbet mixes; unroasted coffee beans; 
cereal preparations; chinese stuffed dumplings 
(gyoza, cooked); chinese steamed dumplings 
(shumai, cooked); sushi; fried balls of batter mix 
with small pieces of octopus (takoyaki); boxed 
lunches consisting of rice, with added meat, fish 
or vegetables; ravioli; yeast powder; koji (fermen-
ted malted rice); yeast; baking powder; instant 
confectionery mixes; pasta sauce; husked rice; 
husked oats; husked barley; gluten for food; flour. 
Class 31 : Wreaths of natural flowers for 
ceremonies or funerals; fishing baits; hops, 
unprocessed; edible aquatic animals, live; edible 
seaweeds; fresh vegetables, other than tea 
leaves; tea leaves, unprocessed; sugar crops; 
fruit, fresh; malt, not for food; foxtail millet, 
unprocessed; proso millet, unprocessed; sesame, 
unprocessed; buckwheat, unprocessed; corn 
(unprocessed grain); japanese barnyard millet, 
unprocessed; wheat, barley and oats, unproces-
sed; rice, unprocessed; sorghum, unprocessed; 
protein foodstuffs for animal consumption; animal 
foodstuffs; seeds and bulbs; trees; grasses 
(plants); turf, natural; dried flowers; seedlings; 
saplings; flowers (natural); pasture grass; potted 
dwarfed trees (bonsai); live mammals and fish 
(not for food); live birds and insects; silkworm 
eggs; cocoons for silkworm breeding; eggs for 
hatching; urushi tree seeds; rough cork; palm tree 
leaves, unworked.  
Class 32 : Beer; carbonated drinks (refreshing 
beverages); fruit juices; vegetable juices (beve-
rages); extracts of hops for making beer; whey 
beverages. 
Class 33 : Sake; japanese white liquor (shochu); 
sake substitute; japanese sweet rice-based mixed 
liquor (shiro-zake); naoshi (japanese liquor); 
japanese shochu-based mixed liquor (mirin); 
western liquors in general; alcoholic fruit beve-
rages; japanese shochu-based beverages 
(chuhai); chinese liquors in general; flavored 
liquors. 
Class 34 : Tobacco; electronic cigarettes; 
smokers' articles; matches. 
(540)  

 

(731) Brother Industries, Ltd., 15-1 Naeshiro-cho, 
Mizuho-ku, NAGOYA-SHI, 467-8561 (JP) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118786 

(210) 3202003245 
(220) 16/10/2020 
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising and publicity services; 
promoting the goods and services of others 
through the administration of sales and promo-
tional incentive schemes involving trading stamps; 
business management analysis or business 
consultancy; business management; marketing 
research or analysis; providing information con-
cerning commercial sales; management of 
customer information via a global computer 
network; electronic commerce services, namely, 
providing information about products via telecom-
munication networks for advertising and sales 
purposes; management of electronic data via a 
global communication network system; employ-
ment agency services; auctioneering; import-
export agencies; document reproduction; office 
functions, namely filing, in particular documents or 
magnetic tapes; compilation of information into 
computer databases; providing business assis-
tance to others in the operation of data processing 
apparatus namely, computers, typewriters, telex 
machines and other similar office machines; on-
line advertising and providing advertising space 
on web sites; rental of typewriters, copying 
machines and word processors; providing 
commercial information and advice for consumers 
in the choice of products and services; providing 
employment information; rental of vending 
machines; online retail store services featuring 
computer software; retail services of printing ink, 
and ink cartridges, toner cartridges for printing 
machines for others by way of periodic ordering 
system; retail services, online store services, or 
wholesale services relating to ink cartridges and 
toners for printing machines, paper and stationery, 
sewing machines, printing ink, ink cartridges for 
printers and photocopiers, toner, toner cartridges 
for printers and photocopiers, industrial chemicals, 
glue and adhesives for industrial purposes, 
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metalworking machines and tools, textile machi-
nes and apparatus, knitting machines, embroidery 
machines, embroidery frames, bobbins for sewing 
machines, metal cutting machines, fabric cutting 
machines, machines for cutting for paper and 
cardboard, machines for cutting plastic sheets, 
rubber sheet cutting machines, blades for metal 
cutting machines, blades for fabric cutting 
machine, blades for machines for cutting paper 
and cardboard, blades for machines for cutting 
plastic sheets, blades for rubber sheet cutting 
machines, printing machines for textiles, clothing 
pressing machines (industrial machines), print 
heads for printing machines and computer 
printers, laser marking device for marking 
workpieces, labelers (machines), gears, motors, 
electrical machinery and apparatus, printing 
machines, computer printers, facsimile machines, 
scanners (data processing equipment), photo-
copying machines, printer with facsimile function, 
electronic copy function, scanner function, video 
capture function, photosensitive drum units for 
facsimile machines, photosensitive drum units for 
electrostatic copying machine, photoconductor 
drum for printers, computer software, down-
loadable music files, downloadable image files, 
label printers, label printing machines (office 
requisites), head mounted display, chargers, 
batteries and cells, electrical power supplies, 
cameras, karaoke equipment, paper, stationery, 
ball point pens, felt tip pens, stamps, labels, seals 
(stationery), stickers (stationery), adhesive tapes 
for stationery or household purposes, mats for 
cutters, paper patterns, digital storage media for 
audio, images, video and text data, staples for 
stapling presses (office requisites), label printing 
machines (office requisites), tape cartridges for 
electronic label printing machines, tape for 
electronic label printing machines, ink ribbons, 
hand tools, threads, yarns, needles, self-adhesive 
cloth labels, ribbons. 
Class 36 : Acceptance of deposits (including 
substitute bond issuance) and acceptance of fixed 
interval instalment deposits; loans (financing) and 
discount of bills; domestic exchange settlement; 
liability guarantee and acceptance of bills; 
securities lending; acquisition and transfer of 
monetary claims; safekeeping of valuables 
including securities and precious metals (safe 
deposit services); money exchange (exchanging 
money); trusteeship of financial futures contracts; 
trusteeship of money, securities, monetary claims, 
personal property, land, rights on land fixtures, 

surface rights or lease on land; agencies for bond 
subscriptions; foreign exchange transactions; 
letter-of-credit related services; brokerage of 
credit purchase; issuance of prepaid payment 
instruments; agencies for collecting gas or electric 
power utility payments; consigned collection of 
payment for goods; buying and selling of secu-
rities; trading of securities index futures; trading of 
securities options; trading of overseas market 
securities futures; agencies for brokerage of 
securities, securities index futures, securities 
options, and overseas market securities futures; 
agencies for brokerage of entrusting agents with 
on-commission trading in domestic markets of 
securities, securities index futures and securities 
options; agencies for brokerage of entrusting 
agents with on-commission trading in overseas 
markets of securities and securities index futures; 
agencies for brokerage of forward agreement of 
securities, for forward agreement of securities 
index futures, for forward agreement of securities 
options, spot and forward transaction of securities 
index futures; brokerage for securities liquidation; 
securities underwriting; securities offering; broke-
rage services relating to securities subscription or 
offering; providing stock market information; 
agencies for commodity futures trading; life 
insurance brokerage; life insurance underwriting; 
agencies for non-life insurance; claim adjustment 
for non-life insurance; non-life insurance under-
writing; insurance premium rate computing; 
management of buildings; agency services for the 
leasing or rental of buildings; leasing or renting of 
buildings; purchase and sale of buildings; agency 
services for the purchase or sale of buildings; real 
estate appraisal; providing information on buil-
dings or land (real estate affairs); land 
management; agency services for the leasing or 
rental of land; leasing of land; purchase and sale 
of land; agency services for the purchase or sales 
of land; antique appraisal; art appraisal; precious 
stone appraisal; used automobiles appraisal; 
financial assessment of company credit; advisory 
services relating to tax; provision of information 
regarding tax agency services; charitable fund 
raising; rental of paper money and coin counting 
or processing machines; rental of cash 
dispensers; rental of automated-teller machines. 
Class 37 : Construction; construction consultancy; 
maintenance of building equipment; repair or 
maintenance of cinematographic machines and 
apparatus; repair or maintenance of optical 
machines and apparatus; repair or maintenance 
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of photographic machines and apparatus; repair 
or maintenance of office machines and equip-
ment; repair or maintenance of air conditioners for 
industrial purposes; repair or maintenance of 
burners; repair or maintenance of boilers; repair or 
maintenance of pumps; repair or maintenance of 
freezing machines and apparatus for industrial 
purposes; repair or maintenance of electronic 
machines and apparatus; repair or maintenance 
of telephone apparatus; repair or maintenance of 
telecommunication machines and apparatus 
(other than telephone apparatus, radio receivers 
and television receivers); repair or maintenance of 
consumer electric appliances; repair or mainte-
nance of electric motors; repair or maintenance of 
power distribution or control machines and 
apparatus; repair or maintenance of power gene-
rators; repair or maintenance of medical 
apparatus and instruments; repair or maintenance 
of printing or bookbinding machines and appa-
ratus; repair or maintenance of metalworking 
machines and tools; repair or maintenance of 
textile machines and apparatus; repair or main-
tenance of painting machines and apparatus; 
repair or maintenance of machines and apparatus 
for pulp-making, papermaking or paper-working; 
repair or maintenance of packaging or wrapping 
machines and apparatus; repair or maintenance 
of sewing machines; laundering; pressing of 
clothing; clothing repair (mending clothing); rental 
of laundry dryers; rental of spin dryers for clothes; 
rental of electric washing machines; repair or 
maintenance of printers. 
Class 38 : Telecommunication, other than 
broadcasting; broadcasting; news agencies; rental 
of telecommunication equipment including tele-
phones and facsimile apparatus; teleconferencing, 
video conferencing services, and web conferen-
cing services via a global communication network 
system and providing information and advice with 
regard to the aforementioned services; transmis-
sion of digital files; rental of teleconferencing 
equipment; rental of video conferencing equip-
ment. 
Class 39 : Car transport; providing road and traffic 
information; vehicle-driving services; packaging of 
goods; freight brokerage; cargo unloading; 
removal services; transport brokerage; ship 
brokerage; warehousing services; temporary safe-
keeping of personal belongings; temporary 
storage of deliveries; electricity distribution; water 
supplying (distribution); heat supplying (distri-
bution); rental of warehouse space; parking 

services; operating parking lots; rental of loading-
unloading machines and apparatus; car rental; 
rental of mechanical parking systems; rental of 
packaging and wrapping machines and 
apparatus; correspondence delivery services; 
conducting of travel tours; escorting of travel 
tours; travel arrangement and reservation 
services, excluding those for lodging; garbage 
collection [transport]. 
Class 40 : Treatment or processing of cloth, 
clothing or fur, including drying; tailoring or dress-
making; embroidery (embroidering); metal trea-
ting; processing of rubber; processing of plastics; 
paper treating and working; processing of cinema-
tographic films; photographic enlarging; 
photographic printing; photographic film develop-
ment; recycling of waste; engraving of sealing 
stamps; rental of textile machines and apparatus; 
rental of machines and apparatus for film deve-
lopment, photograph printing, photograph 
enlargement or photograph finishing; rental of 
metal treating machines and tools; rental of 
bookbinding machines; rental of machines and 
apparatus for processing foods or beverages; 
rental of machines and apparatus for pulp-making, 
papermaking or paper-working; providing material 
treatment information; printing; sorting and dis-
posal of domestic waste and trash; sorting and 
disposal of industrial waste and trash; rental of 
knitting machines; rental of sewing machines; 
rental of air-conditioning apparatus for household 
purposes; rental of humidifier for household 
purposes; rental of air purifiers for household 
purposes; rental of electricity generators; rental of 
printing machines and apparatus; rental of 
humidifier for industrial purposes; rental of air 
purifiers for industrial purposes; rental of air 
conditioners for industrial purposes; retouching 
and composition of digital photos; sorting, 
disposal, and recycling of recycling goods or 
second hand goods; sorting, disposal, and 
recycling of recycling goods, namely ink cartridges 
and toner cartridges; rental of printing machines 
and apparatus. 
Class 41 : Educational and instruction services 
relating to arts, crafts, sports or general know-
ledge; arranging, conducting and organization of 
seminars; providing electronic publications; servi-
ces of reference libraries for literature and 
documentary records; book rental; publication of 
books; arranging and planning of movies, shows, 
plays or musical performances; movie theatre 
presentations or movie film production and 
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distribution; presentation of live show perfor-
mances; direction or presentation of plays; 
presentation of musical performances; production 
of videotape film in the field of education, culture, 
entertainment or sports (not for movies or 
television programs and not for advertising or 
publicity); organization of entertainment events 
excluding movies, shows, plays, musical perfor-
mances, sports, horse races, bicycle races, boat 
races and auto races; providing audio or video 
studio services; providing sports facilities; 
providing amusement facilities; providing facilities 
for movies, shows, plays, music or educational 
training; rental of cinematographic machines and 
apparatus; rental of cine-films; rental of musical 
instruments; rental of sports equipment; rental of 
records or sound-recorded magnetic tapes; rental 
of image-recorded magnetic tapes; toy rental; 
rental of amusement machines and apparatus; 
rental of game machines and apparatus; 
photography; language interpretation; translation; 
rental of cameras; rental of optical machines and 
apparatus for cultural or educational purposes; 
providing music, audio, photographic images, 
videos and electronic publications via a global 
communication network; providing instructions 
regarding the manner of operation, operation 
technique, manner of utilization and maintenance 
of equipment via a global communication network 
and information relating thereto; organization, 
management and arrangement of seminar, 
conference and trainings; rental of audio 
equipment; production of original recording of 
music software; provision of music arrangements. 
Class 42 : Providing meteorological information; 
architectural design; surveying; geological surveys 
or research; designing of machines, apparatus, 
instruments (including their parts) or systems 
composed of such machines, apparatus and 
instruments; designing, other than for advertising 
purposes; computer software design, computer 
programming, or maintenance of computer soft-
ware; technological advice relating to computers, 
automobiles and industrial machines; testing, 
inspection or research of pharmaceuticals, 
cosmetics or foodstuffs; research on building 
construction or city planning; testing or research 
on prevention of pollution; testing or research on 
electricity; testing or research on civil engineering; 
testing, inspection or research on agriculture, 
livestock breeding or fisheries; testing or research 
on machines, apparatus and instruments; rental of 
measuring apparatus; rental of computers; provi-

ding computer programs on data networks; rental 
of laboratory apparatus and instruments; rental of 
technical drawing instruments; providing computer 
software via a global communication network; 
software as a service; rental of web servers for 
storage of digital data including music, audio, 
messages, text, photographs, images, and video. 
Class 43 : Providing temporary accommodation; 
accommodation bureaux services (hotels, 
boarding houses); providing foods and beverages; 
boarding for animals; preschooler and infant care 
at daycare centers; provision of retirement home 
(excluding those with nursing care); rental of 
conference rooms; rental of facilities for exhibi-
tions; rental of futon and quilts; rental of pillows; 
rental of blankets; rental of electric hot plates for 
household purposes; rental of electric toasters for 
household purposes; rental of microwave ovens 
for household purposes; rental of cooking 
equipment for industrial purposes; rental of 
kitchen worktops with integrated sinks for com-
mercial use; rental of non-electric cooking heaters 
for household purposes; rental of kitchen work-
tops with integrated sinks for household purposes; 
rental of dishes; rental of curtains; rental of furni-
ture; rental of wall hangings; rental of floor 
coverings; rental of wet wipes; rental of towels; 
provision of food and drink at karaoke facilities; 
cafeteria services; providing facilities for wedding 
ceremonies. 
Class 44 : Beauty salons; barbershops; providing 
bath houses; garden tree planting; garden or 
flower bed care; fertilizer spreading; weed killing; 
vermin exterminating (for agriculture, aquaculture, 
horticulture or forestry); massage and therapeutic 
shiatsu massage; chiropractic; moxibustion; treat-
ment for dislocated joints, sprain, bone fractures 
or other medical issues (judo-seifuku); bodywork 
therapy; acupuncture; providing information 
relating to medical practice; providing medical 
information; physical examination; providing 
information relating to dentistry services; providing 
information relating to preparation and dispensing 
of medications; dietary and nutritional guidance; 
animal breeding; veterinary services; beautifi-
cation for animals; nursing care; rental of potted 
plants; farming equipment rental; rental of medical 
apparatus and instruments; rental of fishing 
equipment and instruments; rental of apparatus 
and instruments for use in beauty salons or 
barbers' shops; rental of lawnmowers; rental of 
kitchen sinks for commercial use; rental of kitchen 
sinks for household purposes. 
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Class 45 : Rental of safes; provision of information 
relating to personal fashion; marriage partner 
introduction or dating services; planning and 
arranging of wedding ceremonies; funeral service 
undertaking; providing grave spaces or charnel 
houses; providing information relating to industrial 
property rights; providing information relating to 
legal issues; providing information relating to 
agencies for judicial registration; providing infor-
mation relating to agencies for copyright licensing; 
providing information relating to legal services 
relating to social insurance claims ; security guar-
ding for facilities; personal body guarding; 
investigation or surveillance services for checking 
background profiles; fortune-telling; non-
therapeutic counselling services rendered to meet 
the needs of individuals; pet sitting; caring for 
babies (excluding services provided at facilities); 
housework services rendered to meet the needs 
of individuals; guardianship services; clothing 
rental; rental of altars; rental of fire alarms; rental 
of fire extinguishers; rental of personal ornaments 
for wearing. 
(540)  

 
 

(731) Brother Industries, Ltd., 15-1 Naeshiro-cho, 
Mizuho-ku, NAGOYA-SHI, 467-8561 (JP) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint  John  Paul  II  Boulevard,  P.O. 
Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118787 

(210) 3202003250 
(220) 16/10/2020 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Publicity; advertising; presentation of 
goods on communication media, for retail 
purposes; presentation of goods on communi-
cation media, for retail purposes; provision of 
space on websites for advertising goods and 
services; on-line advertising on a computer 
network; organization of exhibitions for commer-
cial or advertising purposes; providing user 
reviews for commercial or advertising purposes; 
providing user rankings for commercial or 
advertising purposes; providing user ratings for 

commercial or advertising purposes; consumer 
profiling for commercial or marketing purposes; 
import-export agency services; provision of an on-
line marketplace for buyers and sellers of goods 
and services; compilation of information into 
computer databases; systemization of information 
into computer databases; arranging subscriptions 
to elecommunication services for others; updating 
and maintenance of data in computer databases; 
web indexing for commercial or advertising 
purposes, compiling indexes of information for 
commercial or advertising purposes; commercial 
information and advice for consumers in the 
choice of products and service; appointment 
reminder services [office functions]; providing 
business information; advertisement via mobile 
phone networks; sales promotion for others; 
search engine optimization for sales promotion; 
retail services in relation to mobile phones and 
mobile phone accessories. 
Class 41 : Education; training services; 
organization of competitions [education or enter-
tainment]; organization of exhibitions for cultural 
or educational purposes; arranging and conduc-
ting of conferences; arranging and conducting of 
congresses; providing online electronic publica-
tions, not downloadable; photography; 
photographic reporting; microfilming; news 
reporters services; club services [entertainment or 
education]; party planning [entertainment]; game 
services provided on-line from a computer net-
work; organization lotteries; health club services 
[health and fitness training]; toy rental; games 
equipment rental. Providing user reviews for 
entertainment or cultural purposes; providing user 
rankings for entertainment or cultural purposes; 
providing user ratings for entertainment or cultural 
purposes; conducting guided tours; providing 
online music, not downloadable; providing online 
videos, not downloadable; mobile library services; 
games offered on-line (on a computer network). 
(540)  

 
 

(731) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., 
LTD., No.168 Jinghai East Rd., Chang'an, 
DONGGUAN, Guangdong (CN) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
face de l'Agence Turque de Coopération et de 
Coordination, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 
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(111) 118788 

(210) 3202003251 
(220) 16/10/2020 
(300) DE n° 302020107253.4 du 29/05/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Vaccines for human use. 
(540)  

 
 

(731) BioNTech SE, An der Goldgrube 12, 55131 
MAINZ (DE) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
face de l'Agence Turque de Coopération et de 
Coordination, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118789 

(210) 3202003252 
(220) 16/10/2020 
(300) DE n° 302020107258.5 du 29/05/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Vaccines for human use. 
(540)  

 
 

(731) BioNTech SE, An der Goldgrube 12, 55131 
MAINZ (DE) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118790 

(210) 3202003253 
(220) 16/10/2020 
(300) DE n° 302020107254.2 du 29/05/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Vaccines for human use. 
(540)  

 
 

(731) BioNTech SE, An der Goldgrube 12, 55131 
MAINZ (DE) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM) 

(111) 118791 
(210) 3202003269 
(220) 20/10/2020 
(300) LI n° 2020327 du 01/05/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer hardware; 
wearable computer hardware; handheld 
computers; tablet computers; telecommunications 
apparatus and instruments; telephones; mobile 
telephones; smart phones; wireless 
communication devices for the transmission of 
voice, data, images, audio, video, and multimedia 
content; network communication apparatus; 
handheld digital electronic devices capable of 
providing access to the internet and for the 
sending, receiving, and storing telephone calls, 
electronic mail, and other digital data; wearable 
digital electronic devices capable of providing 
access to the internet, for sending, receiving and 
storing of telephone calls, electronic mail, and 
other digital data; smart watches; wearable 
activity trackers; connected bracelets [measuring 
instruments] electronic book readers; computer 
software; computer software for setting up, 
configuring, operating or controlling mobile 
devices, mobile telephones, wearable devices, 
computers, computer peripherals, set top boxes, 
televisions, and audio and video players; 
application development software; computer 
game software; downloadable pre-recorded audio, 
video and multimedia content; computer 
peripheral devices; peripheral devices for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, earphones, headphones, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; wearable computer peripherals; 
wearable peripherals for use with computers, 
mobile telephones; mobile electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; monitors, display screens, head 
mounted displays, and headsets for use with 
computers, smart phones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, televisions, and audio 
and video players and recorders; smart glasses; 
3D spectacles; eyeglasses; sunglasses; spectacle 
lenses; optical glass; optical goods; optical 
apparatus and instruments; cameras; flashes for 
cameras; display screens for computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
televisions, and audio and video players and 
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recorders; keyboards, mice, mouse pads, data 
storage apparatus; computer chips; encoded 
credit cards and card readers; electronic payment 
and point of transaction terminals; encoded credit 
cards and card readers; electronic payment and 
point of transaction terminals; batteries; battery 
chargers; electrical and electronic connectors, 
couplers, wires, cables, chargers, docks, docking 
stations, and adapters for use with all of the 
aforesaid goods; interfaces for computers, 
computer peripherals, mobile telephones, mobile 
digital electronic devices, wearable electronic 
devices, smart watches, smart glasses, 
televisions, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; protective films adapted for 
computer screens; covers, bags, cases, sleeves, 
straps and lanyards for computers, mobile 
telephones, mobile digital electronic devices, 
wearable electronic devices, smart watches, 
smart glasses, earphones, headphones, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; selfie sticks. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118792 
(210) 3202003277 
(220) 21/10/2020 
(300) FR n° 4686211 du 28/09/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; 
préparations médicales ; préparations vétérinaires 
; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments 
et substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) BIOGARAN, 15 boulevard Charles de 
Gaulle, 92700 COLOMBES (FR) 

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

________________________________________ 

(111) 118793 
(210) 3202003278 
(220) 21/10/2020 
(300) FR n° 4644514 du 04/05/2020 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Extraits de plantes destinés à être 
utilisés pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques et de compléments alimentaires 
; préparations chimiques destinées à la fabrication 
de produits pharmaceutiques et de compléments 
alimentaire. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; 
préparations et articles médicaux ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
compléments alimentaires et nutritionnels ; 
compléments alimentaires et préparations 
diététiques. 
(540)  

 
 

(731) BIOGARAN, 15 boulevard Charles de 
Gaulle, 92700 COLOMBES (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 4851, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118794 
(210) 3202003279 
(220) 21/10/2020 
(300) FR n° 4648662 du 18/05/2020 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; préparation de 
nettoyage corporel et de soins de beauté ; savons 
et gels ; produits cosmétiques pour le bain ; 
cosmétiques ; produits pour le soin de la peau, 
des yeux et des ongles ; préparation et 
traitements capillaires ; préparations pour 
l'hygiène des cheveux des enfants sous forme de 
lotions, shampooings, aérosols ; lotions capillaires 
; dentifrices non médicamenteux ; préparations 
pour l'hygiène buccale ; produits de parfumerie et 
parfums ; préparations nettoyantes et 
parfumantes ; huiles essentielles et extraits 
aromatiques ; préparations pour blanchir et autres 
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substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; 
préparations médicales ; préparations 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. 
Classe 10 : Appareils, instruments et équipements 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires ; 
membres, organes, yeux et dents artificiels ; 
articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas, 
collants et chaussettes de contention ; bas, 
collants et chaussettes à varices ; appareils, 
instruments et équipements médicaux pour 
l'introduction de préparations pharmaceutiques 
dans le corps humain, notamment pour la 
libération prolongée, contrôlée ou immédiate de 
substances actives ; dispositifs de perfusion et 
seringues à usage médical ; Instruments de 
mesure médicaux, en particulier ceux qui peuvent 
transmettre directement des données dans une 
base de données, en particulier instruments de 
mesure de fièvre, moniteurs de fréquence 
cardiaque. ; appareils, instruments et 
équipements issus de la robotique à usage 
médical ; nanorobots à usage médical ; appareils, 
instruments et équipements issus de la bionique à 
usage médical ; outils de tests d'allergies ; kits de 
dispositifs de tests à usage médical pour tests 
sanguins; dispositifs médicaux destinés à être 
ingérés ; capsules vidéo-endoscopiques ; 
appareils médicaux pour mesurer les 
changements biochimiques dans le sang ; 
dispositifs de biomarqueurs dans le sang ; 
inhalateurs ; tensiomètres ; Instruments médicaux 
pour tests d'allergies ; kits de tests à usage 
médical clinique comprenant notamment des 
tubes de test, des plaquettes de test et des 
diagrammes indicateurs pour l'évaluation des 
résultats de tests. 
(540)  

 
 

(731) BIOGARAN, 15 boulevard Charles de 
Gaulle, 92700 COLOMBES (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 118795 

(210) 3202003280 
(220) 21/10/2020 
(300) FR n° 4648662 du 18/05/2020 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 44 : Services médicaux ; services 
vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour 
êtres humains ou pour animaux ; conseils en 
matière de santé ; consultation en matière de 
pharmacie ; services de santé ; services de 
télémédecine ; services thérapeutiques ; services 
de diagnostic médical ; services de soins de santé 
à domicile ; services de soins infirmiers à domicile 
; services de prescriptions médicales 
individualisées ; services de prescriptions 
médicales en ligne ; conseil en matière de 
traitement médical à domicile ; conseil en matière 
d'automédication ; services d'information médicale 
aux patients ; services d'examen médical à 
distance ; conseils concernant le bien-être 
personnel [santé] ; surveillance médicale des 
patients y compris à distance ; fourniture d'un 
soutien dans le suivi des patients recevant des 
traitements médicaux. 
(540)  

 
 

(731) BIOGARAN, 15 boulevard Charles de 
Gaulle, 92700 COLOMBES (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118796 

(210) 3202003421 
(220) 03/11/2020 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals for use in industry as well as 
in agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; substances for tanning animal skins and 
hides; compost, manures, fertilizers; biological 
preparations for use in industry and science. 
Class 5 : Herbicides, pesticides, insecticides, 
fungicides, vermicides, rodenticides, weedicides, 
preparations for killing weeds and destroying 
vermin. 
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(540)  

 
 

(731) UPL CORPORATION LIMITED, 5th Floor 
Newport Building Louis Pasteur Street, PORT 
LOUIS (MU) 
(740) Cabinet      ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118797 

(210) 3202003422 
(220) 03/11/2020 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals for use in industry as well as 
in agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; substances for tanning animal skins and 
hides; compost, manures, fertilizers; biological 
preparations for use in industry and science. 
Class 5 : Herbicides, pesticides, insecticides, 
fungicides, vermicides, rodenticides, weedicides, 
preparations for killing weeds and destroying 
vermin. 
(540)  

 
 

(731) UPL CORPORATION LIMITED, 5th Floor 
Newport Building Louis Pasteur Street, PORT 
LOUIS (MU) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118798 

(210) 3202003423 
(220) 03/11/2020 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals for use in industry as well as 
in agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; substances for tanning animal skins and 
hides; compost, manures, fertilizers; biological 
preparations for use in industry and science. 
Class 5 : Herbicides, pesticides, insecticides, 
fungicides, vermicides, rodenticides, weedicides, 
preparations for killing weeds and destroying 
vermin. 

(540)  

 
 

(731) UPL CORPORATION LIMITED, 5th Floor 
Newport Building Louis Pasteur Street, PORT 
LOUIS (MU) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118799 
(210) 3202003520 
(220) 11/11/2020 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Textile. 
(540)  

 
 

(731) Hitarget Holding Company Limited, Unit 
1110, Level 11, Landmark North, 39 Lung Sum 
Ave, SHEUNG SHUI (HK) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 118800 
(210) 3202003521 
(220) 11/11/2020 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; 
fuels (including motor spirit) and illuminants; 
candles, wicks. 
(540)  

 
 

(731) SOKO PLAZA GENERAL TRADING L.L.C., 
P.O. Box 393508, DUBAI (AE) 
(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). 

Couleurs revendiquées: Green, red, blue, dark 
blue, black and white. 
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(111) 118801 
(210) 3202003522 
(220) 11/11/2020 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, electric 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; magnetic data 
carriers, recording discs; automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating machines, 
data processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus. 
Class 11 : Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes. 
(540)  

 
 

(731) SOKO PLAZA GENERAL TRADING L.L.C., 
P.O. Box 393508, DUBAI (AE) 
(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). 

________________________________________ 

(111) 118802 
(210) 3202003523 
(220) 11/11/2020 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; 
fuels (including motor spirit) and illuminants; 
candles, wicks. 
(540)  

 
 

(731) SOKO PLAZA GENERAL TRADING L.L.C., 
P.O. Box 393508, DUBAI (AE) 
(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). 

Couleurs revendiquées: Black, white and yellow. 

________________________________________ 

(111) 118803 

(210) 3201700925 
(220) 23/03/2017 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques (savons, poudres à laver) 

(540)  

 
 

(731) OUETIA SAVONNERIE, 22 B.P. 1450, 

ABIDJAN 22 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(111) 118804 

(210) 3202001945 
(220) 08/06/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Tomate ; lait et produits laitiers ; 
huiles et graisses comestibles ; beurre ; 
conserves de viande ; conserves de poisson ; 
fromages ; mayonnaise ; beurre. 
Classe 30 : Café ; thé ; préparations faites de 
céréales ; pâtisseries ; confiserie ; sauces 
(condiments) ; épices ; biscuits ; moutarde. 
Classe 32 : Eaux minérales ; boissons à base de 
fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) ETS N V GLOBAL VENTURES, Quartier 
Manquepas, Commune de Kaloum B.P. 202, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 118805 

(210) 3202003536 
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(220) 12/11/2020 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Class 31 : Seeds, seedlings, agricultural, 
horticultural and forestry products and grains not 
included in other classes, fresh fruits and 
vegetable seeds, natural plants and flowers. 
(540)  

 
 

(731) ADVANTA HOLDINGS BV, Taankhoofd 10, 
3196 KE Vondelingenplaat, ROTTERDAM (NL) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118806 

(210) 3202003537 
(220) 12/11/2020 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Class 44 : Agriculture, horticulture and forestry 
services. 
(540)  

 
 

(731) ADVANTA HOLDINGS BV, Taankhoofd 10, 
3196 KE Vondelingenplaat, ROTTERDAM (NL) 
(740) CABINET ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118807 

(210) 3202003538 
(220) 12/11/2020 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Class 31 : Agricultural seeds and crop seeds 
specific to sorghum, sunflower and corn. 
(540)  

 
 

(731) ADVANTA HOLDINGS B.V., Taankhoofd 
10,   Vondelingenplaat,   3196   KE  
ROTTERDAM (NL) 

(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118808 

(210) 3202003539 
(220) 12/11/2020 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Class 31 : Agricultural seeds and crop seeds 
specific to sorghum, sunflower and corn. 
(540)  

 
 

(731) ADVANTA HOLDINGS B.V., Taankhoofd 
10,   Vondelingenplaat,   3196   KE  
ROTTERDAM (NL) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118809 

(210) 3202003541 
(220) 12/11/2020 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Class 31 : Seeds, seedlings, agricultural, 
horticultural and forestry products and grains not 
included in other classes, fresh fruits and 
vegetable seeds, natural plants and flowers. 
(540)  

 
 

(731) ADVANTA HOLDINGS BV, Taankhoofd 10, 
3196 KE Vondelingenplaat, ROTTERDAM (NL) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118810 

(210) 3202003542 
(220) 12/11/2020 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Class 44 : Agriculture, horticulture and forestry 
services. 
(540)  
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(731) ADVANTA HOLDINGS BV, Taankhoofd 10, 
3196 KE Vondelingenplaat, ROTTERDAM (NL) 
(740) Cabinet      ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118811 

(210) 3202003543 
(220) 12/11/2020 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Class 44 : Seeds, seedlings, agricultural, 
horticultural and forestry products and grains not 
included in other classes, fresh fruits and 
vegetable seeds, natural plants and flowers. 
(540)  

 
 

(731) ADVANTA HOLDINGS BV, Taankhoofd 10, 
3196 KE Vondelingenplaat, ROTTERDAM (NL) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118812 

(210) 3202003544 
(220) 12/11/2020 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Class 44 : Agriculture, horticulture and forestry 
services. 
(540)  

 
 

(731) ADVANTA HOLDINGS BV, Taankhoofd 10, 
3196 KE Vondelingenplaat, ROTTERDAM (NL) 
(740) CABINET ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118813 

(210) 3202003545 

(220) 12/11/2020 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Class 31 : Agricultural and horticultural products 
and grains not included in other classes, plant 
seeds, plant, seedlings, and other plants or 
seedlings for propagation, fresh fruits and 
vegetables, seeds natural plants and flowers. 
(540)  

 
 

(731) ADVANTA HOLDINGS B.V., Taankhoofd 
10,   Vondelingenplaat,   3196   KE  
ROTTERDAM (NL) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118814 

(210) 3202003546 
(220) 12/11/2020 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Class 44 : Agricultural horticultural and forestry 
services, propagation, improvement, cultivation 
and selection of agricultural, horticultural and 
forestry products. 
(540)  

 
 

(731) ADVANTA HOLDINGS B.V., Taankhoofd 
10,   Vondelingenplaat,   3196   KE  
ROTTERDAM (NL) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118815 
(210) 3202003554 
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(220) 13/11/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations for laundry use, 
cleaning, polishing, scouring soaps; perfumery; 
essential oils; cosmetics; hair lotions; dentifrices; 
detergent;- dishwashing liquid; floor cleaner; 
disinfectants; multipurpose cleaner; dishwashing 
liquid; soaps; cakes of soap; baby wipes with 
cleanser; washing powder; laundry soaking 
preparations; preparations for soaking laundry; 
bleaching salts; bleaching soda; bleach; color-
brightening chemicals for household purposes 
[laundry]; fabric softener for laundry; dry-cleaning 
preparations; bleaching preparations [decolorants] 
for household purposes; canned pressurized air 
for cleaning and dusting purposes; cloths 
impregnated with cleanser; chemical cleaning 
preparations for household; toilet cleaning 
preparations; glass cleaning preparation; stain 
removers; stain-removing agent; oil-stain-
removing oil; carpet cleaning preparation. 
(540)  

 
 

(731) PT WINGS SURYA, JL. Kalisosok Kidul 2., 
Kel., Krembangan Selatan, Kec. Krembangan, 
Kota Surabaya, Prop. Jawa Timur, TIMUR (ID) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis Derrière Immeuble Ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118816 
(210) 3202003555 
(220) 13/11/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations for laundry use, 
cleaning, polishing, scouring soaps; perfumery; 
essential oils; cosmetics; hair lotions; dentifrices; 
detergent;- dishwashing liquid; floor cleaner; 
disinfectants; multipurpose cleaner; dishwashing 
liquid; soaps; cakes of soap; baby wipes with 
cleanser; washing powder; laundry soaking 
preparations; preparations for soaking laundry; 
bleaching salts; bleaching soda; bleach; color-
brightening chemicals for household purposes 
[laundry]; fabric softener for laundry; dry-cleaning 
preparations; bleaching preparations [decolorants] 
for household purposes; canned pressurized air 
for cleaning and dusting purposes; cloths 
impregnated with cleanser; chemical cleaning 
preparations for household; toilet cleaning 

preparations; glass cleaning preparation; stain 
removers; stain-removing agent; oil-stain-
removing oil; carpet cleaning preparation. 
(540)  

 
 

(731) PT WINGS SURYA, JL. Kalisosok Kidul 2., 
Kel., Krembangan Selatan, Kec. Krembangan, 
Kota Surabaya, Prop. Jawa Timur, TIMUR (ID) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble Ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118817 
(210) 3202003556 
(220) 13/11/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Eau de parfum; amber [perfume]; 
ambergris [perfume]; solid hair conditioner bars; 
baby powder [toiletries]; creamy face powder; 
bath powder; white face powder for cosmetic 
purposes; compact powder for the face; hair 
powder; dusting powder; talcum powder for 
cosmetic purposes; talcum powder for toilet use; 
talcum powder; body powder for cosmetic 
purposes; body powder; face powder in the form 
of powder coated paper; pressed face powder; 
cosmetic face powder; loose face powder; face 
powder; powder; perfumed talcum powder for 
cosmetic purposes; perfumed talcum powder; 
facial cleansing grains; colognes, perfumes and 
cosmetics; skin foundation; foundation; 
deodorants and antiperspirants for personal use; 
roll-on deodorants; body deodorants [perfumery]; 
body deodorants in pill form; body deodorants; 
déodorants for the feet; deodorants for human 
beings; deodorants for personal use; deodorants 
for body care; deodorants; extracts of flowers 
[perfumes]; make-up kits consisting principally of 
foundations, mascaras, blushes, glosses and 
lipsticks [not including brushes and sponges]; 
Cologne; eau de Cologne; skin conditioners; 
cleansing conditioners for use in conditioner-only 
washing of hair; conditioners; cream foundation; 
cakes of toilet soap; lip pomades; lipsticks; make-
up powder; vaginal washes for personal sanitary 
or deodorant purposes; perfume oils for the 
manufacture of cosmetic preparations; perfume 
oils; oils for perfumes and scents; liquid perfumes; 
perfumes in solid form; perfumes and eau de 
Cologne; perfumes, eau de Cologne and 
aftershaves; perfumes; moisturizer cleanser non-
medicated facial cleansers; facial cleansers; hair 
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rinses [shampoo-conditioners]; blush on ; 
deodorant soap; liquid bath soap; shower gel; Non 
medicated bath soaps in liquid, solid or gel form; 
bath soaps in liquid, solid or gel form; toilet soap; 
body washes; bath soap; soap; facial soaps; 
perfuming sachets; hair shampoos and 
conditioners; shampoos and conditioners for use 
on the hair; douching preparations for personal 
sanitary or deodorant purposes [toiletries]; 
fumigation preparations [perfumes]; facial 
cleansing preparations; feminine deodorant 
sprays; foot deodorant sprays; body sprays used 
as personal deodorants and fragrances; hair 
shampoos; dry shampoos; dandruff shampoos; 
pH neutral shampoos; pH balanced shampoos; 
shampoos; facial cleansing milk; wipes 
impregnated with deodorant preparations for 
personal use; cosmetic facial toners; non-
medicated skin toners; skin toners; toners for 
cosmetic use; non-medicated facial toners; 
cosmetic facial toners; toners; hair vitamins 
perfumery, fragrances and incense, other than 
perfumes for personal use. 
(540)  

 
 

(731) PT WINGS SURYA, JL. Kalisosok Kidul 2., 
Kel., Krembangan Selatan, Kec. Krembangan, 
Kota Surabaya, Prop. Jawa Timur, TIMUR (ID) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118818 

(210) 3202003557 
(220) 13/11/2020 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Laundry bleaching preparations; skin 
cleansers; personal deodorants; laundry 
preparations; cleaning preparations; dishwasher 
detergents including dishwashing liquid and 
dishwashing powder; detergents for household 
use; cosmetics; teeth cleaning lotions; hair oils; 
mouthwash; perfumes; toothpaste; fabric 
softeners; laundry fabric conditioner; nail polish; 
fragrance emitting wicks for room fragrance; hair 
care reparations; hair conditioners; laundry soap; 
hand wash paste; cosmetic preparations for 
baths; soaps; shampoos; glass cleaning 
preparations; floor polishes; hand wash [hand 
cleaning preparations]; air fragrance preparations; 

shining preparations [polish] ;bleaching 
preparations [decolourants] for household 
purposes; wipes impregnated with a skin 
cleanser; fabric softeners for laundry use; cloth for 
cleaning glass surfaces [abrasive cloth] ; 
perfumery; deodorants for human beings or for 
animals. 
Class 5 : Pharmaceutical preparations; alcohol for 
pharmaceutical purposes; disinfectants for 
hygiene purposes; bactericides; antibacterial 
handwashes; cleansing solutions for medical use; 
lotions for pharmaceutical purposes; fungicides for 
domestic use; disinfectants; germicides; 
disinfectants for sanitary purposes; antiseptic 
paper; sanitizing wipes; sanitary towels; tissues 
impregnated with pharmaceutical lotions; panty 
liners [sanitary]; insect repellents; antiseptics; 
carpet deodorizers; deodorizing room sprays; 
depuratives; deodorants, other than for human 
beings or for animals; plasters for medical 
purposes; dressings, medical; antiseptic cotton; 
antibacterial soap; disinfectant soap; medicated 
soap; air purifying preparations; air deodorising 
preparations; pesticides; antiparasitic 
preparations; disposable sanitizing wipes. 
(540)  

 
 

(731) PT  SAYAP  MAS  UTAMA,  JL.  Tipar 
Cakung Kav F5-7, Kel. Cakung Barat, Kec. 
Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur, Prop. Dki 
Jakarta, JAKARTA (ID) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et  
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118819 

(210) 3202003558 
(220) 13/11/2020 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Laundry bleaching preparations; skin 
cleansers; personal deodorants; laundry 
preparations; cleaning preparations; dishwasher 
detergents including dishwashing liquid and 
dishwashing powder; detergents for household 
use; cosmetics; teeth cleaning lotions; hair oils; 
mouthwash; perfumes; toothpaste; fabric 
softeners; laundry fabric conditioner; nail polish; 
fragrance emitting wicks for room fragrance; hair 
care preparations; hair conditioners; laundry soap; 
hand wash paste; cosmetic preparations for 
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baths; soaps; shampoos; glass cleaning 
preparations; floor polishes; hand wash [hand 
cleaning preparations]; air fragrance preparations; 
shining preparations [polish]; bleaching 
preparations [decolourants] for household 
purposes; wipes impregnated with a skin 
cleanser; fabric softeners for laundry use; cloth for 
cleaning glass surfaces [abrasive cloth]; 
perfumery; deodorants for human beings or for 
animals. 
Class 5 : Pharmaceutical preparations; alcohol for 
pharmaceutical purposes; disinfectants for 
hygiene purposes; bactericides; antibacterial 
handwashes; cleansing solutions for medical use; 
lotions for pharmaceutical purposes; fungicides for 
domestic use; disinfectants; germicides; 
disinfectants for sanitary purposes; antiseptic 
paper; sanitizing wipes; sanitary towels; tissues 
impregnated with pharmaceutical lotions; panty 
liners [sanitary]; insect repellents; antiseptics; 
carpet deodorizers; deodorizing room sprays; 
depuratives; deodorants, other than for human 
beings or for animals; plasters for medical 
purposes; dressings, medical; antiseptic cotton; 
antibacterial soap; disinfectant soap; medicated 
soap; air purifying preparations; air deodorising 
preparations; pesticides; antiparasitic 
preparations; disposable sanitizing wipes. 
(540)  

 
 

(731) PT  SAYAP  MAS  UTAMA,  JL.  Tipar 
Cakung Kav F5-7, Kel. Cakung, Barat, Kec. 
Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur, Prop. Dki 
Jakarta, JAKARTA (ID) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118820 
(210) 3202003559 
(220) 13/11/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Eau de parfum; amber [perfume]; 
ambergris [perfume]; solid hair conditioner bars; 
baby powder [toiletries]; creamy face powder; 
bath powder; white face powder for cosmetic 
purposes; compact powder for the face; hair 
powder; dusting powder; tal-cum powder for 
cosmetic purposes; talcum powder for toilet use; 
talcum powder; body powder for cosmetic 
purposes; body powder; face powder in the form 

of pow-der coated paper; pressed face powder; 
cosmetic face powder; loose face powder; face 
powder; powder; perfumed talcum powder for 
cosmetic purposes; perfumed talcum powder; 
facial cleansing grains; colognes, perfumes and 
cosmetics; skin foundation; foundation; 
deodorants and antiperspirants for personal use; 
roll-on deodorants; body deodorants [perfumery]; 
body deodorants in pill form; body deo-dorants; 
déodorants for the feet; deodorants for human 
beings; deodorants for per-sonal use; deodorants 
for body care; deodorants; extracts of flowers 
[perfumes]; make-up kits consisting principally of 
foundations, mascaras, blushes, glosses and 
lipsticks [not including brushes and sponges]; 
Cologne; eau de Cologne; skin condi-tioners; 
cleansing conditioners for use in conditioner-only 
washing of hair; condi-tioners; cream foundation; 
cakes of toilet soap; lip pomades; lipsticks; make-
up powder; vaginal washes for personal sanitary 
or deodorant purposes; perfume oils for the 
manufacture of cosmetic preparations; perfume 
oils; oils for perfumes and scents; liquid perfumes; 
perfumes in solid form; perfumes and eau de 
Cologne; per-fumes, eau de Cologne and 
aftershaves; perfumes; moisturizer cleanser non-
medicated facial cleansers; facial cleansers; hair 
rinses [shampoo-conditioners]; blush on ; 
deodorant soap; liquid bath soap; shower gel; Non 
medicated bath soaps in liquid, solid or gel form; 
bath soaps in liquid, solid or gel form; toilet soap; 
body washes; bath soap; soap; facial soaps; 
perfuming sachets; hair shampoos and condi-
tioners; shampoos and conditioners for use on the 
hair; douching preparations for personal sanitary 
or deodorant purposes [toiletries]; fumigation 
preparations [per-fumes]; facial cleansing 
preparations; feminine deodorant sprays; foot 
deodorant sprays; body sprays used as personal 
deodorants and fragrances; hair shampoos; dry 
shampoos; dandruff shampoos; pH neutral 
shampoos; pH balanced shampoos; shampoos; 
facial cleansing milk; wipes impregnated with 
deodorant preparations for personal use; cosmetic 
facial toners; non- medicated skin toners; skin 
toners; toners for cosmetic use; non-medicated 
facial toners; cosmetic facial toners; toners; hair 
vitamins perfumery, fragrances and incense, other 
than perfumes for personal use. 
(540)  

 
 

(731) PT  SAYAP  MAS  UTAMA,  JL.  Tipar 
Cakung Kav F5-7, Kel. Cakung Barat, Kec. 
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Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur, Prop. Dki 
Jakarta, JAKARTA (ID) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118821 
(210) 3202003560 
(220) 13/11/2020 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Laundry bleaching preparations; skin 
cleansers; personal deodorants; laundry 
preparations; cleaning preparations; dishwasher 
detergents including dishwashing liquid and 
dishwashing powder; detergents for household 
use; cosmetics; teeth cleaning lotions; hair oils; 
mouthwash; perfumes; toothpaste; fabric 
softeners; laundry fabric conditioner; nail polish; 
fragrance emitting wicks for room fragrance; hair 
care preparations; hair conditioners; laundry soap; 
hand wash paste; cosmetic preparations for 
baths; soaps; shampoos; glass cleaning 
preparations; floor polishes; hand wash [hand 
cleaning preparations] ;air fragrance preparations; 
shining preparations [polish] ;bleaching 
preparations [decolourants] for household 
purposes; wipes impregnated with a skin 
cleanser; fabric softeners for laundry use; cloth for 
cleaning glass surfaces [abrasive cloth] ; 
perfumery; deodorants for human beings or for 
animals. 
Class 5 : Pharmaceutical preparations; alcohol for 
pharmaceutical purposes; disinfectants for 
hygiene purposes; bactericides; antibacterial 
handwashes; cleansing solutions for medical use; 
lotions for pharmaceutical purposes; fungicides for 
domestic use; disinfectants; germicides; 
disinfectants for sanitary purposes; antiseptic 
paper; sanitizing wipes; sanitary towels; tissues 
impregnated with pharmaceutical lotions; panty 
liners [sanitary]; insect repellents; antiseptics; 
carpet deodorizers; deodorizing room sprays; 
depuratives; deodorants, other than for human 
beings or for animals; plasters for medical 
purposes; dressings, medical; antiseptic cotton; 
antibacterial soap; disinfectant soap; medicated 
soap; air purifying preparations; air deodorising 
preparations; pesticides; antiparasitic 
preparations; disposable sanitizing wipes. 
(540)  

 

(731) PT  SAYAP  MAS  UTAMA,  JL.  Tipar 
Cakung Kav F5-7, Kel. Cakung Barat, Kec. 
Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur, Prop. Dki 
Jakarta, JAKARTA (ID) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118822 
(210) 3202003561 
(220) 13/11/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Eau de parfum; amber [perfume]; 
ambergris [perfume]; solid hair conditioner bars; 
baby powder [toiletries]; creamy face powder; 
bath powder; white face powder for cosmetic 
purposes; compact powder for the face; hair 
powder; dusting powder; talcum powder for 
cosmetic purposes; talcum powder for toilet use; 
talcum powder; body powder for cosmetic 
purposes; body powder; face powder in the form 
of pow-der coated paper; pressed face powder; 
cosmetic face powder; loose face powder; face 
powder; powder; perfumed talcum powder for 
cosmetic purposes; perfumed talcum powder; 
facial cleansing grains; colognes, perfumes and 
cosmetics; skin foundation; foundation; 
deodorants and antiperspirants for personal use; 
roll-on deodorants; body deodorants [perfumery]; 
body deodorants in pill form; body deo-dorants; 
déodorants for the feet; deodorants for human 
beings; deodorants for per-sonal use; deodorants 
for body care; deodorants; extracts of flowers 
[perfumes]; make-up kits consisting principally of 
foundations, mascaras, blushes, glosses and 
lipsticks [not including brushes and sponges]; 
Cologne; eau de Cologne; skin conditioners; 
cleansing conditioners for use in conditioner-only 
washing of hair; conditioners; cream foundation; 
cakes of toilet soap; lip pomades; lipsticks; make-
up powder; vaginal washes for personal sanitary 
or deodorant purposes; perfume oils for the 
manufacture of cosmetic preparations; perfume 
oils; oils for perfumes and scents; liquid perfumes; 
perfumes in solid form; perfumes and eau de 
Cologne; per-fumes, eau de Cologne and 
aftershaves; perfumes; moisturizer cleanser non-
medicated facial cleansers; facial cleansers; hair 
rinses [shampoo-conditioners]; blush on ; 
deodorant soap; liquid bath soap; shower gel; Non 
medicated bath soaps in liquid, solid or gel form; 
bath soaps in liquid, solid or gel form; toilet soap; 
body washes; bath soap; soap; facial soaps; 
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perfuming sachets; hair shampoos and condi-
tioners; shampoos and conditioners for use on the 
hair; douching preparations for personal sanitary 
or deodorant purposes [toiletries]; fumigation 
preparations [perfumes]; facial cleansing 
preparations; feminine deodorant sprays; foot 
deodorant sprays; body sprays used as personal 
deodorants and fragrances; hair shampoos; dry 
shampoos; dandruff shampoos; pH neutral 
shampoos; pH balanced shampoos; shampoos; 
facial cleansing milk; wipes impregnated with 
deodorant preparations for personal use; cosmetic 
facial toners; non- medicated skin toners; skin 
toners; toners for cosmetic use; non-medicated 
facial toners; cosmetic facial toners; toners; hair 
vitamins perfumery, fragrances and incense, other 
than perfumes for personal use. 
(540)  

 
 

(731) PT  SAYAP  MAS  UTAMA,  JL.  Tipar 
Cakung Kav F5-7, Kel. Cakung Barat, Kec. 
Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur, Prop. Dki 
Jakarta, JAKARTA (ID) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118823 

(210) 3202003562 
(220) 13/11/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Digital televisions; electric apparatus and 
instruments for recording, transmitting, processing 
and reproducing sound and/or images, namely, 
television apparatus, monitors, displays, video 
recorders, loudspeakers and loudspeaker 
systems; HD TV (high definition televisions); high-
definition television sets; high-definition televisions 
and projection televisions; LCD (liquid crystal 
display) monitors, LCD (liquid crystal display) 
televisions, digital cameras and digital video 
camcorders; LCD television sets; LCD televisions 
and portable multi-media players; plasma 
television sets; receiving tuners for satellite 
television broadcasting; wireless televisions; 
television apparatus; recorded computer software 
for storing computer files; computer hardware and 
software for facilitating on-line commercial 
transactions; browser software for computer 
networks; browsers (computer software); 

electronic interactive whiteboards; interactive 
touch screen terminals; touch panels for use with 
computers; touch panels for use with television 
sets; interactive computer systems; interactive 
electronic teaching apparatus; interactive video 
apparatus; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound and/or images, including 
speakers, wireless headsets, digital cameras, 
web-cameras; cameras for use with computers; 
cameras to record images viewed on cathode ray 
tube (CRT) display; cable television transmitters; 
communications software for connecting radio, 
wireless communication transmitters, receivers 
and synthesizers; Digital satellite broadcasting 
systems, namely, receivers, transmitters and 
antennas for satellite broadcasting; transmitters of 
electronic signals; transmitters 
[telecommunication]; wireless transmitters and 
receivers; electronic pens [visual display units]; 
input devices to computers in the form of 
electronic pens ; cable sockets ; sockets and 
connectors for television ; audio and video 
peripheral equipment including remote controls, 
tuners, boosters, amplifiers, speakers, 
loudspeakers, antennas, electronic sensors, liquid 
crystal display apparatus, microphones, 
earphones, headphones, headsets, infrared 
cordless headsets, radio frequency wireless 
headsets, audio and/or video plugs, sockets, 
connectors and cables ; wireless communication 
modules; computer screen displays; fluorescents 
screens; safety box; operating system software; 
computer  software for satellite television 
programming; 3D graphie software; access 
control software; apparatus (including computer 
hardware and computer software) for providing, 
processing, displaying, recording, transmitting, 
receiving, reproducing, editing, utilizing and 
playback of images, sounds, data and information; 
apparatus and software for recording, transmitting 
and reproducing sound and/or images; add-on 
circuit boards for connecting computers to 
networking software; apparatus, instruments and 
devices for the verification and validation of 
safety-related computer applications [hardware 
and software]; application and communication 
software; application and management software 
for digital PABX (Private Automatic Branch 
Exchange); application development software; 
audio and video recordings, downloadable 
publications and software supplied online from a 
computer databases or the Internet; audio mixers 
and audio speakers, control systems, namely 
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computer consoles and supporting software for 
the control and integration of text, audio, graphics, 
still images and moving pictures in planétariums; 
audio production systems comprised of computer 
hardware and software for composing, recording, 
creating, converting, enhancing, processing, 
amplifying, mixing, manipulating, and playing 
audio signals; authentication software; automated 
process control and supervision software; browser 
software for computer networks; character 
recognition software; communication hardware 
and software for the transmission, reception and 
reproduction of data signals; communications 
software for connecting radio, wireless 
communication transmitters, receivers and 
synthesizers; Computer Aided Design (CAD) 
software; computer application software; 
computer application software and utility programs 
enabling sound recorders and players to 
reproduce, record, edit and manage sound and 
data; computer application software for use in 
management of a database; computer application 
software for video data processing; computer file 
management software; computer hardware and 
encryption software; computer hardware and 
software for compressing, decompressing, 
transmitting, and downloading digital audio and 
video files; computer hardware and software for 
facilitating on-line commercial transactions; 
computer hardware and software for receiving, 
displaying and operating video, audio and digital 
data signals; computer hardware and software for 
the development, maintenance and operation of 
local area networks and wide area networks; 
computer operating system software; computer 
software, computer hardware, computer memory 
devices and computer peripherals; computer 
software for application and database integration; 
computer software for hosting of digital content on 
the Internet; computer software for network and 
information technology security; computer 
software for producing virtual reality; computer 
software for the automatic configuration of 
computer networks, computer programs, 
computer peripherals and other electronic 
devices; computer software for use in the 
operation of copying machines, facsimile 
machines, scanners, multifunctional computer 
peripherals and accessories and parts of 
cameras; computer utility software and programs; 
educational software; graphical user interface 
software; telecommunication software; apparatus 
for processing card transactions and data relating 

thereof and for payment processing; billing 
application software specifically designed to 
facilitate automated payment of multiple bills; 
electronic verification apparatus for verifying 
authentication of charge cards, bank cards, credit 
cards, debit cards and payment cards; on-line and 
off-line electronic payment apparatus; software for 
online shopping and payment; computer and 
video game software; electronic game machines; 
slot machines; computer game cartridges; 
computer games on discs; game software 
accessible via a computer network or via wireless 
networks; computer software for downloading 
from a wired or wireless global computer network 
to computers, game consoles, telephones, 
personal digital assistants, camera phones, 
pocket PCs and hand held gaming devices; 
computer application software in the field of 
computer-generated imagery and visual effects; 
prerecorded DVDs and videocassettes featuring 
animations and motion pictures; downloadable 
ring tones, graphics, music and video via a global 
computer network and wireless devices. 
(540)  

 
 

(731) INNOVATEAM LIMITED, Unit C, 8/F, 
Camelpaint Building, Block 2, 60-62 Hoi Yuen 
Road, Kwun Tong, HONG KONG (CN) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint  John  Paul  II  Boulevard,  P.O. 
Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118824 

(210) 3202003563 
(220) 16/11/2020 
(511) 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
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sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; 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 ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCOSCAM  -  SARL,  B.P.  7833, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge, jaune et 
bleu ciel. 

________________________________________ 

(111) 118825 

(210) 3202003564 
(220) 16/11/2020 
(511) 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
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 ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 

de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCOSCAM  -  SARL,  B.P.  7833, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge, jaune et 
bleu-ciel. 

________________________________________ 

(111) 118826 

(210) 3202003569 
(220) 02/11/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE AFRICAINE DE DISTRIBUTION 
‘‘SOCADIS’’ SARL, 30, Rue Mousse Diop, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, noir et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 118827 
(210) 3202003570 
(220) 16/11/2020 
(511) 4, 6, 7, 8, 9, 12 et 17 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; dégrippants ; additifs non chimiques 
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pour lubrifiants. 
Classe 6 : Quincaillerie métallique ; chaînes, 
élingues et poulies principalement ou entièrement 
métalliques ; pièces et accessoires compris dans 
la classe 6 pour véhicules terrestres, machines 
agricoles et engins de terrassement, pièces de 
machines, à savoir systèmes métalliques de 
retenue pour fixer des outils de travail à la terre 
pour machines lourdes. 
Classe 7 : Machines et moteurs et leurs pièces, 
destinés aux travaux publics, à l'agriculture, au 
compactage, à la construction, à la démolition, à 
l'amendement des sols, à la configuration des 
sols, au terrassement, à la sylviculture, à la 
manutention de matériaux, à l'exploitation minière, 
au paillage, à la distribution de pétrole et de gaz, 
à la prospection pétrolière et gazière, à la 
production pétrolière et gazière, au pavage, à la 
pose de tuyaux, à la production d'électricité, à la 
construction et à la réparation des routes, à la 
préparation et à la restauration de sites, au forage 
de tunnels, et à la gestion de la végétation. 
Classe 8 : Pièces et accessoires pour véhicules 
terrestres, machines agricoles et engins de 
terrassement. 
Classe 9 : Appareils et dispositifs de régulation, 
de commande, de mesure, d'enregistrement et de 
surveillance pour machines-outils à commande 
numérique ; logiciels de commande et 
d'actionnement de consoles de machines-outils 
pour le traitement et l'acheminement de données ; 
dispositifs de commande électrique, électronique 
et numérique pour machines, équipements, 
appareils et outils destinés à l'exploitation minière, 
la manutention, la production d'énergie, le travaux 
publics et la construction ; logiciels d'application 
(applications), y compris applications mobiles, 
applications hybrides et applications Web pour 
machines-outils et engins de chantier ; systèmes 
télématiques embarqués et logiciels pour 
le recueil et la gestion de données de machines 
industrielles et de chantiers ; systèmes de 
guidage pour machines, équipements, appareils 
et outils destinés à l'exploitation minière, la 
manutention, la production d'énergie, les travaux 
publics et la construction ; logiciels et 
programmes informatiques pour la commande de 
processus pour machines et machines-outils ; 
logiciels et programmes, la surveillance et 
l'inspection de machines, équipements, appareils 
et outils destinés à l'exploitation minière, la 
production d'énergie les travaux publics et la 
construction ; instruments et appareils de 

commande et de supervision ; dispositifs de 
commande électrique, électronique et 
numériques. 
Classe 12 : Véhicules pour agriculture, 
compactage, construction, démolition, traitement 
de sol, tracé de sol terrassement, sylviculture, 
paysagisme, levage, manipulation de matériaux, 
extraction, extraction, paillage, distribution de 
pétrole et gaz, exploration de pétrole et gaz, 
production de pétrole et gaz, pavage, pose de 
conduites, génération d'électricité, construction et 
réparation de routes, préparation et réparation de 
sites, forage de tunnels. 
Classe 17 : Tuyaux flexibles non métalliques ; 
manchons non métalliques pour tuyaux ; 
armatures non métalliques pour conduites ; 
bagues d'étanchéité ; bouchons en caoutchouc ; 
anneaux en caoutchouc ; pièces de 
raccordement, de liaison et intermédiaires, non 
métalliques, pour tubes flexibles ; tuyaux souples, 
tubes, flexibles et leurs garnitures, y compris 
vannes, tous ces produits étant non métalliques ; 
raccords de tuyaux (non métalliques) ; joints ; 
joints pour conduites ; mastic pour joints. 
(540)  

 
 

(731) U.P.I. - Union de Participations et 
d'Investisements, 17, rue Léon Laval, L-3372 
LEUDELANGE (LU) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE (SCP), 3rd Floor 
Dudieu Building, 916 Boulevard du lamido de Rey 
Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118828 

(210) 3202003571 
(220) 16/11/2020 
(511) 35, 37, 39 et 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de gestion d'opérations de 
distribution de produits ; services de gestion 
commerciale liée à la distribution de produits ; 
services de marketing; gestion et compilation de 
bases de données informatiques ; services d'un 
magasin de vente au détail de machines et 
équipements d'agriculture, de terrassement, de 
construction, de sylviculture, d'extraction 
pétrolière et gazière, de manutention de 
matériaux et d'exploitation minière, moteurs, 
générateurs, machines-outils, accouplements et 
organes de transmission et pièces, éléments 
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constitutifs et accessoires pour les produits 
précités. 
Classe 37 : Supervision (direction) de travaux de 
construction ; services de construction, 
d'installation et de maintenance d'infrastructures, 
d'usines, d'installations, d'équipements et 
d'appareils dans le domaine de l'énergie ; 
construction, installation et entretien de centrales 
électriques ; information en matière de 
construction, d'installations, d'équipements et 
d'appareils dans le domaine de l'énergie ; location 
de machines de chantier ; location d'outils et de 
matériel de construction, de bulldozer. 
Classe 39 : Distribution d'énergie ; location de 
véhicules ; location de véhicules pour agriculture, 
compactage, construction, démolition, traitement 
de sol, tracé de sol, terrassement, sylviculture, 
paysagisme, levage, propulsion marine, 
manipulation de matériaux, extraction, paillage, 
distribution de pétrole et gaz, exploration de 
pétrole et gaz, production de pétrole et gaz, 
pavage, pose de conduites, génération 
d'électricité, construction et réparation de routes, 
préparation et réparation de sites, forage de 
tunnels et gestion de la végétation ; fourniture de 
bases de données informatiques explorables, 
sites web et services d'informations en ligne en 
matière de location de véhicules et leurs pièces 
pour agriculture, compactage, construction, 
démolition, traitement de sol, tracé de sol, 
terrassement, sylviculture, paysagisme, levage, 
propulsion marine, manipulation de matériaux, 
extraction, paillage ; gestion de solutions 
logistiques complètes pour le compte de tiers ; 
gestion de la distribution de produits pour le 
compte de tiers et gestion de l'entreposage pour 
le compte de tiers ; services de conseils 
logistiques, à savoir, services d'exécution ; 
location d'équipements, machines et machines-
outils destinés à la distribution de pétrole et de 
gaz ; prestation de services logistiques sur contrat 
et conseils dans les domaines de la gestion 
d'inventaires, la gestion du transport de fret et la 
gestion de l'entreposage et des opérations de 
distribution de produits. 
Classe 40 : Location de générateurs ; location 
d'équipements, machines et machines-outils 
destinés à la production pétrolière et gazière ; 
services d'un magasin de location de générateurs, 
machines et équipements de manutention de 
matériaux et pièces, éléments constitutifs et 
accessoires pour les produits précités ; services 
de production d'énergie. 

(540)  

 
 

(731) U.P.I. - Union de Participations et 
d'Investissements, 17, rue Léon Laval, L-3372 
LEUDELANGE (LU) 
(740) DUDIEU     IP      EXPERTISE      (SCP), 
B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118829 
(210) 3202003572 
(220) 06/11/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Application logicielle consistant en un 
outil de web reporting sur l'activité de la banque 
notamment les données commerciales (ouverture 
de comptes, production de crédits, opérations de 
la clientèle et monitoring de la relation client), la 
gestion des risques, la situation financière à date 
du Siège et des agences (bilan, compte, de 
résultat, et rentabilité) ainsi que celle des ratios de 
gestion. 
(540)  

 
 

(731) Banque de l'Habitat du Sénégal en abrégé 
BHS S.A., Boulevard Général de Gaulle B.P. 229, 
DAKAR (SN) 
(740) Cabinet Thierno GUEYE TG Services, 70 
Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 118830 
(210) 3202003573 
(220) 16/11/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Mouthwashes, not for medical purposes; 
dentifrices; preparations for cleaning dentures; 
cakes of toilet soap; laundry preparations; soap; 
cosmetics; cleansing milk for toilet purposes; 
laundry glaze; stain removers. 
(540)  
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(731) Zhejiang Airsun Commodity Co., Ltd., No. 
38, Juxian Road, Shangxi Industrial Park, YIWU 
CITY, Zhejiang Province (CN) 
(740) AFRIC INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118831 

(210) 3202003574 
(220) 16/11/2020 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Sale and distribution of veterinary 
products. 
Class 41 : Provision of training in the field of 
veterinary services. 
Class 42 : Veterinary services, including advisory, 
consultancy and information services and support 
services in the field of veterinary medicine. 
(540)  

 
 

(731) AFRIVET BUSINESS MANAGEMENT 
(PROPRIETARY) LIMITED, Newmark Estate / 
Office Park 195 Dawie Street, Silver Lakes Road 
Hazeldean, PRETORIA, 0081 Gauteng (ZA) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118832 

(210) 3202003575 
(220) 16/11/2020 
(511) 9 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer programs, downloadable; 
computer memory devices; computer programs, 
recorded; encoded cards, magnetic; computer 
software applications, downloadable; USB flash 
drives; cases for smartphones; covers for 
smartphones; mouse pads; bags adapted for 
laptops; computer screen saver software, 
recorded or downloadable; downloadable 
emoticons for mobile phones; electronic terminal 
for an electronic lottery system which generates 
lottery tickets; mechanisms for coin-operated 
apparatus; electronic notice boards. 
Class 28 : Games; parlor games; card games; 
game cards; jigsaw puzzles; toys; masks 
[playthings]; toy figures; puzzles; dice; bingo 
cards; playing cards; trading cards for games. 

(540)  

 
 

(731) LUCKY BUS DMCC, Unit No: 3343, DMCC 
Business Centre, Level No 1, Jewellery & 
Gemplex 3, DUBAI (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118833 

(210) 3202003576 
(220) 16/11/2020 
(511) 9 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer programs, downloadable; 
computer memory devices; computer programs, 
recorded; encoded cards, magnetic; computer 
software applications, downloadable; USB flash 
drives; cases for smartphones; covers for 
smartphones; mouse pads; bags adapted for 
laptops; computer screen saver software, 
recorded or downloadable; downloadable 
emoticons for mobile phones; electronic terminal 
for an electronic lottery system which generates 
lottery tickets; mechanisms for coin-operated 
apparatus; electronic notice boards. 
Class 28 : Games; parlor games; card games; 
game cards; jigsaw puzzles; toys; masks 
[playthings]; toy figures; puzzles; dice; bingo 
cards; playing cards; trading cards for games. 
(540)  

 
 

(731) LUCKY BUS DMCC, Unit No : 3343, DMCC 
Business Centre, Level No 1, Jewellery & 
Gemplex 3, DUBAI (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118834 

(210) 3202003577 
(220) 16/11/2020 
(511) 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Organization of lotteries; game services 
provided online from a computer network; 
entertainment services; ticket agency services 
[entertainment]; club services [entertainment or 
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education]; organization of competitions 
[education or entertainment]; providing online 
electronic publications, not downloadable; 
providing online music, not downloadable; 
providing online videos, not downloadable; radio 
entertainment; games equipment rental; providing 
information relating to recreational activities; 
Instruction services; coaching [training]; electronic 
desktop publishing. 
Class 42 : Computer programming; computer 
software design; maintenance of computer 
software; rental of computer software; installation 
of computer software; providing search engines 
for the internet; information technology [IT] 
consultancy; computer technology consultancy; 
research and development of new products for 
others; software as a service [SaaS]; providing 
information relating to computer technology and 
programming via a web site; conversion of data or 
documents from physical to electronic media; 
graphic arts designing; data conversion of 
computer programs and data [not physical 
conversion]; hosting computer sites [web sites]. 
(540)  

 
 

(731) LUCKY BUS DMCC, Unit No: 3343, DMCC 
Business Centre, Level No 1, Jewellery & 
Gemplex 3, DUBAI (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118835 

(210) 3202003578 
(220) 13/11/2020 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques ; cotonnades / tissus en coton 
; tissus ; toile / étoffes. 
(540)  

 

(731) BHARAT KUMAR, B.P. 4256, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 118836 
(210) 3202003579 
(220) 11/11/2020 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 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 ; pommades 
à usage cosmétiques ; savons ; shampooings ; 
préparations de toilette ; lotions à usage 
cosmétique ; huiles de toilette ; préparations 
d'hygiène en tant que produits de toilette. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides ; shampooings, savons, lotions et 
dentifrices médicamenteux ; pommades à usage 
médical ; savons médicinaux ; savons 
antibactériens ; savons désinfectants ; huiles à 
usage médical ; baumes à usage médical ; 
préparations pour le bain à usage médical ; bain 
de bouche à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) MAWOUGNA Yao François, B.P. 97, 
TSEVIE (TG) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118837 
(210) 3202003580 
(220) 08/04/2020 
(511) 5 
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Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Substances diététiques à usage 
médical, boissons diététiques à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) DOSSOUVI  Kokou,  03  B.P.  30316, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118838 
(210) 3202003581 
(220) 10/11/2020 
(511) 1, 2 et 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie. 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques, préservatifs 
contre la rouille et contre la détérioration du bois ; 
matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes. Colorants pour aliments ; encres 
d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits 
(peintures). 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer. 
(540)  

 
 

(731) ALYOUMNALBRACA, Rue Commerçants 
310, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet CISSOKO Idrissa, Tevragh Zeina 
ilot K Ext sect II lot, 211 B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Vert, bleu, blanc, noir, 
jaune, rouge et gris. 

________________________________________ 

(111) 118839 

(210) 3202003582 

(220) 10/11/2020 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait, boissons lactées ou le lait 
prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie. 
Classe 31 : Fruits et légumes frais ; céréales en 
grains non travaillés. 
(540)  

 
 

(731) Ets MOHAMED OULD BAH et Fils 
MOHAMED LEMINE OULD BAH, 6ème 
Arrondissement B.P. 1817, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet CISSOKO Idrissa, Tevragh Zeina 
ilot K Ext sect II lot, 211 B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, vert, 
bleu, noir, chocolat et jaune. 

________________________________________ 

(111) 118840 

(210) 3202003583 
(220) 12/11/2020 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Vente au détail dans des magasins de 
petite, moyenne et grande surface de produits 
divers. 
Classe 43 : Restauration. 
(540)  

 
 

(731) TIDIS S.A., Dakar Yoff Hangar Pèlerins 
n°25 B.P. 45891 Dakar Nafa VDN, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118841 
(210) 3202003584 
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(220) 12/11/2020 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles moteurs pour véhicules diesel 
ou essence, huiles de graissage, huiles 
industrielles, lubrifiants. 
(540)  

 
 

(731) SENBUS INDUSTRIES S.A., Route des ICS 
Mbao B.P. 45431, DAKAR-FANN (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118842 

(210) 3202003585 
(220) 12/11/2020 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Filtres pour le nettoyage de l'air de 
refroidissement pour moteurs, filtres à huile, filtres 
à carburant et autres filtres pour véhicules et 
engins motorisés. 
(540)  

 
 

(731) SENBUS INDUSTRIES S.A., Route des ICS 
Mbao, B.P. 45431, DAKAR-FANN (SN). 
________________________________________ 

(111) 118843 

(210) 3202003586 
(220) 05/11/2020 
(511) 12, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) MANDARINE SARL, 111 Rue Joseph 
Gomis, DAKAR (SN) 

(740) SCP d'Avocats Léon Patrice SARR et 
Associés, Cité Keur Gorgui, R 85, Immeuble 
Neptune Optique, 1er étage, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 118844 

(210) 3202003587 
(220) 09/11/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; 
allumettes. 
(540)  

 
 

(731) GANTOU TOBACCO-SA, Rue 126 Porte 
383 Hamdallaye ACI 2000, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118845 

(210) 3202003589 
(220) 09/11/2020 
(511) 10, 20 et 21 
Produits ou services désignés: 
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 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; 
contenants de stockage ou de transport non 
métalliques ; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou 
mi-ouvrés ; coquilles ; écume de mer ; ambre 
jaune. 
Classe 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 
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brosserie ; matériel de nettoyage ; verre brut ou 
mi-ouvré, à l'exception du verre de construction ; 
verrerie, porcelaine et faïence. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE MOBILIER PLUS Sarl, B.P. 556, 
ABOMEY-CALAVI (BJ). 
________________________________________ 

(111) 118846 
(210) 3202003590 
(220) 16/11/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) LABORATÓRIOS BASI - INDÚSTRIA 
FARMACÊUTICA, S.A., Parque Industrial Manuel 
Lourenço Ferreira, Lote 15, 3450-232 
MORTAGUÁ (PT) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 118847 

(210) 3202003591 
(220) 17/11/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical products and 
préparations, including pharmaceutical 
préparations for the treatment of immune system 
diseases and disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammatory 

diseases and disorders; anti-inflammatory 
pharmaceutical préparations; pharmaceutical 
préparations for the treatment of hematological 
conditions, diseases and disorders. 
(540)  

 
 

(731) Rigel Pharmaceuticals, Inc., 1180 Veterans 
Boulevard, SOUTH SAN FRANCISCO, California, 
94080 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118848 

(210) 3202003592 
(220) 17/11/2020 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases, wax; 
lubricants; dust absorbing, wetting and binding 
compositions; fuels and illuminants; candles and 
wicks for lighting. 
(540)  

 
 

(731) Arar Trading Company LLC, Al Ras area 
code: 213/112, Al Ras Centre Building, Shop No1, 
Next to Al Ahmedia School, Deira, DUBAI (AE) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118849 
(210) 3202002204 
(220) 27/07/2020 
(511) 3, 10 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Laundry bleaching preparations; 
cleaning preparations; cloths impregnated with a 
detergent for cleaning; cotton sticks for cosmetic 
purposes; deodorant soap; detergents other than 
for use in manufacturing operations and for 
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medical purposes; laundry preparations; tissues 
impregnated with cosmetic Lotions; oils for 
cleaning purposes; preparations for soaking 
laundry; soap; soap for brightening textile; fabric 
softeners for laundry use; stain removers; starch 
for laundry purposes; tissues impregnated with 
cosmetic lotions; washing preparations. 
Class 10 : Anaesthetic masks; anesthesia masks; 
disposable gloves for medical purposes; 
disposable gloves for veterinary purposes; elastic 
stockings for surgical use; gloves for dental 
purposes; latex gloves for veterinary purposes; 
masks for use by medical personnel; medical 
gowns; patient examination gowns; respiratory 
masks for medical purposes; sanitary masks for 
dust isolation for medical purposes; surgical 
gowns; surgical scrub suits, facial masks. 
Class 25 : Gloves; gowns; nurse pants; nurses' 
uniforms; clothing; footwear; headgear 
(540)  

 
 

(731) Nuqul  Brothers  Company  Limited,  P.O. 
Box 154, AMMAN 11118 (JO) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 118850 
(210) 3202003596 
(220) 17/11/2020 
(511) 4, 6 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes ; 
bougies et mèches pour l'éclairage. 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
métaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques non électriques ; 
serrurerie et quincaillerie métalliques ; tuyaux 
métalliques ; coffres-forts ; produits métalliques 
non compris dans d'autres classes ; minerais. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, con compris dans d'autres classes ; 
produits de l'imprimerie ; articles pour reliures; 
photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; 
matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à 
écrire et articles de bureau (à l'exception des 

meubles) ; matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes) ; caractères 
d'imprimerie ; clichés. 
(540)  

 
 

(731) Bakaye  TOURE,  Rue  Faidherbe  P. 77, 
B.P. E 5102, BAMAKO (ML) 
(740) Cabinet   NGOULOURE   IP   Consulting, 
B.P. 8292, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118851 
(210) 3202003597 
(220) 17/11/2020 
(511) 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Organization of lotteries; game services 
provided online from a computer network; 
entertainment services; ticket agency services 
[entertainment]; club services [entertainment or 
education]; organization of competitions [educa-
tion or entertainment]; providing online electronic 
publications, not downloadable; providing online 
music, not downloadable; providing online videos, 
not downloadable; radio entertainment; games 
equipment rental; providing information relating to 
recreational activities; instruction services; 
coaching [training]; electronic desktop publishing. 
Class 42 : Computer programming; computer 
software design; maintenance of computer soft-
ware; rental of computer software; installation of 
computer software; providing search engines for 
the internet; information technology [it] consul-
tancy; computer technology consultancy; research 
and development of new products for others; 
software as a service [SaaS]; providing informa-
tion relating to computer technology and 
programming via a web site; conversion of data or 
documents from physical to electronic media; 
graphic arts designing; data conversion of com-
puter programs and data [not physical 
conversion]; hosting computer sites [web sites]. 
(540)  

 
 

(731) LUCKY BUS DMCC, Unit No: 3343, DMCC 
Business Centre, Level No 1, Jewellery & 
Gemplex 3, DUBAI (AE) 
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(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118852 
(210) 3202003599 
(220) 17/11/2020 
(511) 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Organization of lotteries; game services 
provided online from a computer network; 
entertainment services; ticket agency services 
[entertainment]; club services [entertainment or 
education]; organization of competitions [educa-
tion or entertainment]; providing online electronic 
publications, not downloadable; providing online 
music, not downloadable; providing online videos, 
not downloadable; radio entertainment; games 
equipment rental; providing information relating to 
recreational activities; Instruction services; 
coaching [training]; electronic desktop publishing. 
Class 42 : Computer programming; computer 
software design; maintenance of computer soft-
ware; rental of computer software; installation of 
computerrsoftware; providing search engines for 
the internet; Information technology [IT] consul-
tancy; computer technology consultancy; research 
and development of new products for others; 
software as a service [SaaS]; providing 
information relating to computer technology and 
programming via a web site; conversion of data or 
documents from physical to electronic media; 
graphic arts designing; data conversion of 
computer programs and data [not physical 
conversion]; hosting computer sites [web sites]. 
(540) 

 
 

(731) LUCKY BUS DMCC, Unit No: 3343, DMCC 
Business Centre, Level No 1, Jewellery & 
Gemplex 3, DUBAI (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118853 
(210) 3202003600 
(220) 17/11/2020 
(511) 9 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer programs, downloadable; 
computer memory devices; computer programs, 
recorded; encoded cards, magnetic; computer 

software applications, downloadable; USB flash 
drives; cases for smartphones; covers for 
smartphones; mouse pads; bags adapted for 
laptops; computer screen saver software, 
recorded or downloadable; downloadable 
emoticons for mobile phones; electronic terminal 
for an electronic lottery system which generates 
lottery tickets; mechanisms for coin-operated 
apparatus; electronic notice boards. 
Class 28 : Games; parlor games; card games; 
game cards; jigsaw puzzles; toys; masks 
[playthings]; toy figures; puzzles; dice; bingo 
cards; playing cards; trading cards for games. 
(540)  

 
 

(731) LUCKY BUS DMCC, Unit No. 3343, DMCC 
Business Centre, Level No 1, Jewellery & 
Gemplex 3, DUBAI (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118854 

(210) 3202003601 

(220) 17/11/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 
Class 30 : Instant rice; rice; rice-based snack 

food; rice pulp for culinary purposes; rice cakes; 

rice crackers; rice pudding. 

(540)  

 
 

(731) C.P. INTERTRADE CO., LTD., 313 C.P. 
Tower, Silom Road Silom Sub-district Bangrak 
District, BANGKOK (TH) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118855 

(210) 3201600793 
(220) 07/03/2016 
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(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus; couvertures de lit et de table. 
Tissus à usage textile; tissus élastiques; velours; 
linge de lit; linge de maison; linge de table non en 
papier; linge de bain (à l'exception de 
l'habillement). 
(540)  

 
 

(731) OBK ULUSLARARASI DIS TIC. Ltd. STI, 

Yenibosna Merkez MAH. Degirmenbahce CAD 

Istwest No : 17 A1 B Blok KAT : 3D : 32 

Bahcelieveler, ISTANBUL (TR) 

(740) Cabinet  FAOULY  BANGOURA  et  Cie, 

B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 118856 

(210) 3201900077 
(220) 04/01/2019 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages, except beers. 
(540)  

 
 

(731) Irish Distillers Limited, Simmonscourt 
House,  Simmonscourt  Road,  Ballsbridge, 
DUBLIN 4 (IE) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, golden, green and 
cream. 

(111)118857 

(210) 3202003604 
(220) 05/11/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
 
(540)  

 
 

(731) SENFOODS S.A., Diamniadio Route de 
Thiès, face à l’Hôpital des Enfants, B.P. 47 492 
Dakar-Liberté, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118858 
(210) 3202003605 
(220) 10/11/2020 
(511) 6, 12, 24 et 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais ; matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres-
forts. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
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matières plastiques. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
(540)  

 
 

(731) BAOHANG HONG KONG LIMITED, 3905 
Two Exchange Square 8 Connaught Central 
Place, HONG KONG (CN) 
(740) Monsieur DIALLO Alpha Oumar Labbo, Lot 
208 Cité Touba Renaissance Ouakam Mamelle, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118859 

(210) 3202003606 
(220) 10/11/2020 
(511) 6, 12 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais ; matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres-
forts. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) SHAOXING SHANGYU BAOHANG 
TEXTILE CO., LTD, Rm 1601 Jincheng Building, 
Baiguan, Shangyu, SHAOXING, Zhejiang (CN) 
(740) Monsieur DIALLO Alpha Oumar Labbo, Lot 
208 Cité Touba Renaissance Ouakam Mamelle, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118860 

(210) 3202003607 
(220) 10/11/2020 
(511) 6, 12 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais ; matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres-
forts. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ;rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) SHAOXING SHANGYU BAOHANG 
TEXTILE CO., LTD, Rm 1601 Jincheng Building, 
Baiguan, Shangyu, SHAOXING, Zhejiang (CN) 
(740) Monsieur DIALLO Alpha Oumar Labbo, Lot 
208 Cité Touba Renaissance Ouakam Mamelle, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 118861 

(210) 3202003608 
(220) 10/11/2020 
(511) 6, 12 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais ; matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres-
forts. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(540)  
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(731) SHAOXING SHANGYU BAOHANG 
TEXTILE CO., LTD, Rm 1601 Jincheng Building, 
Baiguan, shangyu, SHAOXING, Zhejiang (CN) 
(740) Monsieur   DIALLO   Alpha   Oumar    
Labbo, Touba  Renaissance  Ouakam  Mamelle, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 118862 
(210) 3202003609 
(220) 10/11/2020 
(511) 6, 12 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais ; matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres-
forts. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) SHAOXING SHANGYU BAOHANG 
TEXTILE CO., LTD, Rm 1601 Jincheng Building, 
Baiguan, shangyu, SHAOXING, Zhejiang (CN) 
(740) Monsieur    DIALLO    Alpha    Oumar 
Labbo, Touba Renaissance Ouakam Mamelle, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118863 
(210) 3202003610 
(220) 10/11/2020 
(511) 6, 12 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais ; matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres-
forts. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 

maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) SHAOXING SHANGYU BAOHANG 
TEXTILE CO., LTD, Rm 1601 Jincheng Building, 
Baiguan, Shangyu, SHAOXING, Zhejiang (CN) 
(740) Monsieur DIALLO Alpha Oumar Labbo, Lot 
208 Cité Touba Renaissance Ouakam Mamelle, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 118864 
(210) 3202003611 
(220) 10/11/2020 
(511) 6, 12 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais ; matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres-
forts. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(540)  

 
 
(731) SHAOXING SHANGYU BAOHANG 
TEXTILE CO., LTD, Rm 1601 Jincheng Building, 
Baiguan, Shangyu, SHAOXING, Zhejiang (CN) 
(740) Monsieur DIALLO Alpha Oumar Labbo,Lot 
208 Cité Touba Renaissance Ouakam Mamelle, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 118865 
(210) 3202003612 
(220) 10/11/2020 
(511) 6, 12 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais ; matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; contenants 
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métalliques de stockage ou detransport ; coffres-
forts. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) SHAOXING SHANGYU BAOHANG 
TEXTILE CO., LTD, Rm 1601 Jincheng Building, 
Baiguan, Shangyu, SHAOXING, Zhejiang (CN) 
(740) Monsieur DIALLO Alpha Oumar Labbo, Lot 
208 Cité Touba Renaissance Ouakam Mamelle, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118866 

(210) 3202003613 
(220) 10/11/2020 
(511) 6, 12 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais ; matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres-
forts. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) SHAOXING SHANGYU BAOHANG 
TEXTILE CO., LTD, Rm 1601 Jincheng Building, 
Baiguan, Shangyu, SHAOXING, Zhejiang (CN) 
(740) Monsieur DIALLO Alpha Oumar Labbo, Lot 
208 Cité Touba Renaissance Ouakam Mamelle, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 118867 

(210) 3202003614 

(220) 10/11/2020 

(511) 6, 12 et 24 

Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 

minerais ; matériaux de construction métalliques ; 

constructions transportables métalliques ; câbles 

et fils métalliques non électriques ; petits articles 

de quincaillerie métallique ; contenants 

métalliques de stockage ou de transport ; coffres-

forts. 

Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 

par terre, par air ou par eau. 

Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 

maison ; rideaux en matières textiles ou en 

matières plastiques. 

(540)  

 
 

(731) SHAOXING SHANGYU BAOHANG 

TEXTILE CO., LTD, Rm 1601 Jincheng Building, 

Baiguan, Shangyu, SHAOXING, Zhejiang (CN) 

(740) Monsieur DIALLO Alpha Oumar Labbo, Lot 

208 Cité Touba Renaissance Ouakam Mamelle, 

DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 118868 

(210) 3202003615 

(220) 10/11/2020 

(511) 6, 12 et 24 

Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 

minerais ; matériaux de construction métalliques ; 

constructions transportables métalliques ; câbles 

et fils métalliques non électriques ; petits articles 

de quincaillerie métallique ; contenants 

métalliques de stockage ou de transport ; coffres-

forts. 

Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 

par terre, par air ou par eau. 

Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 

maison ; rideaux en matières textiles ou en 

matières plastiques. 
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(540)  

 
 

(731) SHAOXING SHANGYU BAOHANG 
TEXTILE CO., LTD, Rm 1601 Jincheng Building, 
Baiguan, Shangyu, SHAOXING, Zhejiang (CN) 
(740)  Monsieur DIALLO Alpha Oumar, Lot 208 
Cité Touba Renaissance Ouakam Mamelle, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 118869 
(210) 3202003616 
(220) 03/11/2020 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation. 
(540)  

 
 

(731) Groupe de Recherche et d'Echanges 
Technoloques (GRET), S/C IRD Hann Maristes, 
B.P. 1386, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118870 
(210) 3202003617 
(220) 18/11/2020 
(511) 22 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 22 : Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, 
voiles, sacs, matières de rembourrage, matières 
textiles fibreuses brutes. 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et 
lacets, boutons, crochets et œillets, épingles et 
aiguilles, fleurs artificielles. 
(540)  

 

(731) HAN    SANGMOO,    B.P.    7341, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 118871 
(210) 3202003618 
(220) 18/11/2020 
(511) 35, 37, 39 et 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de gestion d'opérations de 
distribution de produits ; services de gestion 
commerciale liée à la distribution de produits ; 
services de marketing; gestion et compilation de 
bases de données informatiques ; services d'un 
magasin de vente au détail de machines et 
équipements d'agriculture, de terrassement, de 
construction, de sylviculture, d'extraction 
pétrolière et gazière, de manutention de 
matériaux et d'exploitation minière, moteurs, 
générateurs, machines-outils, accouplements et 
organes de transmission et pièces, éléments 
constitutifs et accessoires pour les produits 
précités. 
Classe 37 : Supervision (direction) de travaux de 
construction ; services de construction, 
d'installation et de maintenance d'infrastructures, 
d'usines, d'installations, d'équipements et 
d'appareils dans le domaine de l'énergie ; 
construction, installation et entretien de centrales 
électriques ; information en matière de 
construction, d'installations, d'équipements et 
d'appareils dans le domaine de l'énergie ; location 
de machines de chantier ; location d'outils et de 
matériel de construction, de bulldozer. 
Classe 39 : Distribution d'énergie ; location de 
véhicules; location de véhicules pour agriculture, 
compactage, construction, démolition, traitement 
de sol, tracé de sol, terrassement, sylviculture, 
paysagisme, levage, propulsion marine, 
manipulation de matériaux, extraction, paillage, 
distribution de pétrole et gaz, exploration de 
pétrole et gaz, production de pétrole et gaz, 
pavage, pose de conduites, génération 
d'électricité, construction et réparation de routes, 
préparation et réparation de sites, forage de 
tunnels et gestion de la végétation; fourniture de 
bases de données informatiques explorables, 
sites web et services d'informations en ligne en 
matière de location de véhicules et leurs pièces 
pour agriculture, compactage, construction, 
démolition, traitement de sol, tracé de sol, 
terrassement, sylviculture, paysagisme, levage, 
propulsion marine, manipulation de matériaux, 
extraction, paillage ; gestion de solutions 
logistiques complètes pour le compte de tiers ; 
gestion de la distribution de produits pour le 
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compte de tiers et gestion de l'entreposage pour 
le compte de tiers ; services de conseils 
logistiques, à savoir, services d'exécution; location 
d'équipements, machines et machines-outils 
destinés à la distribution de pétrole et de gaz ; 
prestation de services logistiques sur contrat et 
conseils dans les domaines de la gestion 
d'inventaires, la gestion du transport de fret et la 
gestion de l'entreposage et des opérations de 
distribution de produits. 
Classe 40 : Location de générateurs ; location 
d'équipements, machines et machines-outils 
destinés à la production pétrolière et gazière ; 
services d'un magasin de location de générateurs, 
machines et équipements de manutention de 
matériaux et pièces, éléments constitutifs et 
accessoires pour les produits précités ; services 
de production d'énergie. 
(540)  

 
 

(731) U.P.I. - Union de Participations et 
d'Investisements, Société Anonyme, 17, rue Léon 
Laval, L-3372 LEUDELANGE (LU) 
(740) DUDIEU  IP  EXPERTISE  (SCP),  3rd  
Floor  Dudieu  Building,  916  Boulevard  du 
Lamido de Rey Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noire et jaune or. 

________________________________________ 

(111) 118872 

(210) 3202003619 
(220) 18/11/2020 
(511) 4, 6, 7, 8, 9, 12 et 17 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; dégrippants ; additifs non chimiques 
pour lubrifiants. 
Classe 6 : Quincaillerie métallique ; chaînes, 
élingues et poulies principalement ou entièrement 
métalliques ; pièces et accessoires compris dans 
la classe 6 pour véhicules terrestres, machines 
agricoles et engins de terrassement, pièces de 
machines, à savoir systèmes métalliques de 
retenue pour fixer des outils de travail à la terre 
pour machines lourdes. 
Classe 7 : Machines et moteurs et leurs pièces, 
destinés aux travaux publics, à l'agriculture, au 
compactage, à la construction, à la démolition, à 
l'amendement des sols, à la configuration des 
sols, au terrassement, à la sylviculture, à la 
manutention de matériaux, à l'exploitation minière, 

au paillage, à la distribution de pétrole et de gaz, 
à la prospection pétrolière et gazière, à la 
production pétrolière et gazière, au pavage, à la 
pose de tuyaux, à la production d'électricité, à la 
construction et à la réparation des routes, à la 
préparation et à la restauration de sites, au forage 
de tunnels, et à la gestion de la végétation. 
Classe 8 : Pièces et accessoires pour véhicules 
terrestres, machines agricoles et engins de 
terrassement. 
Classe 9 : Appareils et dispositifs de régulation, 
de commande, de mesure, d'enregistrement et de 
surveillance pour machines-outils à commande 
numérique ; logiciels de commande et 
d'actionnement de consoles de machines-outils 
pour le traitement et l'acheminement de données ; 
dispositifs de commande électrique, électronique 
et numérique pour machines, équipements, 
appareils et outils destinés à l'exploitation minière, 
la manutention, la production d'énergie, les 
travaux publics et la construction ; logiciels 
d'application (applications), y compris applications 
mobiles, applications hybrides et applications 
Web pour machines-outils et engins de chantier ; 
systèmes télématiques embarqués et logiciels 
pour le recueil et la gestion de données de 
machines industrielles et de chantiers ; systèmes 
de guidage pour machines, équipements, 
appareils et outils destinés à l'exploitation minière, 
la manutention la production d'énergie, les travaux 
publics et la construction ; logiciels et 
programmes informatiques pour la commande de 
processus pour machines et machines-outils; 
logiciels et programmes la surveillance et 
l'inspection de machines, équipements, appareils 
et outils destinés à l'exploitation minière, la 
production d'énergie, les travaux publics et la 
construction ; instruments et appareils de 
commande et de supervision; dispositifs de 
commande électrique, électronique et 
numériques. 
Classe 12 : Véhicules pour agriculture, 
compactage, construction, démolition, traitement 
de sol, tracé de sol, terrassement, sylviculture, 
paysagisme, levage, manipulation de matériaux, 
extraction, paillage, distribution de pétrole et gaz, 
exploration de pétrole et gaz, production de 
pétrole et gaz, pavage, pose de conduites, 
génération d'électricité, construction et réparation 
de routes, préparation et réparation de sites, 
forage de tunnels. 
Classe 17 : Tuyaux flexibles non métalliques ; 
manchons non métalliques pour tuyaux ; 
armatures non métalliques pour conduites ; 
bagues d'étanchéité ; bouchons en caoutchouc ; 



BOPI  02MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

76 

 

anneaux en caoutchouc ; pièces de 
raccordement, de liaison et intermédiaires, non 
métalliques, pour tubes flexibles; tuyaux souples, 
tubes, flexibles et leurs garnitures, y compris 
vannes, tous ces produits étant non métalliques; 
raccords de tuyaux (non métalliques) ; joints ; 
joints pour conduites ; mastic pour joints. 
(540)  

 
 

(731) U.P.I. - Union de Participations et 
d'Investisements, Société Anonyme, 17, rue Léon 
Laval, L-3372 LEUDELANGE (LU) 
(740) DUDIEU   IP   EXPERTISE   (SCP),   3rd 
Floor   Dudieu   Building,   916   Boulevard   du 
Lamido de Rey Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noire et jaune or. 

________________________________________ 

(111) 118873 
(210) 3202003621 
(220) 18/11/2020 
(511) 16, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper and cardboard; printed matter ; 
bookbinding material; photographs; stationery and 
office requisites, accept furniture; adhesives for 
stationery or household purposes; drawing 
materials and materials for artists; paintbrushes; 
instructional and teaching materials; plastic 
sheets, films and bags for wrapping and 
packaging; printers' type, printing blocks. 
Class 32 : Beers; non-alcoholic beverages; 
mineral and aerated waters; fruit beverages and 
fruit juices; syrups and other non-alcoholic 
preparations for making beverages. 
Class 33 : Alcoholic bitters, aperitifs and digestifs. 
(540)  

 
 

(731) ASTRA BRANDS COMPANY, Ajeltake 
Road, Ajeltake Island, MAJURO, MH-96980 (MH) 
(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). 

Couleurs revendiquées: Green, light green and 
white. 

________________________________________ 

(111) 118874 
(210) 3202003622 
(220) 18/11/2020 
(511) 16, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper and cardboard; printed matter ; 
bookbinding material; photographs; stationery and 
office requisites, accept furniture; adhesives for 
stationery or household purposes; drawing 
materials and materials for artists; paintbrushes; 
instructional and teaching materials; plastic 
sheets, films and bags for wrapping and 
packaging; printers' type, printing blocks. 
Class 32 : Beers; non-alcoholic beverages; 
mineral and aerated waters; fruit beverages and 
fruit juices; syrups and other non-alcoholic 
preparations for making beverages. 
Class 33 : Ginger liqueur and ginger based 
alcoholic beverage. 
(540)  

 
 

(731) ASTRA BRANDS COMPANY, Ajeltake 
Road, Ajeltake Island, MAJURO, MH-96980 (MH) 
(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). 

Couleurs revendiquées: Brown, orange, light 
yellow and white. 

________________________________________ 

(111) 118875 

(210) 3202003623 
(220) 18/11/2020 
(511) 16, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper and cardboard; printed matter ; 
bookbinding material; photographs; stationery and 
office requisites, accept furniture; adhesives for 
stationery or household purposes; drawing 
materials and materials for artists; paintbrushes; 
instructional and teaching materials; plastic 
sheets, films and bags for wrapping and 
packaging; printers' type, printing blocks. 
Class 32 : Beers; non-alcoholic beverages; 
mineral and aerated waters; fruit beverages and 
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fruit juices; syrups and other non-alcoholic 
preparations for making beverages. 
Class 33 : Tequila. 
(540)  

 
 

(731) ASTRA BRANDS COMPANY, Ajeltake 
Road, Ajeltake Island, MAJURO, MH-96980 (MH) 
(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). 

Couleurs revendiquées: Green, dark green, 
yellow, light yellow, red and black. 

________________________________________ 

(111) 118876 

(210) 3202003624 
(220) 09/11/2020 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services d'abonnement à des 
services de télécommunications pour des tiers ; 
administration commerciale de licences de 
produits et de services de tiers ; administration de 
programmes de fidélisation de consommateurs ; 
aide à la direction des affaires ; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de 
produits et de services pour d'autres entreprises] ; 
compilation d'informations dans des bases de 
données informatiques ; conseils en organisation 
des affaires ; conseils en organisation et direction 
des affaires ; services de conseils pour la 
direction des affaires ; enregistrement de données 
et de communications écrites ; gestion 
administrative externalisée d'entreprises ; services 
de gestion Informatisée de fichiers ; mise à 
disposition d'informations commerciales par le 
biais de sites web ; mise à disposition 
d'Informations et de conseils commerciaux aux 
consommateurs en matière de choix de produits 
et de services ; services d'intermédiation 
commerciale ; marketing dans le cadre de l'édition 
de logiciels ; mise à jour et maintenance 

d'Informations dans des registres ; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de 
données Informatiques ; mise en page à des fins 
publicitaires ; optimisation du trafic pour des sites 
web ; publicité en ligne sur un réseau 
Informatique ; recherche de données dans des 
fichiers informatiques pour des tiers ; 
référencement de sites web à des fins 
commerciales ou publicitaires ; systématisation 
d'informations dans des bases de données 
informatiques. 
Classe 38 : Services de télécommunications ; 
fourniture d'accès à des bases de données 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux ; services 
d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications ; services d'affichage 
électronique [télécommunications] ; services 
d'agences de presse ; services d'appel 
radioélectrlque [radio, téléphone ou autres 
moyens de communications électroniques] 
fourniture de canaux de télé-communication 
destinés aux services de télé-achat ; services de 
communication par téléphones portables ; 
communications par réseaux de fibres optiques ; 
communications par terminaux d'ordinateurs ; 
communications radiophoniques ; 
communications télégraphiques ; communications 
téléphoniques ; services de diffusion sans fil, mise 
à disposition d'informations en matière de 
télécommunications ; services de messagerie 
vocale ; location de modems ; location 
d'ordiphones [smartphones] ; raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique 
mondial radiodiffusion ; location d'appareils de 
télécommunication services de téléconférences 
location de télécopieurs télédiffusion par câble 
services télégraphiques ; location de téléphones ; 
services de téléphonie ; location de temps d'accès 
à des réseaux informatiques mondiaux ; location 
d'appareils pour la transmission de messages ; 
transmission de cartes de vœux en ligne 
transmission de courriels / transmission de 
courriers électroniques transmission de données 
en flux continu [streaming] transmission de 
fichiers numériques ; transmission de messages 
transmission de messages et d'Images assistée 
par ordinateur transmission de podcasts 
transmission de séquences vidéo à la demande 
transmission de télécopies transmission de télé-
grammes transmission par satellite services de 
visioconférence. 
Classe 42 : Services d'analyse de systèmes 
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informatiques ; services d'authentification 
d'utilisateur au moyen de la technologie ; services 
d'authentification unique pour applications 
logicielles en ligne ¡services d'authentification 
d'utilisateur par vole technologique pour 
transactions de commerce électronique ; 
conception de systèmes Informatiques ; conduite 
d'études de projets techniques ; services de 
conseillers en matière de conception et de 
développement de matériel informatique ; 
services de conseillers en matière de sécurité des 
données ; services de conseillers en matière de 
sécurité sur Internet ; conseils en conception de 
sites web ; conseils en technologie de 
l'information ; services de conseils en 
technologies des télécommunications ; services 
de conseils en technologies informatiques ; 
services de conseils technologiques ; consultation 
en matière de logiciels ; conversion de données 
ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique ; création et conception de 
répertoires d'informations basés sur des sites web 
pour des tiers [services de technologies de 
l'information] ; création et entretien de sites web 
pour des tiers ; développement de logiciels dans 
le cadre de l'édition de logiciels ; développement 
de plateformes informatiques ; duplication de pro-
grammes informatiques ; élaboration [conception] 
de logiciels ; ensemencement de nuages ; 
expertises [travaux d'Ingénieurs] ; services 
externalisés en matière de technologies de 
l'information ; hébergement de serveurs ; 
hébergement de sites informatiques [sites web] ; 
mise à disposition d'informations en matière de 
technologie informatique et de programmation par 
le biais de sites web ; informatique en nuage ; 
ingénierie ; installation de logiciels ; logiciel-
service [SaaS] ; location de logiciels informatiques 
; maintenance de logiciels d'ordinateurs ¡mise à 
jour de logiciels ; location ¡d'ordinateurs 
¡plateforme informatique en tant que service 
[PaaS] services de prévision météorologique ; 
programmation informatique ; services de 
protection contre les virus informatiques ; 
recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers ; recherches dans le 
domaine des technologies des 
télécommunications récupération de données 
informa-tiques ; rédaction technique ; sauvegarde 
externe de données ; location de serveurs web ; 
stockage électro-nique de données ; surveillance 
de systèmes informatiques pour la détection 
d'accès non autorisés ou d'atteintes à la 

protection de données ; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection de pannes ; 
surveillance électronique d'informations 
d'identification personnelle pour la détection de 
vols d'Identité par le biais d'internet ; surveillance 
électronique d'opérations par carte de crédit pour 
la détection de fraudes par internet ; 
télésurveillance de systèmes informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Sonatel SA, 64 Voie de Dégagement Nord, 
B.P. 2352, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Orange, noir et gris. 

________________________________________ 

(111) 118877 

(210) 3202003625 
(220) 09/11/2020 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services d'abonnement à des 
services de télécommunications pour des tiers ; 
administration de programmes de fidélisation de 
consommateurs ; affichage publicitaire ; service 
d'aide à la direction d'entreprises commerciales 
ou industrielles ;aide à la direction d'entreprises 
Industrielles ou commerciales ; aide à la direction 
des affaires ; services d'approvisionnement pour 
des tiers [achat de produits et de services pour 
d'autres entreprises] ; services de conseils pour la 
direction des affaires ; consultation pour la 
direction des affaires ; enregistrement de données 
et de communications écrites ; mise à disposition 
d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services ; services de 
gestion informatisée de fichiers ; mise à 
disposition d'informations commerciales par le 
biais de sites web ; mise à disposition 
d'informations et de conseils commerciaux aux 
consommateurs en matière de choix de produits 
et de services ; services d'intermédiation 
commerciale ; mise à jour et maintenance 
d'informations dans des registres ; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de 
données informatiques ; mise en page à des fins 
publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; recherche de données dans des 
fichiers informatiques pour des tiers ; 
systématisation d'informations dans des bases de 
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données informatiques. 
Classe 36 : Services bancaires ; services 
bancaires en ligne, émission de cartes de crédit, 
organisation de collectes financières, conseils en 
matière d'endettement, constitution de fonds / 
constitution de capitaux, consultation en matière 
d'assurances, consultation en matière financière, 
courtage en biens immobiliers, services 
d'établissement de devis à des fins d'estimation 
des coûts, services d'épargne bancaire, 
estimations financières [assurances, banques, 
immobilier], évaluations financières pour répondre 
à des appels d'offres services de financement, 
gestion financière, gestion financière de 
paiements de remboursements pour des tiers, 
mise à disposition d'informations financières, mise 
à disposition d'informations financières par le biais 
de sites web. investissement de capitaux, 
opérations de change en matière de monnaie 
virtuelle, paiement par acomptes, services de 
paiement par porte-monnaie électronique, 
placement de fonds, prêts [financement], 
recherches financières, traitement de paiements 
par cartes de crédit, traitement de paiements par 
cartes de débit, transfert électronique de fonds, 
transfert électronique de monnaie virtuelle. 
Classe 38 : Services de télécommunications ; 
fourniture d'accès à des bases de données 
¡fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux ¡services 
d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications ; services d'affichage 
électronique [télécommunications] ; services 
d'agences de presse ; services d'appel 
radioélectrique [radio, téléphone ou autres 
moyens de communications électroniques] 
fourniture de canaux de télécommunication 
destinés aux services de télé-achat ; services de 
communication par téléphones portables ; 
communications par réseaux de fibres optiques ; 
communications par terminaux d'ordinateurs ; 
communications radiophoniques ; 
communications télégraphiques ; communications 
téléphoniques ; services de diffusion sans fil ; 
mise à disposition de forums de discussion sur 
l'intemet ; mise à disposition de forums en ligne ; 
mise à disposition d'informations en matière de 
télécommunications ; services de messagerie 
vocale ; location de modems ; location 
d'ordiphones [smartphones] ; raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique 
mondial radiodiffusion ; location d'appareils de 
télécommunication services de téléconférences 
location de télécopieurs télédiffusion par câble 
services télégraphiques ; location de téléphones ; 

services de téléphonie ; location de temps d'accès 
à des réseaux informatiques mondiaux ; location 
d'appareils pour la transmission de messages ; 
transmission de cartes de vœux en ligne 
transmission de courriels / transmission de 
courriers électroniques transmission de données 
en flux continu [streaming] transmission de 
fichiers numériques ; transmission de messages 
transmission de messages et d'images assistée 
par ordinateur transmission de podcasts 
transmission de séquences vidéo à la demande 
transmission de télécopies transmission de 
télégrammes transmission par satellite services 
de visioconférence. 
(540)  

 
 

(731) Sonatel SA, 64 Voie de Dégagement Nord, 
B.P. 2352, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Orange, noir, gris, vert 
et blanc. 

________________________________________ 

(111) 118878 
(210) 3202003626 
(220) 11/11/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) SIVOP, 01  B.P.  2085, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 118879 
(210) 3202003627 
(220) 19/11/2020 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
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graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé et succédanés du café ; riz ; 
tapioca et sagou ; pain ; glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever ; sel; moutarde ; vinaigre, sauces 
(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; farines 
et préparations faites de céréales; farine de blé ; 
farine de fèves; farine de maïs; farine de soja ; 
farine de tapioca ; farine d'orge ; fleur de farine ; 
farine de pommes de terre ; mets à base de farine 
; bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait ; 
farine de sarrasin ; farine de riz ; farine de quinoa 
; farine de maïs ; farine de céréales ; farine 
complète ; farines sans gluten ; farines à gâteaux 
; farines à pain ; farine à usages multiples ; 
produits alimentaires principale-ment à base de 
farine. 
Classe 31 : Produits de l'agriculture et de 
l'aquaculture, produits de l'horticulture et de la 
sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; 
légumes frais ; semences (graines) ; plantes 
naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les 
animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants 
; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains 
non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres 
(végétaux) ; agrumes frais ; bois bruts ; fourrages 
; farines pour animaux ; farine de lin [fourrage] ; 
farine de lin pour l'alimentation animale ; farine de 
poisson pour l'alimentation animale ; farine de riz 
[fourrage] ; farine de soja pour l'alimentation 
animale. 
(540)  

 
 

(731) Société d'Organisation de Management et 
de Développement des Industries Alimentaires et 
Agricole (SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques 
Rousseau, 75001 PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118880 

(210) 3202003628 
(220) 19/11/2020 
(511) 35 et 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros 
de farines ; services d'agences d'import-export de 
farines. 

Classe 40 : Transformation de produits agricoles ; 
meunerie. 
(540)  

 
 

(731) Société d'Organisation de Management et 
de Développement des Industries Alimentaires et 
Agricole (SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques 
Rousseau, 75001 PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118881 

(210) 3202003630 
(220) 19/11/2020 
(300) EM n° 018242386 du 20/05/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software; computer software 
for modifying audio, video, and audio-visual 
content; computer software for modifying and 
enabling transmission of video, audio, audio visual 
and video content and data; computer software for 
the collection, managing, editing, organizing, 
modifying, transmission, sharing, and storage of 
data and information; computer software for social 
networking and interacting with online 
communities; computer software for processing 
images, graphics, audio, video, and text; 
downloadable computer software for finding 
content and content publishers, and for 
subscribing to content. 
(540)  

 
 

(731) Instagram, LLC, 1601 Willow Road, MENLO 
PARK, California 94025 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118882 

(210) 3202003631 
(220) 19/11/2020 
(300) EM n° 018242386 du 20/05/2020 
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(511) 35, 38, 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Providing online facilities for connecting 
sellers with buyers; providing online marketplaces 
for sellers of goods and/or services; facilitating the 
exchange and sale of services and products of 
third parties via computer and communication 
networks; business and advertising services, 
namely, managing, tracking, analyzing, reporting, 
measuring and optimizing electronic payment 
transaction data for others; marketing, advertising 
and promotion services, namely, providing 
information regarding discounts, coupons, 
rebates, vouchers, links to retail websites of 
others, and special offers for the goods and 
services of others; marketing, advertising and 
promotion services; promoting the goods and 
services of others via the internet and 
communication networks; providing online 
facilities for live streaming video of promotional 
events; provision of market research and market 
research information services; promoting the 
goods and services of others by means of 
distributing advertising via the internet and 
communication networks; business and 
advertising services, namely, media planning and 
media buying for others business and advertising 
services, namely, advertising services for tracking 
advertising performance, for managing, 
distributing and serving advertising, for analyzing 
advertising data, for reporting advertising data, 
and for optimizing advertising performance; 
arranging and conducting special events for 
commercial, promotional or advertising purposes; 
providing online business directories featuring the 
businesses, products and services of others. 
Class 38 : Video sharing services, namely, 
electronic transmission of videos and audio visual 
content among internet users; peer-to-peer video 
and data sharing services, namely, electronic 
transmission of digital video files, graphics and 
audio content among internet users. 
Class 41 : Entertainment services; entertainment 
services, namely, providing access to interactive 
electronic and online databases of user-defined 
content, third-party content, video, audio, visual, 
and audio-visual material in the field of general 
interest; video sharing services. 
Class 42 : Computer software that gives users the 
ability to upload, edit, and share videos and audio-
visual content; computer software for use in 
taking, recording and editing videos; providing 
online facilities that give users the ability to 

upload, modify and share videos; computer 
software for viewing and interacting with a feed of 
videos, audio, audio-visual and video content and 
associated text and data. 
Class 45 : Online social networking services. 
(540)  

 
 

(731) Instagram, LLC, 1601 Willow Road, MENLO 
PARK, California 94025 (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, P.O. Box 
8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118883 

(210) 3202003632 
(220) 16/11/2020 
(511) 39 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport, transport de passagers, 
transport en taxi, transport de voyageurs, 
accompagnement de voyageurs, services 
d'autobus, location d'autocars, services de 
chauffeurs, courtage de transport, organisation de 
croisières, déménagement / déménagement de 
mobilier, distribution de colis / livraison de colis, 
distribution du courrier, informations en matière de 
transport, informations en matière de trafic, 
informations en matière d'itinéraires routiers, 
livraison de marchandises / distribution [livraison] 
de produits, livraison de marchandises 
commandées par correspondance, services de 
logistique en matière de transport, services de 
parcs de stationnement, location de places de 
stationnement, réservation de places de voyage, 
réservations pour le transport, réservations pour 
les voyages, transport en automobile, 
organisation de services de transport de 
passagers pour des tiers par le biais d'une 
application en ligne, location de véhicules, 
location de voitures. 
Classe 43 : Services d'accueil en hébergement 
temporaire [gestion des entrées et des sorties], 
services d'agences de logement [hôtels, 
pensions], services de bars, services de cafés, 
services de cafétérias, services hôteliers, location 
de logements temporaires, services de motels, 
réservation d'hôtels, réservation de logements 
temporaires, services de restaurants. 
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(540)  

 
 

(731) RAHIMO Sarl, Avenue des Arts - secteur 
30, 01 B.P. 4369, OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(740) HIEN    Mathieu,    Cabinet    AFRIC-
PROPI-CONSEILS, 01 B.P. 5959, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Rouge et jaune. 

________________________________________ 

(111) 118884 

(210) 3202003633 
(220) 15/10/2020 
(511) 3, 5 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) WELLNESS, 5, Rue Colbert, B.P. 6912, 
Dakar Etoile, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118885 

(210) 3202003634 
(220) 10/11/2020 
(511) 9, 16 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils d'enseignement audiovisuel, 
appareils d'enseignement, appareils scolaires, 
équerres graduées, supports numériques, support 
numérique d'enregistrement ou de diffusion. 
Classe 16 : Papier, carte et produits en ces 
matières, articles pour reliure, papeterie, agressif 
pour la papeterie, matériel d'instruction ou 
d'enseignement, feuilles, pour l'empaquetage et le 
conditionnement, caractères d'imprimerie, clichés 
bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement 
des programmes d'ordinateur, bâtons d'encre, 
blocs à dessin bocs [papeterie], boites de peinture 
[matériel scolaire], bracelets pour instruments à 
écrire, articles de bureau, cartes, cartes 
géographiques catalogues, cavaliers pour fiches 
craie en aérosol, crayons, images, produits de 
l'imprimerie, matériel d'instruction, matériel 
d'enseignement, livres, livrets. 
Classe 28 : Jeux, jouets, articles de gymnastique, 
et de sport, déclaration pour de Noël, cartes à 
jouer / jeux de cartes, clochettes pour arbres de 
Noël, commandes pour consoles de jeu, 
commandes pour jouets doudous [peluches] 
figurines [jouets] gants [accessoires de jeux"] 
gobelets pour jeux de construction jeux de société 
jeux portatifs pourvus d'un écran à cristaux 
liquides peluches [jouets]. 
(540)  

 
 

(731) EDITION DES ECOLES NOUVELLES 
AFRICAINES   SENEGAL,   Avenue   Cheikh  
Anta Diop x Rue Pyrotechnique, B.P. 581, 
DAKAR (SN) 
(740) Papa Algaphe Thiam, 6659 Sicap Liberté 
VI, DAKAR (SN). 



BOPI  02MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

83 

 

Couleurs revendiquées: Rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 118886 

(210) 3202003635 
(220) 20/11/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches. 
(540)  

 
 

(731) AMARESH KUMAR MATTOO, P.O. Box 
4936, FUJAIRAH (AE) 
(740) Barrister KHAN Jude MULUH, Muluh & 
Partners, Immeuble ISEM/IBCG Sis Face Collège  
De  La  Salle  Akwa,  B.P.  1632, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 118887 

(210) 3202003636 
(220) 20/11/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches. 
(540)  

 
 

(731) TOBAC ALRAYED TOBACCO TRADING, 
EXPORTING & PACKAGING LTD, Khaolan 
Street, SANA'A (YE) 
(740) BARRISTER KHAN Jude MULUH, Muluh & 
Partners, Immeuble ISEM/IBCG Sis Face College  
De  La  Salle  Akwa,  B.P.  1632, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 118888 

(210) 3202003637 
(220) 20/11/2020 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance information; financial 
management; surety services; charitable fund 
raising; lending against security; capital 

investment; online banking; electronic funds 
transfer; processing of credit card payments; 
processing of debit card payments. 
(540)  

 
 

(731) BEIJING DAJIA INTERNET INFORMATION 
TECHNOLOGY CO., LTD., Room 101D1-7, 1ST 
Floor, Building 1, n° 6, Shangdi West Road, 
Haidian District, BEIJING, 100085 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118889 

(210) 3202003638 
(220) 20/11/2020 
(511) 8, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Beard clippers; curling tongs; mincing 
knives [hand tools]; scissors; blades [hand tools]; 
depilation appliances, electric and non-electric; 
silver plate [knives, forks and spoons]; hair 
clippers for personal use, electric and non-electric; 
knives; hair braiders, electric. 
Class 9 : Electrical adapters; electric doorbells; 
sunglasses; USB flash drives; Scales; telephone 
apparatus; distance recording apparatus; selfie 
sticks [hand-held monopods, batteries, electric]; 
navigational instruments. 
Class 11 : Hair driers [dryers]; cooking apparatus 
and installations; water purifying apparatus and 
machines; steam facial apparatus [saunas]; 
kettles, electric; radiators, electric; heating 
installations; fans [air-conditioning]; air 
conditioning installations; cooling appliances and 
installations; lamps; electric cooktops. 
(540)  

 
 

(731) Yiwu Topdream Household Appliances Co., 
Ltd., Room 2707, 27/F, Block B, Futian Ginza, No. 
99, Futian 6th Street, Financial Business District, 
Futian Street, YIWU CITY, Zhejiang Province 
322000 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118890 
(210) 3202003639 
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(220) 20/11/2020 
(511) 35, 36, 38, 39, 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; 
providing business information via a web site; 
online advertising on a computer network; 
advertising; provision of an online marketplace for 
buyers and sellers of goods and services; web 
site traffic optimization; marketing services; sales 
promotion for others; business management of 
performing artists; updating and maintenance of 
data in computer databases. 
Class 36 : Insurance information; capital 
investment; financial management; financing 
services; processing of credit card payments; 
electronic funds transfer; online banking; 
processing of debit card payments; lending 
against security. 
Class 38 : Computer aided transmission of 
messages and images; providing internet 
chatrooms; providing access to databases; 
transmission of digital files; videoconferencing 
services; providing online forums; wireless 
broadcasting; subscription television 
broadcasting; transmission of greeting cards 
online; video-on-demand transmission; 
transmission of podcasts. 
Class 39 : Transport; packaging of goods; storage 
of goods; courier services [messages or 
merchandise]; travel reservation; piloting. 
Class 41 : Providing online electronic publications, 
not downloadable; photography; entertainment 
services; game services provided on-line from a 
computer network; video production; providing 
online videos, not downloadable; educational 
services; providing television programmes, not 
downloadable, via video-on- demand services; 
providing online music, not downloadable; 
production of shows; production of music; 
subtitling; dubbing; providing information on 
internet games; providing online entertainment 
services including information, games, 
competitions, events and discounts on computer 
network; providing message, information and 
comments in the field of current events, 
entertainment and cultural activities, news, sports, 
cultural recreation, business and finance, politics 
and government, health and physical strength, 
weather, science and technology, travel, art and 
literature, life style and personal growth, vehicles 
and transportation, education and children 

development, real estate, fashion and design, 
food and cooking, home decoration, music and 
movies, history, medicine, law and consumer 
affairs; providing entertainment, sports, music, 
news, current affairs, arts and cultural programs 
through website and computer applications; 
providing user reviews for entertainment or 
cultural purposes; providing user rankings for 
entertainment or cultural purposes. 
Class 42 : Computer software design; updating of 
computer software; conversion of data or 
documents from physical to electronic media; 
creating and designing website-based indexes of 
information for others [information technology 
services]; providing search engines for the 
internet; image processing software design; 
design and development of mobile applications; 
electronic data storage; software as a service 
[saas]; user authentication services using single 
sign-on technology for online software 
applications. 
Class 45 : On-line social networking services; 
online social networking services and online social 
networks that can be accessed through 
downloadable mobile applications. 
(540)  

 
 

(731) BEIJING DAJIA INTERNET INFORMATION 
TECHNOLOGY CO., LTD., Room 101D1-7, 1st 
Floor, Building 1, N° 6, Shangdi West Road, 
Haidian District, BEIJING, 100085 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118891 

(210) 3202003640 
(220) 20/11/2020 
(511) 9, 16, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable software applications for 
cell phones; computer game software that can be 
downloaded through global computer networks 
and wireless devices; computer programs 
[downloadable software]; electronic publications, 
downloadable; downloadable image files; 
downloadable music files; short videos and 
movies featuring music, action, adventure, drama, 
comedy, interviews, documentaries, news, current 



BOPI  02MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

85 

 

affairs, exercise and fitness, health, novel, sports, 
leisure, driving, religion, law, criminal, video 
games, quizzes, cooking, nature, gardening, 
politics, finance, mobile communications, jokes, 
culture, tourism, natural history, social problems, 
language, teaching, math, geography, history, 
geology, biology, technology, terrorist themes, 
classic movies, western movies, science fiction, 
decoration, interior design, science, children's 
show, art that can be downloaded through 
internet, global computer networks and wireless 
devices; software for providing and/or transferring 
ringtones, games, screen saver, logo and other 
audio-visual materials (such as photographs, 
short videos/films and graphic design) through 
internet or other electronic means such as text 
messages or phone numbers, which may be 
viewed, subscribed and downloaded and used on 
the cell phones or other electronic devices such 
as computers and smart phones by consumers 
and/or users; music videos, short videos, short 
films and films that have been recorded on data 
carrier; computer software applications, 
downloadable; cases for smartphones; mouse 
pads. 
Class 16 : Notebooks; printed matter; posters; 
stationery; magazines [periodicals]; printed 
publications; writing instruments; gummed tape 
[stationery]; drawing materials; teaching materials 
[except apparatus]. 
Class 25 : Clothing; shoes; hats; hosiery; gloves 
[clothing]; scarfs; belts [clothing]; shower caps; 
sleep masks. 
Class 28 : Games; toys; chess; balls for games; 
body-building apparatus; gloves for games. 
(540)  

 
 

(731) BEIJING DAJIA INTERNET INFORMATION 
TECHNOLOGY CO., LTD., Room 101D1-7, 1st 
Floor, building 1, No. 6, Shangdi West Road, 
Haidian District, BEIJING, 100085 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118892 

(210) 3202003641 
(220) 20/11/2020 
(511) 32 

Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) BGI TRADE MARK, 49/51 Rue François 
1er, 75008 PARIS (FR) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118893 

(210) 3202003642 
(220) 20/11/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Rice, tapioca and sago; flour and 
preparations made from cereals; confectionery; 
honey, salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices. 
(540)  

 
 

(731) M/S. Shankar Trading CO. (LLC), P.O. Box. 
713, DUBAI (AE) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118894 

(210) 3202003644 
(220) 20/11/2020 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Detergents; soaps; preparations and 
substances, all for laundry use; fabric conditioning 
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preparations; fabric softeners; deodorizing and 
freshening preparations for use on clothing and 
textiles; bleaching preparations; stain removing 
preparations; laundry starch; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; preparations 
for dishwashing purposes; soaps for brightening 
textiles; hand washing preparations; tissues 
impregnated with preparations and substances for 
cleaning and polishing. 
Class 5 : Disinfectant, antiseptic and antibacterial 
preparations, including liquids and sprays [all for 
household use]; wipes impregnated with 
disinfectant or antibacterial preparations for 
household use [all for household use]; wipes 
impregnated with antiseptic preparations; laundry 
sanitisers; deodorants for fabrics and clothing; 
preparations for freshening, purifying, deodorising 
or sanitising the air. 
(540)  

 
 

(731) Unilever N.V., Weena 455, ROTTERDAM 
3013 AL (NL) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, P.O. Box 
8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118895 

(210) 3202003645 
(220) 20/11/2020 
(511) 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Transport; packaging and storage of 
goods; travel arrangement; warehousing and 
distribution of the wares of others; warehousing 
services; storage, shipping and delivery of wares; 
third party fulfillment and logistics services; freight 
transportation by means of truck, train and air; 
packaging articles for transportation. 
Class 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; e-commerce 
services, namely, providing user authentication 
services using biometric hardware and software 
technology for e-commerce transactions; 

application service provider (ASP) featuring e-
commerce software for use as a payment 
gateway that authorizes processing of credit cards 
or direct payments for merchants; developing and 
hosting a server on a global computer network for 
the purpose of facilitating e-commerce via such a 
server; software-as-a-service, designing, creating, 
maintaining and hosting online retail and 
electronic commerce websites for others; 
computerized online ordering service featuring the 
wholesale and retail distribution of a variety of 
consumer goods. 
(540)  

 
 

(731) Walmart Apollo, LLC, 702 SW 8th Street, 
BENTONVILLE, Arkansas 72716 (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, P.O. Box 
8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118896 

(210) 3202003646 
(220) 20/11/2020 
(511) 8, 16 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Hand tools and implements [hand-
operated]; hand-operated tools and implements 
for treatment of materials, and for construction, 
repair and maintenance; stirring sticks for mixing 
paint; tool bags [filled]; crow bars; trowels; cement 
edgers [hand tool]; engravers [hand tools]; 
handles for hand-operated hand tools; sprays 
[hand-operated tools]; palette knives; braiders 
[hand tools]; guns, hand-operated, for the 
extrusion of mastics; non-electric caulking guns; 
hand pumps; punch pliers [hand tools]; centre 
punches [hand tools]; punches [hand tools]; 
spatulas [hand tools]; paring irons; sculptors' 
chisels; skimmers [hand-operated tools]; spatulas 
for use by artists; hand-pumped sprayers; squares 
[hand tools]; rotary tools [hand-operated tools]; 
putty knives; spiked rollers [hand operated tools]; 
wallpaper seam rollers; stencil cutters [hand-
operated tools]. 
Class 16 : Paint applicator rollers; pads for 
applying paint; decorators' paintbrushes; house 
painters' rollers; paint applicators in the nature of 
sponges; paint roller covers; paint roller handles; 
brushes for the application of paints; artists' 
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watercolour saucers; wallpaper stencils; steel 
pens; colour sample cards; wallcoverings (books 
containing samples of-); wallcoverings (books 
containing samples of-); printed material in the 
nature of color samples. 
Class 25 : Clothing; undershirts, t-shirts; hats; 
caps; headgear; gloves [clothing]; neck scarves 
[mufflers]. 
(540)  

 
 

(731) DECORAZIONI RIVEDIL S.R.L., Via 
Provinciale Salice-Veglie 1, 73015 SALICE 
SALENTINO (LE) (IT) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118897 
(210) 3202003647 
(220) 20/11/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages including spirits, 
wines, liqueurs. 
(540)  

 
 

(731) Diageo Brands B.V., Molenwerf 12, 1014 
BG AMSTERDAM (NL) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118898 
(210) 3202003648 
(220) 20/11/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and medicinal 
preparations and substances. 
(540)  

 
 

(731) Aspen Global Incorporated, GBS Plaza, Cnr 
La Salette & Royal Roads, GRAND BAY (MU) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, P.O. Box 
8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118899 
(210) 3202003649 
(220) 20/11/2020 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés , 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DES TRANSFORMATIONS 
INDUSTRIELLES DU CAMEROUN (SOTICAM), 
B.P. 430, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu ciel. 

________________________________________ 

(111) 118900 
(210) 3202003650 
(220) 20/11/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DES  TRANSFORMATIONS 
INDUSTRIELLES DU CAMEROUN (SOTICAM), 
B.P. 430, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge. 
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(111) 118901 

(210) 3202003651 
(220) 23/11/2020 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Entreprise spécialisée dans des 
activités de commerce, de services industriels de 
transformation, de vente de fer à béton et divers 
matériaux destinés à la construction de bâtiments 
et d'ouvrages de génie civil. 
(540)  

 
 

(731) NELL STEEL, Km 45, Route de Mbour, 
DIAMNIADIO (SN) 
(740) Cabinet Thierno GUEYE TG Services, 70 
Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 118902 

(210) 3202003652 
(220) 23/11/2020 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Plateforme digitale de transfert et de 
retrait d'argent. Gestionnaire de comptes 
d'opérateurs sous-agents Intouch permettant le 
lancement de transactions financières de 
versement et de retrait d'argent. Services aux 
banques d'un back office pour le suivi de sous-
agents Intouch. 
Classe 36 : Opérations de transfert et de retrait 
d'argent via terminal mobile sur une application 
Android ou application web pour les terminaux 
fixes et en API pour les sous-distributeurs. 
(540)  

 
 

(731) INTOUCH S.A., Immeuble 2566 n°3A 
Dieuppeul, Avenue Bourguiba, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet Thierno GUEYE TG Services, 70 
Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, bleu et blanc. 

(111) 118903 

(210) 3202003653 
(220) 09/10/2020 
(511) 11, 16 et 20 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
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 pour les artistes 
et matériel de dessin ; pinceaux ; machines à 
écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles) ; matériel d'instruction ou 
d'enseignement (a l'exception des appareils) ; 
feuilles, films et sacs en matières plastiques pour 
l'empaquetage et le conditionnement emballage ; 
caractères d'imprimerie ; clichés. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; 
contenants de stockage ou de transport non 
métalliques ; os, corne, ivoire, baleine ou nacre, 
bruts ou mi-ouvres ; coquilles ; écume de mer ; 
ambre jaune. 
(540)  

 
 

(731) MASTER OFFICE SAU, 27 Avenue 
Georges Pompidou, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118904 

(210) 3202003655 
(220) 23/11/2020 
(511) 9 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer programs, downloadable; 
computer memory devices; computer programs, 
recorded; encoded cards, magnetic; computer 
software applications, downloadable; USB flash 
drives; cases for smartphones; covers for 
smartphones; mouse pads; bags adapted for 
laptops; computer screen saver software, 
recorded or downloadable; downloadable 
emoticons for mobile phones; electronic terminal 
for an electronic lottery system which generates 
lottery tickets; mechanisms for coin-operated 
apparatus; electronic notice boards. 
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Class 28 : Games; parlor games; card games; 
game cards; jigsaw puzzles; toys; masks 
[playthings]; toy figures; puzzles; dice; bingo 
cards; playing cards; trading cards for games. 
(540)  

 
 

(731) LUCKY BUS DMCC, Unit No: 3343, DMCC 
Business Centre, Level No 1, Jewellery & 
Gemplex 3, DUBAI (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118905 

(210) 3202003656 
(220) 18/11/2020 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau ; 
conseils en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; conseil en communication 
(publicité) ; relations publiques ; conseil en 
communication (relations publiques) ; audits 
d'entreprises (analyses commerciales) ; services 
d’intermédiation commerciale. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d’éducation ; recyclage professionnel ; 
location de décors de spectacles ; 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. 
Classe 42 : 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 ; analyse de 
systèmes informatiques ; numérisation de 
documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique 
en nuage ; conseils en technologie de 
l'information. 

(540)  

 
 

(731) ANzVERGURE SARL, 01 B.P. 449, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu and gris (foncé). 

________________________________________ 

(111) 118906 
(210) 3202003657 
(220) 18/11/2020 
(511) 3, 29, 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
Classe 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 
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en grains non travaillés ; plantes ; plants ; arbres 
(végétaux) ; bois bruts ; fourrages. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) CHIGATA HOLDING, 15 B.P. 418, 
ABIDJAN 15 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir, bleu, rouge, 
jaune, vert. 

________________________________________ 

(111) 118907 

(210) 3202003658 
(220) 17/11/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage. 
(540)  

 
 

(731) EL PARADIS COSMETIC, Zone Industrielle 
de Koumassi, 12 B.P. 2136, ABIDJAN 12 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune carotte. 

________________________________________ 

(111) 118908 

(210) 3202003659 
(220) 17/11/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage. 
(540)  

 
 

(731) EL PARADIS COSMETIC, Zone Industrielle 
de Koumassi, 12 B.P. 2136, ABIDJAN 12 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune (Carotte). 

________________________________________ 

(111) 118909 

(210) 3202003660 
(220) 18/11/2020 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l’agriculture (engrais) ; produits chimiques 
destinés à l’horticulture, produits chimiques 
destinés à la sylviculture. 
(540)  

 
 

(731) AFCOTT CI SARL, 01 B.P. 12316, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc, rouge, noir. 

________________________________________ 

(111) 118910 

(210) 3202003661 
(220) 10/11/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage. 
(540)  
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(731) EL PARADIS COSMETIC, Zone Industrielle 
de Koumassi, 12 B.P. 2136, ABIDJAN 12 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(111) 118911 

(210) 3202003662 
(220) 10/11/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage. 
(540)  

 
 

(731) EL PARADIS COSMETIC, Zone Industrielle 
de Koumassi, 12 B.P. 2136, ABIDJAN 12 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge (carotte) et vert. 

________________________________________ 

(111) 118912 

(210) 3202003663 
(220) 10/11/2020 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait, yaourt, fromage, crème. 
(540)  

 
 

(731) DJERA PRODUCTION, 25 B.P. 2249, 
ABIDJAN 25 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, vert. 

________________________________________ 

(111) 118913 

(210) 3202003664 
(220) 10/11/2020 
(511) 33 

Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception 
des bières). Cidres, digestifs (alcools et liqueurs), 
vins, spiritueux. 
(540)  

 
 

(731) Société de Distillation d’Alcool en Côte 
d’Ivoire  (SODIALCI),  01  B.P.  2292, ABIDJAN 
01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune, orange, gris, 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 118914 

(210) 3202003665 
(220) 10/11/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). Cidres, digestifs (alcools et liqueurs), 
vins, spiritueux. 
(540)  

 
 

(731) Société de Distillation d'Alcool en Côte 
d'Ivoire  (SODIALCI),  01  B.P.  2292,  ABIDJAN 
01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Argenté, rouge, noir, 
gris, violet, vert. 

________________________________________ 

(111) 118915 

(210) 3202003666 
(220) 28/09/2020 
(511) 30, 31 et 32 
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Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Farine ; préparations faites de 
céréales ; pain ; pâtisseries. 
Classe 31 : Aliments pour les animaux ; 
fourrages. 
Classe 32 : Boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; préparations pour faire des boissons ; 
limonades ; nectars de fruits ; apéritifs sans 
alcool. 
(540)  

 
 

(731) SOCODEVI  CI,  06  B.P.  1920, ABIDJAN 
06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 118916 

(210) 3202003667 
(220) 12/11/2020 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) NIAMKE Cyrille Benjamin M’Bouyou, 01 
B.P. 1272, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118917 

(210) 3202003668 
(220) 12/11/2020 
(511) 3 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 

abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) BELLO LOU Vicky, 01 B.P. 2337, ABIDJAN 
01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 118918 

(210) 3202003669 
(220) 12/11/2020 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques. Constructions non 
métalliques ; échafaudages non métalliques ; 
verre de construction ; verre isolant (construction) 
; béton ; ciment ; objets d’art en pierre, en béton 
ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) en 
pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de 
construction ; bois façonnés ; monuments 
funéraires non métalliques. 
(540)  
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(731) LAFARGEHOLCIM COTE D’IVOIRE, 
Immeuble Broadway Center, Avenue Noguès, 
Plateau, 01 B.P. 887, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(111) 118919 
(210) 3202003670 
(220) 12/11/2020 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques. Constructions non 
métalliques ; échafaudages non métalliques ; 
verre de construction ; verre isolant (construction) 
; béton ; ciment ; objets d’art en pierre, en béton 
ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) en 
pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de 
construction ; bois façonnés ; monuments 
funéraires non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) LAFARGEHOLCIM COTE D'IVOIRE, 
Immeuble Broadway Center, Avenue Noguès, 
Plateau, 01 B.P. 887, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 118920 
(210) 3202003671 
(220) 12/11/2020 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques. Constructions non 
métalliques ; échafaudages non métalliques ; 
verre de construction ; verre isolant (construction) 
; béton ; ciment ; objets d’art en pierre, en béton 
ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) en 
pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de 
construction ; bois façonnés ; monuments 
funéraires non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) LAFARGEHOLCIM COTE D'IVOIRE, 
Immeuble Broadway Center, Avenue Noguès, 
Plateau, 01 BP 887, ABIDJAN 01 (CI). 

(111) 118921 

(210) 3202003672 
(220) 12/11/2020 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques. Constructions non 
métalliques ; échafaudages non métalliques ; 
verre de construction ; verre isolant (construction) 
; béton ; ciment ; objets d’art en pierre, en béton 
ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) en 
pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de 
construction ; bois façonnés ; monuments 
funéraires non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) LAFARGEHOLCIM COTE D’IVOIRE, 
Immeuble Broadway Center, Avenue Noguès, 
Plateau, 01 B.P. 887, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 118922 

(210) 3202003673 
(220) 18/11/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eau minérale naturelle. 
(540)  

 
 

(731) SIAGRO Société Industrielle Agro-
Alimentaire, Avenue Malick Sy, Immeuble Sehran 
B.P. 7020, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118923 

(210) 3202003674 
(220) 18/11/2020 
(511) 32 
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Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eau minérale naturelle. 
(540)  

 
 

(731) SIAGRO Société Industrielle Agro-
Alimentaire,Avenue Malick Sy, Immeuble Sehran 
B.P. 7020, DAKAR (SN) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118924 

(210) 3202003675 
(220) 18/11/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eau minérale naturelle. 
(540)  

 
 

(731) SIAGRO Société Industrielle Agro-
Alimentaire,Avenue Malick SY, Immeuble Sehran 
B.P. 7020, DAKAR, Sénégal (SN) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118925 

(210) 3202003676 
(220) 18/11/2020 
(511) 32 

Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eau minérale naturelle. 
(540)  

 
 

(731) SIAGRO Société Industrielle Agro-

Alimentaire, Avenue Malick Sy, Immeuble Sehran 
B.P. 7020, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118926 

(210) 3202003677 

(220) 17/11/2020 
(511) 35, 41 et 42 

Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 

; activité sportives et culturelles. 

Classe 42 : Services scientifiques et 

technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses 

industrielles et de recherches industrielles ; 

conception et développement d’ordinateurs et de 

logiciels. 

(540)  

 
 

(731) Société BENIN CONNECT LTD, Ilot : 3535 

G-Maison d’Oliveira, Quartier Fidjrossè 2, 

COTONOU (BJ). 

Couleurs revendiquées: Gris foncé / jaune. 

________________________________________ 

(111) 118927 

(210) 3202003678 

(220) 19/11/2020 

(511) 3 
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Produits ou services désignés: 
Classe 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) Etablissement DERMA PIO, 06 B.P. 960, 
COTONOU (BJ). 

________________________________________ 

(111) 118928 

(210) 3202003679 

(220) 19/11/2020 

(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé cacao et succédanés du 

café ; riz, pâtes alimentaires et nouille ; 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 
(condiments) ; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE  SHREE  SAI  AGRO  Sarl,  04 

B.P. 1469, COTONOU (BJ). 

________________________________________ 

(111) 118929 

(210) 3202003680 

(220) 09/11/2020 

(511) 35 et 36 

Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau. 

Classe 36 : Services d’assurance ; affaires 

financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 

(540)  

 
 

(731) SENAC S.A., Route des Brasseries, Bel- 
Air, DAKAR (SN) 
(740) EXP. Momentum S.A,Sacré coeur VDN Villa 
N° 9368, B.P : 24406 - Ouakam, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118930 

(210) 3202003681 
(220) 18/11/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 
 

(731) WENG  MEIGUI,  B.P.  2697, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) TAROU SOUDANI, B.P. 2697, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Rouge, vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 118931 

(210) 3202003682 
(220) 18/11/2020 
(511) 35, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; 
travaux de bureau. 
Classe 40 : Traitement de matériaux. 
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Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs; services d’analyses et 
de recherches industrielles; conception et 
développement d’ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) OUMOU LEADER DISTRIBUTION 
EQUIPEMENT, Point E rue de Kolda Derrière la 
Pâtisserie les Ambassades, DAKAR (SN) 
Couleurs revendiquées: Oui 

________________________________________ 

(111) 118932 

(210) 3202003683 
(220) 30/10/2020 
(511) 38, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunication ; services d’appel 
radioélectrique [radio ; téléphone ou autre moyen 
de communications électroniques]. 
Classe 42 : Services en matière de technologie et 
d'informatique. 
Classe 45 : Services de sécurité pour la protection 
physique des biens matériels et des individus. 
(540)  

 
 

(731) PYRAMIDE    SECURITES    SARL,  09 
B.P. 1738, OUAGADOUGOU 09 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu et noir. 

________________________________________ 

(111) 118933 

(210) 3202003685 
(220) 10/11/2020 
(511) 4, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huile de moteur. 
Classe 29 : Concentré de tomates ; huile à usage 
alimentaire ; lait. 
Classe 30 : Spaghetti ; farine de blé ; riz ; sucre ; 
mayonnaises. 

(540)  

 
 

(731) OUEDRAOGO     Abdoul     Salam,     01 
B.P. 5403, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 118934 

(210) 3202003686 
(220) 16/11/2020 
(511) 3, 4, 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons ; pommades. 
Classe 4 : Cire d’abeilles. 
Classe 29 : Beurre de karité. 
Classe 30 : Miel. 
Classe 31 : Amandes de karité ; graines 
d’anacarde ; graines et feuilles de moringa. 
(540)  

 
 

(731) Entreprise Traoré Tenin Production 
Transformation et Exportation de produits locaux 
(ETT-PRO) SARL, 06 B.P. 6044, BOBO-
DIOULASSO 06 (BF). 
Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 118935 

(210) 3202003687 
(220) 13/11/2020 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Bouteilles [récipients métalliques] pour 
le gaz sous pression ou l'air liquide. 
(540)  
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(731) COMPAORE Arnault Issa, 808 Avenue de 
la Nation Secteur 02 01 B.P. 2407, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 118936 
(210) 3202003688 
(220) 12/11/2020 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huiles à usage alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) Société de Distribution des Commodités 
(SDC)  SARL,  11  B.P.  796,  OUAGADOUGOU 
11 (BF). 
Couleurs revendiquées: blanc, rouge et vert. 

________________________________________ 

(111) 118937 
(210) 3202003689 
(220) 20/10/2020 
(511) 37, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction, information en matière 
de construction, conseil en construction, 
maçonnerie. 
Classe 41 : Education, formation. 
Classe 43 : Hébergement temporaire, services de 
maisons de retraite pour personnes âgées. 
(540)  

 
 

(731) Association pour un développement durable 
au Burkina Faso, S/C 08 B.P. 11653, 
OUAGADOUGOU 08 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge. 

________________________________________ 

(111) 118938 
(210) 3202003690 
(220) 22/10/2020 
(511) 3 et 30 

Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; 
extraits de plantes à usage cosmétique ; 
astringents à usage cosmétique ; pommades à 
usage cosmétique. 
Classe 30 : Thé ; boissons à base de thé. 
(540)  

 
 

(731) KAMARA Maténin Laure, S/C 01 B.P. 2189, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge, orange, jaune, 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 118939 

(210) 3202003691 
(220) 06/11/2020 
(511) 4 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles combustibles, graisses pour 
courroies, graisses pour le cuir, graisses pour 
l’éclairage, graisses industrielles, huiles 
industrielles, lubrifiants, huiles de graissage, 
huiles pour moteur. 
Classe 12 : Motocyclettes/motocycles, tricycles. 
(540)  

 
 

(731) KIMA TRADING INTERNATIONAL SARL, 
BV 30050, OUAGA CITE AN2 (BF). 
Couleurs revendiquées: Blanc, noir, rouge, gris, 
marron. 

________________________________________ 

(111) 118940 

(210) 3202003692 
(220) 23/10/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales (boisson), eau 
gazéifiée. 
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(540) 

 
 

(731) COMPAGNIE OUEST AFRICAINE DE 
BOISSONS SA en abrégé L’AFRICAINE DE 
BOISSONS SA, Ex secteur 15, rue ZUUG SIIGA, 
porte 159, parcelle 09, lot 03, section PL, 01 B.P. 
2061, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 118941 

(210) 3202003693 
(220) 12/11/2020 
(511) 4, 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, 
lubrifiants. 
Classe 9 : Batteries électriques. 
Classe 12 : Pneus/pneumatiques. 
(540)  

 
 

(731) SIBALUB SARL, 11 B.P. 751 CMS, 
OUAGADOUGOU 11 (BF). 
Couleurs revendiquées: Gris sombre, noir et 
rouge. 

________________________________________ 

(111) 118942 

(210) 3202003694 
(220) 12/11/2020 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huiles végétales à usage alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, riz, sucre, mayonnaise, 
macaronis, spaghetti, farines et préparations 
faites à base de céréales. 
(540)  

 
 

(731) NASSA Boukare, 11 B.P. 1521 CMS, 
OUAGADOUGOU 11 (BF). 
Couleurs revendiquées: Jaune or, rouge et vert. 

(111) 118943 

(210) 3202003695 
(220) 12/11/2020 
(511) 9, 11 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Batteries électriques, décodeurs pour 
téléviseurs, convertisseurs électriques, panneaux 
solaires, télévisions. 
Classe 11 : Climatiseurs, congélateurs, 
cuisinières, fontaines d’eau potable, 
humidificateurs d’air, lampes solaires, 
réfrigérateurs, ventilateurs. 
Classe 12 : Chambres à air pour pneumatique, 
chaines de de cycles, moteurs de cycles, 
motocycles, motocyclettes, pneus, tricycles. 
(540)  

 
 

(731) SANKARA Madi, 01 B.P. 5929, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc sale, jaune, 
noir, rouge. 

________________________________________ 

(111) 118944 

(210) 3202003696 
(220) 24/11/2020 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huiles et graisses comestibles. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE LEIMDI, Sis R. Dr Afonzo 
Cordelrio   683,   6TRZ   MATOSINHOS   4450-
006 (PT) 
(740) CABINET FOJOU Pierre Robert, B.P. 5141, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118945 

(210) 3202003697 
(220) 24/11/2020 
(511) 30 et 31 
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Produits ou services désignés: 
Class 30 : Biscuits; bread; breadcrumbs; buns; 
cakes; candy; chocolate; coffee flavorings 
[flavourings]; coffee-based beverages; 
condiments; corn flakes; corn, roasted; crackers; 
cream (ice-); dressings for salad; edible ices; 
farinaceous food pastes; farinaceous foods; 
fondants [confectionery]; frosting [icing] (cake-); 
frozen yoghurt [confectionery ices]; iced tea; 
ketchup [sauce]; bean meal; oatmeal pasta; 
pastries; pastry; peanut confectionery; peppermint 
sweets; pizzas; popcorn; powder (cake-); powders 
for ice cream; rice-based snack food; sandwiches; 
sauce (tomato—); sauces [condiments]; spaghetti; 
spices; turmeric for food; vermicelli [noodles]; 
wheat flour. 
Class 31 : Coconuts; fruit, fresh; nuts [fruits]; oats; 
rice, unprocessed; squashes; stall food for 
animals; sugarcane; wheat. 
(540)  

 
 

(731) TRDP   HAPPY   WORLD   PVT.   LTD.,  
92,  Chander  Lok,  Near  Rani  Bagh,  DELHI-
110034 (IN) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118946 
(210) 3202003698 
(220) 24/11/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastries and 
confectionary; edible ices; sugar; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spice; ice. 
(540)  

 
 

(731) UNIVERSAL COMMODITIES TRADING 
FZC, A3 -30, Sharjah Airport International Free 
Zone, P.O. Box 120646, SHARJAH (AE) 
(740) DUGA    TITANJI    &     PARTNERS    IP, 
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

(111) 118947 

(210) 3202003699 
(220) 24/11/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, lait et 
produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; glaces 
alimentaires ; pâtes alimentaires et nouilles. 
Classe 32 : Boissons sans alcool ; boissons à 
base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) BALDE Mamadu, 26 Tally Boubess Pikin, 
B.P. 9043 Paytavin, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, blanc, 
bleu et rose. 

________________________________________ 

(111) 118948 

(210) 3202003701 
(220) 24/11/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for 
veterinary use. 
(540)  

 
 

(731) Intervet International B.V., Wim de 
Körverstraat 35, 5831 AN BOXMEER (NL) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118949 

(210) 3202003703 
(220) 24/11/2020 
(300) FR n° 4652055 du 29/05/2020 
(511) 9 et 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de 
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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; supports 
d'enregistrement numérique ; appareils et 
équipements de traitement des données et des 
informations ; logiciels ; programmes d'ordinateurs 
; ordinateurs ; équipement de traitement de 
données; logiciels enregistrés sur supports 
magnétiques ou téléchargés d'un réseau 
informatique distant ; applications logicielles 
informatiques téléchargeables ; matériel de 
télécommunications à utiliser avec les réseaux 
mobiles ; assistant numérique personnel ; 
émetteurs de signaux électroniques ; bracelets 
connectés, balances connectées, montres 
connectées (instruments de mesure) ; caméras 
vidéo ; capteurs d'activité ; applications mobiles ; 
applications digitales; Algorithmes (logiciels) ; 
logiciels d'intelligence artificielle. Lunettes, lentilles 
de contact ; plateformes informatiques sous forme 
de logiciel de partage d'information ; outils 
d'automesure connectés ; programmes 
informatiques de réalité virtuelle ; systèmes 
d'analyse basés sur l'intelligence artificielle 
(logiciels) ; Puces électroniques reliées à un 
système d'information ; logiciels de contrôle de 
signaux physiologiques ; logiciels pour l'analyse, 
la mémorisation et le suivi de données 
physiologiques, y compris outils de diagnostic, de 
surveillance et d'avertissement ; capteurs 
d'activité à porter sur soi. 
Classe 10 : Appareils, instruments et équipements 
médicaux, chirurgicaux, dentaires et vétérinaires ; 
appareils, instruments et équipements médicaux, 
chirurgicaux, dentaires et vétérinaires, destinés au 
diagnostic, au dépistage, à la prévention, au 
contrôle, au suivi, au traitement d'une maladie, à 
la régénération ou à la compensation d'une 
maladie, d'une blessure ou d'un handicap, ou 
d'étude ou de remplacement ou de modification 
de l'anatomie ou d'un processus physiologique, 
ou à la maîtrise de la conception ; articles 
orthopédiques; matériel de suture ; appareils, 
instruments et équipements médicaux pour 
l'introduction de préparations pharmaceutiques 
dans le corps humain, notamment pour la 
libération prolongée, contrôlée ou immédiate de 
substances actives ; Instruments de mesure 
médicaux, en particulier ceux qui peuvent 

transmettre directement des données dans une 
base de données ; appareils, instruments et 
équipements issus de la robotique à usage 
médical ; nanorobots à usage médical ; appareils, 
instruments et équipements issus de la bionique à 
usage médical ; outils de tests d'allergies ; 
appareils pour analyses de sang ; capsules vidéo-
endoscopiques ; appareils médicaux pour 
mesurer les changements biochimiques dans le 
sang ; dispositifs de biomarqueurs dans le sang ; 
inhalateurs ; tensiomètres ; dispositifs de 
diagnostic et de suivi à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) BIOGARAN, 15 boulevard Charles de 
Gaulle, 92700 COLOMBES (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118950 

(210) 3202003704 
(220) 24/11/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Perfumes; essential oils; cosmetics; 
wipes impregnated with a cleaning preparation; 
hand cleaners [hand cleaning preparations]; 
shampoos; bath lotion; lipsticks; make-up powder; 
body lotion; facial cream; eye shadow; facial 
cleanser; beauty masks; laundry preparations. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Rifeshow Cosmetics Co., Ltd., No. 
67 Dashi Road Fotang Town, YIWU CITY, 
Zhejiang (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118951 

(210) 3202003705 
(220) 24/11/2020 
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(511) 11, 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Taps for pipes and pipelines; pipes 
[parts of sanitary installations]; water-pipes for 
sanitary installations; regulating and safety 
accessories for water apparatus; pipe joint for 
water heating equipment; sanitary apparatus and 
installations; water distribution installations ; water 
supply installations; regulating and safety 
accessories for gas pipes; water purification 
installations. 
Class 17 : Junctions, not of metal, for pipes; 
plastics materials in the form of strips 
[semifinished products]; fittings, not of metal, for 
rigid pipes; cylinder jointings; fittings, not of metal, 
for flexible pipes; fittings, not of metal, for 
compressed air lines; flexible hoses, not of metal; 
fibreglass for insulation; non-conducting materials 
for retaining heat; insulating materials ; waterproof 
packings. 
Class 19 : Water-pipes , not of metal; building 
materials, namely, plastic tubes, boards, poles 
and bars; drain pipes, not of metal; penstock 
pipes, not of metal; ducts, not of metal, for 
ventilating and air-conditioning installations; rigid 
pipes, not of metal, for building ; aluminum-plastic 
composite pipe; drain traps [valves], not of metal 
or plastic; water-pipe valves, not of metal or 
plastic; building materials, not of metal. 
(540)  

 
 

(731) ZHUJI FENGFAN PIPING CO., LTD., No. 3, 
Zhongyang Road, Diankou Town, ZHUJI CITY, 
Zhejiang (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118952 

(210) 3202003706 
(220) 24/11/2020 
(511) 11, 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Taps for pipes and pipelines; pipes 
[parts of sanitary installations]; water-pipes for 
sanitary installations; regulating and safety 
accessories for water apparatus; pipe joint for 
water heating equipment; sanitary apparatus and 
installations; water distribution installations; water 
supply installations; regulating and safety 
accessories for gas pipes; water purification 
installations. 

Class 17 : Junctions, not of metal, for pipes; 
plastics materials in the form of strips [semi-
finished products]; fittings, not of metal, for rigid 
pipes; cylinder jointings; fittings, not of metal, for 
flexible pipes; fittings, not of metal, for 
compressed air lines; flexible hoses, not of metal; 
fibreglass for insulation; non-conducting materials 
for retaining heat; insulating materials ; waterproof 
packings. 
Class 19 : Water-pipes , not of metal; building 
materials, namely, plastic tubes, boards, poles 
and bars; drain pipes, not of metal; penstock 
pipes, not of metal; ducts, not of metal, for 
ventilating and air-conditioning installations; rigid 
pipes, not of metal, for building ; aluminum-plastic 
composite pipe; drain traps [valves], not of metal 
or plastic; water-pipe valves, not of metal or 
plastic; building materials, not of metal. 
(540)  

 
 

(731) ZHUJI FENGFAN PIPING CO., LTD., N° 3, 
Zhongyang Road, Diankou Town, ZHUJI CITY, 
Zhejiang (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118953 

(210) 3202003707 
(220) 24/11/2020 
(511) 11, 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Taps for pipes and pipelines; pipes 
[parts of sanitary installations]; water-pipes for 
sanitary installations; regulating and safety 
accessories for water apparatus; pipe joint for 
water heating equipment; sani-tary apparatus and 
installations; water distribution installations; water 
supply installations; regulating and safety 
accessories for gas pipes; water purification 
installations. 
Class 17 : Junctions, not of metal, for pipes; 
plastics materials in the form of strips [semi-
finished products]; fittings, not of metal, for rigid 
pipes; cylinder jointings; fittings, not of metal, for 
flexible pipes; fittings, not of metal, for 
compressed air lines; flexible hoses, not of metal; 
fibreglass for insulation; non-conducting materials 
for retaining heat; insulating materials ; waterproof 
packings. 
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Class 19 : Water-pipes , not of metal; building 
materials, namely, plastic tubes, boards, poles 
and bars; drain pipes, not of metal; penstock 
pipes, not of metal; ducts, not of metal, for 
ventilating and air-conditioning installations; rigid 
pipes, not of metal, for building ; aluminum-plastic 
composite pipe; drain traps [valves], not of metal 
or plastic; water-pipe valves, not of metal or 
plastic; building materials, not of metal. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Yifan Piping CO., LTD., N° 3, 
Zhongyang Road, Diankou Town, ZHUJI CITY, 
Zhejiang (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118954 

(210) 3202003708 
(220) 24/11/2020 
(511) 11, 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Taps for pipes and pipelines; pipes 
[parts of sanitary installations]; water-pipes for 
sanitary installations; regulating and safety 
accessories for water apparatus; pipe joint for 
water heating equipment; sani-tary apparatus and 
installations; water distribution installations; water 
supply installations; regulating and safety 
accessories for gas pipes; water purification 
installations. 
Class 17 : Junctions, not of metal, for pipes; 
plastics materials in the form of strips [semi-
finished products]; fittings, not of metal, for rigid 
pipes; cylinder jointings; fittings, not of metal, for 
flexible pipes; fittings, not of metal, for 
compressed air lines; flexible hoses, not of metal; 
fibreglass for insulation; non-conducting materials 
for retaining heat; insulating materials ; waterproof 
packings. 
Class 19 : Water-pipes , not of metal; building 
materials, namely, plastic tubes, boards, poles 
and bars; drain pipes, not of metal; penstock 
pipes, not of metal; ducts, not of metal, for 
ventilating and air-conditioning installations; rigid 
pipes, not of metal, for building ; aluminum-plastic 
composite pipe; drain traps [valves], not of metal 
or plastic; water-pipe valves, not of metal or 
plastic; building materials, not of metal. 

(540)  

 
 

(731) Zhejiang Yifan Piping CO., LTD., N° 3, 
Zhongyang Road, Diankou Town, ZHUJI CITY, 
Zhejiang (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118955 

(210) 3202003709 
(220) 24/11/2020 
(511) 11, 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Taps for pipes and pipelines; pipes 
[parts of sanitary installations]; water-pipes for 
sanitary installa-tions; regulating and safety 
accessories for water apparatus; pipe joint for 
water heating equipment; sani-tary apparatus and 
installations; water distribution installations; water 
supply installations; regulating and safety 
accessories for gas pipes; water purification 
installations. 
Class 17 : Junctions, not of metal, for pipes; 
plastics materials in the form of strips [semi-
finished products]; fittings, not of metal, for rigid 
pipes; cylinder jointings; fittings, not of metal, for 
flexible pipes; fittings, not of metal, for 
compressed air lines; flexible hoses, not of metal; 
fibreglass for insulation; non-conducting materials 
for retaining heat; insulating materials ; waterproof 
packings. 
Class 19 : Water-pipes , not of metal; building 
materials, namely, plastic tubes, boards, poles 
and bars; drain pipes, not of metal; penstock 
pipes, not of metal; ducts, not of metal, for 
ventilating and air-conditioning installations; rigid 
pipes, not of metal, for building ; aluminum-plastic 
composite pipe; drain traps [valves], not of metal 
or plastic; water-pipe valves, not of metal or 
plastic; building materials, not of metal. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Yifan Piping CO., LTD., N° 3, 
Zhongyang Road, Diankou Town, ZHUJI CITY, 
Zhejiang (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 118956 

(210) 3202003710 
(220) 24/11/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; vaccines. 
(540)  

 
 

(731) PFIZER INC., 235 East 42nd Street, NEW 
YORK, N Y 10017 (US) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 4851, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118957 

(210) 3202003711 
(220) 24/11/2020 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 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 ; épices ; 
glace à rafraîchir. 
(540)  

 

(731) Janina Renée-Lydie ASSOUMOU KOKI, 
Odza, B.P. 1026, YAOUNDE (CM) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, blanc, noir, 
orange et beige. 

________________________________________ 

(111) 118958 

(210) 3202003713 
(220) 16/11/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Souleymane DIABY, Sarambougou- 
Marseil, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 118959 

(210) 3202003714 
(220) 01/09/2020 
(511) 35, 40 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 40 : Traitement de matériaux. 
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Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) KMR (KANKOU MOUSSA REFINERY), 
Rue 344 Porte 54 Hamdallaye ACI 2000, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118960 

(210) 3202003715 
(220) 16/11/2020 
(511) 3, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, cacao et succédanés du café ; 
riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations 
faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries 
; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
(540)  

 

(731) Société Koima Agro-industrie SARL, Rue 
322 Porte 120 Magnambougou, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118961 

(210) 3202003716 
(220) 19/11/2020 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait, boissons lactées ou le lait 
prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie. 
Classe 31 : Fruits et légumes frais ; céréales en 
grains non travaillés. 
(540)  

 
 

(731) Awlad Halab Pour le Commerce 
International, Tevragh Zeina ilot D Lot N°0083 P, 
Rue Mauritania, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet CISSOKO Idrissa, Tevragh-Zeina, 
IIôt K ext sect II Lôt 211, B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Bleu foncé, bleu clair, 
blanc, noir et vert. 

________________________________________ 

(111) 118962 

(210) 3202003717 
(220) 19/11/2020 
(511) 39, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Organisation de voyages. 
Informations en matière de transport. Services de 
logistique en matière de transport, réservation de 
places de voyage. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. Informations en 
matière de divertissement ou d'éducation ; 
recyclage professionnel. Mise à disposition 
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d'installations de loisirs. 
Classe 43 : Hébergement temporaire ; services de 
restauration (alimentation) ; services de bars. 
Services de traiteurs. Services hôteliers. 
Réservation de logements temporaires. 
(540) 

 
 

(731) GROUPE TALHAYA INTERNATIONAL, 
Tevragh-Zeina,   Medina   3   Zone   Artisanale   
n° 004E, B.P. 5490, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet CISSOKO Idrissa, Tevragh Zeina 
ilot K Ext sect II lot, 211 B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Vert, rouge et  blanc. 

________________________________________ 

(111) 118963 

(210) 3202003719 
(220) 24/11/2020 
(511) 3, 5 et 29 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Skin care preparations; skin cream; 
cosmetic skin enhancers. 
Class 5 : Pharmaceutical preparations; dietetic 
foods and substances adapted for medical use; 
dietetic beverages; nutritional additives for 
humans; dietary supplements and dietetic 
preparations; food supplements; food 
supplements in liquid form; nutritional dietary 
supplements; meal replacement powders; 
nutritional drink mix for use as a meal 
replacement; nutritional supplement energy bars; 
nutritional supplement meal replacement bars for 
boosting energy; vitamin preparations; medical 
diagnostic reagents and assays for testing of body 
fluids. 
Class 29 : Edible oils and fats. 
(540)  

 
 

(731) Zinzino AB, Hulda Mellgrens gata 5, 421 32 
VÄSTRA FRÖLUNDA (SE) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 118964 

(210) 3202003722 
(220) 13/11/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 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. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Shady  WAZNI,  37  Rue  de  Thiong, 
DAKAR (SN) 
(740) Maître Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème 
étage, B.P. 32 319, DAKAR PONTY (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert, blanc, jaune et 
rouge. 

________________________________________ 

(111) 118965 

(210) 3202003723 
(220) 13/11/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
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autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 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. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Shady  WAZNI,  37  Rue  de  Thiong, 
DAKAR (SN) 
(740) Maître Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème 
étage, B.P. 32 319, DAKAR PONTY (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu, kaki et violet. 

________________________________________ 

(111) 118966 

(210) 3202003724 
(220) 13/11/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
con-gelés, 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 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. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Shady  WAZNI,  37  Rue  de  Thiong, 
DAKAR (SN) 
(740) Maître Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème 
étage B.P. 32 319 DAKAR PONTY (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu, orange et blanc. 

________________________________________ 

(111) 118967 

(210) 3202003728 
(220) 23/09/2020 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l’industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture , produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 
l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 
préparations pour la trempe de métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 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 
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pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour te lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) CROP   DOCTOR,   Rue   Sylvestre,   15 
B.P. 647, ABIDJAN 15 (CI). 
________________________________________ 

(111) 118968 
(210) 3202003744 
(220) 13/11/2020 
(511) 29, 30 et 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huile, lait, margarine, beurre, pâte de 
tomate, conserves de poissons, conserves de 
viande. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel, sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreras ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. Flocons d'avoine, flocons de 
céréales. 
Classe 34 : Tabac articles pour fumeurs ; 
allumettes ; cigares ; cigarettes ; papier à 
cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes 
a cigares ; étuis à cigares ; boîtes à cigarettes , 
étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; 
cigarettes électroniques ; solutions liquides pour 
cigarettes électroniques. 
(540)  

 

(731) KAREESAT    IMPORT-EXPORT,    04  
B.P. 2595, ABIDJAN 04 (CI). 
________________________________________ 

(111) 118969 
(210) 3202003745 
(220) 13/11/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques naturel, savons, 
laits. 
(540)  

 
 

(731) NALA INDUSTRIES SARL, 06 B.P. 6055, 
ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir. 

________________________________________ 

(111) 118970 
(210) 3202003746 
(220) 13/11/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Farine précuite instantanée de blé et 
de soja. 
(540)  

 
 

(731) PROTEIN  KISSEE-LA  S.A.  (PKL),  18 
B.P. 2335, ABIDJAN 18 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 118971 

(210) 3202003747 
(220) 13/11/2020 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Service de salon de thé et de 
chocolat, services de restauration (alimentation) ; 
services de bars ; services de traiteurs. 
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(540)  

 
 

(731) L'ATELIER DU CHOCOLAT, 18 B.P. 109, 
ABIDJAN 18 (CI) 
________________________________________ 

(111) 118972 

(210) 3202003748 
(220) 26/10/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux , 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) GROUPEMENT IVOIRIEN DES INDUS-
TRIES  (G2I),  Yopougon  Zone  Industrielle,  15 
B.P. 341, ABIDJAN 15 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu ciel, bleu foncé et 
or. 

________________________________________ 

(111) 118973 

(210) 3202003749 
(220) 10/11/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations 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, pommade, baume. 
(540)  

 
 

(731) OSCARS COSMETICS, 01 B.P. 4103, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 118974 

(210) 3202003750 
(220) 21/10/2020 
(511) 14, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres 
précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques ; métaux précieux et leurs 
alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets 
à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de 
montres ; bracelets de montres ; chaînes de 
montres ; ressorts de montres ; verres de montres 
; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou 
colifichet) ; statues en l’horlogerie ; écrins pour 
l’horlogerie ; médailles. 
Classe 18 : Cuir ; peaux d’animaux ; malles et 
valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; 
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-
cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets 
destinés à contenir des articles de toilettes dits « 
vanity cases » ; colliers pour animaux ; hauts pour 
animaux de compagnie. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillements) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de plage ; chaussures de ski ; ski ; 
chaussures de sport ; sous-vêtements. 
(540)  
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(731) BGBIN, 08 B.P. 1725, ABIDJAN 08 (CI). 
________________________________________ 

(111) 118975 

(210) 3202003753 
(220) 10/11/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao ; riz ; tapioca ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisse-ries et confiseries ; 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 ; bois-sons à base de cacao 
; boissons à base de café ; boissons à base de 
thé. 
(540)  

 
 

(731) SAYEGH INDUSTRIES, 03 B.P. 757, Zone 
industrielle de Yopougon, ABIDJAN 07 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir, rouge, jaune et 
marron. 

________________________________________ 

(111) 118976 

(210) 3202003754 
(220) 05/11/2020 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion  informatisée de 

fichiers ; 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 publici-
taires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseil 
en communication (publicité) ;  relations publiques 
; conseil en communication (relations publiques) ; 
audits d'entreprises (analyses commerciales) ; 
services d'intermédiation commerciale 
(conciergerie). 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; consul-
tation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; communications 
radiophoniques ; communications téléphoniques ; 
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisa-
teur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise 
à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d'accès à des bases de données ; services d'affi-
chage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; agences de presse 
; agences d'informations (nouvelles) ; location 
d'appareils de télécommunication ; diffusion 
d'émissions radiophoniques; diffusion d'émissions 
télévisées ; services de téléconférences ; services 
de visioconférence ; services de messagerie 
électronique ; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
(540)  

 
 

(731) Universal Technology S.A. ‘‘UNITEC S.A.’’, 
28 B.P. 307, ABIDJAN 28 (CI). 
________________________________________ 

(111) 118977 

(210) 3202003755 
(220) 05/11/2020 
(511) 35, 41 et 43 
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Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; tra-
vaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; servi-
ces 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 ; repro-
duction de documents ; services de bureaux de 
placement ; portage salarial ; services de gestion  
informatisée de fichiers ; 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 commu-
nication ; publication de textes publicitaires ; 
location d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; conseil en communi-
cation (publicité) ;  relations publiques ; conseil en 
communication (relations publiques) ; audits 
d'entreprises (analyses commerciales) ; services 
d'intermédiation commerciale (conciergerie). 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; divertissement radiophonique et télévisé, 
divertissement radiophonique et télévisé fourni 
par le biais d'internet ; activités sportives et cultu-
relles ; informations en matière de divertissement 
; informations en matière d'éducation ; recyclage 
professionnel ; mise à disposition d'installations 
de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; 
mise à disposition de films, non téléchargeables, 
par le biais de services de vidéo à la demande ; 
production de films cinématographiques ; location 
de postes de télévision ; location de décors de 
spectacles ; services de photographie ; organi-
sation de concours (éducation ou divertissement) 
; organisation et conduite de colloques ; organi-
sation et conduite de conférences ; organisation 
et conduite de congrès ; organisation d'exposi-
tions 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 électro-
nique de livres et de périodiques en ligne. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de bars ; services de traiteurs ; services 
hôteliers ; réservation de logements temporaires ; 
services de crèches d’enfants ; mise à disposition 
de terrains de camping ; services de maisons de 
retraite pour personnes âgées ; services de 
pensions pour animaux domestiques. 

(540)  

 
 

(731) RASSEMBLEMENT POUR LA PAIX ET LA 
CONCORDE ‘‘RPC-PAIX’’, 06 B.P. 6710, 
ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune or, vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 118978 
(210) 3202003756 
(220) 05/11/2020 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; tra-
vaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; 
services d'abonnement à des journaux (pour des 
tiers) ; services d’abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers ; présentation 
de produits sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail ; conseils en organisation 
et direction des affaires ; comptabilité ; repro-
duction de documents ; services de bureaux de 
placement ; portage salarial ; services de gestion 
informatisée de fichiers ; 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 commu-
nication ; publication de textes publicitaires ; 
location d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; conseil en commu-
nication (publicité) ; relations publiques ; conseil 
en communication (relations publiques) ; audits 
d'entreprises (analyses commerciales) ; services 
d’intermédiation commerciale (conciergerie). 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d’éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d’installations de loisirs ; publi-
cation de livres ; prêt de livres ; mise à disposition 
de films, non téléchargeables, par le biais de 
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services de vidéo à la demande ; production de 
films cinématographiques ; location de postes de 
télévision ; location de décors de spectacles ; 
services de photographie ; organisation de 
concours (éducation ou divertissement) ; organ-
isation et conduite de colloques ; organisation et 
conduite de conférences ; organisation et con-
duite de congrès ; organisation d'expositions à 
buts culturels ou éducatifs ; réservation de places 
de spectacles ; services de jeu proposés en ligne 
à partir d'un réseau informatique ; services de 
jeux d'argent ; publication électronique de livres et 
de périodiques en ligne. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; servi-
ces 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) GROUPEMENT DES PARTENAIRES 
POLITIQUES  POUR  LA  PAIX  ‘‘GP-PAIX’’,  06 
B.P. 6710, ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune or, vert et bleu 
nuit. 

________________________________________ 

(111) 118979 

(210) 3202003757 
(220) 10/11/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations 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, pommade, baume. 
(540)  

 

(731) OSCARS COSMETICS, 01 B.P. 4103, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 118980 

(210) 3202003758 
(220) 11/11/2020 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 
l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 
préparations pour la trempe de métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 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 ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  
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(731) AF - CHEM SOFACO, 30 B.P. 674, 
ABIDJAN 30 (CI). 
________________________________________ 

(111) 118981 

(210) 3202003759 
(220) 11/11/2020 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture, produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 
l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 
préparations pour la trempe de métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 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 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 

(731) AF - CHEM SOFACO, 30 B.P. 674, 
ABIDJAN 30 (CI). 
________________________________________ 

(111) 118982 

(210) 3202003760 
(220) 11/11/2020 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture, produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 
l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 
préparations pour la trempe de métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 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 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  
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(731) AF - CHEM SOFACO, 30 B.P. 674, 
ABIDJAN 30 (CI). 
________________________________________ 

(111) 118983 

(210) 3202003761 
(220) 25/11/2020 
(511) 6, 10 et 34 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Fittings of metal for furniture; 
ironmongery; fittings of metal for beds; clo hes 
hooks of metal; locks of metal, other than electric; 
keys of metal; doorbells o metal, non-electric; 
latch bars of metal; door handles of metal; fittings 
of metal for windows. 
Class 10 : Physiotherapy apparatus; clothing 
especially for operating rooms; masks for use by 
medical personnel; feeding bottles; breast pumps; 
furniture especially made for medical purposes; 
gloves for medical purposes; electric acupuncture 
instruments; sanitary masks for medical purposes; 
aerosol dispensers for medical purposes. 
Class 34 : Electronic cigarettes; oral vaporizers for 
smokers; cigarettes; cigarette tips, ashtrays for 
smokers; cigarette filters; lighters for smokers; 
tobacco pipes; cigarette cases; flavorings, other 
than essential oils, for tobacco. 
(540)  

 
 

(731) Yiwu Jinmin Electric Appliance Co., Ltd., 
Floor 2, Building 6, Two District, Yian Houzhai 
Street, YIWU, Zhejiang, 322000 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118984 

(210) 3202003765 
(220) 17/11/2020 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses à usage alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 

et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour foire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; 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. 
(540)  

 
 

(731) NEGOCE INTERNATIONALE, Avenue de 
l'indépendance vers sympathique, Arrondisse-
ment n°2, MVOU-MVOU (CG). 
Couleurs revendiquées: Jaune, violet et rouge. 

________________________________________ 

(111) 118985 

(210) 3202003766 
(220) 17/11/2020 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses à usage alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour foire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; 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. 
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(540)  

 
 

(731) NEGOCE INTERNATIONALE, Avenue de 
l'indépendance vers sympathique, Arrondisse-
ment n°2, MVOU-MVOU (CG). 
Couleurs revendiquées: Jaune, violet et rouge. 

________________________________________ 

(111) 118986 

(210) 3202003767 
(220) 26/11/2020 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Hotel, bar and restaurant services; 
services for the reservation of rooms. 
(540)  

 
 

(731) Radisson Hospitality Belgium BV/SRL, 
Avenue du Bourget 44, B-1130 BRUSSELS (BE) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118987 

(210) 3202003768 
(220) 26/11/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments électriques et 
électroniques de communication et de 
télécommunication ; appareils et instruments de 
communications et de télécommunications ; 
appareils et instruments électriques et électro-
niques, tous pour le traitement, l'enregistrement, 
le stockage, la transmission, la restitution ou la 
réception de données ; appareils et instruments 
pour l'enregistrement, la transmission, l'ampli-
fication ou la reproduction de sons, d'images, 
d'informations ou de données codées ; appareils 
et instruments de commandes électriques, de 
tests (autres que ceux pour l'analyse in vivo), de 
signalisation, de contrôle (inspection) et d'ensei-

gnement ; appareils et instruments optiques et 
électro-optiques ; serveurs de communications ; 
serveurs informatiques ; matériel d'exploitation 
pour VPN [réseaux privés virtuels] ; matériel 
d'exploitation pour WAN [réseau étendu] ; matériel 
d'exploitation LAN [réseau local] ; matériel 
informatique ; matériel informatique de mise en 
réseaux ; matériel informatique pour la fourniture 
d'un accès sécurisé à distance à des réseaux 
informatiques et de communication ; matériel 
Ethernet ; appareils, instruments et équipements 
de traitement des images ; appareils photo ; 
appareils, instruments et équipements photo-
graphiques ; vidéoprojecteurs ; projecteurs 
multimédias ; scanneurs et lecteurs de code-
barres ; appareils et instruments de télévision et 
de radio ; émetteurs et récepteurs de télécommu-
nications, de radiodiffusion et de télédiffusion ; 
appareil d'accès à des programmes diffusés ou 
transmis ; hologrammes ; ordinateurs ; périphé-
riques adaptés pour utilisation avec des 
ordinateurs ; circuits électroniques contenant des 
données programmées ; disques, bandes et 
câbles, tous étant des supports magnétiques de 
données ; cartes de circuits imprimés ; cartes 
magnétiques vierges et enregistrées ; cartes de 
données ; cartes mémoire ; cartes à mémoire ou 
à microprocesseur ; cartes incorporant des 
microprocesseurs ; cartes à mémoire ou à micro-
processeur ; cartes d'identité électroniques ; 
cartes de télécommunication ; cartes de télépho-
ne ; cartes de crédit ; cartes de paiement ; cartes 
pour jeux électroniques conçues pour être 
utilisées avec des téléphones ; disques optiques 
compacts ; supports de données magnétiques, 
numériques et optiques ; supports d'enregis-
trement magnétiques, numériques et optiques 
(vierges et préenregistrés) ; disques compacts 
préenregistrés ; clés USB ; dispositifs de lecture 
de fichiers de musique téléchargeables ; 
baladeurs multimédias ; transmetteurs et 
récepteurs satellites ; satellites de télécommuni-
cations et de diffusion ; balises de radiotéléphonie 
et poteaux téléphoniques ; câbles et fils 
électriques ; câbles optiques ; câbles à fibres opti-
ques ; câbles de résistance ; électrodes ; 
systèmes et installations de télécommunications ; 
terminaux téléphoniques ; commutateurs télé-
phoniques ; appareils pour la saisie, le stockage, 
la conversion et le traitement de signaux de 
télécommunications ; équipements téléphoniques 
; équipements pour téléphones fixes, portables, 
mobiles, mains-libres ou à commande vocale ; 
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terminaux multimédia ; bornes interactives de pré-
sentation et de commandes de produits et 
services ; terminaux sécurisés pour transactions 
électroniques, y compris pour les paiements 
électroniques ; appareils pour le traitement de 
paiements électroniques ; appareils et instruments 
pour la messagerie, la radiomessagerie et la 
radiotéléphonie ; téléphones, téléphones mobiles 
et combinés téléphoniques ; télécopieurs ; assis-
tants numériques personnels ; blocs-notes 
électroniques ; bloc-notes électroniques ; tablettes 
électroniques ; dispositifs électroniques portables 
pour la réception, le stockage et/ou la trans-
mission sans fil de données et de paiements 
électroniques ; dispositifs électroniques mobiles 
permettant à l'utilisateur de suivre ou de gérer des 
informations personnelles ; appareils, instruments 
et systèmes de navigation par satellite ; acces-
soires pour téléphones et combinés téléphoniques 
; adaptateurs pour téléphones ; chargeurs de 
batteries pour téléphones ; unités montées sur 
bureau ou voitures comprenant un haut-parleur 
permettant de se servir d'un combiné 
téléphonique en gardant les mains libres ; sup-
ports de combinés téléphoniques pour véhicules ; 
casques d'écoute ; dispositifs mains-libres pour 
combinés téléphoniques et autres dispositifs 
électroniques mobiles ; sacs et étuis spécialement 
conçus pour contenir ou transporter des télé-
phones portables et des équipements et 
accessoires téléphoniques ; cordonnets pour télé-
phones portables ; organisateurs personnels 
informatisés ; antennes ; batteries ; micropro-
cesseurs ; claviers ; modems ; calculatrices ; 
écrans d'affichage ; systèmes électroniques de 
localisation mondiale [GPS] ; appareils et 
instruments électroniques de navigation, de 
repérage et de positionnement ; appareils et 
instruments de surveillance (autres que ceux pour 
la surveillance in vivo) ; appareils et instruments 
de radio ; films vidéo ; équipements et appareils 
audiovisuels ; accessoires électriques et électro-
niques et périphériques conçus et adaptés pour 
être utilisés avec des ordinateurs et des appareils 
audiovisuels ; cartouches pour jeux d'ordinateurs 
[logiciels] ; pièces et parties constitutives de tous 
les produits précités ; logiciel ; logiciels ; logiciels 
d'exploitation de VPN [réseaux privés virtuels] ; 
logiciels d'exploitation pour WAN [réseau étendu] ; 
logiciels d'exploitation LAN [réseau local] ; 
logiciels d'exploitation USB [bus sériel universel] ; 
logiciels téléchargés sur internet ; logiciels de 
synchronisation de données entre des ordina-

teurs, processeurs, enregistreurs, moniteurs et 
dispositifs électroniques et des ordinateurs hôtes ; 
logiciels d'infonuagique ; programmes de systè-
mes d'exploitation de réseau ; programmes de 
systèmes d'exploitation ; matériel informatique 
pour la fourniture d'un accès sécurisé à distance à 
des réseaux informatiques et de communication ; 
logiciels de sécurité ; logiciels pare-feu pour 
ordinateurs ; logiciels de sécurisation du courrier 
électronique ; tonalités de sonnerie téléchar-
geables pour téléphones mobiles ; publications 
électroniques (téléchargeables) fournies en ligne 
à partir de bases de données ou d'Internet ; 
logiciels et appareils de télécommunications (y 
compris modems) permettant de se connecter à 
des bases de données, à des réseaux locaux et à 
l'internet ; logiciels permettant les téléconfé-
rences, les vidéoconférences et les services de 
visiophone ; logiciels permettant la recherche et la 
récupération de données ; logiciels pour accès à 
des bases de données, services de télécommu-
nications, réseaux informatiques et bulletins 
électroniques d'informations ; logiciels de jeux ; 
programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs ; logiciels de jeux de réalité virtuelle ; 
fichiers de musique téléchargeables ; photogra-
phies, images, graphiques, fichiers images, 
inserts sonores, films, vidéos et programmes 
audiovisuels (téléchargeables) fournis en ligne ou 
à partir de bases de données informatiques ou de 
l'internet ou de sites web sur l'internet ; logiciels 
de surveillance à distance ; logiciels pour 
systèmes de navigation GPS ; montres intelli-
gentes ; dispositifs portables de téléphonie mobile 
; ordinateurs vestimentaires ; émetteurs et récep-
teurs électroniques portables de données ; 
bracelets permettant de communiquer des 
données à des assistants numériques personnels, 
téléphones intelligents, tablettes informatiques, 
assistants numériques personnels et ordinateurs 
personnels par le biais de sites web sur l'internet 
et d'autres réseaux informatiques et de 
communications électroniques ; téléphones et 
téléphones intelligents sous forme de montres ; 
téléphones et téléphones intelligents sous forme 
de bracelet ; téléphones et téléphones intelligents 
sous forme de pendentifs, colliers, bagues, 
boucles d'oreilles et/ou autres articles de joaillerie 
; ordinateurs sous forme de montres ; ordinateurs 
sous forme de bracelets ; ordinateurs sous forme 
de pendentifs, colliers, bagues, boucles d'oreilles 
et/ou autres articles de joaillerie ; dispositifs 
personnels de contrôle de la forme physique sous 
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forme de montres ou de bracelets ; dispositif 
personnel de contrôle de la condition physique 
sous forme d'un pendentif, d'un collier, d'une 
bague, d'une boucle d'oreille et/ou de tout autre 
article de bijouterie, robots (autres que produits 
pour la cuisine ou à usage culinaire) à usage 
personnel, éducatif ou récréatif ; équipements 
pour la télécommande de robots ; logiciels pour la 
commande et l'utilisation de robots ; pièces et 
parties constitutives de tous les produits précités. 
(540)  

 
 

(731) ITISSALAT AL-MAGHRIB, Tour IAM - 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118988 

(210) 3202003769 
(220) 26/11/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments électriques et 
électroniques de communication et de télécom-
munication ; appareils et instruments de 
communications et de télécommunications ; 
appareils et instruments électriques et électro-
niques, tous pour le traitement, l'enregistrement, 
le stockage, la transmission, la restitution ou la 
réception de données ; appareils et instruments 
pour l'enregistrement, la transmission, l'ampli-
fication ou la reproduction de sons, d'images, 
d'informations ou de données codées ; appareils 
et instruments de commandes électriques, de 
tests (autres que ceux pour l'analyse in vivo), de 
signalisation, de contrôle (inspection) et 
d'enseignement ; appareils et instruments opti-
ques et électro-optiques ; serveurs de 
communications ; serveurs informatiques ; maté-
riel d'exploitation pour VPN [réseaux privés 
virtuels] ; matériel d'exploitation pour WAN 
[réseau étendu] ; matériel d'exploitation LAN 
[réseau local] ; matériel informatique ; matériel 
informatique de mise en réseaux ; matériel 
informatique pour la fourniture d'un accès 
sécurisé à distance à des réseaux informatiques 
et de communication ; matériel éthernet ; appa-
reils, instruments et équipements de traitement 
des images ; appareils photo ; appareils, instru-
ments et équipements photographiques ; 
vidéoprojecteurs ; projecteurs multimédias ; scan-

neurs et lecteurs de code-barres ; appareils et 
instruments de télévision et de radio ; émetteurs 
et récepteurs de télécommunications, de 
radiodiffusion et de télédiffusion ; appareil d'accès 
à des programmes diffusés ou transmis ; 
hologrammes ; ordinateurs ; périphériques adap-
tés pour utilisation avec des ordinateurs ; circuits 
électroniques contenant des données program-
mées ; disques, bandes et câbles, tous étant des 
supports magnétiques de données ; cartes de 
circuits imprimés ; cartes magnétiques vierges et 
enregistrées ; cartes de données ; cartes mémoire 
; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; cartes 
incorporant des microprocesseurs ; cartes à mé-
moire ou à microprocesseur ; cartes d'identité 
électroniques ; cartes de télécommunication ; 
cartes de téléphone ; cartes de crédit ; cartes de 
paiement ; cartes pour jeux électroniques conçues 
pour être utilisées avec des téléphones ; disques 
optiques compacts ; supports de données magné-
tiques, numériques et optiques ; supports d'enre-
gistrement magnétiques, numériques et optiques 
(vierges et préenregistrés) ; disques compacts 
préenregistrés ; clés USB ; dispositifs de lecture 
de fichiers de musique téléchargeables ; bala-
deurs multimédias ; transmetteurs et récepteurs 
satellites ; satellites de télécommunications et de 
diffusion ; balises de radiotéléphonie et poteaux 
téléphoniques ; câbles et fils électriques ; câbles 
optiques ; câbles à fibres optiques ; câbles de 
résistance ; électrodes ; systèmes et installations 
de télécommunications ; terminaux téléphoniques 
; commutateurs téléphoniques ; appareils pour la 
saisie, le stockage, la conversion et le traitement 
de signaux de télécommunications ; équipements 
téléphoniques ; équipements pour téléphones 
fixes, portables, mobiles, mains-libres ou à com-
mande vocale ; terminaux multimédia ; bornes 
interactives de présentation et de commandes de 
produits et services ; terminaux sécurisés pour 
transactions électroniques, y compris pour les 
paiements électroniques ; appareils pour le 
traitement de paiements électroniques ; appareils 
et instruments pour la messagerie, la radiomes-
sagerie et la radiotéléphonie ; téléphones, 
téléphones mobiles et combinés téléphoniques ; 
télécopieurs ; assistants numériques personnels ; 
blocs-notes électroniques ; bloc-notes électro-
niques ; tablettes électroniques ; dispositifs 
électroniques portables pour la réception, le 
stockage et/ou la transmission sans fil de 
données et de paiements électroniques ; 
dispositifs électroniques mobiles permettant à 
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l'utilisateur de suivre ou de gérer des informations 
personnelles ; appareils, instruments et systèmes 
de navigation par satellite ; accessoires pour 
téléphones et combinés téléphoniques ; adap-
tateurs pour téléphones ; chargeurs de batteries 
pour téléphones ; unités montées sur bureau ou 
voitures comprenant un haut-parleur permettant 
de se servir d'un combiné téléphonique en 
gardant les mains libres ; supports de combinés 
téléphoniques pour véhicules ; casques d'écoute ; 
dispositifs mains-libres pour combinés télépho-
niques et autres dispositifs électroniques mobiles ; 
sacs et étuis spécialement conçus pour contenir 
ou transporter des téléphones portables et des 
équipements et accessoires téléphoniques ; 
cordonnets pour téléphones portables ; organi-
sateurs personnels informatisés ; antennes ; 
batteries ; microprocesseurs ; claviers ; modems ; 
calculatrices ; écrans d'affichage ; systèmes 
électroniques de localisation mondiale [GPS] ; 
appareils et instruments électroniques de 
navigation, de repérage et de positionnement ; 
appareils et instruments de surveillance (autres 
que ceux pour la surveillance in vivo) ; appareils 
et instruments de radio ; films vidéo ; équipements 
et appareils audiovisuels ; accessoires électriques 
et électroniques et périphériques conçus et 
adaptés pour être utilisés avec des ordinateurs et 
des appareils audiovisuels ; cartouches pour jeux 
d'ordinateurs [logiciels] ; pièces et parties constitu-
tives de tous les produits précités ; logiciel ; 
logiciels ; logiciels d'exploitation de VPN [réseaux 
privés virtuels] ; logiciels d'exploitation pour WAN 
[réseau étendu] ; logiciels d'exploitation LAN 
[réseau local] ; logiciels d'exploitation USB [bus 
sériel universel] ; logiciels téléchargés sur Internet 
; logiciels de synchronisation de données entre 
des ordinateurs, processeurs, enregistreurs, 
moniteurs et dispositifs électroniques et des 
ordinateurs hôtes ; logiciels d'infonuagique ; 
programmes de systèmes d'exploitation de réseau 
; programmes de systèmes d'exploitation ; maté-
riel informatique pour la fourniture d'un accès 
sécurisé à distance à des réseaux informatiques 
et de communication ; logiciels de sécurité ; 
logiciels pare-feu pour ordinateurs ; logiciels de 
sécurisation du courrier électronique ; tonalités de 
sonnerie téléchargeables pour téléphones 
mobiles ; publications électroniques (téléchar-
geables) fournies en ligne à partir de bases de 
données ou d'internet ; logiciels et appareils de 
télécommunications (y compris modems) permet-
tant de se connecter à des bases de données, à 

des réseaux locaux et à l'internet ; logiciels 
permettant les téléconférences, les vidéoconfé-
rences et les services de visiophone ; logiciels 
permettant la recherche et la récupération de 
données ; logiciels pour accès à des bases de 
données, services de télécommunications, ré-
seaux informatiques et bulletins électroniques 
d'informations ; logiciels de jeux ; programmes de 
jeux informatiques multimédias interactifs ; 
logiciels de jeux de réalité virtuelle ; fichiers de 
musique téléchargeables ; photographies, ima-
ges, graphiques, fichiers images, inserts sonores, 
films, vidéos et programmes audiovisuels 
(téléchargeables) fournis en ligne ou à partir de 
bases de données informatiques ou de l'internet 
ou de sites web sur l'internet ; logiciels de 
surveillance à distance ; logiciels pour systèmes 
de navigation GPS ; montres intelligentes ; 
dispositifs portables de téléphonie mobile ; ordina-
teurs vestimentaires ; émetteurs et récepteurs 
électroniques portables de données ; bracelets 
permettant de communiquer des données à des 
assistants numériques personnels, téléphones 
intelligents, tablettes informatiques, assistants 
numériques personnels et ordinateurs personnels 
par le biais de sites web sur l'internet et d'autres 
réseaux informatiques et de communications 
électroniques ; téléphones et téléphones intelli-
gents sous forme de montres ; téléphones et 
téléphones intelligents sous forme de bracelet ; 
téléphones et téléphones intelligents sous forme 
de pendentifs, colliers, bagues, boucles d'oreilles 
et/ou autres articles de joaillerie ; ordinateurs sous 
forme de montres ; ordinateurs sous forme de 
bracelets ; ordinateurs sous forme de pendentifs, 
colliers, bagues, boucles d'oreilles et/ou autres 
articles de joaillerie ; dispositifs personnels de 
contrôle de la forme physique sous forme de 
montres ou de bracelets ; dispositif personnel de 
contrôle de la condition physique sous forme d'un 
pendentif, d'un collier, d'une bague, d'une boucle 
d'oreille et/ou de tout autre article de bijouterie, 
robots (autres que produits pour la cuisine ou à 
usage culinaire) à usage personnel, éducatif ou 
récréatif ; équipements pour la télécommande de 
robots ; logiciels pour la commande et l'utilisation 
de robots ; pièces et parties constitutives de tous 
les produits précités. 
(540)  
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(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118989 

(210) 3202003770 
(220) 26/11/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments électriques et 
électroniques de communication et de télécom-
munication ; appareils et instruments de 
communications et de télécommunications ; appa-
reils et instruments électriques et électroniques, 
tous pour le traitement, l'enregistrement, le 
stockage, la transmission, la restitution ou la 
réception de données ; appareils et instruments 
pour l'enregistrement, la transmission, l'ampli-
fication ou la reproduction de sons, d'images, 
d'informations ou de données codées ; appareils 
et instruments de commandes électriques, de 
tests (autres que ceux pour l'analyse in vivo), de 
signalisation, de contrôle (inspection) et d'ensei-
gnement ; appareils et instruments optiques et 
électro-optiques ; serveurs de communications ; 
serveurs informatiques ; matériel d'exploitation 
pour VPN [réseaux privés virtuels] ; matériel 
d'exploitation pour WAN [réseau étendu] ; matériel 
d'exploitation LAN [réseau local] ; matériel 
informatique ; matériel informatique de mise en 
réseaux ; matériel informatique pour la fourniture 
d'un accès sécurisé à distance à des réseaux 
informatiques et de communication ; matériel 
Ethernet ; appareils, instruments et équipements 
de traitement des images ; appareils photo ; 
appareils, instruments et équipements photogra-
phiques ; vidéoprojecteurs ; projecteurs 
multimédias ; scanneurs et lecteurs de code-
barres ; appareils et instruments de télévision et 
de radio ; émetteurs et récepteurs de 
télécommunications, de radiodiffusion et de télé-
diffusion ; appareil d'accès à des programmes 
diffusés ou transmis ; hologrammes ; ordinateurs ; 
périphériques adaptés pour utilisation avec des 
ordinateurs ; circuits électroniques contenant des 
données programmées ; disques, bandes et 
câbles, tous étant des supports magnétiques de 
données ; cartes de circuits imprimés ; cartes 
magnétiques vierges et enregistrées ; cartes de 
données ; cartes mémoire ; cartes à mémoire ou 
à microprocesseur ; cartes incorporant des micro-
processeurs ; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur ; cartes d'identité électroniques ; 

cartes de télécommunication ; cartes de télépho-
ne ; cartes de crédit ; cartes de paiement ; cartes 
pour jeux électroniques conçues pour être 
utilisées avec des téléphones ; disques optiques 
compacts ; supports de données magnétiques, 
numériques et optiques ; supports d'enregis-
trement magnétiques, numériques et optiques 
(vierges et préenregistrés) ; disques compacts 
préenregistrés ; clés USB ; dispositifs de lecture 
de fichiers de musique téléchargeables ; bala-
deurs multimédias ; transmetteurs et récepteurs 
satellites ; satellites de télécommunications et de 
diffusion ; balises de radiotéléphonie et poteaux 
téléphoniques ; câbles et fils électriques ; câbles 
optiques ; câbles à fibres optiques ; câbles de 
résistance ; électrodes ; systèmes et installations 
de télécommunications ; terminaux téléphoniques 
; commutateurs téléphoniques ; appareils pour la 
saisie, le stockage, la conversion et le traitement 
de signaux de télécommunications ; équipements 
téléphoniques ; équipements pour téléphones 
fixes, portables, mobiles, mains-libres ou à 
commande vocale ; terminaux multimédia ; bor-
nes interactives de présentation et de 
commandes de produits et services ; terminaux 
sécurisés pour transactions électroniques, y 
compris pour les paiements électroniques ; 
appareils pour le traitement de paiements élec-
troniques ; appareils et instruments pour la 
messagerie, la radiomessagerie et la radio-
téléphonie ; téléphones, téléphones mobiles et 
combinés téléphoniques ; télécopieurs ; assistants 
numériques personnels ; blocs-notes électro-
niques ; bloc-notes électroniques ; tablettes 
électroniques ; dispositifs électroniques portables 
pour la réception, le stockage et/ou la trans-
mission sans fil de données et de paiements 
électroniques ; dispositifs électroniques mobiles 
permettant à l'utilisateur de suivre ou de gérer des 
informations personnelles ; appareils, instruments 
et systèmes de navigation par satellite ; acces-
soires pour téléphones et combinés téléphoniques 
; adaptateurs pour téléphones ; chargeurs de 
batteries pour téléphones ; unités montées sur 
bureau ou voitures comprenant un haut-parleur 
permettant de se servir d'un combiné télépho-
nique en gardant les mains libres ; supports de 
combinés téléphoniques pour véhicules ; casques 
d'écoute ; dispositifs mains-libres pour combinés 
téléphoniques et autres dispositifs électroniques 
mobiles ; sacs et étuis spécialement conçus pour 
contenir ou transporter des téléphones portables 
et des équipements et accessoires téléphoniques 
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; cordonnets pour téléphones portables ; organi-
sateurs personnels informatisés ; antennes ; 
batteries ; microprocesseurs ; claviers ; modems ; 
calculatrices ; écrans d'affichage ; systèmes élec-
troniques de localisation mondiale [GPS] ; 
appareils et instruments électroniques de navig-
ation, de repérage et de positionnement ; 
appareils et instruments de surveillance (autres 
que ceux pour la surveillance in vivo) ; appareils 
et instruments de radio ; films vidéo ; équipements 
et appareils audiovisuels ; accessoires électriques 
et électroniques et périphériques conçus et 
adaptés pour être utilisés avec des ordinateurs et 
des appareils audiovisuels ; cartouches pour jeux 
d'ordinateurs [logiciels] ; pièces et parties 
constitutives de tous les produits précités ; logiciel 
; logiciels ; logiciels d'exploitation de VPN 
[réseaux privés virtuels] ; logiciels d'exploitation 
pour WAN [réseau étendu] ; logiciels d'exploitation 
LAN [réseau local] ; logiciels d'exploitation USB 
[bus sériel universel] ; logiciels téléchargés sur 
Internet ; logiciels de synchronisation de données 
entre des ordinateurs, processeurs, enregistreurs, 
moniteurs et dispositifs électroniques et des 
ordinateurs hôtes ; logiciels d'infonuagique ; 
programmes de systèmes d'exploitation de réseau 
; programmes de systèmes d'exploitation ; 
matériel informatique pour la fourniture d'un accès 
sécurisé à distance à des réseaux informatiques 
et de communication ; logiciels de sécurité ; 
logiciels pare-feu pour ordinateurs ; logiciels de 
sécurisation du courrier électronique ; tonalités de 
sonnerie téléchargeables pour téléphones 
mobiles ; publications électroniques (téléchargea-
bles) fournies en ligne à partir de bases de 
données ou d'Internet ; logiciels et appareils de 
télécommunications (y compris modems) permet-
tant de se connecter à des bases de données, à 
des réseaux locaux et à l'internet ; logiciels 
permettant les téléconférences, les vidéocon-
férences et les services de visiophone ; logiciels 
permettant la recherche et la récupération de 
données ; logiciels pour accès à des bases de 
données, services de télécommunications, 
réseaux informatiques et bulletins électroniques 
d'informations ; logiciels de jeux ; programmes de 
jeux informatiques multimédias interactifs ; 
logiciels de jeux de réalité virtuelle ; fichiers de 
musique téléchargeables ; photographies, ima-
ges, graphiques, fichiers images, inserts sonores, 
films, vidéos et programmes audiovisuels (télé-
chargeables) fournis en ligne ou à partir de bases 
de données informatiques ou de l'internet ou de 

sites web sur l'internet ; logiciels de surveillance à 
distance ; logiciels pour systèmes de navigation 
GPS ; montres intelligentes ; dispositifs portables 
de téléphonie mobile ; ordinateurs vestimentaires 
; émetteurs et récepteurs électroniques portables 
de données ; bracelets permettant de commu-
niquer des données à des assistants numériques 
personnels, téléphones intelligents, tablettes 
informatiques, assistants numériques personnels 
et ordinateurs personnels par le biais de sites web 
sur l'internet et d'autres réseaux informatiques et 
de communications électroniques ; téléphones et 
téléphones intelligents sous forme de montres ; 
téléphones et téléphones intelligents sous forme 
de bracelet ; téléphones et téléphones intelligents 
sous forme de pendentifs, colliers, bagues, 
boucles d'oreilles et/ou autres articles de joaillerie 
; ordinateurs sous forme de montres ; ordinateurs 
sous forme de bracelets ; ordinateurs sous forme 
de pendentifs, colliers, bagues, boucles d'oreilles 
et/ou autres articles de joaillerie ; dispositifs 
personnels de contrôle de la forme physique sous 
forme de montres ou de bracelets ; dispositif 
personnel de contrôle de la condition physique 
sous forme d'un pendentif, d'un collier, d'une 
bague, d'une boucle d'oreille et/ou de tout autre 
article de bijouterie, robots (autres que produits 
pour la cuisine ou à usage culinaire) à usage 
personnel, éducatif ou récréatif ; équipements 
pour la télécommande de robots ; logiciels pour la 
commande et l'utilisation de robots ; pièces et 
parties constitutives de tous les produits précités. 
(540)  

 
 

(731) ITISSALAT AL-MAGHRIB, Tour IAM - 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118990 

(210) 3202003773 
(220) 26/11/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments électriques et 
électroniques de communication et de télécom-
munication ; appareils et instruments de 
communications et de télécommunications ; 
appareils et instruments électriques et électro-
niques, tous pour le traitement, l'enregistrement, 
le stockage, la transmission, la restitution ou la 
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réception de données ; appareils et instruments 
pour l'enregistrement, la transmission, l'amplifi-
cation ou la reproduction de sons, d'images, 
d'informations ou de données codées ; appareils 
et instruments de commandes électriques, de 
tests (autres que ceux pour l'analyse in vivo), de 
signalisation, de contrôle (inspection) et d'ensei-
gnement ; appareils et instruments optiques et 
électro-optiques ; serveurs de communications ; 
serveurs informatiques ; matériel d'exploitation 
pour VPN [réseaux privés virtuels] ; matériel 
d'exploitation pour WAN [réseau étendu] ; matériel 
d'exploitation LAN [réseau local] ; matériel 
informatique ; matériel informatique de mise en 
réseaux ; matériel informatique pour la fourniture 
d'un accès sécurisé à distance à des réseaux 
informatiques et de communication ; matériel 
Ethernet ; appareils, instruments et équipements 
de traitement des images ; appareils photo ; 
appareils, instruments et équipements photogra-
phiques ; vidéoprojecteurs ; projecteurs 
multimédias ; scanneurs et lecteurs de code-
barres ; appareils et instruments de télévision et 
de radio ; émetteurs et récepteurs de télécommu-
nications, de radiodiffusion et de télédiffusion ; 
appareil d'accès à des programmes diffusés ou 
transmis ; hologrammes ; ordinateurs ; périphé-
riques adaptés pour utilisation avec des ordina-
teurs ; circuits électroniques contenant des 
données programmées ; disques, bandes et 
câbles, tous étant des supports magnétiques de 
données ; cartes de circuits imprimés ; cartes 
magnétiques vierges et enregistrées ; cartes de 
données ; cartes mémoire ; cartes à mémoire ou 
à microprocesseur ; cartes incorporant des 
microprocesseurs ; cartes à mémoire ou à micro-
processeur ; cartes d'identité électroniques ; 
cartes de télécommunication ; cartes de télé-
phone ; cartes de crédit ; cartes de paiement ; 
cartes pour jeux électroniques conçues pour être 
utilisées avec des téléphones ; disques optiques 
compacts ; supports de données magnétiques, 
numériques et optiques ; supports d'enregis-
trement magnétiques, numériques et optiques 
(vierges et préenregistrés) ; disques compacts 
préenregistrés ; clés USB ; dispositifs de lecture 
de fichiers de musique téléchargeables ; bala-
deurs multimédias ; transmetteurs et récepteurs 
satellites ; satellites de télécommunications et de 
diffusion ; balises de radiotéléphonie et poteaux 
téléphoniques ; câbles et fils électriques ; câbles 
optiques ; câbles à fibres optiques ; câbles de 
résistance ; électrodes ; systèmes et installations 

de télécommunications ; terminaux téléphoniques 
; commutateurs téléphoniques ; appareils pour la 
saisie, le stockage, la conversion et le traitement 
de signaux de télécommunications ; équipements 
téléphoniques ; équipements pour téléphones 
fixes, portables, mobiles, mains-libres ou à 
commande vocale ; terminaux multimédia ; bor-
nes interactives de présentation et de 
commandes de produits et services ; terminaux 
sécurisés pour transactions électroniques, y com-
pris pour les paiements électroniques ; appareils 
pour le traitement de paiements électroniques ; 
appareils et instruments pour la messagerie, la 
radiomessagerie et la radiotéléphonie ; télé-
phones, téléphones mobiles et combinés 
téléphoniques ; télécopieurs ; assistants numéri-
ques personnels ; blocs-notes électroniques ; 
bloc-notes électroniques ; tablettes électroniques ; 
dispositifs électroniques portables pour la récep-
tion, le stockage et/ou la transmission sans fil de 
données et de paiements électroniques ; 
dispositifs électroniques mobiles permettant à 
l'utilisateur de suivre ou de gérer des informations 
personnelles ; appareils, instruments et systèmes 
de navigation par satellite ; accessoires pour 
téléphones et combinés téléphoniques ; adap-
tateurs pour téléphones ; chargeurs de batteries 
pour téléphones ; unités montées sur bureau ou 
voitures comprenant un haut-parleur permettant 
de se servir d'un combiné téléphonique en 
gardant les mains libres ; supports de combinés 
téléphoniques pour véhicules ; casques d'écoute ; 
dispositifs mains-libres pour combinés télépho-
niques et autres dispositifs électroniques mobiles ; 
sacs et étuis spécialement conçus pour contenir 
ou transporter des téléphones portables et des 
équipements et accessoires téléphoniques ; 
cordonnets pour téléphones portables ; organisa-
teurs personnels informatisés ; antennes ; 
batteries ; microprocesseurs ; claviers ; modems ; 
calculatrices ; écrans d'affichage ; systèmes élec-
troniques de localisation mondiale [GPS] ; 
appareils et instruments électroniques de naviga-
tion, de repérage et de positionnement ; appareils 
et instruments de surveillance (autres que ceux 
pour la surveillance in vivo) ; appareils et instru-
ments de radio ; films vidéo ; équipements et 
appareils audiovisuels ; accessoires électriques et 
électroniques et périphériques conçus et adaptés 
pour être utilisés avec des ordinateurs et des 
appareils audiovisuels ; cartouches pour jeux 
d'ordinateurs [logiciels] ; pièces et parties consti-
tutives de tous les produits précités ; logiciel ; 
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logiciels ; logiciels d'exploitation de VPN [réseaux 
privés virtuels] ; logiciels d'exploitation pour WAN 
[réseau étendu] ; logiciels d'exploitation LAN 
[réseau local] ; logiciels d'exploitation USB [bus 
sériel universel] ; logiciels téléchargés sur internet 
; logiciels de synchronisation de données entre 
des ordinateurs, processeurs, enregistreurs, 
moniteurs et dispositifs électroniques et des ordi-
nateurs hôtes ; logiciels d'infonuagique ; program-
mes de systèmes d'exploitation de réseau ; 
programmes de systèmes d'exploitation ; matériel 
informatique pour la fourniture d'un accès sécu-
risé à distance à des réseaux informatiques et de 
communication ; logiciels de sécurité ; logiciels 
pare-feu pour ordinateurs ; logiciels de sécuri-
sation du courrier électronique ; tonalités de 
sonnerie téléchargeables pour téléphones 
mobiles ; publications électroniques (téléchargea-
bles) fournies en ligne à partir de bases de 
données ou d'Internet ; logiciels et appareils de 
télécommunications (y compris modems) permet-
tant de se connecter à des bases de données, à 
des réseaux locaux et à l'internet ; logiciels 
permettant les téléconférences, les vidéoconfé-
rences et les services de visiophone ; logiciels 
permettant la recherche et la récupération de 
données ; logiciels pour accès à des bases de 
données, services de télécommunications, 
réseaux informatiques et bulletins électroniques 
d'informations ; logiciels de jeux ; programmes de 
jeux informatiques multimédias interactifs ; 
logiciels de jeux de réalité virtuelle ; fichiers de 
musique téléchargeables ; photographies, 
images, graphiques, fichiers images, inserts 
sonores, films, vidéos et programmes audio-
visuels (téléchargeables) fournis en ligne ou à 
partir de bases de données informatiques ou de 
l'internet ou de sites web sur l'internet ; logiciels 
de surveillance à distance ; logiciels pour systè-
mes de navigation GPS ; montres intelligentes ; 
dispositifs portables de téléphonie mobile ; 
ordinateurs vestimentaires ; émetteurs et récep-
teurs électroniques portables de données ; 
bracelets permettant de communiquer des 
données à des assistants numériques personnels, 
téléphones intelligents, tablettes informatiques, 
assistants numériques personnels et ordinateurs 
personnels par le biais de sites web sur l'internet 
et d'autres réseaux informatiques et de communi-
cations électroniques ; téléphones et téléphones 
intelligents sous forme de montres ; téléphones et 
téléphones intelligents sous forme de bracelet ; 
téléphones et téléphones intelligents sous forme 

de pendentifs, colliers, bagues, boucles d'oreilles 
et/ou autres articles de joaillerie ; ordinateurs sous 
forme de montres ; ordinateurs sous forme de 
bracelets ; ordinateurs sous forme de pendentifs, 
colliers, bagues, boucles d'oreilles et/ou autres 
articles de joaillerie ; dispositifs personnels de 
contrôle de la forme physique sous forme de 
montres ou de bracelets ; dispositif personnel de 
contrôle de la condition physique sous forme d'un 
pendentif, d'un collier, d'une bague, d'une boucle 
d'oreille et/ou de tout autre article de bijouterie, 
robots (autres que produits pour la cuisine ou à 
usage culinaire) à usage personnel, éducatif ou 
récréatif ; équipements pour la télécommande de 
robots ; logiciels pour la commande et l'utilisation 
de robots ; pièces et parties constitutives de tous 
les produits précités. 
(540)  

 
 

(731) ITISSALAT AL-MAGHRIB, Tour IAM - 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et orange. 

________________________________________ 

(111) 118991 

(210) 3202003774 
(220) 26/11/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments électriques et 
électroniques de communication et de télécom-
munication ; appareils et instruments de 
communications et de télécommunications ; 
appareils et instruments électriques et électro-
niques, tous pour le traitement, l'enregistrement, 
le stockage, la transmission, la restitution ou la 
réception de données ; appareils et instruments 
pour l'enregistrement, la transmission, l'amplifi-
cation ou la reproduction de sons, d'images, 
d'informations ou de données codées ; appareils 
et instruments de commandes électriques, de 
tests (autres que ceux pour l'analyse in vivo), de 
signalisation, de contrôle (inspection) et d'ensei-
gnement ; appareils et instruments optiques et 
électro-optiques ; serveurs de communications ; 
serveurs informatiques ; matériel d'exploitation 
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pour VPN [réseaux privés virtuels] ; matériel 
d'exploitation pour WAN [réseau étendu] ; matériel 
d'exploitation LAN [réseau local] ; matériel 
informatique ; matériel informatique de mise en 
réseaux ; matériel informatique pour la fourniture 
d'un accès sécurisé à distance à des réseaux 
informatiques et de communication ; matériel 
éthernet ; appareils, instruments et équipements 
de traitement des images ; appareils photo ; 
appareils, instruments et équipements 
photographiques ; vidéoprojecteurs ; projecteurs 
multimédias ; scanneurs et lecteurs de code-
barres ; appareils et instruments de télévision et 
de radio ; émetteurs et récepteurs de télécom-
munications, de radiodiffusion et de télédiffusion ; 
appareil d'accès à des programmes diffusés ou 
transmis ; hologrammes ; ordinateurs ; périphé-
riques adaptés pour utilisation avec des 
ordinateurs ; circuits électroniques contenant des 
données programmées ; disques, bandes et 
câbles, tous étant des supports magnétiques de 
données ; cartes de circuits imprimés ; cartes 
magnétiques vierges et enregistrées ; cartes de 
données ; cartes mémoire ; cartes à mémoire ou 
à microprocesseur ; cartes incorporant des 
microprocesseurs ; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur ; cartes d'identité électroniques ; 
cartes de télécommunication ; cartes de télé-
phone ; cartes de crédit ; cartes de paiement ; 
cartes pour jeux électroniques conçues pour être 
utilisées avec des téléphones ; disques optiques 
compacts ; supports de données magnétiques, 
numériques et optiques ; supports d'enregis-
trement magnétiques, numériques et optiques 
(vierges et préenregistrés) ; disques compacts 
préenregistrés ; clés USB ; dispositifs de lecture 
de fichiers de musique téléchargeables ; 
baladeurs multimédias ; transmetteurs et récep-
teurs satellites ; satellites de télécommunications 
et de diffusion ; balises de radiotéléphonie et 
poteaux téléphoniques ; câbles et fils électriques ; 
câbles optiques ; câbles à fibres optiques ; câbles 
de résistance ; électrodes ; systèmes et instal-
lations de télécommunications ; terminaux 
téléphoniques ; commutateurs téléphoniques ; 
appa-reils pour la saisie, le stockage, la 
conversion et le traitement de signaux de 
télécommunications ; équipements téléphoniques 
; équipements pour téléphones fixes, portables, 
mobiles, mains-libres ou à commande vocale ; 
terminaux multimédia ; bornes interactives de 
présentation et de commandes de produits et 
services ; terminaux sécurisés pour transactions 

électroniques, y compris pour les paiements 
électroniques ; appareils pour le traitement de 
paiements électroniques ; appareils et instruments 
pour la messagerie, la radiomessagerie et la 
radiotéléphonie ; téléphones, téléphones mobiles 
et combinés téléphoniques ; télécopieurs ; assis-
tants numériques personnels ; blocs-notes 
électroniques ; bloc-notes électroniques ; tablettes 
électroniques ; dispositifs électroniques portables 
pour la réception, le stockage et/ou la trans-
mission sans fil de données et de paiements 
électroniques ; dispositifs électroniques mobiles 
permettant à l'utilisateur de suivre ou de gérer des 
informations personnelles ; appareils, instruments 
et systèmes de navigation par satellite ; acces-
soires pour téléphones et combinés téléphoniques 
; adaptateurs pour téléphones ; chargeurs de 
batteries pour téléphones ; unités montées sur 
bureau ou voitures comprenant un haut-parleur 
permettant de se servir d'un combiné télépho-
nique en gardant les mains libres ; supports de 
combinés téléphoniques pour véhicules ; casques 
d'écoute ; dispositifs mains-libres pour combinés 
téléphoniques et autres dispositifs électroniques 
mobiles ; sacs et étuis spécialement conçus pour 
contenir ou transporter des téléphones portables 
et des équipements et accessoires téléphoniques 
; cordonnets pour téléphones portables ; organi-
sateurs personnels informatisés ; antennes ; 
batteries ; microprocesseurs ; claviers ; modems ; 
calculatrices ; écrans d'affichage ; systèmes 
électroniques de localisation mondiale [GPS] ; 
appareils et instruments électroniques de navi-
gation, de repérage et de positionnement ; 
appareils et instruments de surveillance (autres 
que ceux pour la surveillance in vivo) ; appareils 
et instruments de radio ; films vidéo ; équipements 
et appareils audiovisuels ; accessoires électriques 
et électroniques et périphériques conçus et 
adaptés pour être utilisés avec des ordinateurs et 
des appareils audiovisuels ; cartouches pour jeux 
d'ordinateurs [logiciels] ; pièces et parties consti-
tutives de tous les produits précités ; logiciel ; 
logiciels ; logiciels d'exploitation de VPN [réseaux 
privés virtuels] ; logiciels d'exploitation pour WAN 
[réseau étendu] ; logiciels d'exploitation LAN 
[réseau local] ; logiciels d'exploitation USB [bus 
sériel universel] ; logiciels téléchargés sur internet 
; logiciels de synchronisation de données entre 
des ordinateurs, processeurs, enregistreurs, 
moniteurs et dispositifs électroniques et des 
ordinateurs hôtes ; logiciels d'infonuagique ; 
programmes de systèmes d'exploitation de réseau 
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; programmes de systèmes d'exploitation ; 
matériel informatique pour la fourniture d'un accès 
sécurisé à distance à des réseaux informatiques 
et de communication ; logiciels de sécurité ; 
logiciels pare-feu pour ordinateurs ; logiciels de 
sécurisation du courrier électronique ; tonalités de 
sonnerie téléchargeables pour téléphones 
mobiles ; publications électroniques (téléchargea-
bles) fournies en ligne à partir de bases de 
données ou d'internet ; logiciels et appareils de 
télécommunications (y compris modems) permet-
tant de se connecter à des bases de données, à 
des réseaux locaux et à l'internet ; logiciels 
permettant les téléconférences, les vidéoconfé-
rences et les services de visiophone ; logiciels 
permettant la recherche et la récupération de 
données ; logiciels pour accès à des bases de 
données, services de télécommunications, 
réseaux informatiques et bulletins électroniques 
d'informations ; logiciels de jeux ; programmes de 
jeux informatiques multimédias interactifs ; 
logiciels de jeux de réalité virtuelle ; fichiers de 
musique téléchargeables ; photographies, 
images, graphiques, fichiers images, inserts 
sonores, films, vidéos et programmes audio-
visuels (téléchargeables) fournis en ligne ou à 
partir de bases de données informatiques ou de 
l'internet ou de sites web sur l'internet ; logiciels 
de surveillance à distance ; logiciels pour 
systèmes de navigation GPS ; montres intelli-
gentes ; dispositifs portables de téléphonie mobile 
; ordinateurs vestimentaires ; émetteurs et 
récepteurs électroniques portables de données ; 
bracelets permettant de communiquer des don-
nées à des assistants numériques personnels, 
téléphones intelligents, tablettes informatiques, 
assistants numériques personnels et ordinateurs 
personnels par le biais de sites web sur l'internet 
et d'autres réseaux informatiques et de commu-
nications électroniques ; téléphones et téléphones 
intelligents sous forme de montres ; téléphones et 
téléphones intelligents sous forme de bracelet ; 
téléphones et téléphones intelligents sous forme 
de pendentifs, colliers, bagues, boucles d'oreilles 
et/ou autres articles de joaillerie ; ordinateurs sous 
forme de montres ; ordinateurs sous forme de 
bracelets ; ordinateurs sous forme de pendentifs, 
colliers, bagues, boucles d'oreilles et/ou autres 
articles de joaillerie ; dispositifs personnels de 
contrôle de la forme physique sous forme de 
montres ou de bracelets ; dispositif personnel de 
contrôle de la condition physique sous forme d'un 
pendentif, d'un collier, d'une bague, d'une boucle 

d'oreille et/ou de tout autre article de bijouterie, 
robots (autres que produits pour la cuisine ou à 
usage culinaire) à usage personnel, éducatif ou 
récréatif ; équipements pour la télécommande de 
robots ; logiciels pour la commande et l'utilisation 
de robots ; pièces et parties constitutives de tous 
les produits précités. 
(540)  

 
 

(731) ITISSALAT AL-MAGHRIB, Tour IAM - 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et orange. 

________________________________________ 

(111) 118992 

(210) 3202003777 
(220) 26/11/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments électriques et 
électroniques de communication et de télécom-
munication ; appareils et instruments de 
communications et de télécommunications ; 
appareils et instruments électriques et électroni-
ques, tous pour le traitement, l'enregistrement, le 
stockage, la transmission, la restitution ou la 
réception de données ; appareils et instruments 
pour l'enregistrement, la transmission, l'amplifi-
cation ou la reproduction de sons, d'images, 
d'informations ou de données codées ; appareils 
et instruments de commandes électriques, de 
tests (autres que ceux pour l'analyse in vivo), de 
signalisation, de contrôle (inspection) et d'ensei-
gnement ; appareils et instruments optiques et 
électro-optiques ; serveurs de communications ; 
serveurs informatiques ; matériel d'exploitation 
pour VPN [réseaux privés virtuels] ; matériel 
d'exploitation pour WAN [réseau étendu] ; matériel 
d'exploitation LAN [réseau local] ; matériel 
informatique ; matériel informatique de mise en 
réseaux ; matériel informatique pour la fourniture 
d'un accès sécurisé à distance à des réseaux 
informatiques et de communication ; matériel 
Ethernet ; appareils, instruments et équipements 
de traitement des images ; appareils photo ; 
appareils, instruments et équipements photogra-
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phiques ; vidéoprojecteurs ; projecteurs multimé-
dias ; scanneurs et lecteurs de code-barres ; 
appareils et instruments de télévision et de radio ; 
émetteurs et récepteurs de télécommunications, 
de radiodiffusion et de télédiffusion ; appareil 
d'accès à des programmes diffusés ou transmis ; 
hologrammes ; ordinateurs ; périphériques adap-
tés pour utilisation avec des ordinateurs ; circuits 
électroniques contenant des données program-
mées ; disques, bandes et câbles, tous étant des 
supports magnétiques de données ; cartes de 
circuits imprimés ; cartes magnétiques vierges et 
enregistrées ; cartes de données ; cartes mémoire 
; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; cartes 
incorporant des microprocesseurs ; cartes à 
mémoire ou à microprocesseur ; cartes d'identité 
électroniques ; cartes de télécommunication ; 
cartes de téléphone ; cartes de crédit ; cartes de 
paiement ; cartes pour jeux électroniques conçues 
pour être utilisées avec des téléphones ; disques 
optiques compacts ; supports de données magné-
tiques, numériques et optiques ; supports 
d'enregistrement magnétiques, numériques et 
optiques (vierges et préenregistrés) ; disques 
compacts préenregistrés ; clés USB ; dispositifs 
de lecture de fichiers de musique téléchargeables 
; baladeurs multimédias ; transmetteurs et 
récepteurs satellites ; satellites de télécommuni-
cations et de diffusion ; balises de radiotéléphonie 
et poteaux téléphoniques ; câbles et fils électri-
ques ; câbles optiques ; câbles à fibres optiques ; 
câbles de résistance ; électrodes ; systèmes et 
installations de télécommunications ; terminaux 
téléphoniques ; commutateurs téléphoniques ; 
appareils pour la saisie, le stockage, la conversion 
et le traitement de signaux de télécommunications 
; équipements téléphoniques ; équipements pour 
téléphones fixes, portables, mobiles, mains-libres 
ou à commande vocale ; terminaux multimédia ; 
bornes interactives de présentation et de 
commandes de produits et services ; terminaux 
sécurisés pour transactions électroniques, y 
compris pour les paiements électroniques ; appa-
reils pour le traitement de paiements 
électroniques ; appareils et instruments pour la 
messagerie, la radiomessagerie et la radiotélé-
phonie ; téléphones, téléphones mobiles et 
combinés téléphoniques ; télécopieurs ; assistants 
numériques personnels ; blocs-notes électroni-
ques ; bloc-notes électroniques ; tablettes 
électroniques ; dispositifs électroniques portables 
pour la réception, le stockage et/ou la trans-
mission sans fil de données et de paiements 

électroniques ; dispositifs électroniques mobiles 
permettant à l'utilisateur de suivre ou de gérer des 
informations personnelles ; appareils, instruments 
et systèmes de navigation par satellite ; 
accessoires pour téléphones et combinés télépho-
niques ; adaptateurs pour téléphones ; chargeurs 
de batteries pour téléphones ; unités montées sur 
bureau ou voitures comprenant un haut-parleur 
permettant de se servir d'un combiné télépho-
nique en gardant les mains libres ; supports de 
combinés téléphoniques pour véhicules ; casques 
d'écoute ; dispositifs mains-libres pour combinés 
téléphoniques et autres dispositifs électroniques 
mobiles ; sacs et étuis spécialement conçus pour 
contenir ou transporter des téléphones portables 
et des équipements et accessoires téléphoniques 
; cordonnets pour téléphones portables ; organi-
sateurs personnels informatisés ; antennes ; 
batteries ; microprocesseurs ; claviers ; modems ; 
calculatrices ; écrans d'affichage ; systèmes 
électroniques de localisation mondiale [GPS] ; 
appareils et instruments électroniques de 
navigation, de repérage et de positionnement ; 
appareils et instruments de surveillance (autres 
que ceux pour la surveillance in vivo) ; appareils 
et instruments de radio ; films vidéo ; équipements 
et appareils audiovisuels ; accessoires électriques 
et électroniques et périphériques conçus et 
adaptés pour être utilisés avec des ordinateurs et 
des appareils audiovisuels ; cartouches pour jeux 
d'ordinateurs [logiciels] ; pièces et parties consti-
tutives de tous les produits précités ; logiciel ; 
logiciels ; logiciels d'exploitation de VPN [réseaux 
privés virtuels] ; logiciels d'exploitation pour WAN 
[réseau étendu] ; logiciels d'exploitation LAN 
[réseau local] ; logiciels d'exploitation USB [bus 
sériel universel] ; logiciels téléchargés sur Internet 
; logiciels de synchronisation de données entre 
des ordinateurs, processeurs, enregistreurs, 
moniteurs et dispositifs électroniques et des 
ordinateurs hôtes ; logiciels d'infonuagique ; 
programmes de systèmes d'exploitation de réseau 
; programmes de systèmes d'exploitation ; 
matériel informatique pour la fourniture d'un accès 
sécurisé à distance à des réseaux informatiques 
et de communication ; logiciels de sécurité ; 
logiciels pare-feu pour ordinateurs ; logiciels de 
sécurisation du courrier électronique ; tonalités de 
sonnerie téléchargeables pour téléphones mobi-
les ; publications électroniques (téléchargeables) 
fournies en ligne à partir de bases de données ou 
d'internet ; logiciels et appareils de télécommuni-
cations (y compris modems) permettant de se 
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connecter à des bases de données, à des 
réseaux locaux et à l'internet ; logiciels permettant 
les téléconférences, les vidéoconférences et les 
services de visiophone ; logiciels permettant la 
recherche et la récupération de données ; 
logiciels pour accès à des bases de données, 
services de télécommunications, réseaux informa-
tiques et bulletins électroniques d'informations ; 
logiciels de jeux ; programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs ; logiciels de 
jeux de réalité virtuelle ; fichiers de musique 
téléchargeables ; photographies, images, graphi-
ques, fichiers images, inserts sonores, films, 
vidéos et programmes audiovisuels (téléchargea-
bles) fournis en ligne ou à partir de bases de 
données informatiques ou de l'internet ou de sites 
web sur l'internet ; logiciels de surveillance à 
distance ; logiciels pour systèmes de navigation 
GPS ; montres intelligentes ; dispositifs portables 
de téléphonie mobile ; ordinateurs vestimentaires 
; émetteurs et récepteurs électroniques portables 
de données ; bracelets permettant de commu-
niquer des données à des assistants numériques 
personnels, téléphones intelligents, tablettes 
informatiques, assistants numériques personnels 
et ordinateurs personnels par le biais de sites web 
sur l'internet et d'autres réseaux informatiques et 
de communications électroniques ; téléphones et 
téléphones intelligents sous forme de montres ; 
téléphones et téléphones intelligents sous forme 
de bracelet ; téléphones et téléphones intelligents 
sous forme de pendentifs, colliers, bagues, 
boucles d'oreilles et/ou autres articles de joaillerie 
; ordinateurs sous forme de montres ; ordinateurs 
sous forme de bracelets ; ordinateurs sous forme 
de pendentifs, colliers, bagues, boucles d'oreilles 
et/ou autres articles de joaillerie ; dispositifs 
personnels de contrôle de la forme physique sous 
forme de montres ou de bracelets ; dispositif 
personnel de contrôle de la condition physique 
sous forme d'un pendentif, d'un collier, d'une 
bague, d'une boucle d'oreille et/ou de tout autre 
article de bijouterie, robots (autres que produits 
pour la cuisine ou à usage culinaire) à usage 
personnel, éducatif ou récréatif ; équipements 
pour la télécommande de robots ; logiciels pour la 
commande et l'utilisation de robots ; pièces et 
parties constitutives de tous les produits précités. 
(540)  

 

(731) ITISSALAT AL-MAGHRIB, Tour IAM - 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 4851, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et orange 

________________________________________ 

(111) 118993 

(210) 3202003779 
(220) 26/11/2020 
(511) 35, 36, 37, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; services de marketing ; 
services de promotion commerciale ; gestion des 
affaires commerciales ; administration commer-
ciale ; organisation et gestion de programmes de 
stimulation et de fidélisation commerciales ; 
informations d'affaires ; services de conseil relatif 
à la gestion de centres d'appels téléphoniques ; 
services de livraison pour le compte de tiers ; 
services d'assistance et de conseils relatifs à 
l'acquisition de produits et de services ; appro-
visionnement de contrats d'achat et de vente de 
produits et de services pour le compte de tiers ; 
services de sous-traitance [assistance commer-
ciale] ; services d'assistance commerciale relatifs 
à la planification et au rétablissement après une 
catastrophe ; mentorat professionnel ; incubateurs 
d'entreprises ; services d'assistance et conseils 
commerciaux en matière de gestion commerciale, 
développement commercial et développement de 
produits ; traitement administratif et organisation 
des services de vente par correspondance ; 
organisation de rencontres d'affaires ; conduites 
de recherches et d'enquêtes en affaires ; services 
de prévisions commerciales ; fourniture de 
services de lecture de compteurs d'électricité, de 
gaz et d'eau, services de collecte de données et 
compilation de données obtenues de la fourniture 
de ces services ; conseils commerciaux dans le 
domaine de la protection de l'environnement, des 
nouvelles énergies, de la préservation des 
ressources naturelles, de la réduction de 
l'utilisation de carbone et du développement 
durable ; recherches et études de marché dans le 
domaine de la protection environnementale, des 
nouvelles énergies, de la préservation des 
richesses naturelles et du développement durable 
; fourniture de services commerciaux, de bureau 
et de secrétariat ; nouvelles et coupures de 
presse concernant l'actualité et services 
d'informations commerciales ; étude de marché ; 
analyse de marché ; collecte et analyse de 
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données récoltées par des études de marché ; 
études de marché et analyses de marché ; 
organisation et conduite d'expositions à des fins 
commerciales ; le rassemblement, pour le compte 
de tiers, de services de fourniture d'électricité et 
de gaz combustible, permettant aux clients de 
comparer et d'acheter facilement ces services ; 
services de ventes aux enchères disponibles sur 
Internet ; services d'administration commerciale 
pour le traitement de ventes réalisées sur Internet 
; services publicitaires pour la promotion du 
commerce électronique ; fourniture d'informations 
et de conseils commerciaux concernant la 
fourniture et la promotion de marchandises, et de 
la sélection et la présentation de produits ; 
services d'information et de conseil à des 
acheteurs éventuels de matières premières et de 
produits ; compilation et transcription de données 
; compilation de message publicitaires à utiliser en 
tant que pages web sur internet ; production de 
films publicitaires ; compilation de répertoires à 
publier sur internet ; mise à disposition d'espace 
sur des sites web pour la publicité de produits et 
de services ; services de traitement de données ; 
services de télémarketing ; services de 
répondeurs téléphoniques et de transmission de 
messages ; exploitation de centres d'appels 
téléphoniques ; gestion de centres de surveillance 
à distance ; services de gestion de données et 
d'inventaires électroniques ; services de vérifi-
cation de traitement de données dans le domaine 
du transport, de l'enregistrement pour transport 
aérien, de la réservation de voyage, de l'émission 
de billets de voyage et pour des événements 
sportifs et culturels ; services de vérification de 
billets, coupons, bons, remises, programmes de 
fidélité, cartes pour cadeaux et chèques-cadeaux 
; services d'assistance, d'information et de conseil 
dans tous les domaines précités. 
Classe 36 : Services financiers ; services 
bancaires ; assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; assurance et financement 
d'appareils, systèmes et installations de télécom-
munications ; services et installations pour cartes 
de crédit ; fourniture de services de transfert 
électronique de fonds et installations de transac-
tion en ligne ; traitement de paiements pour 
l'achat de produits et services par le biais d'un 
réseau de communication électronique ; services 
de paiement automatisé ; transactions bancaires 
électroniques via un réseau informatique mondial 
(transactions bancaires via l'internet) ; traitement 
électronique de paiements via un réseau 
informatique mondial ; transfert électronique de 

fonds par voie de télécommunications ; services 
de paiement fournis par le biais de dispositifs et 
d'appareils de télécommunication sans fil ; 
services de garantie du paiement de mandats ; 
gestion de paiements ; transfert électronique de 
devises ; services de paiement sans contact ; 
services de gestion de fonds et d'investissements 
; administration de fonds et d'investissements ; 
services financiers informatisés ; fourniture de 
services d'évaluation en ligne ; affaires immo-
bilières ; gestion de biens immobiliers, et 
informations et conseils dans les domaines 
précités ; mise à disposition d'informations finan-
cières ; cote en Bourse ; services d'informations 
en matière de titres et d'actions ; courtage 
d'actions et d'obligations ; activités de collecte de 
fonds ; collectes de bienfaisance, organisation de 
collectes et organisation d'activités de collecte de 
fonds ; parrainage financier ; services d'infor-
mation et de conseils concernant les assurances, 
les affaires financières, les affaires monétaires, 
les affaires bancaires à domicile et sur internet, 
les informations concernant les titres et les 
actions, le courtage en bourse, fournis en ligne à 
partir d'une base de données informatique ou 
d'Internet ; courtage d'énergie ; émission de bons 
de valeur ; services de conseils, d'assistance et 
d'information relatifs à tous les services précités. 
Classe 37 : Installation, entretien et réparation 
d'appareils et systèmes de télécommunications, 
téléphones, téléphones mobiles et combinés 
téléphoniques, appareils de messagerie, appareils 
de radiomessagerie, appareils de radiotéléphonie, 
ordinateurs et organisateurs personnels, matériel 
informatique, transmetteurs et récepteurs satelli-
tes appareils et équipements électroniques, 
équipement commercial électronique, machines et 
équipement de bureau, agendas électroniques et 
tablettes, appareils et équipement de télévision et 
de radio, appareils et équipement photographi-
ques et d'imagerie, réseaux de communications ; 
installation, entretien et réparation d'appareils et 
équipements électriques, équipements commer-
ciaux électroniques, machines et équipements de 
bureau, agendas électroniques et tablettes, 
appareils et équipements de télévision et radio, 
appareils et équipements photographiques et 
d'imagerie, réseaux de communications ; mise à 
jour et mise à niveau de matériel ; installation, 
maintenance et mise à jour de micrologiciels, 
maintenance et réparation d'appareils de sécurité 
et d'authentification ; entretien et réparation 
d'appareils, instruments et systèmes électroni-
ques de navigation et de positionnement ; 
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installation, réparation et entretien d'appareils à 
gaz, pétrole ou électriques ou d'instruments utili-
sant du gaz, du pétrole ou de l'électricité ; 
installation, entretien et réparation de compteurs 
de gaz, de pétrole, d'électricité ou d'eau ; pose, 
enfouissement, entretien et réparation de câbles ; 
services d'informations, de conseils et d'assis-
tance concernant tous les services précités 
fournis en ligne à partir d'une base de données 
informatique ou d'internet ; services d'information 
et de conseil concernant la construction, l'entre-
tien et la réparation de maisons, tous fournis par 
le biais d'un lien de télécommunications ; services 
d'information et de conseil concernant l'entretien 
et la réparation de véhicules, tous fournis par le 
biais de liens de télécommunications ; services 
d'informations en matière de réparation ou 
d'installation, fournis en ligne à partir d'une base 
de données informatique ou à partir d'internet. 
Classe 38 : Services de télécommunications ; 
services de communications téléphoniques, 
radiophoniques, radiotéléphoniques, télégraphi-
ques, ainsi que par tous moyens téléinformati-
ques, par vidéographie interactive, et notamment 
par terminaux ou périphériques d'ordinateurs ou 
équipements électroniques et/ou numériques, par 
vidéophone, visiophone ; services de transmission 
d'informations par voie télématique ou par satellite 
; expédition, transmission de dépêches et de 
messages ; services de télex, de télégrammes ; 
services de transfert d'appels téléphoniques, 
radiotéléphoniques ou télécommunications, servi-
ces de renvois d'appel, services de transmission 
d'informations relatives à l'annuaire du téléphone ; 
services de transmission de données, en parti-
culier transmission à haut débit (par paquet) pour 
les opérateurs de réseaux publics et les 
entreprises ; expédition et transmission de 
documents informatisés ; services de réseaux 
publics et les entreprises ; expédition et trans-
mission de documents informatisés ; services de 
courrier électronique, de messagerie électronique, 
notamment par réseaux de communication 
mondiale (internet) ou à accès privé (intranet) ; 
transmission par satellite ; transmission et diffu-
sion de données, de sons et d'images, assistée 
par ordinateur ou non ; services de communica-
tions radiotéléphoniques mobiles ; services de 
transmission sécurisée de données, notamment 
avec code d'accès ; services de conversion de 
codes et formats entre différents types de textes ; 
communications par terminaux d'ordinateurs ; 
numérisation, agences de presse et d'information 
(nouvelles) ; location d'appareils téléphoniques, 

de radiotéléphones mobiles, de télécopieurs, 
d'ordinateurs, de répéteurs ou transpondeurs, de 
récepteurs et d'émetteurs téléphoniques, services 
de fourniture d'accès à un réseau de radiotélé-
phonie incluant un abonnement ou forfait, servi-
ces de fourniture d'accès à des bases de données 
et à des centres serveurs de bases de données 
informatiques ou télématiques. Services 
d'information en matière de télécommunication, 
location de temps d'accès à un centre serveur de 
banques de données, notamment pour les 
réseaux de télécommunication mondiale (internet) 
ou à accès privé (intranet), location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d’un 
laboratoire de recherche ; gestion de projets de 
recherche, développement et conception techni-
ques ; services de recherche, conception et 
développement de produits ; recherches techni-
ques ; services de recherche, conception et 
développement liés aux ordinateurs, aux program-
mes informatiques, aux systèmes informatiques, 
aux solutions d'applications logicielles informati-
ques, aux jeux vidéo, aux logiciels de réalité 
virtuelle, aux systèmes de traitement des don-
nées, à la gestion de données, aux systèmes 
informatisés de traitement d’informations, aux 
services de communications, aux solutions de 
communication, aux applications de communica-
tion, aux systèmes de communication et aux 
interfaces réseau et fourniture d'assistance 
technique, d'informations et de conseils ayant trait 
aux services précités ; conception et développe-
ment de logiciels d’exploitation pour des serveurs 
et des réseaux informatiques ; conception et 
développement de logiciels d'exploitation pour 
réseaux informatiques en nuage ; conception et 
planification techniques de réseaux de télécom-
munication ; conception et développement de 
programmes de sécurité Internet ; conception et 
développement de systèmes de sécurité de 
données électroniques ; services d'essais techni-
ques ; tests industriels ; préparation de rapports et 
d'études techniques ; services des technologies 
de I ’information ; informatique en nuage ; 
stockage électronique de données ; services de 
conception pour matériel informatique ; concep-
tion de micrologiciels, logiciels et programmes 
informatiques ; programmation informatique ; 
préparation et informations concernant les ordi-
nateurs et installations de réseaux informatiques ; 
services de conseils techniques dans le domaine 
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des technologies de l'information et des télécom-
munications ; conseils en matière de réseaux et 
services d'informatique en nuage ; services de 
conseils techniques en matière d'application et 
d'utilisation de logiciels ; services d'assistance et 
d'informations dans le domaine de l’intégration de 
systèmes informatiques, des technologies de 
l'information, d'architectures et d'infrastructures de 
technologies de l'information ; consultation en 
matière de sécurité informatique ; conception et 
développement de systèmes informatiques et de 
systèmes et équipements de télécommunications 
; gestion de projets informatiques ; services 
d'assistance opérationnelle en matière de réseaux 
informatiques de réseaux de télécommunications 
et de réseaux de transmission de données ; 
services informatiques en ligne ; services de 
programmation fournis en ligne ; programmation 
de programmes de sécurité Internet ; location 
d'ordinateurs ; services de conception, dessin et 
rédaction pour des tiers, tous destinés à la 
compilation de pages web sur internet ; services 
de création d'images virtuelles et interactives ; 
création, exploitation et gestion de bases de 
données et de sites intranet ; création et 
maintenance de sites web ; création, entretien et 
hébergement de sites web de tiers ; hébergement 
de bases de données, blogues Internet, portails 
sur l'internet ; hébergement de plates-formes sur 
Internet ; hébergement d'applications logicielles 
pour le compte de tiers ; hébergement d'espace 
mémoire sur Internet ; hébergement et location 
d'espace mémoire pour sites web ; hébergement 
de plates-formes de commerce électronique sur 
Internet ; hébergement d'applications multimédia 
et interactives ; hébergement de logiciels de 
gestion de bibliothèques ; hébergement d'infra-
structures en ligne pour la conduite de 
discussions interactives ; hébergement d'instal-
lations web en ligne pour des tiers ; hébergement 
d'informations, d'applications, de fichiers et de 
données informatisés ; hébergement de serveurs ; 
fourniture et exploitation de moteurs de recherche 
; installation et maintenance de logiciels ; mise à 
disposition temporaire d'applications en ligne, 
d'outils de logiciels et de logiciels non téléchar-
geables en ligne pour exploitation de réseaux et 
serveurs informatiques ; location de logiciels 
d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
informatique dans le nuage [cloud computing] 
ainsi que son utilisation ; location de logiciels 
d'exploitation pour des serveurs et des réseaux 
informatiques ; location de serveurs web ; mise à 
disposition temporaire en ligne de logiciels 

d'exploitation non téléchargeables permettant 
l'accès à un réseau d'informatique dans le nuage 
[cloud computing] ainsi que son utilisation ; mise à 
disposition temporaire de programmes de sécurité 
concernant internet ; location d'espace mémoire 
sur des serveurs pour l'hébergement de tableaux 
d'affichage électroniques ; télésurveillance de 
systèmes informatiques ; services de sécurité 
informatique pour la protection contre les accès 
non autorisés à des réseaux ; gestion de projets 
dans le domaine des technologies de l'information 
; configuration de réseaux informatiques par 
logiciels ; services d'intégration de systèmes 
informatiques ; gestion informatique de projets 
dans le domaine du traitement électronique des 
données [EDP] ; administration de serveurs ; 
consultation technique en matière de consom-
mation d'énergie, d'électricité, de gaz et d'eau ; 
conservation de l'énergie, gestion de l'énergie et 
rendement énergétique ; réalisation d'études de 
recherche et d'évaluation en matière de conser-
vation de l'environnement, de ressources naturel-
les et de production d'énergie durable ; services 
techniques de collecte d'informations à partir de 
calculateurs distants de consommation d'énergie ; 
assistance technique et informations liées à la 
consommation d'énergie électrique, de gaz, 
d'énergie, de chaleur et d'eau ; services de 
prévision météorologique ; mise à disposition 
d'informations météorologiques ; décoration inté-
rieure ; fourniture d'informations et de conseils sur 
des questions de sensibilisation à l'environnement 
; services d'information et de conseils dans tous 
les domaines précités. 
(540)  

 
 

(731) ITISSALAT AL-MAGHRIB, Tour IAM - 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118994 
(210) 3202003780 
(220) 26/11/2020 
(511) 35, 36, 37, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; services de marketing ; 
services de promotion commerciale ; gestion des 
affaires commerciales ; administration commer-
ciale ; organisation et gestion de programmes de 
stimulation et de fidélisation commerciales ; 
informations d'affaires ; services de conseil relatif 
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à la gestion de centres d'appels téléphoniques ; 
services de livraison pour le compte de tiers ; 
services d'assistance et de conseils relatifs à 
l'acquisition de produits et de services ; appro-
visionnement de contrats d'achat et de vente de 
produits et de services pour le compte de tiers ; 
services de sous-traitance [assistance commer-
ciale] ; services d'assistance commerciale relatifs 
à la planification et au rétablissement après une 
catastrophe ; mentorat professionnel ; incubateurs 
d'entreprises ; services d'assistance et conseils 
commerciaux en matière de gestion commerciale, 
développement commercial et développement de 
produits ; traitement administratif et organisation 
des services de vente par correspondance ; 
organisation de rencontres d'affaires ; conduites 
de recherches et d'enquêtes en affaires ; services 
de prévisions commerciales ; fourniture de servi-
ces de lecture de compteurs d'électricité, de gaz 
et d'eau, services de collecte de données et 
compilation de données obtenues de la fourniture 
de ces services ; conseils commerciaux dans le 
domaine de la protection de l'environnement, des 
nouvelles énergies, de la préservation des 
ressources naturelles, de la réduction de l'utilisa-
tion de carbone et du développement durable ; 
recherches et études de marché dans le domaine 
de la protection environnementale, des nouvelles 
énergies, de la préservation des richesses natu-
relles et du développement durable ; fourniture de 
services commerciaux, de bureau et de 
secrétariat ; nouvelles et coupures de presse 
concernant l'actualité et services d'informations 
commerciales ; étude de marché ; analyse de 
marché ; collecte et analyse de données récoltées 
par des études de marché ; études de marché et 
analyses de marché ; organisation et conduite 
d'expositions à des fins commerciales ; le rassem-
blement, pour le compte de tiers, de services de 
fourniture d'électricité et de gaz combustible, 
permettant aux clients de comparer et d'acheter 
facilement ces services ; services de ventes aux 
enchères disponibles sur internet ; services 
d'administration commerciale pour le traitement 
de ventes réalisées sur internet ; services 
publicitaires pour la promotion du commerce 
électronique ; fourniture d'informations et de 
conseils commerciaux concernant la fourniture et 
la promotion de marchandises, et de la sélection 
et la présentation de produits ; services d'infor-
mation et de conseil à des acheteurs éventuels de 
matières premières et de produits ; compilation et 
transcription de données ; compilation de 

messages publicitaires à utiliser en tant que 
pages web sur internet ; production de films 
publicitaires ; compilation de répertoires à publier 
sur Internet ; mise à disposition d'espace sur des 
sites web pour la publicité de produits et de 
services ; services de traitement de données ; 
services de télémarketing ; services de répon-
deurs téléphoniques et de transmission de 
messages ; exploitation de centres d'appels 
téléphoniques ; gestion de centres de surveillance 
à distance ; services de gestion de données et 
d'inventaires électroniques ; services de vérifi-
cation de traitement de données dans le domaine 
du transport, de l'enregistrement pour transport 
aérien, de la réservation de voyage, de l'émission 
de billets de voyage et pour des événements 
sportifs et culturels ; services de vérification de 
billets, coupons, bons, remises, programmes de 
fidélité, cartes pour cadeaux et chèques-cadeaux 
; services d'assistance, d'information et de conseil 
dans tous les domaines précités. 
Classe 36 : Services financiers ; services 
bancaires ; assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; assurance et financement 
d'appareils, systèmes et installations de télécom-
munications ; services et installations pour cartes 
de crédit ; fourniture de services de transfert 
électronique de fonds et installations de transac-
tion en ligne ; traitement de paiements pour 
l'achat de produits et services par le biais d'un 
réseau de communication électronique ; services 
de paiement automatisé ; transactions bancaires 
électroniques via un réseau informatique mondial 
(transactions bancaires via l'internet) ; traitement 
électronique de paiements via un réseau informa-
tique mondial ; transfert électronique de fonds par 
voie de télécommunications ; services de paie-
ment fournis par le biais de dispositifs et 
d'appareils de télécommunication sans fil ; 
services de garantie du paiement de mandats ; 
gestion de paiements ; transfert électronique de 
devises ; services de paiement sans contact ; 
services de gestion de fonds et d'investissements 
; administration de fonds et d'investissements ; 
services financiers informatisés ; fourniture de 
services d'évaluation en ligne ; affaires immobi-
lières ; gestion de biens immobiliers, et 
informations et conseils dans les domaines 
précités ; mise à disposition d'informations 
financières ; cote en Bourse ; services d'informa-
tions en matière de titres et d'actions ; courtage 
d'actions et d'obligations ; activités de collecte de 
fonds ; collectes de bienfaisance, organisation de 
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collectes et organisation d'activités de collecte de 
fonds ; parrainage financier ; services d'informa-
tion et de conseils concernant les assurances, les 
affaires financières, les affaires monétaires, les 
affaires bancaires à domicile et sur internet, les 
informations concernant les titres et les actions, le 
courtage en bourse, fournis en ligne à partir d'une 
base de données informatique ou d'internet ; 
courtage d'énergie ; émission de bons de valeur ; 
services de conseils, d'assistance et d'information 
relatifs à tous les services précités. 
Classe 37 : Installation, entretien et réparation 
d'appareils et systèmes de télécommunications, 
téléphones, téléphones mobiles et combinés 
téléphoniques, appareils de messagerie, appareils 
de radiomessagerie, appareils de radiotéléphonie, 
ordinateurs et organisateurs personnels, matériel 
informatique, transmetteurs et récepteurs satel-
lites appareils et équipements électroniques, 
équipement commercial électronique, machines et 
équipement de bureau, agendas électroniques et 
tablettes, appareils et équipement de télévision et 
de radio, appareils et équipement photogra-
phiques et d'imagerie, réseaux de 
communications ; installation, entretien et répara-
tion d'appareils et équipements électriques, 
équipements commerciaux électroniques, machi-
nes et équipements de bureau, agendas 
électroniques et tablettes, appareils et équipe-
ments de télévision et radio, appareils et 
équipements photographiques et d'imagerie, 
réseaux de communications ; mise à jour et mise 
à niveau de matériel ; installation, maintenance et 
mise à jour de micrologiciels, maintenance et 
réparation d'appareils de sécurité et d'authentifi-
cation ; entretien et réparation d'appareils, 
instruments et systèmes électroniques de naviga-
tion et de positionnement ; installation, réparation 
et entretien d'appareils à gaz, pétrole ou électri-
ques ou d'instruments utilisant du gaz, du pétrole 
ou de l'électricité ; installation, entretien et répara-
tion de compteurs de gaz, de pétrole, d'électricité 
ou d'eau ; pose, enfouissement, entretien et 
réparation de câbles ; services d'informations, de 
conseils et d'assistance concernant tous les 
services précités fournis en ligne à partir d'une 
base de données informatique ou d'internet ; 
services d'information et de conseil concernant la 
construction, l'entretien et la réparation de 
maisons, tous fournis par le biais d'un lien de 
télécommunications ; services d'information et de 
conseil concernant l'entretien et la réparation de 
véhicules, tous fournis par le biais de liens de 

télécommunications ; services d'informations en 
matière de réparation ou d'installation, fournis en 
ligne à partir d'une base de données informatique 
ou à partir d'internet. 
Classe 38 : Services de télécommunications ; 
services de communications téléphoniques, 
radiophoniques, radiotéléphoniques, télégraphi-
ques, ainsi que par tous moyens 
téléinformatiques, par vidéographie interactive, et 
notamment par terminaux ou périphériques 
d'ordinateurs ou équipements électroniques et/ou 
numériques, par vidéophone, visiophone ; servi-
ces de transmission d'informations par voie 
télématique ou par satellite ; expédition, trans-
mission de dépêches et de messages ; services 
de télex, de télégrammes ; services de transfert 
d'appels téléphoniques, radiotéléphoniques ou 
télécommunications, services de renvois d'appel, 
services de transmission d'informations relatives à 
l'annuaire du téléphone ; services de transmission 
de données, en particulier transmission à haut 
débit (par paquet) pour les opérateurs de réseaux 
publics et les entreprises ; expédition et trans-
mission de documents informatisés ; services de 
réseaux publics et les entreprises ; expédition et 
transmission de documents informatisés ; 
services de courrier électronique, de messagerie 
électronique, notamment par réseaux de 
communication mondiale (internet) ou à accès 
privé (intranet) ; transmission par satellite ; 
transmission et diffusion de données, de sons et 
d'images, assistée par ordinateur ou non ; 
services de communications radiotéléphoniques 
mobiles ; services de transmission sécurisée de 
données, notamment avec code d'accès ; 
services de conversion de codes et formats entre 
différents types de textes ; communications par 
terminaux d'ordinateurs ; numérisation, agences 
de presse et d'information (nouvelles) ; location 
d'appareils téléphoniques, de radiotéléphones 
mobiles, de télécopieurs, d'ordinateurs, de 
répéteurs ou transpondeurs, de récepteurs et 
d'émetteurs téléphoniques, services de fourniture 
d'accès à un réseau de radiotéléphonie incluant 
un abonnement ou forfait, services de fourniture 
d'accès à des bases de données et à des centres 
serveurs de bases de données informatiques ou 
télématiques. Services d'information en matière 
de télécommunication, location de temps d'accès 
à un centre serveur de banques de données, 
notamment pour les réseaux de télécommunica-
tion mondiale (internet) ou à accès privé 
(intranet), location de temps d'accès à des 
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réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d’un labora-
toire de recherche ; gestion de projets de 
recherche, développement et conception techni-
ques ; services de recherche, conception et 
développement de produits ; recherches techni-
ques ; services de recherche, conception et 
développement liés aux ordinateurs, aux 
programmes informatiques, aux systèmes 
informatiques, aux solutions d'applications 
logicielles informatiques, aux jeux vidéo, aux 
logiciels de réalité virtuelle, aux systèmes de 
traitement des données, à la gestion de données, 
aux systèmes informatisés de traitement 
d’informations, aux services de communications, 
aux solutions de communication, aux applications 
de communication, aux systèmes de communi-
cation et aux interfaces réseau et fourniture 
d'assistance technique, d'informations et de 
conseils ayant trait aux services précités ; 
conception et développement de logiciels d’exploi-
tation pour des serveurs et des réseaux 
informatiques ; conception et développement de 
logiciels d'exploitation pour réseaux informatiques 
en nuage ; conception et planification techniques 
de réseaux de télécommunication ; conception et 
développement de programmes de sécurité 
internet ; conception et développement de 
systèmes de sécurité de données électroniques ; 
services d'essais techniques ; tests industriels ; 
préparation de rapports et d'études techniques ; 
services des technologies de l’information ; 
informatique en nuage ; stockage électronique de 
données ; services de conception pour matériel 
informatique ; conception de micrologiciels, logi-
ciels et programmes informatiques ; 
programmation informatique ; préparation et 
informations concernant les ordinateurs et 
installations de réseaux informatiques ; services 
de conseils techniques dans le domaine des 
technologies de l'information et des télécom-
munications ; conseils en matière de réseaux et 
services d'informatique en nuage ; services de 
conseils techniques en matière d'application et 
d'utilisation de logiciels ; services d'assistance et 
d'informations dans le domaine de l’intégration de 
systèmes informatiques, des technologies de 
l'information, d'architectures et d'infrastructures de 
technologies de l'information ; consultation en 
matière de sécurité informatique ; conception et 
développement de systèmes informatiques et de 

systèmes et équipements de télécommunications 
; gestion de projets informatiques ; services 
d'assistance opérationnelle en matière de réseaux 
informatiques de réseaux de télécommunications 
et de réseaux de transmission de données ; 
services informatiques en ligne ; services de 
programmation fournis en ligne ; programmation 
de programmes de sécurité internet ; location 
d'ordinateurs ; services de conception, dessin et 
rédaction pour des tiers, tous destinés à la 
compilation de pages web sur internet ; services 
de création d'images virtuelles et interactives ; 
création, exploitation et gestion de bases de 
données et de sites intranet ; création et 
maintenance de sites web ; création, entretien et 
hébergement de sites web de tiers ; hébergement 
de bases de données, blogues internet, portails 
sur l'internet ; hébergement de plates-formes sur 
internet ; hébergement d'applications logicielles 
pour le compte de tiers ; hébergement d'espace 
mémoire sur Internet ; hébergement et location 
d'espace mémoire pour sites web ; hébergement 
de plates-formes de commerce électronique sur 
Internet ; hébergement d'applications multimédia 
et interactives ; hébergement de logiciels de 
gestion de bibliothèques ; hébergement d'infra-
structures en ligne pour la conduite de 
discussions interactives ; hébergement d'instal-
lations web en ligne pour des tiers ; hébergement 
d'informations, d'applications, de fichiers et de 
données informatisés; hébergement de serveurs ; 
fourniture et exploitation de moteurs de recherche 
; installation et maintenance de logiciels ; mise à 
disposition temporaire d'applications en ligne, 
d'outils de logiciels et de logiciels non téléchar-
geables en ligne pour exploitation de réseaux et 
serveurs informatiques ; location de logiciels 
d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
informatique dans le nuage [cloud computing] 
ainsi que son utilisation ; location de logiciels 
d'exploitation pour des serveurs et des réseaux 
informatiques ; location de serveurs web ; mise à 
disposition temporaire en ligne de logiciels 
d'exploitation non téléchargeables permettant 
l'accès à un réseau d'informatique dans le nuage 
[cloud computing] ainsi que son utilisation ; mise à 
disposition temporaire de programmes de sécurité 
concernant internet ; location d'espace mémoire 
sur des serveurs pour l'hébergement de tableaux 
d'affichage électroniques ; télésurveillance de 
systèmes informatiques ; services de sécurité 
informatique pour la protection contre les accès 
non autorisés à des réseaux ; gestion de projets 
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dans le domaine des technologies de l'information 
; configuration de réseaux informatiques par 
logiciels ; services d'intégration de systèmes 
informatiques ; gestion informatique de projets 
dans le domaine du traitement électronique des 
données [EDP] ; administration de serveurs ; 
consultation technique en matière de consom-
mation d'énergie, d'électricité, de gaz et d'eau ; 
conservation de l'énergie, gestion de l'énergie et 
rendement énergétique ; réalisation d'études de 
recherche et d'évaluation en matière de 
conservation de l'environnement, de ressources 
naturelles et de production d'énergie durable ; 
services techniques de collecte d'informations à 
partir de calculateurs distants de consommation 
d'énergie ; assistance technique et informations 
liées à la consommation d'énergie électrique, de 
gaz, d'énergie, de chaleur et d'eau ; services de 
prévision météorologique ; mise à disposition 
d'informations météorologiques ; décoration inté-
rieure ; fourniture d'informations et de conseils sur 
des questions de sensibilisation à l'environnement 
; services d'information et de conseils dans tous 
les domaines précités. 
(540)  

 
 

(731) ITISSALAT AL-MAGHRIB, Tour IAM - 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118995 

(210) 3202003782 
(220) 26/11/2020 
(511) 35, 36, 37, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; services de marketing ; 
services de promotion commerciale ; gestion des 
affaires commerciales ; administration commer-
ciale ; organisation et gestion de programmes de 
stimulation et de fidélisation commerciales ; 
informations d'affaires ; services de conseil relatif 
à la gestion de centres d'appels téléphoniques ; 
services de livraison pour le compte de tiers ; 
services d'assistance et de conseils relatifs à 
l'acquisition de produits et de services ; 
approvisionnement de contrats d'achat et de 
vente de produits et de services pour le compte 
de tiers ; services de sous-traitance [assistance 
commerciale] ; services d'assistance commerciale 
relatifs à la planification et au rétablissement 

après une catastrophe ; mentorat professionnel ; 
incubateurs d'entreprises ; services d'assistance 
et conseils commerciaux en matière de gestion 
commerciale, développement commercial et 
développement de produits ; traitement adminis-
tratif et organisation des services de vente par 
correspondance ; organisation de rencontres 
d'affaires ; conduites de recherches et d'enquêtes 
en affaires ; services de prévisions commerciales 
; fourniture de services de lecture de compteurs 
d'électricité, de gaz et d'eau, services de collecte 
de données et compilation de données obtenues 
de la fourniture de ces services ; conseils 
commerciaux dans le domaine de la protection de 
l'environnement, des nouvelles énergies, de la 
préservation des ressources naturelles, de la 
réduction de l'utilisation de carbone et du 
développement durable ; recherches et études de 
marché dans le domaine de la protection 
environnementale, des nouvelles énergies, de la 
préservation des richesses naturelles et du 
développement durable ; fourniture de services 
commerciaux, de bureau et de secrétariat ; 
nouvelles et coupures de presse concernant 
l'actualité et services d'informations commerciales 
; étude de marché ; analyse de marché ; collecte 
et analyse de données récoltées par des études 
de marché ; études de marché et analyses de 
marché ; organisation et conduite d'expositions à 
des fins commerciales ; le rassemblement, pour le 
compte de tiers, de services de fourniture 
d'électricité et de gaz combustible, permettant aux 
clients de comparer et d'acheter facilement ces 
services ; services de ventes aux enchères 
disponibles sur internet ; services d'administration 
commerciale pour le traitement de ventes 
réalisées sur Internet ; services publicitaires pour 
la promotion du commerce électronique ; 
fourniture d'informations et de conseils commer-
ciaux concernant la fourniture et la promotion de 
marchandises, et de la sélection et la présentation 
de produits ; services d'information et de conseil à 
des acheteurs éventuels de matières premières et 
de produits ; compilation et transcription de 
données ; compilation de message publicitaires à 
utiliser en tant que pages web sur internet ; 
production de films publicitaires ; compilation de 
répertoires à publier sur internet ; mise à 
disposition d'espace sur des sites web pour la 
publicité de produits et de services ; services de 
traitement de données ; services de télémarketing 
; services de répondeurs téléphoniques et de 
transmission de messages ; exploitation de 
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centres d'appels téléphoniques ; gestion de 
centres de surveillance à distance ; services de 
gestion de données et d'inventaires électroniques 
; services de vérification de traitement de données 
dans le domaine du transport, de l'enregistrement 
pour transport aérien, de la réservation de 
voyage, de l'émission de billets de voyage et pour 
des événements sportifs et culturels ; services de 
vérification de billets, coupons, bons, remises, 
programmes de fidélité, cartes pour cadeaux et 
chèques-cadeaux ; services d'assistance, d'infor-
mation et de conseil dans tous les domaines 
précités. 
Classe 36 : Services financiers ; services 
bancaires ; assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; assurance et financement 
d'appareils, systèmes et installations de télécom-
munications ; services et installations pour cartes 
de crédit ; fourniture de services de transfert 
électronique de fonds et installations de 
transaction en ligne ; traitement de paiements 
pour l'achat de produits et services par le biais 
d'un réseau de communication électronique ; 
services de paiement automatisé ; transactions 
bancaires électroniques via un réseau informa-
tique mondial (transactions bancaires via 
l'internet) ; traitement électronique de paiements 
via un réseau informatique mondial ; transfert 
électronique de fonds par voie de 
télécommunications ; services de paiement 
fournis par le biais de dispositifs et d'appareils de 
télécommunication sans fil ; services de garantie 
du paiement de mandats ; gestion de paiements ; 
transfert électronique de devises ; services de 
paiement sans contact ; services de gestion de 
fonds et d'investissements ; administration de 
fonds et d'investissements ; services financiers 
informatisés ; fourniture de services d'évaluation 
en ligne ; affaires immobilières ; gestion de biens 
immobiliers, et informations et conseils dans les 
domaines précités ; mise à disposition d'informa-
tions financières ; côte en Bourse ; services 
d'informations en matière de titres et d'actions ; 
courtage d'actions et d'obligations ; activités de 
collecte de fonds ; collectes de bienfaisance, 
organisation de collectes et organisation d'acti-
vités de collecte de fonds ; parrainage financier ; 
services d'information et de conseils concernant 
les assurances, les affaires financières, les 
affaires monétaires, les affaires bancaires à 
domicile et sur internet, les informations 
concernant les titres et les actions, le courtage en 
bourse, fournis en ligne à partir d'une base de 

données informatique ou d'internet ; courtage 
d'énergie ; émission de bons de valeur ; services 
de conseils, d'assistance et d'information relatifs à 
tous les services précités. 
Classe 37 : Installation, entretien et réparation 
d'appareils et systèmes de télécommunications, 
téléphones, téléphones mobiles et combinés 
téléphoniques, appareils de messagerie, appareils 
de radiomessagerie, appareils de radiotéléphonie, 
ordinateurs et organisateurs personnels, matériel 
informatique, transmetteurs et récepteurs satel-
lites appareils et équipements électroniques, 
équipement commercial électronique, machines et 
équipement de bureau, agendas électroniques et 
tablettes, appareils et équipement de télévision et 
de radio, appareils et équipement photographi-
ques et d'imagerie, réseaux de communications ; 
installation, entretien et réparation d'appareils et 
équipements électriques, équipements commer-
ciaux électroniques, machines et équipements de 
bureau, agendas électroniques et tablettes, 
appareils et équipements de télévision et radio, 
appareils et équipements photographiques et 
d'imagerie, réseaux de communications ; mise à 
jour et mise à niveau de matériel ; installation, 
maintenance et mise à jour de micrologiciels, 
maintenance et réparation d'appareils de sécurité 
et d'authentification ; entretien et réparation 
d'appareils, instruments et systèmes électroni-
ques de navigation et de positionnement ; 
installation, réparation et entretien d'appareils à 
gaz, pétrole ou électriques ou d'instruments 
utilisant du gaz, du pétrole ou de l'électricité ; 
installation, entretien et réparation de compteurs 
de gaz, de pétrole, d'électricité ou d'eau ; pose, 
enfouissement, entretien et réparation de câbles ; 
services d'informations, de conseils et d'assis-
tance concernant tous les services précités 
fournis en ligne à partir d'une base de données 
informatique ou d'Internet ; services d'information 
et de conseil concernant la construction, 
l'entretien et la réparation de maisons, tous 
fournis par le biais d'un lien de télécommunica-
tions ; services d'information et de conseil 
concernant l'entretien et la réparation de 
véhicules, tous fournis par le biais de liens de 
télécommunications ; services d'informations en 
matière de réparation ou d'installation, fournis en 
ligne à partir d'une base de données informatique 
ou à partir d'internet. 
Classe 38 : Services de télécommunications ; 
services de communications téléphoniques, 
radiophoniques, radiotéléphoniques, télégraphi-
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ques, ainsi que par tous moyens téléinforma-
tiques, par vidéographie interactive, et notamment 
par terminaux ou périphériques d'ordinateurs ou 
équipements électroniques et/ou numériques, par 
vidéophone, visiophone ; services de transmission 
d'informations par voie télématique ou par satellite 
; expédition, transmission de dépêches et de 
messages ; services de télex, de télégrammes ; 
services de transfert d'appels téléphoniques, 
radiotéléphoniques ou télécommunications, servi-
ces de renvois d'appel, services de transmission 
d'informations relatives à l'annuaire du téléphone ; 
services de transmission de données, en 
particulier transmission à haut débit (par paquet) 
pour les opérateurs de réseaux publics et les 
entreprises ; expédition et transmission de docu-
ments informatisés ; services de réseaux publics 
et les entreprises ; expédition et transmission de 
documents informatisés ; services de courrier 
électronique, de messagerie électronique, notam-
ment par réseaux de communication mondiale 
(internet) ou à accès privé (intranet) ; transmission 
par satellite ; transmission et diffusion de 
données, de sons et d'images, assistée par 
ordinateur ou non ; services de communications 
radiotéléphoniques mobiles ; services de trans-
mission sécurisée de données, notamment avec 
code d'accès ; services de conversion de codes et 
formats entre différents types de textes ; 
communications par terminaux d'ordinateurs ; 
numérisation, agences de presse et d'information 
(nouvelles) ; location d'appareils téléphoniques, 
de radiotéléphones mobiles, de télécopieurs, 
d'ordinateurs, de répéteurs ou transpondeurs, de 
récepteurs et d'émetteurs téléphoniques, services 
de fourniture d'accès à un réseau de radiotélé-
phonie incluant un abonnement ou forfait, 
services de fourniture d'accès à des bases de 
données et à des centres serveurs de bases de 
données informatiques ou télématiques. Services 
d'information en matière de télécommunication, 
location de temps d'accès à un centre serveur de 
banques de données, notamment pour les 
réseaux de télécommunication mondiale (internet) 
ou à accès privé (intranet), location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d’un 
laboratoire de recherche ; gestion de projets de 
recherche, développement et conception techni-
ques ; services de recherche, conception et 
développement de produits ; recherches techni-

ques ; services de recherche, conception et 
développement liés aux ordinateurs, aux program-
mes informatiques, aux systèmes informatiques, 
aux solutions d'applications logicielles informati-
ques, aux jeux vidéo, aux logiciels de réalité 
virtuelle, aux systèmes de traitement des 
données, à la gestion de données, aux systèmes 
informatisés de traitement d’informations, aux 
services de communications, aux solutions de 
communication, aux applications de communica-
tion, aux systèmes de communication et aux 
interfaces réseau et fourniture d'assistance 
technique, d'informations et de conseils ayant trait 
aux services précités ; conception et développe-
ment de logiciels d’exploitation pour des serveurs 
et des réseaux informatiques ; conception et 
développement de logiciels d'exploitation pour 
réseaux informatiques en nuage ; conception et 
planification techniques de réseaux de télécom-
munication ; conception et développement de 
programmes de sécurité internet ; conception et 
développement de systèmes de sécurité de 
données électroniques ; services d'essais techni-
ques ; tests industriels ; préparation de rapports et 
d'études techniques ; services des technologies 
de l’information ; informatique en nuage ; 
stockage électronique de données ; services de 
conception pour matériel informatique ; concep-
tion de micrologiciels, logiciels et programmes 
informatiques ; programmation informatique ; 
préparation et informations concernant les ordina-
teurs et installations de réseaux informatiques ; 
services de conseils techniques dans le domaine 
des technologies de l'information et des télécom-
munications ; conseils en matière de réseaux et 
services d'informatique en nuage ; services de 
conseils techniques en matière d'application et 
d'utilisation de logiciels ; services d'assistance et 
d'informations dans le domaine de l’intégration de 
systèmes informatiques, des technologies de 
l'information, d'architectures et d'infrastructures de 
technologies de l'information ; consultation en 
matière de sécurité informatique ; conception et 
développement de systèmes informatiques et de 
systèmes et équipements de télécommunications 
; gestion de projets informatiques ; services 
d'assistance opérationnelle en matière de réseaux 
informatiques de réseaux de télécommunications 
et de réseaux de transmission de données ; 
services informatiques en ligne ; services de 
programmation fournis en ligne ; programmation 
de programmes de sécurité internet ; location 
d'ordinateurs ; services de conception, dessin et 
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rédaction pour des tiers, tous destinés à la 
compilation de pages web sur internet ; services 
de création d'images virtuelles et interactives ; 
création, exploitation et gestion de bases de 
données et de sites intranet ; création et 
maintenance de sites web ; création, entretien et 
hébergement de sites web de tiers ; hébergement 
de bases de données, blogues internet, portails 
sur l'internet ; hébergement de plates-formes sur 
internet ; hébergement d'applications logicielles 
pour le compte de tiers ; hébergement d'espace 
mémoire sur internet ; hébergement et location 
d'espace mémoire pour sites web ; hébergement 
de plates-formes de commerce électronique sur 
Internet ; hébergement d'applications multimédia 
et interactives ; hébergement de logiciels de 
gestion de bibliothèques ; hébergement d'infra-
structures en ligne pour la conduite de 
discussions interactives ; hébergement d'instal-
lations web en ligne pour des tiers ; hébergement 
d'informations, d'applications, de fichiers et de 
données informatisés; hébergement de serveurs ; 
fourniture et exploitation de moteurs de recherche 
; installation et maintenance de logiciels ; mise à 
disposition temporaire d'applications en ligne, 
d'outils de logiciels et de logiciels non téléchar-
geables en ligne pour exploitation de réseaux et 
serveurs informatiques ; location de logiciels 
d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
informatique dans le nuage [cloud computing] 
ainsi que son utilisation ; location de logiciels 
d'exploitation pour des serveurs et des réseaux 
informatiques ; location de serveurs web ; mise à 
disposition temporaire en ligne de logiciels 
d'exploitation non téléchargeables permettant 
l'accès à un réseau d'informatique dans le nuage 
[cloud computing] ainsi que son utilisation ; mise à 
disposition temporaire de programmes de sécurité 
concernant internet ; location d'espace mémoire 
sur des serveurs pour l'hébergement de tableaux 
d'affichage électroniques ; télésurveillance de 
systèmes informatiques ; services de sécurité 
informatique pour la protection contre les accès 
non autorisés à des réseaux ; gestion de projets 
dans le domaine des technologies de l'information 
; configuration de réseaux informatiques par 
logiciels ; services d'intégration de systèmes 
informatiques ; gestion informatique de projets 
dans le domaine du traitement électronique des 
données [EDP] ; administration de serveurs ; 
consultation technique en matière de consom-
mation d'énergie, d'électricité, de gaz et d'eau ; 
conservation de l'énergie, gestion de l'énergie et 

rendement énergétique ; réalisation d'études de 
recherche et d'évaluation en matière de 
conservation de l'environnement, de ressources 
naturelles et de production d'énergie durable ; 
services techniques de collecte d'informations à 
partir de calculateurs distants de consommation 
d'énergie ; assistance technique et informations 
liées à la consommation d'énergie électrique, de 
gaz, d'énergie, de chaleur et d'eau ; services de 
prévision météorologique ; mise à disposition 
d'informations météorologiques ; décoration inté-
rieure ; fourniture d'informations et de conseils sur 
des questions de sensibilisation à l'environnement 
; services d'information et de conseils dans tous 
les domaines précités. 
(540)  

 
 

(731) ITISSALAT AL-MAGHRIB, Tour IAM - 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 118996 

(210) 3202003784 
(220) 26/11/2020 
(511) 35, 36, 37, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; services de marketing ; 
services de promotion commerciale ; gestion des 
affaires commerciales ; administration commer-
ciale ; organisation et gestion de programmes de 
stimulation et de fidélisation commerciales ; 
informations d'affaires ; services de conseil relatif 
à la gestion de centres d'appels téléphoniques ; 
services de livraison pour le compte de tiers ; 
services d'assistance et de conseils relatifs à 
l'acquisition de produits et de services ; appro-
visionnement de contrats d'achat et de vente de 
produits et de services pour le compte de tiers ; 
services de sous-traitance [assistance commer-
ciale] ; services d'assistance commerciale relatifs 
à la planification et au rétablissement après une 
catastrophe ; mentorat professionnel ; incubateurs 
d'entreprises ; services d'assistance et conseils 
commerciaux en matière de gestion commerciale, 
développement commercial et développement de 
produits ; traitement administratif et organisation 
des services de vente par correspondance ; 
organisation de rencontres d'affaires ; conduites 
de recherches et d'enquêtes en affaires ; services 
de prévisions commerciales ; fourniture de 



BOPI  02MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

136 

 

services de lecture de compteurs d'électricité, de 
gaz et d'eau, services de collecte de données et 
compilation de données obtenues de la fourniture 
de ces services ; conseils commerciaux dans le 
domaine de la protection de l'environnement, des 
nouvelles énergies, de la préservation des 
ressources naturelles, de la réduction de l'utilisa-
tion de carbone et du développement durable ; 
recherches et études de marché dans le domaine 
de la protection environnementale, des nouvelles 
énergies, de la préservation des richesses 
naturelles et du développement durable ; fourni-
ture de services commerciaux, de bureau et de 
secrétariat ; nouvelles et coupures de presse 
concernant l'actualité et services d'informations 
commerciales ; étude de marché ; analyse de 
marché ; collecte et analyse de données récoltées 
par des études de marché ; études de marché et 
analyses de marché ; organisation et conduite 
d'expositions à des fins commerciales ; le ras-
semblement, pour le compte de tiers, de services 
de fourniture d'électricité et de gaz combustible, 
permettant aux clients de comparer et d'acheter 
facilement ces services ; services de ventes aux 
enchères disponibles sur internet ; services 
d'administration commerciale pour le traitement 
de ventes réalisées sur internet ; services 
publicitaires pour la promotion du commerce 
électronique ; fourniture d'informations et de 
conseils commerciaux concernant la fourniture et 
la promotion de marchandises, et de la sélection 
et la présentation de produits ; services 
d'information et de conseil à des acheteurs 
éventuels de matières premières et de produits ; 
compilation et transcription de données ; 
compilation de message publicitaires à utiliser en 
tant que pages web sur internet ; production de 
films publicitaires ; compilation de répertoires à 
publier sur internet ; mise à disposition d'espace 
sur des sites web pour la publicité de produits et 
de services ; services de traitement de données ; 
services de télémarketing ; services de répon-
deurs téléphoniques et de transmission de 
messages ; exploitation de centres d'appels 
téléphoniques ; gestion de centres de surveillance 
à distance ; services de gestion de données et 
d'inventaires électroniques ; services de vérifi-
cation de traitement de données dans le domaine 
du transport, de l'enregistrement pour transport 
aérien, de la réservation de voyage, de l'émission 
de billets de voyage et pour des événements 
sportifs et culturels ; services de vérification de 
billets, coupons, bons, remises, programmes de 

fidélité, cartes pour cadeaux et chèques-cadeaux 
; services d'assistance, d'information et de conseil 
dans tous les domaines précités. 
Classe 36 : Services financiers ; services 
bancaires ; assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; assurance et financement 
d'appareils, systèmes et installations de 
télécommunications ; services et installations pour 
cartes de crédit ; fourniture de services de 
transfert électronique de fonds et installations de 
transaction en ligne ; traitement de paiements 
pour l'achat de produits et services par le biais 
d'un réseau de communication électronique ; 
services de paiement automatisé ; transactions 
bancaires électroniques via un réseau informa-
tique mondial (transactions bancaires via 
l'internet) ; traitement électronique de paiements 
via un réseau informatique mondial ; transfert 
électronique de fonds par voie de télécommuni-
cations ; services de paiement fournis par le biais 
de dispositifs et d'appareils de télécommunication 
sans fil ; services de garantie du paiement de 
mandats ; gestion de paiements ; transfert élec-
tronique de devises ; services de paiement sans 
contact ; services de gestion de fonds et 
d'investissements ; administration de fonds et 
d'investissements ; services financiers informa-
tisés ; fourniture de services d'évaluation en ligne 
; affaires immobilières ; gestion de biens immo-
biliers, et informations et conseils dans les 
domaines précités ; mise à disposition d'informa-
tions financières ; côte en Bourse ; services 
d'informations en matière de titres et d'actions ; 
courtage d'actions et d'obligations ; activités de 
collecte de fonds ; collectes de bienfaisance, 
organisation de collectes et organisation d'acti-
vités de collecte de fonds ; parrainage financier ; 
services d'information et de conseils concernant 
les assurances, les affaires financières, les 
affaires monétaires, les affaires bancaires à 
domicile et sur internet, les informations concer-
nant les titres et les actions, le courtage en 
bourse, fournis en ligne à partir d'une base de 
données informatique ou d'internet ; courtage 
d'énergie ; émission de bons de valeur ; services 
de conseils, d'assistance et d'information relatifs à 
tous les services précités. 
Classe 37 : Installation, entretien et réparation 
d'appareils et systèmes de télécommunications, 
téléphones, téléphones mobiles et combinés 
téléphoniques, appareils de messagerie, appareils 
de radiomessagerie, appareils de radiotéléphonie, 
ordinateurs et organisateurs personnels, matériel 
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informatique, transmetteurs et récepteurs satel-
lites appareils et équipements électroniques, 
équipement commercial électronique, machines et 
équipement de bureau, agendas électroniques et 
tablettes, appareils et équipement de télévision et 
de radio, appareils et équipement photogra-
phiques et d'imagerie, réseaux de communi-
cations ; installation, entretien et réparation 
d'appareils et équipements électriques, équipe-
ments commerciaux électroniques, machines et 
équipements de bureau, agendas électroniques et 
tablettes, appareils et équipements de télévision 
et radio, appareils et équipements photographi-
ques et d'imagerie, réseaux de communications ; 
mise à jour et mise à niveau de matériel ; 
installation, maintenance et mise à jour de 
micrologiciels, maintenance et réparation d'appa-
reils de sécurité et d'authentification ; entretien et 
réparation d'appareils, instruments et systèmes 
électroniques de navigation et de positionnement ; 
installation, réparation et entretien d'appareils à 
gaz, pétrole ou électriques ou d'instruments 
utilisant du gaz, du pétrole ou de l'électricité ; 
installation, entretien et réparation de compteurs 
de gaz, de pétrole, d'électricité ou d'eau ; pose, 
enfouissement, entretien et réparation de câbles ; 
services d'informations, de conseils et d'assis-
tance concernant tous les services précités 
fournis en ligne à partir d'une base de données 
informatique ou d'Internet ; services d'information 
et de conseil concernant la construction, 
l'entretien et la réparation de maisons, tous 
fournis par le biais d'un lien de télécommu-
nications ; services d'information et de conseil 
concernant l'entretien et la réparation de véhi-
cules, tous fournis par le biais de liens de 
télécommunications ; services d'informations en 
matière de réparation ou d'installation, fournis en 
ligne à partir d'une base de données informatique 
ou à partir d'internet. 
Classe 38 : Services de télécommunications ; 
services de communications téléphoniques, radio-
phoniques, radiotéléphoniques, télégraphiques, 
ainsi que par tous moyens téléinformatiques, par 
vidéographie interactive, et notamment par 
terminaux ou périphériques d'ordinateurs ou 
équipements électroniques et/ou numériques, par 
vidéophone, visiophone ; services de transmission 
d'informations par voie télématique ou par satellite 
; expédition, transmission de dépêches et de 
messages ; services de télex, de télégrammes ; 
services de transfert d'appels téléphoniques, 
radiotéléphoniques ou télécommunications, 

services de renvois d'appel, services de transmis-
sion d'informations relatives à l'annuaire du 
téléphone ; services de transmission de données, 
en particulier transmission à haut débit (par 
paquet) pour les opérateurs de réseaux publics et 
les entreprises ; expédition et transmission de 
documents informatisés ; services de réseaux 
publics et les entreprises ; expédition et transmis-
sion de documents informatisés ; services de 
courrier électronique, de messagerie électronique, 
notamment par réseaux de communication 
mondiale (internet) ou à accès privé (intranet) ; 
transmission par satellite ; transmission et diffu-
sion de données, de sons et d'images, assistée 
par ordinateur ou non ; services de communica-
tions radiotéléphoniques mobiles ; services de 
transmission sécurisée de données, notamment 
avec code d'accès ; services de conversion de 
codes et formats entre différents types de textes ; 
communications par terminaux d'ordinateurs ; 
numérisation, agences de presse et d'information 
(nouvelles) ; location d'appareils téléphoniques, 
de radiotéléphones mobiles, de télécopieurs, 
d'ordinateurs, de répéteurs ou transpondeurs, de 
récepteurs et d'émetteurs téléphoniques, services 
de fourniture d'accès à un réseau de radiotélé-
phonie incluant un abonnement ou forfait, 
services de fourniture d'accès à des bases de 
données et à des centres serveurs de bases de 
données informatiques ou télématiques. Services 
d'information en matière de télécommunication, 
location de temps d'accès à un centre serveur de 
banques de données, notamment pour les 
réseaux de télécommunication mondiale (internet) 
ou à accès privé (intranet), location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d’un labora-
toire de recherche ; gestion de projets de 
recherche, développement et conception techni-
ques ; services de recherche, conception et 
développement de produits ; recherches techni-
ques ; services de recherche, conception et 
développement liés aux ordinateurs, aux 
programmes informatiques, aux systèmes infor-
matiques, aux solutions d'applications logicielles 
informatiques, aux jeux vidéo, aux logiciels de 
réalité virtuelle, aux systèmes de traitement des 
données, à la gestion de données, aux systèmes 
informatisés de traitement d’informations, aux 
services de communications, aux solutions de 
communication, aux applications de communica-
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tion, aux systèmes de communication et aux 
interfaces réseau et fourniture d'assistance 
technique, d'informations et de conseils ayant trait 
aux services précités ; conception et développe-
ment de logiciels d’exploitation pour des serveurs 
et des réseaux informatiques ; conception et 
développement de logiciels d'exploitation pour 
réseaux informatiques en nuage ; conception et 
planification techniques de réseaux de télécom-
munication ; conception et développement de 
programmes de sécurité Internet ; conception et 
développement de systèmes de sécurité de 
données électroniques ; services d'essais techni-
ques ; tests industriels ; préparation de rapports et 
d'études techniques ; services des technologies 
de l’information ; informatique en nuage ; 
stockage électronique de données ; services de 
conception pour matériel informatique ; concep-
tion de micrologiciels, logiciels et programmes 
informatiques ; programmation informatique ; 
préparation et informations concernant les ordina-
teurs et installations de réseaux informatiques ; 
services de conseils techniques dans le domaine 
des technologies de l'information et des télécom-
munications ; conseils en matière de réseaux et 
services d'informatique en nuage ; services de 
conseils techniques en matière d'application et 
d'utilisation de logiciels ; services d'assistance et 
d'informations dans le domaine de l’intégration de 
systèmes informatiques, des technologies de 
l'information, d'architectures et d'infrastructures de 
technologies de l'information ; consultation en 
matière de sécurité informatique ; conception et 
développement de systèmes informatiques et de 
systèmes et équipements de télécommunications 
; gestion de projets informatiques ; services 
d'assistance opérationnelle en matière de réseaux 
informatiques de réseaux de télécommunications 
et de réseaux de transmission de données ; 
services informatiques en ligne ; services de 
programmation fournis en ligne ; programmation 
de programmes de sécurité internet ; location 
d'ordinateurs ; services de conception, dessin et 
rédaction pour des tiers, tous destinés à la 
compilation de pages web sur internet ; services 
de création d'images virtuelles et interactives ; 
création, exploitation et gestion de bases de 
données et de sites intranet ; création et 
maintenance de sites web ; création, entretien et 
hébergement de sites web de tiers ; hébergement 
de bases de données, blogues internet, portails 
sur l'internet ; hébergement de plates-formes sur 
internet ; hébergement d'applications logicielles 

pour le compte de tiers ; hébergement d'espace 
mémoire sur internet ; hébergement et location 
d'espace mémoire pour sites web ; hébergement 
de plates-formes de commerce électronique sur 
internet ; hébergement d'applications multimédia 
et interactives ; hébergement de logiciels de 
gestion de bibliothèques ; hébergement d'infra-
structures en ligne pour la conduite de discus-
sions interactives ; hébergement d'installations 
web en ligne pour des tiers ; hébergement d'infor-
mations, d'applications, de fichiers et de données 
informatisés ; hébergement de serveurs ; fourni-
ture et exploitation de moteurs de recherche ; 
installation et maintenance de logiciels ; mise à 
disposition temporaire d'applications en ligne, 
d'outils de logiciels et de logiciels non téléchar-
geables en ligne pour exploitation de réseaux et 
serveurs informatiques ; location de logiciels 
d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
informatique dans le nuage [cloud computing] 
ainsi que son utilisation ; location de logiciels 
d'exploitation pour des serveurs et des réseaux 
informatiques ; location de serveurs web ; mise à 
disposition temporaire en ligne de logiciels 
d'exploitation non téléchargeables permettant 
l'accès à un réseau d'informatique dans le nuage 
[cloud computing] ainsi que son utilisation ; mise à 
disposition temporaire de programmes de sécurité 
concernant internet ; location d'espace mémoire 
sur des serveurs pour l'hébergement de tableaux 
d'affichage électroniques ; télésurveillance de 
systèmes informatiques ; services de sécurité 
informatique pour la protection contre les accès 
non autorisés à des réseaux ; gestion de projets 
dans le domaine des technologies de l'information 
; configuration de réseaux informatiques par 
logiciels ; services d'intégration de systèmes 
informatiques ; gestion informatique de projets 
dans le domaine du traitement électronique des 
données [EDP] ; administration de serveurs ; 
consultation technique en matière de consom-
mation d'énergie, d'électricité, de gaz et d'eau ; 
conservation de l'énergie, gestion de l'énergie et 
rendement énergétique ; réalisation d'études de 
recherche et d'évaluation en matière de conser-
vation de l'environnement, de ressources 
naturelles et de production d'énergie durable ; 
services techniques de collecte d'informations à 
partir de calculateurs distants de consommation 
d'énergie ; assistance technique et informations 
liées à la consommation d'énergie électrique, de 
gaz, d'énergie, de chaleur et d'eau ; services de 
prévision météorologique ; mise à disposition 
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d'informations météorologiques ; décoration inté-
rieure ; fourniture d'informations et de conseils sur 
des questions de sensibilisation à l'environnement 
; services d'information et de conseils dans tous 
les domaines précités. 
(540)  

 
 

(731) ITISSALAT AL-MAGHRIB, Tour IAM - 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et orange. 

________________________________________ 

(111) 118997 

(210) 3202003786 
(220) 26/11/2020 
(511) 35, 36, 37, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; services de marketing ; 
services de promotion commerciale ; gestion des 
affaires commerciales ; administration commer-
ciale ; organisation et gestion de programmes de 
stimulation et de fidélisation commerciales ; 
informations d'affaires ; services de conseil relatif 
à la gestion de centres d'appels téléphoniques ; 
services de livraison pour le compte de tiers ; 
services d'assistance et de conseils relatifs à 
l'acquisition de produits et de services ; 
approvisionnement de contrats d'achat et de 
vente de produits et de services pour le compte 
de tiers ; services de sous-traitance [assistance 
commerciale] ; services d'assistance commerciale 
relatifs à la planification et au rétablissement 
après une catastrophe ; mentorat professionnel ; 
incubateurs d'entreprises ; services d'assistance 
et conseils commerciaux en matière de gestion 
commerciale, développement commercial et 
développement de produits ; traitement adminis-
tratif et organisation des services de vente par 
correspondance ; organisation de rencontres 
d'affaires ; conduites de recherches et d'enquêtes 
en affaires ; services de prévisions commerciales 
; fourniture de services de lecture de compteurs 
d'électricité, de gaz et d'eau, services de collecte 
de données et compilation de données obtenues 
de la fourniture de ces services ; conseils 
commerciaux dans le domaine de la protection de 
l'environnement, des nouvelles énergies, de la 

préservation des ressources naturelles, de la 
réduction de l'utilisation de carbone et du 
développement durable ; recherches et études de 
marché dans le domaine de la protection 
environnementale, des nouvelles énergies, de la 
préservation des richesses naturelles et du 
développement durable ; fourniture de services 
commerciaux, de bureau et de secrétariat ; 
nouvelles et coupures de presse concernant 
l'actualité et services d'informations commerciales 
; étude de marché ; analyse de marché ; collecte 
et analyse de données récoltées par des études 
de marché ; études de marché et analyses de 
marché ; organisation et conduite d'expositions à 
des fins commerciales ; le rassemblement, pour le 
compte de tiers, de services de fourniture 
d'électricité et de gaz combustible, permettant aux 
clients de comparer et d'acheter facilement ces 
services ; services de ventes aux enchères 
disponibles sur internet ; services d'administration 
commerciale pour le traitement de ventes réali-
sées sur internet ; services publicitaires pour la 
promotion du commerce électronique ; fourniture 
d'informations et de conseils commerciaux 
concernant la fourniture et la promotion de 
marchandises, et de la sélection et la présentation 
de produits ; services d'information et de conseil à 
des acheteurs éventuels de matières premières et 
de produits ; compilation et transcription de 
données ; compilation de message publicitaires à 
utiliser en tant que pages web sur internet ; 
production de films publicitaires ; compilation de 
répertoires à publier sur internet ; mise à 
disposition d'espace sur des sites web pour la 
publicité de produits et de services ; services de 
traitement de données ; services de télémarketing 
; services de répondeurs téléphoniques et de 
transmission de messages ; exploitation de 
centres d'appels téléphoniques ; gestion de 
centres de surveillance à distance ; services de 
gestion de données et d'inventaires électroniques 
; services de vérification de traitement de données 
dans le domaine du transport, de l'enregistrement 
pour transport aérien, de la réservation de 
voyage, de l'émission de billets de voyage et pour 
des événements sportifs et culturels ; services de 
vérification de billets, coupons, bons, remises, 
programmes de fidélité, cartes pour cadeaux et 
chèques-cadeaux ; services d'assistance, d'infor-
mation et de conseil dans tous les domaines 
précités. 
Classe 36 : Services financiers ; services 
bancaires ; assurances ; affaires financières ; 
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affaires monétaires ; assurance et financement 
d'appareils, systèmes et installations de télécom-
munications ; services et installations pour cartes 
de crédit ; fourniture de services de transfert 
électronique de fonds et installations de transac-
tion en ligne ; traitement de paiements pour 
l'achat de produits et services par le biais d'un 
réseau de communication électronique ; services 
de paiement automatisé ; transactions bancaires 
électroniques via un réseau informatique mondial 
(transactions bancaires via l'internet) ; traitement 
électronique de paiements via un réseau 
informatique mondial ; transfert électronique de 
fonds par voie de télécommunications ; services 
de paiement fournis par le biais de dispositifs et 
d'appareils de télécommunication sans fil ; 
services de garantie du paiement de mandats ; 
gestion de paiements ; transfert électronique de 
devises ; services de paiement sans contact ; 
services de gestion de fonds et d'investissements 
; administration de fonds et d'investissements ; 
services financiers informatisés ; fourniture de 
services d'évaluation en ligne ; affaires 
immobilières ; gestion de biens immobiliers, et 
informations et conseils dans les domaines 
précités ; mise à disposition d'informations 
financières ; côte en Bourse ; services d'infor-
mations en matière de titres et d'actions ; 
courtage d'actions et d'obligations ; activités de 
collecte de fonds ; collectes de bienfaisance, 
organisation de collectes et organisation 
d'activités de collecte de fonds ; parrainage 
financier ; services d'information et de conseils 
concernant les assurances, les affaires finan-
cières, les affaires monétaires, les affaires 
bancaires à domicile et sur internet, les 
informations concernant les titres et les actions, le 
courtage en bourse, fournis en ligne à partir d'une 
base de données informatique ou d'internet ; 
courtage d'énergie ; émission de bons de valeur ; 
services de conseils, d'assistance et d'information 
relatifs à tous les services précités. 
Classe 37 : Installation, entretien et réparation 
d'appareils et systèmes de télécommunications, 
téléphones, téléphones mobiles et combinés 
téléphoniques, appareils de messagerie, appareils 
de radiomessagerie, appareils de radiotéléphonie, 
ordinateurs et organisateurs personnels, matériel 
informatique, transmetteurs et récepteurs satel-
lites appareils et équipements électroniques, 
équipement commercial électronique, machines et 
équipement de bureau, agendas électroniques et 
tablettes, appareils et équipement de télévision et 

de radio, appareils et équipement photographi-
ques et d'imagerie, réseaux de communications ; 
installation, entretien et réparation d'appareils et 
équipements électriques, équipements commer-
ciaux électroniques, machines et équipements de 
bureau, agendas électroniques et tablettes, 
appareils et équipements de télévision et radio, 
appareils et équipements photographiques et 
d'imagerie, réseaux de communications ; mise à 
jour et mise à niveau de matériel ; installation, 
maintenance et mise à jour de micrologiciels, 
maintenance et réparation d'appareils de sécurité 
et d'authentification ; entretien et réparation 
d'appareils, instruments et systèmes électroni-
ques de navigation et de positionnement ; 
installation, réparation et entretien d'appareils à 
gaz, pétrole ou électriques ou d'instruments 
utilisant du gaz, du pétrole ou de l'électricité ; 
installation, entretien et réparation de compteurs 
de gaz, de pétrole, d'électricité ou d'eau ; pose, 
enfouissement, entretien et réparation de câbles ; 
services d'informations, de conseils et d'assis-
tance concernant tous les services précités 
fournis en ligne à partir d'une base de données 
informatique ou d'internet ; services d'information 
et de conseil concernant la construction, 
l'entretien et la réparation de maisons, tous 
fournis par le biais d'un lien de télécom-
munications ; services d'information et de conseil 
concernant l'entretien et la réparation de 
véhicules, tous fournis par le biais de liens de 
télécommunications ; services d'informations en 
matière de réparation ou d'installation, fournis en 
ligne à partir d'une base de données informatique 
ou à partir d'internet. 
Classe 38 : Services de télécommunications ; 
services de communications téléphoniques, 
radiophoniques, radiotéléphoniques, télégraphi-
ques, ainsi que par tous moyens 
téléinformatiques, par vidéographie interactive, et 
notamment par terminaux ou périphériques 
d'ordinateurs ou équipements électroniques et/ou 
numériques, par vidéophone, visiophone ; 
services de transmission d'informations par voie 
télématique ou par satellite ; expédition, trans-
mission de dépêches et de messages ; services 
de télex, de télégrammes ; services de transfert 
d'appels téléphoniques, radiotéléphoniques ou 
télécommunications, services de renvois d'appel, 
services de transmission d'informations relatives à 
l'annuaire du téléphone ; services de transmission 
de données, en particulier transmission à haut 
débit (par paquet) pour les opérateurs de réseaux 
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publics et les entreprises ; expédition et trans-
mission de documents informatisés ; services de 
réseaux publics et les entreprises ; expédition et 
transmission de documents informatisés ; servi-
ces de courrier électronique, de messagerie 
électronique, notamment par réseaux de 
communication mondiale (internet) ou à accès 
privé (intranet) ; transmission par satellite ; 
transmission et diffusion de données, de sons et 
d'images, assistée par ordinateur ou non ; 
services de communications radiotéléphoniques 
mobiles ; services de transmission sécurisée de 
données, notamment avec code d'accès ; 
services de conversion de codes et formats entre 
différents types de textes ; communications par 
terminaux d'ordinateurs ; numérisation, agences 
de presse et d'information (nouvelles) ; location 
d'appareils téléphoniques, de radiotéléphones 
mobiles, de télécopieurs, d'ordinateurs, de 
répéteurs ou transpondeurs, de récepteurs et 
d'émetteurs téléphoniques, services de fourniture 
d'accès à un réseau de radiotéléphonie incluant 
un abonnement ou forfait, services de fourniture 
d'accès à des bases de données et à des centres 
serveurs de bases de données informatiques ou 
télématiques. Services d'information en matière 
de télécommunication, location de temps d'accès 
à un centre serveur de banques de données, 
notamment pour les réseaux de télécommuni-
cation mondiale (internet) ou à accès privé 
(intranet), location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d’un labo-
ratoire de recherche ; gestion de projets de 
recherche, développement et conception techni-
ques ; services de recherche, conception et 
développement de produits ; recherches techni-
ques ; services de recherche, conception et 
développement liés aux ordinateurs, aux program-
mes informatiques, aux systèmes informatiques, 
aux solutions d'applications logicielles informati-
ques, aux jeux vidéo, aux logiciels de réalité 
virtuelle, aux systèmes de traitement des 
données, à la gestion de données, aux systèmes 
informatisés de traitement d’informations, aux 
services de communications, aux solutions de 
communication, aux applications de communica-
tion, aux systèmes de communication et aux 
interfaces réseau et fourniture d'assistance 
technique, d'informations et de conseils ayant trait 
aux services précités ; conception et 

développement de logiciels d’exploitation pour 
des serveurs et des réseaux informatiques ; 
conception et développement de logiciels 
d'exploitation pour réseaux informatiques en 
nuage ; conception et planification techniques de 
réseaux de télécommunication ; conception et 
développement de programmes de sécurité 
internet ; conception et développement de systè-
mes de sécurité de données électroniques ; 
services d'essais techniques ; tests industriels ; 
préparation de rapports et d'études techniques ; 
services des technologies de l’information ; 
informatique en nuage ; stockage électronique de 
données ; services de conception pour matériel 
informatique ; conception de micrologiciels, 
logiciels et programmes informatiques ; program-
mation informatique ; préparation et informations 
concernant les ordinateurs et installations de 
réseaux informatiques ; services de conseils 
techniques dans le domaine des technologies de 
l'information et des télécommunications ; conseils 
en matière de réseaux et services d'informatique 
en nuage ; services de conseils techniques en 
matière d'application et d'utilisation de logiciels ; 
services d'assistance et d'informations dans le 
domaine de l’intégration de systèmes 
informatiques, des technologies de l'information, 
d'architectures et d'infrastructures de technologies 
de l'information ; consultation en matière de 
sécurité informatique ; conception et développe-
ment de systèmes informatiques et de systèmes 
et équipements de télécommunications ; gestion 
de projets informatiques ; services d'assistance 
opérationnelle en matière de réseaux informati-
ques de réseaux de télécommunications et de 
réseaux de transmission de données ; services 
informatiques en ligne ; services de programma-
tion fournis en ligne ; programmation de 
programmes de sécurité internet ; location d'ordi-
nateurs ; services de conception, dessin et 
rédaction pour des tiers, tous destinés à la 
compilation de pages web sur internet ; services 
de création d'images virtuelles et interactives ; 
création, exploitation et gestion de bases de 
données et de sites intranet ; création et 
maintenance de sites web ; création, entretien et 
hébergement de sites web de tiers ; hébergement 
de bases de données, blogues internet, portails 
sur l'internet ; hébergement de plates-formes sur 
internet ; hébergement d'applications logicielles 
pour le compte de tiers ; hébergement d'espace 
mémoire sur Internet ; hébergement et location 
d'espace mémoire pour sites web ; hébergement 
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de plates-formes de commerce électronique sur 
Internet ; hébergement d'applications multimédia 
et interactives ; hébergement de logiciels de 
gestion de bibliothèques ; hébergement d'infra-
structures en ligne pour la conduite de 
discussions interactives ; hébergement d'instal-
lations web en ligne pour des tiers ; hébergement 
d'informations, d'applications, de fichiers et de 
données informatisés ; hébergement de serveurs ; 
fourniture et exploitation de moteurs de recherche 
; installation et maintenance de logiciels ; mise à 
disposition temporaire d'applications en ligne, 
d'outils de logiciels et de logiciels non téléchar-
geables en ligne pour exploitation de réseaux et 
serveurs informatiques ; location de logiciels 
d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
informatique dans le nuage [cloud computing] 
ainsi que son utilisation ; location de logiciels 
d'exploitation pour des serveurs et des réseaux 
informatiques ; location de serveurs web ; mise à 
disposition temporaire en ligne de logiciels 
d'exploitation non téléchargeables permettant 
l'accès à un réseau d'informatique dans le nuage 
[cloud computing] ainsi que son utilisation ; mise à 
disposition temporaire de programmes de sécurité 
concernant internet ; location d'espace mémoire 
sur des serveurs pour l'hébergement de tableaux 
d'affichage électroniques ; télésurveillance de 
systèmes informatiques ; services de sécurité 
informatique pour la protection contre les accès 
non autorisés à des réseaux ; gestion de projets 
dans le domaine des technologies de l'information 
; configuration de réseaux informatiques par 
logiciels ; services d'intégration de systèmes 
informatiques ; gestion informatique de projets 
dans le domaine du traitement électronique des 
données [EDP] ; administration de serveurs ; 
consultation technique en matière de consom-
mation d'énergie, d'électricité, de gaz et d'eau ; 
conservation de l'énergie, gestion de l'énergie et 
rendement énergétique ; réalisation d'études de 
recherche et d'évaluation en matière de conser-
vation de l'environnement, de ressources 
naturelles et de production d'énergie durable ; 
services techniques de collecte d'informations à 
partir de calculateurs distants de consommation 
d'énergie ; assistance technique et informations 
liées à la consommation d'énergie électrique, de 
gaz, d'énergie, de chaleur et d'eau ; services de 
prévision météorologique ; mise à disposition 
d'informations météorologiques ; décoration inté-
rieure ; fourniture d'informations et de conseils sur 
des questions de sensibilisation à l'environnement 

; services d'information et de conseils dans tous 
les domaines précités. 
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(210) 3202003787 
(220) 26/11/2020 
(511) 35, 36, 37, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; services de marketing ; 
services de promotion commerciale ; gestion des 
affaires commerciales ; administration commer-
ciale ; organisation et gestion de programmes de 
stimulation et de fidélisation commerciales ; 
informations d'affaires ; services de conseil relatif 
à la gestion de centres d'appels téléphoniques ; 
services de livraison pour le compte de tiers ; 
services d'assistance et de conseils relatifs à 
l'acquisition de produits et de services ; appro-
visionnement de contrats d'achat et de vente de 
produits et de services pour le compte de tiers ; 
services de sous-traitance [assistance commer-
ciale] ; services d'assistance commerciale relatifs 
à la planification et au rétablissement après une 
catastrophe ; mentorat professionnel ; incubateurs 
d'entreprises ; services d'assistance et conseils 
commerciaux en matière de gestion commerciale, 
développement commercial et développement de 
produits ; traitement administratif et organisation 
des services de vente par correspondance ; 
organisation de rencontres d'affaires ; conduites 
de recherches et d'enquêtes en affaires ; services 
de prévisions commerciales ; fourniture de servi-
ces de lecture de compteurs d'électricité, de gaz 
et d'eau, services de collecte de données et 
compilation de données obtenues de la fourniture 
de ces services ; conseils commerciaux dans le 
domaine de la protection de l'environnement, des 
nouvelles énergies, de la préservation des 
ressources naturelles, de la réduction de l'utilisa-
tion de carbone et du développement durable ; 
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recherches et études de marché dans le domaine 
de la protection environnementale, des nouvelles 
énergies, de la préservation des richesses 
naturelles et du développement durable ; 
fourniture de services commerciaux, de bureau et 
de secrétariat ; nouvelles et coupures de presse 
concernant l'actualité et services d'informations 
commerciales ; étude de marché ; analyse de 
marché ; collecte et analyse de données récoltées 
par des études de marché ; études de marché et 
analyses de marché ; organisation et conduite 
d'expositions à des fins commerciales ; le 
rassemblement, pour le compte de tiers, de 
services de fourniture d'électricité et de gaz 
combustible, permettant aux clients de comparer 
et d'acheter facilement ces services ; services de 
ventes aux enchères disponibles sur Internet ; 
services d'administration commerciale pour le 
traitement de ventes réalisées sur Internet ; 
services publicitaires pour la promotion du 
commerce électronique ; fourniture d'informations 
et de conseils commerciaux concernant la 
fourniture et la promotion de marchandises, et de 
la sélection et la présentation de produits ; 
services d'information et de conseil à des 
acheteurs éventuels de matières premières et de 
produits ; compilation et transcription de données 
; compilation de message publicitaires à utiliser en 
tant que pages web sur internet ; production de 
films publicitaires ; compilation de répertoires à 
publier sur internet ; mise à disposition d'espace 
sur des sites web pour la publicité de produits et 
de services ; services de traitement de données ; 
services de télémarketing ; services de répon-
deurs téléphoniques et de transmission de 
messages ; exploitation de centres d'appels 
téléphoniques ; gestion de centres de surveillance 
à distance ; services de gestion de données et 
d'inventaires électroniques ; services de vérifica-
tion de traitement de données dans le domaine du 
transport, de l'enregistrement pour transport 
aérien, de la réservation de voyage, de l'émission 
de billets de voyage et pour des événements 
sportifs et culturels ; services de vérification de 
billets, coupons, bons, remises, programmes de 
fidélité, cartes pour cadeaux et chèques-cadeaux 
; services d'assistance, d'information et de conseil 
dans tous les domaines précités. 
Classe 36 : Services financiers ; services 
bancaires ; assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; assurance et financement 
d'appareils, systèmes et installations de télécom-
munications ; services et installations pour cartes 

de crédit ; fourniture de services de transfert 
électronique de fonds et installations de transac-
tion en ligne ; traitement de paiements pour 
l'achat de produits et services par le biais d'un 
réseau de communication électronique ; services 
de paiement automatisé ; transactions bancaires 
électroniques via un réseau informatique mondial 
(transactions bancaires via l'internet) ; traitement 
électronique de paiements via un réseau 
informatique mondial ; transfert électronique de 
fonds par voie de télécommunications ; services 
de paiement fournis par le biais de dispositifs et 
d'appareils de télécommunication sans fil ; 
services de garantie du paiement de mandats ; 
gestion de paiements ; transfert électronique de 
devises ; services de paiement sans contact ; 
services de gestion de fonds et d'investissements 
; administration de fonds et d'investissements ; 
services financiers informatisés ; fourniture de 
services d'évaluation en ligne ; affaires 
immobilières ; gestion de biens immobiliers, et 
informations et conseils dans les domaines 
précités ; mise à disposition d'informations 
financières ; côte en Bourse ; services 
d'informations en matière de titres et d'actions ; 
courtage d'actions et d'obligations ; activités de 
collecte de fonds ; collectes de bienfaisance, 
organisation de collectes et organisation 
d'activités de collecte de fonds ; parrainage 
financier ; services d'information et de conseils 
concernant les assurances, les affaires 
financières, les affaires monétaires, les affaires 
bancaires à domicile et sur internet, les 
informations concernant les titres et les actions, le 
courtage en bourse, fournis en ligne à partir d'une 
base de données informatique ou d'internet ; 
courtage d'énergie ; émission de bons de valeur ; 
services de conseils, d'assistance et d'information 
relatifs à tous les services précités. 
Classe 37 : Installation, entretien et réparation 
d'appareils et systèmes de télécommunications, 
téléphones, téléphones mobiles et combinés télé-
phoniques, appareils de messagerie, appareils de 
radiomessagerie, appareils de radiotéléphonie, 
ordinateurs et organisateurs personnels, matériel 
informatique, transmetteurs et récepteurs satelli-
tes appareils et équipements électroniques, 
équipement commercial électronique, machines et 
équipement de bureau, agendas électroniques et 
tablettes, appareils et équipement de télévision et 
de radio, appareils et équipement photographi-
ques et d'imagerie, réseaux de communications ; 
installation, entretien et réparation d'appareils et 
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équipements électriques, équipements commer-
ciaux électroniques, machines et équipements de 
bureau, agendas électroniques et tablettes, 
appareils et équipements de télévision et radio, 
appareils et équipements photographiques et 
d'imagerie, réseaux de communications ; mise à 
jour et mise à niveau de matériel ; installation, 
maintenance et mise à jour de micrologiciels, 
maintenance et réparation d'appareils de sécurité 
et d'authentification ; entretien et réparation 
d'appareils, instruments et systèmes électroni-
ques de navigation et de positionnement ; 
installation, réparation et entretien d'appareils à 
gaz, pétrole ou électriques ou d'instruments 
utilisant du gaz, du pétrole ou de l'électricité ; 
installation, entretien et réparation de compteurs 
de gaz, de pétrole, d'électricité ou d'eau ; pose, 
enfouissement, entretien et réparation de câbles ; 
services d'informations, de conseils et d'assis-
tance concernant tous les services précités 
fournis en ligne à partir d'une base de données 
informatique ou d'internet ; services d'information 
et de conseil concernant la construction, 
l'entretien et la réparation de maisons, tous 
fournis par le biais d'un lien de télécommunica-
tions ; services d'information et de conseil 
concernant l'entretien et la réparation de 
véhicules, tous fournis par le biais de liens de 
télécommunications ; services d'informations en 
matière de réparation ou d'installation, fournis en 
ligne à partir d'une base de données informatique 
ou à partir d'internet. 
Classe 38 : Services de télécommunications ; 
services de communications téléphoniques, 
radiophoniques, radiotéléphoniques, télégraphi-
ques, ainsi que par tous moyens 
téléinformatiques, par vidéographie interactive, et 
notamment par terminaux ou périphériques 
d'ordinateurs ou équipements électroniques et/ou 
numériques, par vidéophone, visiophone ; 
services de transmission d'informations par voie 
télématique ou par satellite ; expédition, transmis-
sion de dépêches et de messages ; services de 
télex, de télégrammes ; services de transfert 
d'appels téléphoniques, radiotéléphoniques ou 
télécommunications, services de renvois d'appel, 
services de transmission d'informations relatives à 
l'annuaire du téléphone ; services de transmission 
de données, en particulier transmission à haut 
débit (par paquet) pour les opérateurs de réseaux 
publics et les entreprises ; expédition et 
transmission de documents informatisés ; 
services de réseaux publics et les entreprises ; 

expédition et transmission de documents 
informatisés ; services de courrier électronique, 
de messagerie électronique, notamment par 
réseaux de communication mondiale (internet) ou 
à accès privé (intranet) ; transmission par satellite 
; transmission et diffusion de données, de sons et 
d'images, assistée par ordinateur ou non ; 
services de communications radiotéléphoniques 
mobiles ; services de transmission sécurisée de 
données, notamment avec code d'accès ; 
services de conversion de codes et formats entre 
différents types de textes ; communications par 
terminaux d'ordinateurs ; numérisation, agences 
de presse et d'information (nouvelles) ; location 
d'appareils téléphoniques, de radiotéléphones 
mobiles, de télécopieurs, d'ordinateurs, de 
répéteurs ou transpondeurs, de récepteurs et 
d'émetteurs téléphoniques, services de fourniture 
d'accès à un réseau de radiotéléphonie incluant 
un abonnement ou forfait, services de fourniture 
d'accès à des bases de données et à des centres 
serveurs de bases de données informatiques ou 
télématiques. Services d'information en matière 
de télécommunication, location de temps d'accès 
à un centre serveur de banques de données, 
notamment pour les réseaux de télécommunica-
tion mondiale (internet) ou à accès privé 
(intranet), location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d’un 
laboratoire de recherche ; gestion de projets de 
recherche, développement et conception techni-
ques ; services de recherche, conception et 
développement de produits ; recherches techni-
ques ; services de recherche, conception et 
développement liés aux ordinateurs, aux 
programmes informatiques, aux systèmes 
informatiques, aux solutions d'applications 
logicielles informatiques, aux jeux vidéo, aux 
logiciels de réalité virtuelle, aux systèmes de 
traitement des données, à la gestion de données, 
aux systèmes informatisés de traitement 
d’informations, aux services de communications, 
aux solutions de communication, aux applications 
de communication, aux systèmes de communica-
tion et aux interfaces réseau et fourniture 
d'assistance technique, d'informations et de 
conseils ayant trait aux services précités ; 
conception et développement de logiciels 
d’exploitation pour des serveurs et des réseaux 
informatiques ; conception et développement de 
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logiciels d'exploitation pour réseaux informatiques 
en nuage ; conception et planification techniques 
de réseaux de télécommunication ; conception et 
développement de programmes de sécurité 
internet ; conception et développement de 
systèmes de sécurité de données électroniques ; 
services d'essais techniques ; tests industriels ; 
préparation de rapports et d'études techniques ; 
services des technologies de l’information ; 
informatique en nuage ; stockage électronique de 
données ; services de conception pour matériel 
informatique ; conception de micrologiciels, 
logiciels et programmes informatiques ; 
programmation informatique ; préparation et 
informations concernant les ordinateurs et 
installations de réseaux informatiques ; services 
de conseils techniques dans le domaine des 
technologies de l'information et des 
télécommunications ; conseils en matière de 
réseaux et services d'informatique en nuage ; 
services de conseils techniques en matière 
d'application et d'utilisation de logiciels ; services 
d'assistance et d'informations dans le domaine de 
l’intégration de systèmes informatiques, des 
technologies de l'information, d'architectures et 
d'infrastructures de technologies de l'information ; 
consultation en matière de sécurité informatique ; 
conception et développement de systèmes 
informatiques et de systèmes et équipements de 
télécommunications ; gestion de projets 
informatiques ; services d'assistance opération-
nelle en matière de réseaux informatiques de 
réseaux de télécommunications et de réseaux de 
transmission de données ; services informatiques 
en ligne ; services de programmation fournis en 
ligne ; programmation de programmes de sécurité 
Internet ; location d'ordinateurs ; services de 
conception, dessin et rédaction pour des tiers, 
tous destinés à la compilation de pages web sur 
internet ; services de création d'images virtuelles 
et interactives ; création, exploitation et gestion de 
bases de données et de sites intranet ; création et 
maintenance de sites web ; création, entretien et 
hébergement de sites web de tiers ; hébergement 
de bases de données, blogues internet, portails 
sur l'internet ; hébergement de plates-formes sur 
internet ; hébergement d'applications logicielles 
pour le compte de tiers ; hébergement d'espace 
mémoire sur internet ; hébergement et location 
d'espace mémoire pour sites web ; hébergement 
de plates-formes de commerce électronique sur 
internet ; hébergement d'applications multimédia 
et interactives ; hébergement de logiciels de 

gestion de bibliothèques ; hébergement 
d'infrastructures en ligne pour la conduite de 
discussions interactives ; hébergement 
d'installations web en ligne pour des tiers ; 
hébergement d'informations, d'applications, de 
fichiers et de données informatisés; hébergement 
de serveurs ; fourniture et exploitation de moteurs 
de recherche ; installation et maintenance de 
logiciels ; mise à disposition temporaire 
d'applications en ligne, d'outils de logiciels et de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour 
exploitation de réseaux et serveurs informatiques 
; location de logiciels d'exploitation permettant 
l'accès à un réseau informatique dans le nuage 
[cloud computing] ainsi que son utilisation ; 
location de logiciels d'exploitation pour des 
serveurs et des réseaux informatiques ; location 
de serveurs web ; mise à disposition temporaire 
en ligne de logiciels d'exploitation non 
téléchargeables permettant l'accès à un réseau 
d'informatique dans le nuage [cloud computing] 
ainsi que son utilisation ; mise à disposition 
temporaire de programmes de sécurité 
concernant internet ; location d'espace mémoire 
sur des serveurs pour l'hébergement de tableaux 
d'affichage électroniques ; télésurveillance de 
systèmes informatiques ; services de sécurité 
informatique pour la protection contre les accès 
non autorisés à des réseaux ; gestion de projets 
dans le domaine des technologies de l'information 
; configuration de réseaux informatiques par 
logiciels ; services d'intégration de systèmes 
informatiques ; gestion informatique de projets 
dans le domaine du traitement électronique des 
données [EDP] ; administration de serveurs ; 
consultation technique en matière de consom-
mation d'énergie, d'électricité, de gaz et d'eau ; 
conservation de l'énergie, gestion de l'énergie et 
rendement énergétique ; réalisation d'études de 
recherche et d'évaluation en matière de conser-
vation de l'environnement, de ressources 
naturelles et de production d'énergie durable ; 
services techniques de collecte d'informations à 
partir de calculateurs distants de consommation 
d'énergie ; assistance technique et informations 
liées à la consommation d'énergie électrique, de 
gaz, d'énergie, de chaleur et d'eau ; services de 
prévision météorologique ; mise à disposition 
d'informations météorologiques ; décoration inté-
rieure ; fourniture d'informations et de conseils sur 
des questions de sensibilisation à l'environnement 
; services d'information et de conseils dans tous 
les domaines précités. 
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(540)  

 
 

(731) ITISSALAT AL-MAGHRIB, Tour IAM - 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE  (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et orange. 

________________________________________ 

(111) 118999 

(210) 3202003788 
(220) 26/11/2020 
(511) 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Nutritional supplements for medical 
purposes for animals; animal feed supplements 
for veterinary use; mineral supplements for 
veterinary use. 
Class 31 : Animal foodstuffs, fodder; nutritional 
additives not for veterinary medical purposes, for 
animal foodstuffs. 
(540)  

 
 

(731) NUSCIENCE BELGIUM N.V., Booiebos 5, 
9031 DRONGEN (BE) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119000 

(210) 3202003789 
(220) 26/11/2020 
(511) 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 40 : Printing services and digital printing; 
and lamination of packaging, corrugated paper 
and cardboard. 
Class 42 : Computer aided graphic design, 
graphic design services and visual design 
services in the nature of designing visual 
elements for on-line, broadcast, print, outdoor and 
other communication media. 

(540)  

 
 

(731) EPAC Holdings, LLC, 4509 Freidrich Lane 
#102, AUSTIN, Texas 78744 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119001 

(210) 3202003791 
(220) 11/11/2020 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
(540)  

 
 

(731) MADINA PIECES DETACHEES (MPD) 
Entreprise Familiale, HLM Avenue Cheikh 
Ahmadou Bamba, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 119002 

(210) 3202003792 
(220) 11/11/2020 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
(540)  

 
 

(731) MADINA PIECES DETACHEES (MPD) 
Entreprise Familiale, HLM Avenue Cheikh 
Ahmadou Bamba, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert et rouge. 

________________________________________ 

(111) 119003 

(210) 3202003793 
(220) 23/11/2020 
(511) 35 et 41 



BOPI  02MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

147 

 

Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; services de lobbying 
commercial ; marketing/mercatique ; marketing 
ciblé ; informations d'affaires ; informations en 
matière de contacts d'affaires et commerciaux ; 
informations commerciales par le biais de sites 
web ; marketing dans le cadre de l'édition de 
logiciels. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; coaching 
[formation] ; organisation et conduite de concerts ; 
organisation de concours [éducation ou 
divertissement] ; organisation et conduite de 
conférences ; organisation et conduite de 
congrès. 
(540)  

 
 

(731) Société L-Frii Sarl, Adidogomé, 
Amadahomé, près de la Maison des Jeunes, 04 
B.P. 467, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 119004 
(210) 3202003798 
(220) 20/11/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 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 (condiments) ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) Société SIX BROTHERS SARL, Lot 32 Bis-
Maison Tiamiou Aminou Yaya, Quartier 
Abokicodji, COTONOU (BJ). 

(111) 119005 
(210) 3202003799 
(220) 20/11/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 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 
(condiments) ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) Société SIX BROTHERS Sarl, Lot 32 Bis-
Maison Tiamiou Aminou Yaya, Quartier 
Abokicodji, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 119006 
(210) 3202003800 
(220) 20/11/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 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 
(condiments) ; glace à rafraîchir. 
(540)  
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(731) Société SIX BROTHERS SARL, Lot 32 Bis-
Maison Tiamiou Aminou Yaya, Quartier 
Abokicodji, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 119007 

(210) 3202003801 
(220) 20/11/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 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) CHEN    GUANGJIAN,    Carré    481, 
Maison QIN Dongdong, Quartier Gbewa, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 119008 

(210) 3202003803 
(220) 27/11/2020 
(511) 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance; insurance services; financial 
affairs; financial services; monetary affairs; 
banking services; real estate affairs; money 
transfer services; bill payment services; money 
order services; cheque cashing services; debt 
collection services; electronic funds transfer 
services ; transmission of money by electronic 
means from customers; transfer of payments for 
consumers; credit card services; processing 
electronic payments made through prepaid cards; 
issuing gift certificates which may then be 
redeemed for goods or services; automated teller 
machine services; debit card services; issuing 
stored value cards; direct deposit of funds into 
customer bank accounts; automated financial 
clearing house deposit services and on-line 
auction payment and settlement services; 
currency exchange services; real estate agency 
services; real estate management; investment 
management services; arranging of loans; 

mortgage banking; mutual funds; stocks and 
bonds brokerage; trusteeship; home banking; 
leasing of real estate; bail-bonding; brokerage; 
capital investment; cheque verification; financial 
clearing houses; credit bureau services; 
crowdfunding; debt advisory services; debt 
collection agency services; deposits of valuables; 
e-wallet payment services; electronic transfer of 
virtual currencies; exchanging money; financial 
analysis; financial appraisals; financial 
consultancy; financial customs brokerage 
services; financial evaluations; financial exchange 
of virtual currency; financial management; 
financial management of reimbursement 
payments for others; financial research; financial 
sponsorship; financial valuation of intellectual 
property assets; providing financial information; 
providing financial information via a web site; 
financing services; fiscal valuation; hire-purchase 
financing; lease-purchase financing; instalment 
loans; insurance brokerage; insurance 
consultancy; insurance underwriting; providing 
insurance information; investment of funds; 
lending against security; loans [financing]; 
organization of monetary collections; online 
banking; processing of credit card payments; 
processing of debit card payments; provident fund 
services; real estate affairs; real estate appraisal; 
real estate brokerage; providing rebates at 
participating establishments of others through use 
of a membership card; rent collection; retirement 
payment services; safe deposit services; savings 
bank services; securities brokerage; stock 
brokerage services; stock exchange quotations; 
stocks and bonds brokerage; surety services; 
issuance of tokens of value; issuance of travelers' 
checks; trusteeship; fiduciary; compliance 
services. 
Class 42 : Quality control and authentication 
services; design and development of computer 
hardware and software; computer programming; 
computer rental; computer security consultancy; 
computer software consultancy; computer 
software design; computer system analysis; 
computer system design; computer technology 
consultancy; rental of computer software; 
conversion of computer programs and data, other 
than physical conversion; conversion of data or 
documents from physical to electronic media; data 
encryption services; data security consultancy; 
development of computer platforms; duplication of 
computer programs; electronic data storage; 
electronic monitoring of credit card activity to 
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detect fraud via the internet; electronic monitoring 
of personally identifying information to detect 
identity theft via the internet; information 
technology [IT] consultancy; providing information 
relating to computer technology and programming 
via a web site; installation of computer software; 
internet security consultancy; maintenance of 
computer software; monitoring of computer 
systems by remote access; monitoring of 
computer systems for detecting unauthorized 
access or data breach; monitoring of computer 
systems to detect breakdowns; platform as a 
service [PaaS]; software as a service [SaaS]; 
updating of computer software; user 
authentication services using single sign-on 
technology for online software applications; user 
authentication services using technology for e-
commerce transactions; hosted software solution 
for use in compliance. 
(540)  

 
 

(731) WESTERN UNION HOLDINGS, INC., 7001 
East Belleview Avenue, DENVER, Colorado 
80237 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, yellow and white. 

________________________________________ 

(111) 119009 

(210) 3202003804 
(220) 27/11/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software; computer operating 
programs, recorded; computer programs, 
downloadable; computer programs, recorded; 
computer software applications, downloadable; 
computer software platforms, recorded or 
downloadable; computer software, recorded; 
downloadable cryptographic keys for receiving 
and spending cryptocurrency; downloadable e-
wallets; electronic and magnetic ID cards for use 
in connection with payment for services; magnetic 
encoded cards for debit credit and stored value 
transactions; computer software, namely, 
electronic financial platform that accommodates 
multiple types of payment and debit transactions 
in an integrated mobile phone, PDA and web 

based environment; computer software to enable 
searching of data; database management 
software; computer software for the provision of 
banking services; credit screening software; 
computer software tor encryption; application 
software; computer application software for mobile 
phones; computer programs and computer 
software for electronic trading of securities; 
computer e-commerce software to allow users to 
perform electronic business transactions via a 
global computer network; computer firmware; 
consumer coupons in electronic form; electronic 
publications, downloadable; computers; 
smartphones; smartwatches. 
(540)  

 
 

(731) WESTERN UNION HOLDINGS, INC., 7001 
East Belleview Avenue, DENVER, Colorado 
80237 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, yellow and white. 

________________________________________ 

(111) 119010 

(210) 3202003810 
(220) 27/11/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; lotions non 
médicamenteuses pour les cheveux ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, dentifrices non médicamenteux ; 
préparations pour blanchir et autres substances 
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS 
SARL, 8 Rue de Lille, CASABLANCA (MA) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 119011 

(210) 3202003811 
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(220) 27/11/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; lotions non 
médicamenteuses pour les cheveux ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, dentifrices non médicamenteux ; 
préparations pour blanchir et autres substances 
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS 
SARL, 8 Rue de Lille, CASABLANCA (MA) 
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, B.P. 4876, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 119012 

(210) 3202003812 
(220) 27/11/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; lotions non 
médicamenteuses pour les cheveux ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, dentifrices non médicamenteux ; 
préparations pour blanchir et autres substances 
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS 
SARL, 8 Rue de Lille, CASABLANCA (MA) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 119013 

(210) 3202003816 
(220) 27/11/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 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, pipes, pocket apparatus for rolling 
cigarettes, lighters; 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 included in class thirty four; 
devices for extinguishing heated cigarettes and 
cigars as well as heated tobacco sticks ; 
electronic rechargeable cigarette cases. 
(540)  

 
 

(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL, 2000 (CH) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 119014 
(210) 3202003817 
(220) 27/11/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 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, pipes, pocket apparatus for rolling 
cigarettes, lighters; 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 
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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 included in class thirty four; 
devices for extinguishing heated cigarettes and 
cigars as well as heated tobacco sticks electronic 
rechargeable cigarette cases. 
(540)  

 
 

(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL, 2000 (CH) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 119015 
(210) 3202003820 
(220) 27/11/2020 
(511) 6, 7, 8 et 9 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Metal fastening, joining, insulation and 
installation components, namely, threaded studs, 
nails, cramp in the nature of cramp iron, cramp for 
scaffolds, staple cramp, clamps, screws, plugs, 
anchors, anchor rods, rivets, hooks, rings, pipe 
rings, couplings, sleeves, insulation anchors and 
fasteners, formwork stops, angles, brackets, nail 
magazines, installation channels, and suspension 
components; ironmongery, namely, small items of 
metal hardware, namely, bolts, rings, washers 
pipe rings, springs; metal air ducts and trunking, 
metal pipes, metal conduits as well as fasteners, 
joining and installation components for these 
items. 
Class 7 : Tools, namely, electrically powered, 
powder-actuated, gas-operated, pneumatic or 
combustion-type stationary tools, namely, powder-
actuated tools for threaded studs and nails, air 
nailers, air staplers, tacking tools, electric 
screwdrivers, drilling machines, hammer drills, 
breakers, diamond coring and cutting machines, 
chiseling hammers, saws, slitting tools, grinders, 
vacuum cleaners; [ welding equipment and similar 
machines and tools, namely, machines for 
working stone, masonry and wood; ] power tools 
for metering, dispensing, applying and injecting 
liquid, pasty and solid masses; spare parts and 
accessories, namely, containers, cartridges and 
holders for the masses for the previously named 
machines and tools; tool and machine 
suspensions in the nature of stativs, supports, 
suspension devices, consoles, bottom supports; 

power tool and machine stands, power drive units, 
power drill bits including diamond drill bits and 
core bits, power saws, power saw blades as well 
as grinding and cutting discs, chisels and bits; 
static mixers. 
Class 8 : Hand tools in the nature of bolt and nail 
setting, drilling machines, cutting tools, grinding 
tools, separating tools and saws, hand tools for 
metering, dispensing, applying and injecting liquid, 
pasty and solid masses, especially for primers, 
mortars and adhesives, also in the form of 
capsules, containers, boxes, cartridges, foil packs, 
foil holders, foil containers and profiled parts for 
the previously named hand tools; hand tools in the 
nature of drill bits including diamond bits and core 
bits, hand saws, hand saw blades as well as 
grinding and cutting discs, hand chisels, hand-tool 
bits. 
Class 9 : Measuring, signaling inspecting, 
aligning, positioning, detecting and controlling 
instruments, on an electric, electronic, magnetic, 
optical and/or laser basis including accessories, 
namely, stands, holders, viewfinders, and beam 
catchers; protective safety helmets; plastic guard 
rails for power tools. 
(540)  

 
 

(731) Mohammadreza Ramkho, Am Ziegelturm 9, 
63571 GELNHAUSEN (DE) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 119016 
(210) 3202003826 
(220) 16/11/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
(540)  

 
 

(731) POPLAB SAS, Rond-point Jean Paul 2, 
Immeuble Khadra 3ème Etage, B.P. 76, 
ZIGUINCHOR (SN) 
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(740) KOF EXPERTS SN SUARL, N'gaparou 
Immeuble Coumba, KAYEL (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 119017 
(210) 3202003827 
(220) 24/11/2020 
(511) 30 et 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, cacao et succédanés du café ; 
riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations 
faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries 
; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; 
allumettes. 
(540)  

 
 

(731) Société LAH NEGOCE, Rue 82 Porte 325 
N'Golonina, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 119018 
(210) 3202003828 
(220) 30/11/2020 
(511) 9, 11 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 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 di-vers 
and swimmers, gloves for divers, breathing 
apparatus for underwater swimming; fire-
extinguishing apparatus. 
Class 11 : Metal framework for stove; furnace 
frame; stoves (heating appliances); electric 
cooking appliance; cooking stoves; cooking 
equipment and apparatus; gas stoves; electric 
stoves; gridirons (cooking equipment); grilling 
apparatus; baking apparatus; kitchen range 
(baking oven); ovens charcoal stoves; wood 
stoves; spirit stoves; gasoline stoves; gas furnace 
brackets; kerosene stoves; elec-tric pressure 
cooker, barbecue volcanic rock; sterilizing 
equipment; barbecue grills; grills; electric grills. 
Class 16 : Physical promotional material, 
packaging, printed matter, photographs. 
(540)  

 
 

(731) YAHYA HAJJI Ali, P.O. Box 8469-00300, 
NAIROBI (KE) 
(740) PATIMARK  LLP,  465,  Ave  King  Akwa, 
5th  Floor-ITS  Building,  P.O.  Box  3109, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Black and orange. 

________________________________________ 

(111) 119019 
(210) 3202003830 
(220) 30/11/2020 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Air cooling apparatus; cooling 
appliances and installations; fans [air-
conditioning]; cooling installations and machines; 
air-conditioning installations; fans (Electric -) for 
personal use; fans [parts of air-conditioning 
installations]; air exhaust fans; ventilation [air-
conditioning] installations and apparatus; air 
conditioning apparatus. 
(540)  

 
 

(731) SUN XIAOYU, Room 201, Unit 1, Building 
10, Yingriyuan, Dongzhou Garden, Jiangdong 
Street, YIWU,  Zhejiang (CN) 
(740) Cabinet KAMENI, Rue Narvick, B.P. 7850, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 119020 

(210) 3202003831 

(220) 30/11/2020 
(511) 3, 18 et 25 

Produits ou services désignés: 
Class 3 : Creme, wax, polish and impregnating 

agents for leather, animal skins footwear and 

other articles of leather or animal skins; 
nonmedical foot care preparations, in particular 

foot bath preparations, foot soap, foot salt, foot 

cream, foot lotion, foot talcum powder and foot 

spray and accessories (not included in other 

classes) for all the aforesaid goods. 
Class 18 : Leather and imitations of leather and 

goods made of these materials Id not included in 

other classes; waterproof and water-repellent 

leather and leather-like materials; animal skins 

and hides, trunks, travelling bags, hand bags, 
shoulder bags, sporrans, waist bags, rucksacks, 

school bags, bags for children, bags or shoes, 

briefcases, purses wallets, credit card holders, 

key cases, key tags (of leather), luggage tags of 
leather (name tags); umbrellas, parasols saddlery, 

and parts and accessories (not included in other 

classes) for all the aforesaid goods. 

Class 25 : Clothing, footwear, including golf 

shoes, shoes; spikes and studs for shoes; insoles 
for footwear, headgear. 

(540)  

 
 

(731) ECCO Sko A/S, Industrivej 5 , 6261 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119021 

(210) 3202003832 

(220) 30/11/2020 
(511) 9 et 16 

Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Ordinateurs ; ordinateurs quantiques ; 

matériels informatiques et logiciels ; matériels 
informatiques et logiciels pour analyse des 

technologies de l'information et gestion des 

données ; matériels informatiques et logiciels pour 

le développement d'applications ; matériels 

informatiques et logiciels pour l'informatique en 

nuage (cloud Computing) ; matériels 

informatiques et logiciels pour l'informatique 

cognitive ; matériels informatiques et logiciels 
pour l'intelligence artificielle ; matériels informati-

ques et logiciels pour la technologie de chaîne de 

blocs ; matériels informatiques et logiciels pour 

l'informatique quantique et la programmation 
quantique ; matériels informatiques, à savoir 

unités à bande magnétique (traitement des 

données), bandes (rubans) magnétiques, circuits 

imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateurs, 

disques compacts (audio-vidéo), disques 
optiques, coupleurs (traitement des données), 

disquettes souples, supports de données 

magnétiques ; matériels informatiques, à savoir 

écrans vidéo, scanneurs, imprimantes 

d'ordinateurs, interfaces (traitement de données), 
lecteurs (traitement de donnera), logiciels 

(programmes enregistrés), microprocesseurs, 

modems, moniteurs (matériel), ordinateurs, 

mémoires d'ordinateurs, périphériques d'ordina-

teurs ; adaptateurs d'ordinateurs ; composants 
d'ordinateurs ; équipements pour le traitement des 

données ; équipements informatiques pour la 

gestion des données et de l'information ; semi-

conducteurs ; supports de données électroniques 
exploitables par une machine ; disques magné-

tiques ; unités de disques durs ; enregistreurs à 

bande magnétique; machines à calculer; caisses 

enregistreuses ; télécopieurs ; magnétoscopes ; 

bandes vidéo ; piles électriques et batteries 
électriques ; puces informatiques ; plaquettes 

pour circuits intégrés ; accessoires informatiques, 

à savoir, serveurs informatiques de communica-

tions ; étuis de transport pour ordinateurs ; cartes 

d'interface pour ordinateurs ; câbles informatiques 
et pièces de câble informatique ; cartes fax-

modem pour ordinateurs ; accessoires informati-

ques, à savoir, filtres d'écran, tapis de souris 

d'ordinateur, téléavertisseurs, manettes de 

contrôle informatiques ; convertisseurs électri-
ques, à savoir, numériques-analogiques, 

analogiques-numériques et commutateurs pas à 

pas de voltage; souris d'ordinateur ; cartes à 

circuits intégrés et cartes à puce intelligente, 
adaptateurs pour circuits intégrés et adaptateurs 

pour cartes à puce intelligente; lecteurs pour 

cartes à circuit intégré et cartes à puce 

intelligente; micro-ordinateurs ; appareils d'alimen-

tation électriques ; projecteurs (appareils de 
projection) ; commandes à distance pour 
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ordinateurs ; onduleurs, parasurtenseurs et 

alimentations électriques sans coupure ; 

terminaux de points de vente ; serveurs 
informatiques ; appareils de stockage 

informatique, à savoir sous-systèmes de stockage 

à grande vitesse pour le stockage et la 

sauvegarde de données électroniques localement 
ou via un réseau de télécommunication ; 

programmes d'ordinateurs enregistrés et téléchar-

geables et logiciels ; logiciels de jeux vidéo ; 

logiciels et programmes de système d'exploitation 

; logiciels d'accès à un réseau informatique 
mondial ; logiciels de gestion de documents ; 

logiciels de gestion de bases de données ; 

logiciels de localisation, récupération et réception 

de texte, documents électroniques, illustrations 

graphiques et informations audiovisuelles sur des 
réseaux informatiques internes à l'échelle de 

l'entreprise et sur des réseaux informatiques 

mondiaux locaux et étendus ; logiciels de 

développement et logiciels de conception de sites 

web et manuels d'utilisateur, sous format 
électronique, vendus sous forme d'ensemble; 

logiciels d'ordinateurs pour le contrôle des 

opérations et de l'exécution des systèmes 

informatiques, des programmes, et des réseaux 
informatiques; logiciels d'ordinateurs pour la 

connexion de réseaux et de systèmes 

informatiques, de serveurs et d'appareils de 

stockage disparates; programmes d'ordinateurs 

pour la connexion d'ordinateurs entre eux et pour 
permettre les activités informatiques à travers un 

réseau informatique global ; logiciels d'ordinateurs 

pour la gestion de systèmes, de logiciels et de 

processus existants dans un environnement de 

technologie de l'information ; systèmes informati-
ques combinant du matériel informatique et des 

logiciels pour l'utilisation dans la gestion et 

l'analyse de données et manuels d'instructions 

sous format électronique vendus avec ces 

produits ; systèmes d'informatique en nuage 
(cloud Computing), à savoir réseaux intégrant du 

matériel informatique et des logiciels pour 

l'approvisionnement dynamique, la virtualisation et 

la mesure de consommation de ressources 
informatiques; logiciels d'informatique en nuage 

(cloud Computing) enregistrés et téléchargeables 

pour le déploiement et la gestion de machines 

virtuelles sur une plate-forme de cloud Computing 

; systèmes informatiques, à savoir matériel 
informatique et logiciels informatiques pour le 

développement et l'intégration de l'intelligence 

artificielle, à savoir l'apprentissage automatique, 

l'apprentissage en profondeur et le traitement du 
langage naturel lesquels sont capables de 

recueillir, d'organiser et d'analyser des données ; 

systèmes informatiques, à savoir matériel 

informatique et logiciels informatiques intégrant 
des fonctions de traitement du langage naturel, de 

linguistique informatique, de recherche documen-

taire, d'apprentissage automatique et capable de 

comprendre des requêtes d'ordre général 

formulées par des humains et de formuler des 
réponses ; logiciels pour le développement, la 

construction et l'exploitation des applications de la 

technologie de chaîne de blocs ; matériels 

informatiques et logiciels informatiques pour le 

développement et la mise à l'essai d'algorithmes 
quantiques; manuels de documentation et 

d'instruction enregistrés sur des supports de 

données électroniques exploitables par une 

machine et concernant les ordinateurs ou les 

programmes informatiques; publications électroni-
ques ; publications électroniques sur supports 

informatiques, à savoir les manuels d'utilisation, 

les guides, les brochures, les fiches d'information, 

les présentations écrites et le matériel didactique 
dans le domaine de l'informatique, des réseaux 

informatiques, du stockage informatique, des 

systèmes d'exploitation informatique, des techno-

logies de l'information, gestion des bases de 

données, informatique en nuage (cloud 
Computing), intelligence artificielle, technologie de 

la chaîne de blocs et informatique quantique. 

Classe 16 : Matériels d'instruction et 

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

documentations et publications imprimées 
concernant les ordinateurs et les programmes 

informatiques ; manuels ; publications imprimées ; 

livres ; magazines ; périodiques ; journaux ; 

produits de l'imprimerie ; produits de l'imprimerie 

en matière de matériel informatique, logiciels et 
services y afférents ; manuels, brochures, 

magazines, lettres d'information, encarts de 

journaux, livres, tous dans les domaines des 

logiciels, ordinateurs, matériels de système 
informatique, matériels de réseau, télécommu-

nications, technologies de l'information, 

intelligence artificielle, informatique en nuage, 

technologie de chaine de blocs, informatique 

quantique et programmation quantique, traitement 
de texte, gestion de bases de données, 
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multimédias, équipements de divertissement et 

commerce électronique. 

(540)  

 
 

(731) International Business Machines 

Corporation, New Orchard Road, ARMONK, New 
York (US) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119022 

(210) 3202003833 
(220) 30/11/2020 
(511) 35, 36, 37, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; services de promotion des 
ventes (pour des tiers) ; gestion des affaires 
commerciales et conseils en gestion des affaires 
commerciales ; informations d'affaires ; 
distribution de prospectus ; distribution 
d'échantillons ; services d'abonnement à des 
journaux pour des tiers ; comptabilité ; 
reproduction de documents ; systématisation de 
données dans un fichier central ; organisation 
d'expositions à but commercial ou publicitaire ; 
services de conseil de gestion d'entreprise et 
services de conseil en affaires commerciales ; 
service de développement d'affaires 
commerciales ; analyse des données et des 
statistiques d'études de marché ; services de 
traitement informatique de données ; services de 
traitement informatique des données pour 
l'intelligence artificielle ; services de traitement 
informatique des données pour l'informatique 
cognitive ; services de traitement informatique des 
données pour l'informatique en nuage (cloud 
computing) ; services de traitement informatique 
des données pour le technologie de chaine de 
blocs; services de traitement informatique des 
données pour gestion de l'information; services de 
traitement informatique des données pour 
l'informatique quantique et la programmation 
quantique; mise en place et conduite d'expositions 
commerciales dans le domaine des ordinateurs, 
des services informatiques, des technologies de 
l'information, de l'intelligence artificielle, de 
l'informatique en nuage (cloud computing), de la 
technologie de chaîne de blocs, de l'informatique 
quantique, de la gestion des bases de données et 

des transactions d'affaires électroniques au 
travers d'un réseau informatique global ; services 
de conseil en affaire aux entreprises en matière 
d'intelligence artificielle ; services de conseil en 
affaire aux entreprises en matière de système 
informatique intégrant des fonctions de traitement 
du langage naturel, de linguistique informatique, 
de recherche documentaire, d'apprentissage 
automatique et capable de comprendre des 
requêtes d'ordre général formulées par des 
humains et de formuler des réponses ; services 
de conseil en affaire aux entreprises en matière 
d'informatique en nuage (cloud computing) ; 
services de conseil en affaire aux entreprises en 
matière de technologie de chaîne de blocs; 
services de conseil en affaire aux entreprises en 
matière d'informatique quantique, de program-
mation quantique et pour développer et tester des 
algorithmes quantiques ; services de conseil en 
affaire aux entreprises en matière de technologies 
de l'information; analyse et compilation de 
données commerciales ; systématisation de 
données dans des bases de données informati-
ques. 
Classe 36 : Assurances ; services financiers ; 
affaires financières ; affaires monétaires ; affaires 
bancaires ; affaires immobilières ; services de 
crédit-bail ;investissement de capitaux; services 
de conseils financiers ; côte en Bourse ; prêt 
(finances) ; informations et opérations financières 
; transactions financières ; fonds commun (de 
placement) ; services de gestion et de placement 
de fonds ; services d'épargne ; actuariat ; 
affacturage ; agences de crédit ; expertise 
immobilière ; gérance de biens immobiliers ; prêt 
d'argent dans le domaine de l'achat ou la location 
des produits informatiques et des services ; 
consultation en matière d'investissement de 
capitaux ; services d'analyse et de conseil dans le 
domaine des finances ; gestion financière ; 
planification financière ; services d'investissement, 
à savoir acquisition de biens, services de 
consultation, de développement, et de gestion ; 
évaluation financière de nouvelles technologies 
pour des tiers ; services de placement de capitaux 
à risques à destination de nouvelles sociétés et 
de sociétés en développement. 
Classe 37 : Construction de bâtiments ; services 
de réparation et d'installation informatiques ; 
services de maintenance de matériels informati-
ques ; services d'assistance informatique rendus 
par des informaticiens ; conception, installation et 
maintenance de matériels informatiques pour 
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réseaux informatiques ; services d'assis-tance 
technique, à savoir résolution de problème de 
matériels informatiques. 
Classe 38 : Services de télécommunications ; 
transmission de messages électroniques ; 
communication par terminaux d'ordinateurs ; 
services de courrier électronique ; agences de 
presse et d'information (nouvelles) ; services de 
télécommunication et de messagerie électronique 
par réseau informatique ; transmission de 
données assistée par ordinateur ; services de 
télécommunication permettant une interaction 
commerciale à travers un réseau informatique 
mondial ; fourniture d'accès multiple à 
l'information, aux données, aux communications, 
au contenu, aux produits et aux services au 
travers d'un réseau global et d'appareils de 
communication sans fil; transmission électronique 
de données et de documents au moyen de 
terminaux d'ordinateurs ; services de 
téléconférences et de conférence sur le Web 
(internet) ; fourniture d'accès multiple à des 
réseaux globaux de l'information pour le transfert 
et la diffusion d'un éventail d'informations ; 
fourniture d'accès à des forums en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs ; fourniture d'accès à des communi-
cations électroniques privées et sécurisées en 
temps réel au sein d'un réseau informatique. 
Classe 41 : Éducation; divertissement ; formation ; 
organisation et conduite de conférences, de 
séminaires et de congrès ; services d'organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 
production de programmes radiophoniques et 
télévisés ; activités sportives et culturelles ; 
services éducatifs, à savoir, organisation et 
conduite de cours, séminaires, conférences, webi-
naires et ateliers dans le domaine des 
ordinateurs, des services informatiques, de la 
technologie de l'information, de l'intelligence 
artificielle, de l'informatique en nuage (cloud 
computing), de la technologie de chaîne de blocs, 
de l'informatique quantique, de la gestion de 
bases de donnée, de la technologie de traitement 
des images et audio, des réseaux de télécom-
munications et informatiques mondiaux ; forma-
tion dans le domaine des ordinateurs, des 
services informatiques, de la technologie de 
l'information, de l'intelligence artificielle, de 
l'informatique en nuage (cloud computing), de la 
technologie de chaîne de blocs, de l'informatique 
quantique, de la gestion de bases de donnée, de 
la technologie de traitement des images et audio, 

des réseaux de télécommunications et informa-
tiques mondiaux ; conduite d'expositions ludiques 
sous forme de démonstrations de technologie de 
l'information; services de divertissement, à savoir, 
services de jeux informatiques en ligne ; conduite 
d'expositions ludiques, à savoir, compétitions 
sportives en temps réel via un réseau informa-
tique mondial ; conduite d'expositions ludiques, à 
savoir, fourniture de démonstrations sur des sites 
web proposant des expositions de musées, des 
événements sportifs, des expositions de galeries 
d'art, des concerts, et des enregistrements musi-
caux ; éditions de livres et de journaux ; 
production de spectacles et de films ; conduite 
d'expositions à des fins culturelles ou éducatives ; 
réservation de places pour les spectacles. 
Classe 42 : Programmation informatique ; 
services de logiciel en tant que service (SaaS) 
proposant des logiciels de gestion de données ; 
services de logiciels en tant que service (SaaS) 
proposant des logiciels pour l'informatique en 
nuage; services de logiciels en tant que service 
(SaaS) proposant des logiciels pour l'intelligence 
artificielle ; services de logiciels en tant que 
service (SaaS) proposant des logiciels pour 
l'informatique cognitive ; services de logiciels en 
tant que service (SaaS) proposant des logiciels 
pour la technologie de chaine de blocs ; services 
de logiciels en tant que service (SaaS) proposant 
des logiciels pour l'informatique quantique et la 
programmation quantique ; services de logiciel en 
tant que service (SaaS) proposant des logiciels 
pour la construction, l'analyse et l'exécution de 
programmes quantiques et d'algorithmes quanti-
ques ; services de logiciels en tant que service 
(SaaS) proposant des logiciels pour développer et 
tester des algorithmes quantiques ; services de 
programmation informatique et de conseil infor-
matique pour l'intelligence artificielle ; services de 
programmation informatique et de conseil infor-
matique pour l'informatique cognitive ; services de 
programmation informatique et de conseil infor-
matique de gestion de l’information ; services de 
programmation informatique et conseil informa-
tique pour la gestion des données ; services de 
programmation informatique et de conseil 
informatique pour l’informatique en nuage (cloud 
computing) ; services de programmation informa-
tique et de conseil informatique pour la 
technologie de chaîne de blocs, services de 
programmation informatique et de conseil infor-
matique pour l'informatique quantique ; services 
de programmation informatique et de conseil 
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informatique pour les logiciels en tant que service 
(SaaS) ; conception, installation, mise à jour et 
entretien de logiciels conception de logiciels et de 
matériels informatiques pour le compte de tiers, et 
services de conseils dans le domaine des 
ordinateurs ; services d'assistance technique, à 
savoir résolution de problèmes de programmes et 
logiciels informatiques ; services informatiques à 
savoir, conception, création et maintenance de 
sites web pour le compte de fers analyse de 
systèmes informatiques, intégration de bases de 
données et de réseaux informatiques program-
mation d'ordinateurs pour le compte de tiers 
toutes destinées à interactions commerciales sur 
des réseaux informatiques mondiaux, conception 
de systèmes d'interconnexion d'ordinateurs et de 
logiciels, à savoir raccordement électronique 
d'ordinateurs et de logiciels entre eux ; services 
de test de programme d'ordinateur (logiciel) et de 
matériel informatique (contrôle de quantité et 
contrôle technique) ; études de projets techniques 
dans le domaine du matériel informatique et des 
logiciels ; conseils informatiques en matière de 
matériel informatique à savoir conseils en matière 
de recherche et développement informatique ; 
conseils et assistance informatiques concernant 
l'utilisation d'Internet ; location d'ordinateurs et de 
logiciels ; recherche scientifique et industrielle, à 
savoir recherche et développement de nouveaux 
produits, recherches biologiques, recherches en 
bactériologie, recherches en chimie, recherches 
en cosmétologie, recherche en mécanique, 
recherches géologiques recherches techniques, 
recherche pharmaceutique, recherche scientifique 
à buts médicaux ; services de technologies de 
l'information ; services d'intégration de systèmes 
informatiques ; services de conseil en matière de 
conception, sélection, implémentation et utilisation 
de systèmes d'ordinateurs et de logiciels pour des 
tiers services d'assistance technique à savoir 
diagnostic de problèmes de matériel informatique 
et de programmes d'ordinateurs ; services de 
conception de systèmes informatiques pour des 
tiers ; conception de systèmes d'interconnexion 
d'ordinateurs et de programmes d’ordinateurs, à 
savoir, intégration de systèmes informatiques et 
de réseaux informatiques ; services de test de 
programmes d'ordinateurs et de matériel informa-
tique, à savoir, test de logiciels, d'ordinateurs et 
de serveurs afin d’en assurer le bon fonction-
nement ; services pour l'informatique en nuage 
(cloud computing), à savoir services intégrés de 
matériel informatique et de logiciels réseau pour 

la fourniture dynamique, la virtualisation et la 
mesure de consommation de ressources informa-
tiques ; fourniture de systèmes informatiques 
virtuels et d'environnements informatiques virtuels 
par le biais de l’informatique en nuage ; concep-
tion et développement de logiciels pour le 
stockage en nuage de données ; services de 
fournisseurs d'hébergement en nuage informati-
que (cloud computing) ; services de stockage de 
données électroniques et de récupération de 
données ; service de sécurisation des données. 
(540)  

 
 

(731) International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, ARMONK, New 
York (US) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119023 

(210) 3202003834 
(220) 30/11/2020 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Ordinateurs ; ordinateurs quantiques ; 
matériels informatiques et logiciels ; matériels 
informatiques et logiciels pour analyse des tech-
nologies de l'information et gestion des données ; 
matériels informatiques et logiciels pour le 
développement d'applications ; matériels infor-
matiques et logiciels pour l'informatique en nuage 
(cloud computing) ; matériels informatiques et 
logiciels pour l'informatique cognitive ; matériels 
informatiques et logiciels pour l'intelligence artifi-
cielle ; matériels informatiques et logiciels pour la 
technologie de chaîne de blocs ; matériels 
informatiques et logiciels pour l'informatique quan-
tique et la programmation quantique ; matériels 
informatiques, à savoir unités à bande magné-
tique (traitement des données), bandes (rubans) 
magnétiques, circuits imprimés, circuits intégrés, 
claviers d'ordinateurs, disques compacts (audio-
vidéo), disques optiques, coupleurs (traitement 
des données), disquettes souples, supports de 
données magnétiques ; matériels informatiques, à 
savoir écrans vidéo, scanneurs, imprimantes 
d'ordinateurs, interfaces (traitement de données), 
lecteurs (traitement de donnera), logiciels 
(programmes enregistrés), microprocesseurs, 
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modems, moniteurs (matériel), ordinateurs, 
mémoires d'ordinateurs, périphériques d'ordina-
teurs ; adaptateurs d'ordinateurs ; composants 
d'ordinateurs ; équipements pour le traitement des 
données ; équipements informatiques pour la 
gestion des données et de l'information ; semi-
conducteurs ; supports de données électroniques 
exploitables par une machine ; disques magné-
tiques ; unités de disques durs ; enregistreurs à 
bande magnétique; machines a calculer; caisses 
enregistreuses ; télécopieurs ; magnétoscopes ; 
bandes vidéo ; piles électriques et batteries 
électriques ; puces informatiques ; plaquettes 
pour circuits intégrés ; accessoires informatiques, 
à savoir, serveurs informatiques de communica-
tions ; étuis de transport pour ordinateurs ; cartes 
d'interface pour ordinateurs ; câbles informatiques 
et pièces de câble informatique ; cartes fax-
modem pour ordinateurs ; accessoires informati-
ques, à savoir, filtres d'écran, tapis de souris 
d'ordinateur, téléavertisseurs, manettes de 
contrôle informatiques ; convertisseurs électri-
ques, à savoir, numériques-analogiques, 
analogiques-numériques et commutateurs pas à 
pas de voltage; souris d'ordinateur ; cartes à 
circuits intégrés et cartes à puce intelligente, 
adaptateurs pour circuits intégrés et adaptateurs 
pour cartes à puce intelligente; lecteurs pour 
cartes à circuit intégré et cartes à puce 
intelligente; micro-ordinateurs ; appareils d'alimen-
tation électriques ; projecteurs (appareils de 
projection) ; commandes à distance pour ordina-
teurs ; onduleurs, parasurtenseurs et 
alimentations électriques sans coupure ; termi-
naux de points de vente ; serveurs informatiques ; 
appareils de stockage informatique, à savoir sous-
systèmes de stockage à grande vitesse pour le 
stockage et la sauvegarde de données élec-
troniques localement ou via un réseau de 
télécommunication ; programmes d'ordinateurs 
enregistrés et téléchargeables et logiciels ; 
logiciels de jeux vidéo ; logiciels et programmes 
de système d'exploitation ; logiciels d'accès à un 
réseau informatique mondial ; logiciels de gestion 
de documents ; logiciels de gestion de bases de 
données ; logiciels de localisation, récupération et 
réception de texte, documents électroniques, 
illustrations graphiques et informations audiovi-
suelles sur des réseaux informatiques internes à 
l'échelle de l'entreprise et sur des réseaux 
informatiques mondiaux locaux et étendus ; 
logiciels de développement et logiciels de 
conception de sites web et manuels d'utilisateur, 

sous format électronique, vendus sous forme 
d'ensemble; logiciels d'ordinateurs pour le 
contrôle des opérations et de l'exécution des 
systèmes informatiques, des programmes, et des 
réseaux informatiques; logiciels d'ordinateurs pour 
la connexion de réseaux et de systèmes informa-
tiques, de serveurs et d'appareils de stockage 
disparates; programmes d'ordinateurs pour la 
connexion d'ordinateurs entre eux et pour 
permettre les activités informatiques à travers un 
réseau informatique global ; logiciels d'ordinateurs 
pour la gestion de systèmes, de logiciels et de 
processus existants dans un environnement de 
technologie de l'information ; systèmes informati-
ques combinant du matériel informatique et des 
logiciels pour l'utilisation dans la gestion et 
l'analyse de données et manuels d'instructions 
sous format électronique vendus avec ces 
produits ; systèmes d'informatique en nuage 
(cloud computing), à savoir réseaux intégrant du 
matériel informatique et des logiciels pour 
l'approvisionnement dynamique, la virtualisation et 
la mesure de consommation de ressources 
informatiques ; logiciels d'informatique en nuage 
(cloud computing) enregistrés et téléchargeables 
pour le déploiement et la gestion de machines 
virtuelles sur une plate-forme de cloud computing 
; systèmes informatiques, à savoir matériel 
informatique et logiciels informatiques pour le 
développement et l'intégration de l'intelligence 
artificielle, à savoir l'apprentissage automatique, 
l'apprentissage en profondeur et le traitement du 
langage naturel lesquels sont capables de 
recueillir, d'organiser et d'analyser des données ; 
systèmes informatiques, à savoir matériel infor-
matique et logiciels informatiques intégrant des 
fonctions de traitement du langage naturel, de 
linguistique informatique, de recherche documen-
taire, d'apprentissage automatique et capable de 
comprendre des requêtes d'ordre général formu-
lées par des humains et de formuler des réponses 
; logiciels pour le développement, la construction 
et l'exploitation des applications de la technologie 
de chaîne de blocs ; matériels informatiques et 
logiciels informatiques pour le développement et 
la mise à l'essai d'algorithmes quantiques ; 
manuels de documentation et d'instruction 
enregistrés sur des supports de données élec-
troniques exploitables par une machine et 
concernant les ordinateurs ou les programmes 
informatiques ; publications électroniques ; publi-
cations électroniques sur supports informatiques, 
à savoir les manuels d'utilisation, les guides, les 
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brochures, les fiches d'information, les présenta-
tions écrites et le matériel didactique dans le 
domaine de l'informatique, des réseaux informa-
tiques, du stockage informatique, des systèmes 
d'exploitation informatique, des technologies de 
l'information, gestion des bases de données, 
informatique en nuage (cloud computing), 
intelligence artificielle, technologie de la chaîne de 
blocs et informatique quantique. 
Classe 16 : Matériels d'instruction et 
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
documentations et publications imprimées concer-
nant les ordinateurs et les programmes 
informatiques ; manuels ; publications imprimées ; 
livres ; magazines ; périodiques ; journaux ; 
produits de l'imprimerie ; produits de l'imprimerie 
en matière de matériel informatique, logiciels et 
services y afférents ; manuels, brochures, maga-
zines, lettres d'information, encarts de journaux, 
livrets, tous dans les domaines des logiciels, 
ordinateurs, matériels de système informatique, 
matériels de réseau, télécommunications, techno-
logies de l'information, intelligence artificielle, 
informatique en nuage, technologie de chaîne de 
blocs, informatique quantique et programmation 
quantique, traitement de texte, gestion de bases 
de données, multimédias, équipements de diver-
tissement et commerce électronique. 
(540)  

 
 

(731) International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, ARMONK, New 
York (US) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119024 

(210) 3202003835 
(220) 30/11/2020 
(511) 35, 36, 37, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; services de promotion des 
ventes (pour des tiers) ; gestion des affaires 
commerciales et conseils en gestion des affaires 
commerciales ; informations d'affaires ; distribu-
tion de prospectus ; distribution d'échantillons ; 
services d'abonnement à des journaux pour des 
tiers ; comptabilité ; reproduction de documents ; 

systématisation de données dans un fichier 
central ; organisation d'expositions à but commer-
cial ou publicitaire ; services de conseil de gestion 
d'entreprise et services de conseil en affaires 
commerciales ; service de développement d'affai-
res commerciales ; analyse des données et des 
statistiques d'études de marché ; services de 
traitement informatique de données ; services de 
traitement informatique des données pour l'intel-
ligence artificielle ; services de traitement 
informatique des données pour l'informatique 
cognitive ; services de traitement informatique des 
données pour l'informatique en nuage (cloud 
computing) ; services de traitement informatique 
des données pour le technologie de chaine de 
blocs; services de traitement informatique des 
données pour gestion de l'information; services de 
traitement informatique des données pour 
l'informatique quantique et la programmation 
quantique ; mise en place et conduite d'expo-
sitions commerciales dans le domaine des 
ordinateurs, des services informatiques, des 
technologies de l'information, de l'intelligence 
artificielle, de l'informatique en nuage (cloud 
computing), de la technologie de chaîne de blocs, 
de l'informatique quantique, de la gestion des 
bases de données et des transactions d'affaires 
électroniques au travers d'un réseau informatique 
global ; services de conseil en affaire aux 
entreprises en matière d'intelligence artificielle ; 
services de conseil en affaire aux entreprises en 
matière de système informatique intégrant des 
fonctions de traitement du langage naturel, de 
linguistique informatique, de recherche documen-
taire, d'apprentissage automatique et capable de 
comprendre des requêtes d'ordre général formu-
lées par des humains et de formuler des réponses 
; services de conseil en affaire aux entreprises en 
matière d'informatique en nuage (cloud compu-
ting) ; services de conseil en affaire aux 
entreprises en matière de technologie de chaîne 
de blocs; services de conseil en affaire aux 
entreprises en matière d'informatique quantique, 
de programmation quantique et pour développer 
et tester des algorithmes quantiques ; services de 
conseil en affaire aux entreprises en  
matière de technologies de l'information; analyse 
et compilation de données commerciales ; 
systématisation de données dans des bases de 
données informatiques. 
Classe 36 : Assurances ; services financiers ; 
affaires financières ; affaires monétaires ; affaires 
bancaires ; affaires immobilières ; services de 
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crédit-bail ; investissement de capitaux; services 
de conseils financiers ; côte en Bourse ; prêt 
(finances) ; informations et opérations financières 
; transactions financières ; fonds commun (de 
placement) ; services de gestion et de placement 
de fonds ; services d'épargne ; actuariat ; 
affacturage ; agences de crédit ; expertise 
immobilière ; gérance de biens immobiliers ; prêt 
d'argent dans le domaine de l'achat ou la location 
des produits informatiques et des services ; 
consultation en matière d'investissement de 
capitaux ; services d'analyse et de conseil dans le 
domaine des finances ; gestion financière ; 
planification financière ; services d'investissement, 
à savoir acquisition de biens, services de 
consultation, de développement, et de gestion ; 
évaluation financière de nouvelles technologies 
pour des tiers ; services de placement de capitaux 
à risques à destination de nouvelles sociétés et 
de sociétés en développement. 
Classe 37 : Construction de bâtiments ; services 
de réparation et d'installation informatiques ; 
services de maintenance de matériels informa-
tiques ; services d'assistance informatique rendus 
par des informaticiens ; conception, installation et 
maintenance de matériels informatiques pour 
réseaux informatiques ; services d'assistance 
technique, à savoir résolution de problème de 
matériels informatiques. 
Classe 38 : Services de télécommunications ; 
transmission de messages électroniques ; 
communication par terminaux d'ordinateurs ; 
services de courrier électronique ; agences de 
presse et d'information (nouvelles) ; services de 
télécommunication et de messagerie électronique 
par réseau informatique; transmission de données 
assistée par ordinateur; services de télécommu-
nication permettant une interaction commerciale à 
travers un réseau informatique mondial; fourniture 
d'accès multiple à l'information, aux données, aux 
communications, au contenu, aux produits et aux 
services au travers d'un réseau global et d'appa-
reils de communication sans fil; transmission 
électronique de données et de documents au 
moyen de terminaux d'ordinateurs; services de 
téléconférences et de conférence sur le web 
(internet); fourniture d'accès multiple à des 
réseaux globaux de l'information pour le transfert 
et la diffusion d'un éventail d'informations; fourni-
ture d'accès à des forums en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs; fourniture d'accès à des commu-
nications électroniques privées et sécurisées en 

temps réel au sein d'un réseau informatique. 
Classe 41 : Éducation ; divertissement ; formation 
; organisation et conduite de conférences, de 
séminaires et de congrès ; services d'organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 
production de programmes radiophoniques et 
télévisés ; activités sportives et culturelles ; 
services éducatifs, à savoir, organisation et 
conduite de cours, séminaires, conférences, 
webinaires et ateliers dans le domaine des 
ordinateurs, des services informatiques, de la 
technologie de l'information, de l'intelligence 
artificielle, de l'informatique en nuage (cloud 
computing), de la technologie de chaine de blocs, 
de l'informatique quantique, de la gestion de 
bases de donnée, de la technologie de traitement 
des images et audio, des réseaux de télécom-
munications et informatiques mondiaux ; forma-
tion dans le domaine des ordinateurs, des 
services informatiques, de la technologie de 
l'information, de l'intelligence artificielle, de 
l'informatique en nuage (cloud computing), de la 
technologie de chaine de blocs, de l'informatique 
quantique, de la gestion de bases de donnée, de 
la technologie de traitement des images et audio, 
des réseaux de télécommunications et informa-
tiques mondiaux ; conduite d'expositions ludiques 
sous forme de démonstrations de technologie de 
l'information; services de divertissement, à savoir, 
services de jeux informatiques en ligne ; conduite 
d'expositions ludiques, à savoir, compétitions 
sportives en temps réel via un réseau informa-
tique mondial ; conduite d'expositions ludiques, à 
savoir, fourniture de démonstrations sur des sites 
web proposant des expositions de musées, des 
événements sportifs, des expositions de galeries 
d'art, des concerts, et des enregistrements musi-
caux ; éditions de livres et de journaux ; 
production de spectacles et de films ; conduite 
d'expositions à des fins culturelles ou éducatives ; 
réservation de places pour les spectacles. 
Classe 42 : Programmation informatique ; 
services de logiciel en tant que service (SaaS) 
proposant des logiciels de gestion de données ; 
services de logiciels en tant que service (SaaS) 
proposant des logiciels pour l'informatique en 
nuage ; services de logiciels en tant que service 
(SaaS) proposant des logiciels pour l'intelligence 
artificielle ; services de logiciels en tant que 
service (SaaS) proposant des logiciels pour 
l'informatique cognitive ; services de logiciels en 
tant que service (SaaS) proposant des logiciels 
pour la technologie de chaine de blocs ; services 
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de logiciels en tant que service (SaaS) proposant 
des logiciels pour l'informatique quantique et la 
programmation quantique ; services de logiciel en 
tant que service (SaaS) proposant des logiciels 
pour la construction, l'analyse et l'exécution de 
programmes quantiques et d'algorithmes quanti-
ques ; services de logiciels en tant que service 
(SaaS) proposant des logiciels pour développer et 
tester des algorithmes quantiques; services de 
programmation informatique et de conseil infor-
matique pour l'intelligence artificielle ; services de 
programmation informatique et de conseil infor-
matique pour l'informatique cognitive ; services de 
programmation informatique et de conseil 
informatique de gestion de l'information; services 
de programmation informatique et conseil infor-
matique pour la gestion des données; services de 
programmation informatique et de conseil 
informatique pour l'informatique en nuage (cloud 
computing) ; services de programmation informa-
tique et de conseil informatique pour la 
technologie de chaine de blocs ; services de 
programmation informatique et de conseil 
informatique pour l'informatique quantique ; 
services de programmation informatique et de 
conseil informatique pour les logiciels en tant que 
service (SaaS) ; conception, installation, mise à 
jour et entretien de logiciels; conception de 
logiciels et de matériels informatiques pour le 
compte de tiers, et services de conseils dans le 
domaine des ordinateurs ; services d'assistance 
technique, à savoir résolution de problèmes de 
programmes et logiciels informatiques ; services 
informatiques, à savoir, conception, création et 
maintenance de sites web pour le compte de tiers 
; analyse de systèmes informatiques, intégration 
de bases de données et de réseaux informa-
tiques, programmation d'ordinateurs pour le 
compte de tiers toutes destinées à des interac-
tions commerciales sur des réseaux informatiques 
mondiaux ; conception de systèmes d'intercon-
nexion d'ordinateurs et de logiciels, à savoir, 
raccordement électronique d'ordinateurs et de 
logiciels entre eux ; services de test de pro-
gramme d'ordinateur (logiciel) et de matériel 
informatique (contrôle de qualité et contrôle 
technique) ; études de projets techniques dans le 
domaine du matériel informatique et des logiciels ; 
conseils informatiques en matière de matériel 
informatique, à savoir conseils en matière de 
recherche et développement informatique ; con-
seils et assistance informatiques concernant 
l'utilisation d'internet; location d'ordinateurs et de 

logiciels ; recherche scientifique et industrielle, à 
savoir recherche et développement de nouveaux 
produits, recherches biologiques, recherches en 
bactériologie, recherches en chimie, recherches 
en cosmétologie, recherche en mécanique, 
recherches géologiques recherches techniques, 
recherche pharmaceutique, recherche scientifique 
à buts médicaux ; services de technologies de 
l'information ; services d'intégration de systèmes 
informatiques; services de conseil en matière de 
conception, sélection, implémentation et utilisation 
de systèmes d'ordinateurs et de logiciels pour des 
tiers; services d'assistance technique, à savoir 
diagnostic de problèmes de matériel informatique 
et de programmes d'ordinateurs; services de 
conception de systèmes informatiques pour des 
tiers ; conception de systèmes d'interconnexion 
d'ordinateurs et de programmes d'ordinateurs, à 
savoir, intégration de systèmes informatiques et 
de réseaux informatiques ; services de test de 
programmes d'ordinateurs et de matériel 
informatique, à savoir, test de logiciels, d'ordina-
teurs et de serveurs afin d'en assurer le bon 
fonctionnement; services pour l'informatique en 
nuage (cloud computing), à savoir services 
intégrés de matériel informatique et de logiciels 
réseau pour la fourniture dynamique, la virtua-
lisation et la mesure de consommation de 
ressources informatiques ; fourniture de systèmes 
informatiques virtuels et d'environnements 
informatiques virtuels par le biais de l'informatique 
en nuage; conception et développement de 
logiciels pour le stockage en nuage de données ; 
services de fournisseurs d'hébergement en nuage 
informatique (cloud computing); services de 
stockage de données électroniques et de récupé-
ration de données; service de sécurisation des 
données. 
(540)  

 
 

(731) International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, ARMONK, New 
York (US) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119025 

(210) 3202003836 
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(220) 30/11/2020 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Produits laitiers et substituts; 
fromages ; fromage râpé ; fromage à pâte 
pressée cuite ; fromage à pâte fraîche ; fromage à 
pâte molle ; fromage à pâte fondue ; fromage à 
pâte dure ; fromage à pâte molle à croûte fleurie ; 
fromage fumé ; mélanges de fromages ; 
succédanés du fromage ; fromage filtré ; 
fromages affinés ; trempettes [dips] au fromage ; 
fondue au fromage ; fromages à tartiner ; fromage 
allégé ; fromages frais non affinés ; en-cas à base 
de fromage ; boissons à base de produits laitiers ; 
lait ; lait de vache ; lait caillé ; succédanés de lait ; 
beurre ; préparations à base de beurre ; yaourt. 
Classe 30 : Sauces ; sauce au fromage ; 
confiserie à base de produits laitiers ; crème 
glacée à base de produits laitiers ; desserts 
glacés à base de produits laitiers. 
(540)  

 
 

(731) VACHE BLEUE, Grand'Route 552, 1428 
LILLOIS-WITTERZEE (BE) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune, bleu et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 119026 

(210) 3202003837 
(220) 01/12/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Logiciels ; logiciels téléchargeables 
sous forme d'applications pour appareils mobiles 
et téléphones portables ; publications 
électroniques téléchargeables ; fichiers d'images 
téléchargeables ; logiciels de gestion du cadastre 
; logiciels de gestion des titres fonciers ; 
programmes informatiques pour la mise à 
disposition d'informations cartographiques ; 
logiciels de cartographie ; supports électroniques 
préenregistrés contenant des cartes 
géographiques ; logiciels permettant aux 

utilisateurs de chercher, localiser et de visualiser 
des informations sur une carte interactive. 
(540)  

 
 

(731) LIBER TECHNOLOGIES, 40 boulevard 
Napoléon 1er, 2210 LUXEMBOURG (LU) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119027 

(210) 3202003838 
(220) 01/12/2020 
(511) 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; compilation d'informations 
dans des bases de données informatiques ; 
compilation d'index d'informations à des fins 
commerciales ou publicitaires ; mise à jour et 
maintenance d'informations dans des registres ; 
mise à jour et maintenance de données dans des 
bases de données informatiques ; service de 
gestion informatisée de fichiers ; systématisation 
d'informations dans des bases de données 
informatiques ; reproduction de documents ; 
service de gestion informatisée de fichiers ; 
optimisation du trafic pour des sites web ; 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 ; gestion de fichiers 
informatiques ; optimisation du trafic pour des 
sites web ; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité ; 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) ; 
création et impression de documents sécurisés ; 
conseil en sécurisation et modernisation des 
services administratifs gouvernementaux. 
Classe 42 : Conception de logiciels ; 
développement de logiciels ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers ; services d'études de projets techniques ; 
élaboration (conception) de logiciels ; installation 
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de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à 
jour de logiciels ; location de logiciels ; 
programmation pour ordinateurs ; analyse de 
systèmes informatiques ; conception de systèmes 
informatiques ; consultation en matière de 
conception et de développement d'ordinateurs ; 
numérisation de documents ; logiciel-service 
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en 
technologie de l'information ; hébergement de 
serveurs ; services de conception d'art graphique ; 
stockage électronique de données ; plateforme 
informatique en tant que service [PaaS] ; services 
de cartographie (géographie). 
(540)  

 
 

(731) LIBER TECHNOLOGIES, 40 boulevard 
Napoléon 1er, 2210 LUXEMBOURG (LU) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119028 
(210) 3202003841 
(220) 01/12/2020 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
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. 
(540)  

 
 

(731) KENSON MOTORS SARL, B.P. 15483, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 119029 
(210) 3202003842 
(220) 01/12/2020 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 

autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 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. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et 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. 
(540)  

 
 

(731) Jet   Food   Sarl,   Odza,   B.P. 700, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu et jaune. 

________________________________________ 

(111) 119030 
(210) 3202003843 
(220) 25/11/2020 
(511) 39 et 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
Classe 40 : Traitement de matériaux. 
(540)  

 
 

(731) Energie Electrique du Congo, Boulevard 
Denis Sassou-N'guesso, Centre-Ville, 
BRAZZAVILLE (CG) 
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(740) AXEK-CONSULTING, 93, Avenue de 
l'Indépendance - Immeuble Elenga 1er étage, 
Centre-ville, B.P. 14734, BRAZZAVILLE (CG). 

Couleurs revendiquées: Bleu, jaune et rouge. 

________________________________________ 

(111) 119031 

(210) 3202003844 
(220) 25/11/2020 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) Congo     Télécom,     67     Boulevard    
Denis Sassou-N'guesso, Centre-Ville, 
BRAZZAVILLE (CG) 
(740) AXEK-CONSULTING, 93, Avenue de 
l'Indépendance - Immeuble Elenga 1er étage, 
Centre-ville, B.P. 14734, BRAZZAVILLE (CG). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et orange. 

________________________________________ 

(111) 119032 

(210) 3202003845 
(220) 25/11/2020 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) Congo     Télécom,     67     Boulevard  
Denis Sassou-N'guesso, Centre-Ville, 
BRAZZAVILLE (CG) 
(740) AXEK-CONSULTING, 93, Avenue de 
l'Indépendance - Immeuble Elenga 1er étage, 
Centre-ville, B.P. 14734, BRAZZAVILLE (CG). 

Couleurs revendiquées: Orange et bleu. 

________________________________________ 

(111) 119033 

(210) 3202003846 

(220) 01/12/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages. 
(540)  

 
 

(731) SULIMAR Sp. z.o.o., ul. Browarna 5, 97-300 
PIOTRKOW TRYBUNALSKI (PL) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black. 

________________________________________ 

(111) 119034 

(210) 3202003847 
(220) 01/12/2020 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk, cheese, butter, yogurt and other milk 
prod-ucts; oils and fats for food. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastries and confectionery; chocolate; Ice cream, 
sorbets, edible ices; sugar, honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, seasonings, spices, 
preserved herbs; vinegar, sauces, condiments; ice 
[frozen water]. 
(540)  

 
 

(731) Four Seasons General Trading LLC., P.O. 
Box 128205, Office 1002 B, Burjgate 48 Tower, 
Downtown DUBAI (AE) 
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(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119035 

(210) 3202003848 
(220) 26/11/2020 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 
des moteurs pour véhicules terrestres). 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques 
pour la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage. 
(540)  

 
 

(731) Power Quality Mauritania S.A.R.L., 254 
Avenue Cheikh Zayed Sultan Al Hyan Tevragh-
Zeina, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet CISSOKO Idrissa, Tevragh Zeina 
ilot K Ext sect II lot, 211 B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 119036 

(210) 3202003849 
(220) 20/11/2020 
(511) 3, 5 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 

destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraichir. 
(540)  

 
 

(731) DISTRIBUTION DE PRODUITS BIO 
‘‘DISPROBIO’’ SARL, VDN Bande Verte n° 53, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 119037 

(210) 3202003850 
(220) 25/11/2020 
(511) 3, 5 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraichir. 
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(540)  

 
 

(731) DIOP Cheikh Ahmadou Bamba, Sacré 
Cœur 2 Villa 8612D, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 119038 

(210) 3202003851 
(220) 01/12/2020 
(300) JM n° 80895 du 13/07/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Software; computer hardware; 
blockchain; blockchain technology software; 
electronic wallets used for blockchain appli-
cations; network apparatus in the field of 
blockchain; blockchain application software; 
software in the field of blockchain; software for 
blockchain-based platforms, namely software for 
distributed applications; blockchain applications 
and wallets; blockchain software; software for use 
with digital currency; software for use with 
cryptocurrency; software for use with virtual 
currency; downloadable computer software for 
use as a cryptocurrency wallet; cryptocurrency 
hardware wallet; software development tools; 
software for use as an application programming 
interface (API); application programming interface 
(API) for use in building software applications; 
software for the collection, managing, editing, 
organizing, modifying, transmission, sharing, and 
storage of data and information; software for 
digital currency payment and exchange transac-
tions; software for use in managing portfolios of 
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital and blockchain assets, digitized assets, 
digital tokens, crypto tokens and utility tokens; 
distributed ledger platform software; software 
which facilitates the ability of users to view, 
analyze, record, store, monitor, manage, trade 
and exchange digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 

utility tokens; software for sending, receiving, 
accepting, buying, selling, storing, transmitting, 
trading and exchanging digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto 
tokens and utility tokens; software for imple-
menting and recording financial transactions; 
software for creating accounts and maintaining 
and managing information about financial 
transactions on distributed ledgers and peer to 
peer payment networks; software for use in 
financial trading; software for use in financial 
exchange; software for accessing financial 
information and market data and trends; software 
for settling financial transactions; software for 
providing authentication of parties to a financial 
transaction; software for maintaining ledgers for 
financial transactions; software for the manage-
ment of cryptographic security of electronic trans-
missions across computer networks; software for 
encrypting and enabling secure transmission of 
digital information over the internet; software for 
allowing users to calculate parameters related to 
financial transactions; distributed ledger software 
for use in processing financial transactions; 
software for electronic funds transfer; software for 
currency conversion; software for the collection 
and distribution of data; software for payment 
transactions; software for connecting computers 
to local databases and global computer networks; 
software for creating searchable databases of 
information and data; software for managing and 
validating digital currency, virtual currency, crypto-
currency, digital asset, blockchain asset, digitized 
asset, digital token, crypto token and utility token 
transactions; software for creating and managing 
smart contracts; software for managing payment 
and exchange transactions; software and hard-
ware for use as a digital currency wallet; software 
and hardware for use as a virtual currency wallet; 
software and hardware for use as a digital asset 
wallet; software and hardware for use as a digital 
token wallet; software and hardware for use as a 
crypto token wallet; software and hardware for 
use as a utility token wallet; software for creating 
a decentralized and open source digital currency 
for use in blockchain-based transactions; software 
for creating a decentralized and open source 
virtual currency for use in blockchain-based 
transactions; software for creating a decentralized 
and open source cryptocurrency for use in 
blockchain-based transactions; software for crea-
ting a decentralized and open source digitized 
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asset for use in blockchain-based transactions; 
software for creating a decentralized and open 
source digital token for use in blockchain-based 
transactions; software for users to buy and sell 
products by using digital currency, virtual cur-
rency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto 
tokens and utility tokens; software platforms for 
facilitating transactions and payments using digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital 
and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens or utility tokens that allow 
users to buy from, and sell products and services 
to others; computer application software for 
blockchain-based platforms, namely, software for 
digital exchanges for virtual items; software for 
creating, selling and managing blockchain-based 
tokens or appcoins; software for use in an 
electronic financial platform; software for proces-
sing electronic payments and for transferring 
funds to and from others; software for transfers of 
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital and blockchain assets, digitized assets, 
digital tokens, crypto tokens and utility tokens 
between parties; blockchain platform software; 
software for use in the management and imple-
mentation of digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain asset, 
digitized asset, digital token, crypto token and 
utility token transactions; software for creating and 
managing a blockchain platform for use in 
managing digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain asset, 
digitized asset, digital token, crypto token and 
utility token accounts; software for managing 
crypto currency and digital currency accounts; 
software for use in payments, purchases, and 
investments using digital currency, virtual cur-
rency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto 
tokens and utility tokens; software for use in 
enabling the electronic transfer of funds to and 
from others; software for use in managing the 
conversion of digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens into hard currency; software for 
developing, deploying, and managing software 
applications, and integrating software applications 
for digital currency, virtual currency, crypto-
currency, digital and blockchain asset, digitized 
asset, digital token, crypto token and utility token 
accounts; software for use in facilitating the use of 

a blockchain or distributed electronic ledger to 
execute and record financial transactions, namely, 
financial trades made with the use of digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital 
and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens and utility tokens; software 
and hardware for use in electronically exchanging 
currency for digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens; software for use as an application 
programming interface (API) for the development, 
testing, and integration of blockchain software 
applications; computer hardware for digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital 
and blockchain asset, and digitized asset mining; 
security token hardware; electronic currency 
converters; software, namely, electronic financial 
platform that accommodates multiple types of 
payment and transactions in an integrated mobile 
phone, PDA, and web-based environment; soft-
ware for creating tokens to be used to pay for 
products and services, and that may be traded or 
exchanged for cash value; software for use in 
securely managing the conversion of digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital 
and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens and utility tokens into hard 
currency; software for managing digital currency, 
virtual currency, cryptocurrency, digital and 
blockchain assets, digitized asset, digital token, 
crypto token and utility token payments, money 
transfers, and commodity transfers; software for 
facilitating money transfers, electronic funds 
transfers, commodity transfers, bill payment remit-
tance, and transferring funds between parties; 
software for use as an application program 
interface (API) software for use in computer 
hardware device identification; software for use in 
authenticating user access to computers and 
computer networks; software for use in facilitating 
secure transactions; software for use in acces-
sing, reading, tracking, and using blockchain 
technology; software and hardware for managing 
identity information, access rights to information 
resources and applications and authentication 
functionality; software for network identification 
verification, authentication and management 
services for security purposes; authentication 
software for controlling access to and commu-
nications with computers and computer networks; 
magnetically encoded credit cards and payment 
cards; encryption devices; security tokens; down-
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loadable software for use as a security token; 
software used in issuing digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto 
tokens and utility tokens; software used in auditing 
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital and blockchain assets, digitized assets, 
digital tokens, crypto tokens and utility tokens; 
downloadable cryptographic keys for receiving 
and spending cryptocurrency. 
(540)  

 
 

(731) Libra Association, Quai de l'Ile 13, 1204 
GENEVA (CH) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, P.O. Box 
8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119039 

(210) 3202003852 
(220) 01/12/2020 
(300) JM n° 80895 du 13/07/2020 
(511) 35, 36, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Marketing, advertising and promotion 
services; business information; provision of 
market research and information services; 
promoting the goods and services of others via 
computer and communication networks; business 
and advertising services; business administration 
and management services; business inquiries; 
consultancy and advisory services in the field of 
business provision of commercial and business 
information}; market intelligence services; facili-
tating the exchange and sale of services and 
products of third parties via computer and 
communication networks; providing online market-
places for sellers of goods and/or services; 
providing online facilities for connecting sellers 
with buyers; provision of an online facilities 
marketplace for connecting sellers with buyers 
and sellers of goods and services; providing a 
website for connecting sellers with buyers; 
providing a website featuring an online 
marketplace for selling and trading virtual goods 
with other users; online trading services; arran-
ging of trading transactions and commercial 
contracts; arranging and concluding commercial 

transactions for others; arranging of trading 
transactions online; provision of commercial 
trading information from online databases; online 
trading services related to arranging virtual 
currency exchanges and cryptocurrency transac-
tions; arranging and conducting special events for 
commercial, promotional or advertising purposes; 
arranging and conducting special events for 
business purposes; blockchain as a service, 
namely, business advice and information in the 
field of blockchain technology; compiling indexes 
of information using blockchain technology. 
Class 36 : Financial services; financial exchange; 
financial affairs, namely, financial management, 
financial planning, financial forecasting, financial 
portfolio management and financial analysis and 
consultation; financial information provided by 
electronic means; brokerage services; currency 
dealing services; digital currency services; 
cryptocurrency services; virtual currency services; 
digital currency wallet and storage services; 
electronic wallet services in relation to digital 
currency; digital currency wallet and storage 
services; electronic data storage services; e-wallet 
services; electronic banking services via a global 
computer network; currency trading; payment 
processing services; digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
asset, digitized asset, digital token, crypto token 
and utility token trading services; digital currency, 
virtual currency, cryptocurrency, digital and 
blockchain asset, digitized asset, digital token, 
crypto token and utility token processing services 
for others; digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain asset, 
digitized asset, digital token, crypto token and 
utility token payment, exchange and transaction 
processing services for others; facilitating 
transfers of electronic cash equivalents; electronic 
funds transfer; providing financial information in 
the nature of digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain asset, 
digitized asset, digital token, crypto token and 
utility token ratings; providing financial information 
in the fields of digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain asset, 
digitized asset, digital token, crypto token and 
utility token markets; news reporting services in 
the field of financial news; provision of information 
relating to finance; financial services, namely, 
providing virtual currency services for use by 
members of an online community via a global 
computer network; issuance of tokens of value; 
management of digital currency, virtual currency, 
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cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens; financial services, namely, providing 
a financial exchange for the trading of digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital 
and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens and utility tokens; 
cryptocurrency trading services; cryptocurrency 
exchange services; cryptocurrency payment 
processing; electronic payment services; 
electronic wallet services; processing electronic 
payments through electronic wallet services; 
currency management services; currency transfer 
services; financial services, namely, providing 
electronic transfer of digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto 
tokens and utility tokens; financial consultation in 
the field of digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens; providing electronic processing and 
tracking of electronic funds transfers; currency 
exchange services; investment management 
services; money exchange services; management 
of digital asset investment portfolios; custodial 
services for financial institutions and funds; listing 
and trading of swaps and derivatives on digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital 
and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens and utility tokens; monetary 
exchange; exchanging money; clearing and 
reconciling financial transactions; electronic funds 
transfer; financial information services; electronic 
financial trading services; electronic financial 
trading, namely, trading of the field of digitized 
assets; electronic financial trading services, 
namely, management of digital assets; providing 
on-demand and real-time financial information 
about digital currency, virtual currency, crypto-
currency, digital and blockchain assets, digitized 
assets, digital tokens, crypto tokens and utility 
tokens; providing a website featuring financial 
information regarding digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
asset, digitized asset, digital token, crypto token 
and utility token payments; providing information 
in the fields of investment and finance over 
computer networks and global communication 
network; electronic trading of financial instru-
ments; electronic commerce payment services; 
blockchain-based payment verification services. 
Class 42 : Design and development of computer 
hardware and software; computer services; 

information technology (IT) services; application 
service provider (ASP) services; software as a 
service (SaaS) services; platform as a service 
(PaaS) services; providing cloud computing 
software; providing software enabling users to 
invest in digital currency, virtual currency, crypto-
currency, digital and blockchain assets, digitized 
assets, digital tokens, crypto tokens and utility 
tokens; providing distributed ledger technology; 
providing information on distributed ledger 
technology via a website; providing consultancy in 
the field of distributed ledger technology; design, 
development and hosting of software for and on 
the basis of distributed ledger technology; 
software as a service (Saas) with software using 
distributed ledger technology; providing software 
for use in managing portfolios of digital currency, 
virtual currency, cryptocurrency, digital and block-
chain asset, digitized asset, digital token, crypto 
token and utility token assets; providing software 
which facilitates the ability of users to view, ana-
lyze, record, store, monitor, manage, trade and 
exchange digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens; providing software for sending, 
receiving, accepting, buying, selling, storing, 
transmitting, trading and exchanging digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital 
and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens and utility tokens; providing 
software for implementing and recording financial 
transactions, for creating accounts and main-
taining and managing information about financial 
transactions on distributed public ledgers and 
peer to peer payment networks; providing 
software for processing electronic payments and 
for transferring funds to and from others; providing 
non-downloadable software for the collection and 
distribution of data; providing electronic financial 
platform software; providing software for use as 
an application programming interface (API) for the 
development, testing, and integration of 
blockchain software applications; providing 
software for transfers of digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto 
tokens and utility tokens between parties; 
providing software for use in financial trading; 
providing software for use in financial exchange; 
providing software for use in accessing financial 
information and market data and trends; providing 
software for settling financial transactions, for 
providing authentication of parties to a financial 
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transaction, for maintaining ledgers for financial 
transactions; providing software for the manage-
ment of cryptographic security of electronic 
transmissions across computer networks; provi-
ding software for use with digital currency; 
providing software for use with cryptocurrency; 
providing software for use with virtual currency; 
providing software for use with digital currency 
wallet and storage services; providing software for 
digital currency payment and exchange 
transactions; providing distributed ledger software 
for use in processing financial transactions; 
providing software for electronic funds transfer; 
providing software for currency conversion; 
providing software for the collection and 
distribution of data; providing software for 
payment transactions; providing software for 
connecting computers to local databases and 
global computer networks; providing software for 
creating searchable databases of information and 
data; providing software for managing and 
validating digital currency, virtual currency, crypto-
currency, digital asset, blockchain asset, digitized 
asset, digital token, crypto token and utility token 
transactions; providing software for creating and 
managing smart contracts; providing software for 
managing payment and exchange transactions; 
providing software for electronically exchanging 
currency for digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens; providing software for use in 
enabling the electronic transfer of funds to and 
from others; providing software for creating a 
decentralized and open source digital currency for 
use in blockchain-based transactions; providing 
software for creating a decentralized and open 
source virtual currency for use in blockchain-
based transactions; providing software for 
creating a decentralized and open source crypto-
currency for use in blockchain-based transactions; 
providing software for creating a decentralized 
and open source digitized asset for use in 
blockchain-based; providing software for creating 
a decentralized and open source digital token for 
use in blockchain-based transactions; providing 
software for encrypting and enabling secure 
transmission of digital information over the 
internet, as well as over other modes of 
communication between computing devices; 
providing software for allowing users to calculate 
parameters related to financial transactions; 
distributed ledger platform software for use in 
processing financial transactions; providing 

software for electronic funds transfer and currency 
conversion; providing software for use in securely 
managing the conversion of digital currency, 
virtual currency, cryptocurrency, digital and block-
chain assets, digitized assets, digital tokens, 
crypto tokens and utility tokens into hard currency; 
providing a web portal featuring blogs and non-
downloadable publications in the nature of 
articles, columns, and informational guides in the 
fields of virtual currencies, digital and blockchain 
assets and market and trading trends; design, 
development and hosting of a web portal featuring 
blogs and non-downloadable publications in the 
nature of articles, columns, and informational 
guides in the fields of virtual currencies, digital 
and blockchain assets and market and trading 
trends; design, development and hosting a 
website featuring blogs and non-downloadable 
publications in the nature of articles, columns, and 
informational guides in the fields of virtual 
currencies, digital and blockchain assets and 
market and trading trends; providing a web portal 
for users to access information in the field of 
virtual currencies, digital and blockchain assets; 
designr development and hosting of a web portal 
for users to access information in the field of 
virtual currencies, digital and blockchain assets; 
platform as a service (PaaS) featuring computer 
software platforms for the selling and purchasing 
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital and blockchain assets, digitized assets, 
digital tokens, crypto tokens and utility tokens; 
software as a service (SaaS) featuring computer 
software platforms for the selling and purchasing 
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital and blockchain assets, digitized assets, 
digital tokens, crypto tokens and utility tokens; 
computer services, namely, creating an online 
virtual environment for the selling and purchasing 
of digital currency, virtual currency, crypto-
currency, digital and blockchain assets, digitized 
assets, digital tokens, crypto tokens and utility 
tokens; platform as a service (PaaS) featuring 
computer software platforms for managing block-
chain and token driven, distributed storage 
computer systems; software as a service (SaaS) 
featuring computer software platforms for 
managing blockchain and token driven, distributed 
storage computer systems; computer services, 
namely, providing a decentralized electronic file 
storage system and open source cloud storage 
platform; computer services, namely, providing a 
decentralized electronic object storage platform 
for end-to-end encrypted and powered by block-
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chain and blockchain payments; computer 
services, namely, providing secure, private 
encrypted cloud storage services; computer 
services, namely, providing electronic peer-to-
peer data storage distributed across unused 
customer electronic storage resources; computer 
services, namely, providing open source decen-
tralized cloud storage platform; data encryption 
services featuring blockchain software technology 
and peer-to-peer protocols to provide secure, 
private, and encrypted cloud storage; distributed, 
electronic storage of electronic media, namely, 
data, documents, files, text, photos, images, 
graphics, music, audio, video, and multimedia 
content; providing software for use as a crypto-
currency wallet; providing software for 
democratically managing digital exchanges for 
virtual items through smart contracts; data mining; 
providing software for use in trading, clearing, 
transmitting, receiving, storing, confirmation, and 
financial trading risk management for exchange 
market transactions in the fields of digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital 
and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens and utility tokens; platform 
as a service (PaaS) featuring software platforms 
for authenticating, facilitating, matching, proces-
sing, clearing, storing, receiving, tracking, 
transferring, and submitting trade data, exchan-
ging of trading transaction details, and 
management of the overall trading lifecycle; 
software as a service (SaaS) featuring software 
platforms for authenticating, facilitating, matching, 
processing, clearing, storing, receiving, tracking, 
transferring, and submitting trade data, exchan-
ging of trading transaction details, and 
management of the overall trading lifecycle; 
providing software for use with blockchain 
technology; software as a service (SaaS) services 
featuring software for clearing, allocation, com-
pliance, recordation and settlement of trading 
related to digital currency, virtual currency, crypto-
currency, digital and blockchain assets, digitized 
assets, digital tokens, crypto tokens and utility 
tokens; platform as a service (PaaS) services 
featuring software for clearing, allocation, com-
pliance, recordation and settlement of trading 
related to digital currency, virtual currency, crypto-
currency, digital and blockchain assets, digitized 
assets, digital tokens, crypto tokens and utility 
tokens; platform as a service (PaaS) featuring 
software platforms for facilitating transactions and 
payments using digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 

digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens that allow users to buy from, and sell 
products and services to others; software as a 
service (SaaS) featuring software platforms for 
facilitating transactions and payments using digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital 
and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens and utility tokens that allow 
users to buy from, and sell products and services 
to others; blockchain-based software platforms 
and distributed computing software platforms for 
auditing and verifying digital information and 
codes; design, development and implementation 
of audit and security software for blockchain-
based platforms; providing software for use in 
facilitating secure transactions; providing software 
for auditing digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens; software platforms for decentralized 
blockchain style communication; software plat-
forms for the tracking and support of data 
transactions; design, development, and imple-
mentation of software for distributed computing 
platforms; design, development, and implemen-
tation of software for blockchain; design, 
development, and implementation of software 
solutions for digital currency security; design, 
development, and implementation of software for 
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital and blockchain asset, digitized asset, digital 
token, crypto token and utility token wallets; 
design, development, and implementation of 
software for third-party verification services for 
digital currency transactions, including but not 
limited to transactions involving bitcoin currency; 
providing temporary use of non-downloadable 
software for use in collecting, transferring, recei-
ving, tracking, storing and transferring bitcoin; 
providing software for use in collecting, 
transferring, receiving, tracking, storing and trans-
ferring peer-to-peer currency; providing software 
for users to buy and sell products by using digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital 
and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens and utility tokens; providing 
software platforms for facilitating transactions and 
payments using digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens or 
utility tokens that allow users to buy from, and sell 
products and services to others; providing soft-
ware for use in accessing, reading, tracking, and 
using blockchain technology; technical consul-
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tancy services related to digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
asset, digitized asset, digital token, crypto token 
and utility token transactions; platform as a 
service (PaaS) featuring computer software 
platforms for computer system and application 
development, deployment, and management; 
software as a service (SaaS) featuring computer 
software platforms for computer system and 
application development, deployment, and mana-
gement; providing software enabling users to 
develop, build and run distributed applications 
through an open-source peer-to-peer smart-
contract and payment network platform; providing 
cloud-based computer network identification verifi-
cation, authentication and management services 
for security purposes; secure hosted manage-
ment, storage and administration of passwords, 
credentials and identity information relating to 
persons, accounts and devices for security 
purposes; design, development and hosting of 
software for secure hosted management, storage 
and administration of passwords, credentials and 
identity information relating to persons, accounts 
and devices for security purposes; providing 
authentication software for controlling access to 
and communications with computers and compu-
ter networks; providing software for use in the 
exchange of virtual items; providing software for 
selling, trading and managing blockchain-based 
tokens or appcoins; providing a digital exchange; 
computer programming for electronic commerce; 
providing non-downloadable software featuring 
technology that enables the exchange of infor-
mation, data and digital currency; providing 
software for use in issuing digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto 
tokens and utility tokens; providing cloud-based 
network identification verification, authentication 
and management services for security purposes; 
providing software for managing digital currency, 
virtual currency, cryptocurrency, digital and block-
chain assets, digitized asset, digital token, crypto 
token and utility token payments, money transfers, 
and commodity transfers; providing software for 
facilitating money transfers, electronic funds 
transfers, commodity transfers, bill payment remit-
tance, and transferring funds between parties; 
electronic storage services; electronic storage of 
virtual currency, digital currency and crypto-
currency; Providing authentication services for 
using blockchain-based software technology for 
cryptocurrency transactions. 

Class 45 : Authentication services; Providing 
authentication services of personal identification 
information; online social networking services; 
online social investment network in the nature of 
an on-line social networking services in the field of 
investments; providing temporary use of an on-
line non-downloadable software for social 
networking in the field of investments; user 
verification services; identification verification 
services; providing a website featuring information 
on the development of privacy, security, block-
chain and distributed ledger technologies, and 
data governance law; regulatory compliance 
consultancy in the field of digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
asset, digitized asset, digital token, crypto token 
and utility token applications; online social 
networking service for investors allowing financial 
trades and exchange of digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto 
tokens and utility tokens; provision of user authen-
tification services; identity validation services; 
provision of user authentication and verification 
services for payment transactions; provision of 
providing user authentication services using 
technology for e-commerce transactions, digital 
currency payment and exchange transactions, 
and electronic funds transfer. 
(540)  

 
 

(731) Libra Association, Quai de l'Ile 13, 1204 
GENEVA (CH) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, P.O. Box 
8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119040 
(210) 3202003856 
(220) 01/12/2020 
(511) 6 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais ; matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres-
forts. 
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Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) ODHAV Multi Industries SA, Conakry - 
Kissosso - Sankoumbaya, côté S.E.G. Matoto, 
B.P. 2188, DUBREKA (GN) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rose, rouge, orange et 
gris. 

________________________________________ 

(111) 119041 
(210) 3202003857 
(220) 01/12/2020 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 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. 
Classe 5 : Baumes à usage médical ; baumes à 
usage pharmaceutique ; baumes à usage 
vétérinaire. Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; menthol ; préparations 
dermatologiques ; produits de toilette médicinaux ; 
produits hygiéniques pour la médecine ; savons 
désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings 
médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; 
désinfectants ; produits antibactériens pour le 
lavage des mains ; préparations chimiques à 
usage médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes. 
(540)  

 

(731) Les Etablissements DIALLO MAMADOU 
OURY et Frères, Madina, Commune de Matam, 
B.P. 1755, CONAKRY (GN) 
(740) MOUTHE et Associés SARL, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 119042 

(210) 3202003858 
(220) 02/12/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medicinal and 
veterinary preparations. 
(540)  

 
 

(731) TROIKAA PHARMACEUTICALS LIMITED, 
Commerce House - 1, Satya Marg, Bodakdev, 
AHMEDABAD- 380054, Gujarat (IN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119043 

(210) 3202003859 
(220) 02/12/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medicinal and 
veterinary preparations. 
(540)  

 
 

(731) TROIKAA PHARMACEUTICALS LIMITED, 
Commerce House - 1, Satya Marg, Bodakdev, 
AHMEDABAD- 380054, Gujarat (IN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119044 

(210) 3202003860 
(220) 02/12/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medicinal and 
veterinary preparations. 
(540)  
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(731) TROIKAA PHARMACEUTICALS LIMITED, 
Commerce House - 1, Satya Marg, Bodakdev, 
AHMEDABAD- 380054, Gujarat (IN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119045 

(210) 3202003861 
(220) 02/12/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medicinal and 
veterinary preparations. 
(540)  

 
 

(731) TROIKAA PHARMACEUTICALS LIMITED, 
Commerce House - 1, Satya Marg, Bodakdev, 
AHMEDABAD - 380054, Gujarat (IN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119046 

(210) 3202003864 
(220) 02/12/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Saho. Plast, B.P. 12199, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, blanc et 
bleu. 

(111) 119047 

(210) 3202003865 
(220) 02/12/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Saho. Plast, B.P. 12199, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, blanc, 
bleu, noir orange et vert. 

________________________________________ 

(111) 119048 

(210) 3202003866 
(220) 02/12/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Sensors; photoelectric sensors; control 
panels [electricity]; chips [integrated circuits]; light-
emitting diodes [LED]; relays, electric; capacitors; 
switches, electric; lightning arresters; remote 
control apparatus; materials for electricity mains 
[wires, cables]; voltage regulators; data 
processing apparatus; counters; measures. 
(540)  

 
 

(731) Pefun Automation Appliance Co., Ltd., 
Xiangyang Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing 
City, WENZHOU CITY, Zhejiang Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE  (CM). 
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(111) 119049 
(210) 3202003868 
(220) 25/11/2020 
(511) 11, 16 et 24 
Produits ou services désignés: 
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 ; 
appareils et installations de ventilation 
[climatisation] ; cafetières électriques ; chauffe-
eau / bouilleurs ; congélateurs ; couscoussiers 
électriques ; cuiseurs ; cuisinières ; appareils de 
cuisson à micro-ondes ; fours à l'exception des 
fours de laboratoires / fourneaux à l’exception des 
fourneaux de laboratoires ; foyers ; friteuses 
électriques ; glacières électriques ; lampes 
électriques ; lampes d'éclairage ; lampes de 
mineurs ; lanternes d’éclairage ; réchauds ; 
réfrigérateurs ; sèche-cheveux ; sécheurs de linge 
électriques ; séchoirs [appareils] ; torches 
électriques ; ustensiles de cuisson électriques ; 
ventilateurs [climatisation] ; vitrines frigorifiques ; 
ventilateurs électriques à usage personnel ; 
yaourtières électriques. 
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 24 : Textiles et leurs succédanés; linge de 
maison; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques ; cotonnades / tissus de coton 
; couvertures de lit ; linge de table non en papier ; 
linge de lit ; linge de maison ; nappes non en 
papier / tapis de table non en papier ; tissus. 
(540)  

 
 

(731) Société GAD Sarl U, Boulevard Jean Paul II 
200 m de la station d’essence Shell Nukafu, 16 
B.P. 72, LOME (TG). 

(111) 119050 
(210) 3202003870 
(220) 30/11/2020 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques ; cotonnade / tissus en coton ; 
tissus ; toile / étoffes. 
(540)  

 
 

(731) GIDWANI    Moolchand,    B.P.    4256, 
LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 119051 
(210) 3202003871 
(220) 30/11/2020 
(511) 24 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques ; cotonnade / tissus en coton ; 
tissus ; toile / étoffes. 
Classe 26 : Dentelles, lacets et broderies, rubans 
et nœuds de mercerie. 
(540)  

 
 

(731) GIDWANI    Moolchand,    B.P.    4256, 
LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 119052 
(210) 3202003872 
(220) 30/11/2020 
(511) 24 
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Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques ; cotonnade / tissus en coton ; 
tissus ; toile / étoffes. 
(540)  

 
 

(731) GIDWANI    Moolchand,    B.P.    4256, 
LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 119053 

(210) 3202003876 
(220) 03/12/2020 
(511) 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Services d'entreposage, à savoir 
stockage, distribution, enlèvement et emballage 
de colis et de marchandises ; services 
d'expédition et de livraison, à savoir enlèvement, 
transport et livraison de colis et lettres par 
différents moyens de transport ; services 
d'expédition ; transport de marchandises et de 
colis par voie aérienne, ferroviaire, fluviale, 
maritime et routière ; services d'expédition et 
livraison, à savoir ramassage, transport et 
livraison de colis et lettres ; services de traçage et 
localisation informatisés de paquets et fret en 
transit, à savoir fourniture d'informations 
automatisées sur les services de transport et de 
livraison nationaux et internationaux ; mise à 
disposition d'informations et renseignements de 
contrôle à des tiers concernant l'état 
d'avancement du ramassage et de la livraison, par 
Internet et par téléphone ; services de courtage 
de transport ; services d'informations en matière 
de transport ; services de logistique en matière de 
transport ; services de mise à disposition de colis 
dans un réseau de commerçants ; services de 
logistique dans le domaine de la livraison de colis 
et de courrier. 
Classe 42 : Services d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour le suivi de colis 
; services de conception et de mise à jour de 

logiciels concernant le transport et la logistique en 
matière de colis ; services de maintenance de 
logiciels dans le domaine de la livraison de colis ; 
services de stockage de données. 
(540)  

 
 

(731) KEYOPSTECH, 20 boulevard Eugène 
Deruelle Immeuble le Britannia, 69003 LYON (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119054 

(210) 3202003877 
(220) 03/12/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Plateformes logicielles dans le domaine 
du transport et de la livraison, applications 
logicielles ; logiciels permettant un suivi des 
opérations de livraison de colis, logiciels 
permettant le suivi de l'expédition de colis, 
logiciels de facturation ; applications logicielles de 
suivi de livraison de colis disponibles sur 
smartphone et tablettes numériques ; logiciels ; 
scanners, lecteurs de code- barres ; smartphones, 
tablettes numériques, téléphones, puces 
informatiques. 
(540)  

 
 

(731) KEYOPSTECH, 20 boulevard Eugène 
Deruelle Immeuble le Britannia, 69003 LYON (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119055 

(210) 3202003878 
(220) 03/12/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Aliments pour bébés ; lait en poudre 
pour bébés ; boissons pour bébés ; préparations 
alimentaires pour nourrissons ; céréales 
préparées pour l'alimentation des bébés ; farines 
lactées pour bébés. 
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(540)  

 
 

(731) NUTRIBIO, Zone industrielle, 80600 
DOULLENS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119056 

(210) 3202003879 
(220) 03/12/2020 
(300) FR n° 4663212 du 03/07/2020 
(511) 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Services d'entreposage, à savoir 
stockage, distribution, enlèvement et emballage 
de colis et de marchandises ; services 
d'expédition et de livraison, à savoir enlèvement, 
transport et livraison de colis et lettres par 
différents moyens de transport ; services 
d'expédition ; transport de marchandises et de 
colis par voie aérienne, ferroviaire, fluviale, 
maritime et routière ; services d'expédition et 
livraison, à savoir ramassage, transport et 
livraison de colis et lettres ; services de traçage et 
localisation informatisés de paquets et fret en 
transit, à savoir fourniture d'informations 
automatisées sur les services de transport et de 
livraison nationaux et internationaux ; mise à 
disposition d'informations et renseignements de 
contrôle à des tiers concernant l'état 
d'avancement du ramassage et de la livraison, par 
Internet et par téléphone ; services de courtage 
de transport ; services d'informations en matière 
de transport ; services de logistique en matière de 
transport ; services de mise à disposition de colis 
dans un réseau de commerçants ; services de 
logistique dans le domaine de la livraison de colis 
et de courrier. 
Classe 42 : Services d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour le suivi de colis 
; services de conception et de mise à jour de 
logiciels concernant le transport et la logistique en 
matière de colis ; services de maintenance de 
logiciels dans le domaine de la livraison de colis ; 
services de stockage de données. 

(540)  

 
 

(731) KEYOPSTECH, 20 boulevard Eugène 
Deruelle Immeuble le Britannia, 69003 LYON (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 119057 

(210) 3202003880 
(220) 03/12/2020 
(300) FR n° 4663212 du 03/07/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Plateformes logicielles dans le domaine 
du transport et de la livraison, applications 
logicielles ; logiciels permettant un suivi des 
opérations de livraison de colis, logiciels 
permettant le suivi de l'expédition de colis, 
logiciels de facturation ; applications logicielles de 
suivi de livraison de colis disponibles sur 
smartphone et tablettes numériques ; logiciels ; 
scanners, lecteurs de code- barres ; smartphones, 
tablettes numériques, téléphones, puces 
informatiques. 
(540)  

 
 

(731) KEYOPSTECH, 20 boulevard Eugène 
Deruelle Immeuble le Britannia, 69003 LYON (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119058 

(210) 3202003881 
(220) 30/11/2020 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation. 
(540)  
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(731) SAO TRADING SARL, 7 Bis, Rue Jean 

Mermoz x Amadou Cisse Dia, DAKAR (SN) 

(740) Cabinet Fiduciaire CABEX, 7 Bis, Rue Jean 

Mermoz X Amadou Cisse Dia, Immeuble Jean 

Mermoz, 5e Etage, B.P. 11 321, CD DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 119059 

(210) 3202003886 

(220) 04/12/2020 

(511) 35, 37 et 39 

Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires 

commerciales; administration commerciale; 

travaux de bureau. 

Classe 37 : Construction; réparation; services 

d’installation. 

Classe 39 : Transport; emballage et entreposage 

de marchandises; organisation de voyages. 

(540)  

 
 

(731) IFRIA Cold Chain Development Company 

LLC, 3422 Old Capitol Trail n° 1997, 

WILMINGTON, DE 19808 (US) 

(740) BRAINTRUST Consulting SCP, Entrée 

CRTV Télévision Mballa 2, B.P. 35350, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119060 

(210) 3202003888 

(220) 04/12/2020 

(511) 37 et 42 

Produits ou services désignés: 
Class 37 : Fishing and remedial; removing lost or 

stuck equipment or tools from inside the oil or gas 

well using specialized tools deployed on a drilling 

rig or on a coiled tubing unit; slickline; deploying 

and manipulating valves; tools; plugs and/or 

gauges inside oil or gas wells using a metallic 

cable. 

Class 42 : Rig services; providing testing; 

inspection and certification for drilling rig 

equipment. 

(540)  

 
 

(731) National Energy Services Reunited Corp., 
6th Floor, Ritter House, Wickhams Cay II, Road 
Town, TORTOLA VG 1110 (VG) 
(740) Ekémé  Lysaght  Sarl,  B.P.  6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119061 

(210) 3202003889 
(220) 04/12/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (ail types); cakes; pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 
to cook dough products, frozen dough; ice 
creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 
desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 
spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey; popcorns. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co. LLC., Al-Wahda 
Street, Industrial Area No.1, P.O. BOX 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119062 

(210) 3202003890 
(220) 04/12/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 
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noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 
to cook dough products, frozen dough; ice 
creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 
desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 
spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey; popcorns. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co. LLC., Al-Wahda 
Street, Industrial Area No.1, P.O. BOX 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119063 

(210) 3202003891 
(220) 04/12/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 
to cook dough products, frozen dough; ice 
creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 
desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 
spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey; popcorns. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co. LLC., Al-Wahda 
Street, Industrial Area No.1, P.O. BOX 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119064 

(210) 3202003892 
(220) 04/12/2020 

(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 
to cook dough products, frozen dough; ice 
creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 
desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 
spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey; popcorns. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co. LLC., Al-Wahda 
Street, Industrial Area No.1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119065 

(210) 3202003893 
(220) 04/12/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 
to cook dough products, frozen dough; ice 
creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 
desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 
spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey; popcorns. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co. LLC., Al-Wahda 
Street, Industrial Area No.1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 119066 

(210) 3202003894 
(220) 04/12/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 
to cook dough products, frozen dough; ice 
creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 
desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 
spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey; popcorns. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co. LLC., Al-Wahda 
Street, Industrial Area No.1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119067 

(210) 3202003895 
(220) 04/12/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 
to cook dough products, frozen dough; ice 
creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 
desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 
spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey; popcorns. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co. LLC., Al-Wahda 
Street, Industrial Area No.1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119068 

(210) 3202003896 

(220) 04/12/2020 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 
Class 9 : Audio and audio visual recordings; 

portable audio speakers, compact dise players, 

personal stereos, electronic docking stations, 

headphones, earphones, personal computers and 

tablet computers, mouse pads, computer mice, 

computer keyboards, USB flash drives, karaoke 

machines, walkie-talkies, telephones, calculators, 

rulers, computers, cameras (photographic), film 

(photographic), decorative magnets, digital photo 

frames; protective helmets for sports, snorkel 

tubes, swim masks, swim goggles; downloadable 

audio, video, audiovisual and image files; 

computer software, video game cartridges, video 

game software, downloadable software for mobile 

devices, memory cards for video game machines; 

computer joysticks; solar powered battery 

chargers for mobile phones and tablets; battery 

chargers for mobile phones and tablets; protective 

cases for mobile phones and tablets; grips, stands 

and mounts for handheld electronic devices, 

namely, mobile phones and tablets. 

(540)  

 
 

(731) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 

Drive, NW ATLANTA, Georgia 30318 (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, P.O. Box 

8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119069 

(210) 3202003897 

(220) 04/12/2020 

(511) 41 

Produits ou services désignés: 
Class 41 : Entertainment services, namely 

providing entertainment programs and content via 



BOPI  02MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

181 

 

television, satellite, the internet, wireless networks 

and other electronic communication networks; 

providing non-downloadable online publications; 

providing a website featuring audio visual content, 

entertainment information and online games; 

providing on-line music, not downloadable, pro-

viding on-line videos, not downloadable, pre-

senting live entertainment performances; amuse-

ment park services; production of films, television 

and digital entertainment content. 

(540)  

 
 

(731) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 

Drive, NW ATLANTA, Georgia 30318 (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, P.O. Box 

8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119070 

(210) 3202003898 

(220) 04/12/2020 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated cosmetics and skin care 

products, namely, toilet and facial soaps, facial 

cream, moisturizing gels, skin lotions, shampoo, 

conditioner, relaxers, hair straighteners and 

mousse, body and face powders, deodorants, 

tooth pastes, and perfumery. 

(540)  

 
 

(731) Monte Catini Corporation, 5810 NW 163rd 

Street, MIAMI LAKES, Florida 33014 (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, 

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

________________________________________ 

(111) 119071 

(210) 3202003899 

(220) 26/11/2020 

(511) 43 

Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Service de restauration (alimentation) 

hébergement temporaire. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE NATIONALE D’EXPLOITATION 
Hôtelière   (SONEXHO),   Quartier   Sabangali, 
B.P. 86, DJAMENA (TD). 
Couleurs revendiquées: Rose, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 119072 

(210) 3202003901 
(220) 07/12/2020 
(511) 1, 3, 5, 16, 28, 29, 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Détergents à usage industriel ; additifs 
chimiques pour détergents ; enzymes pour 
l'industrie des détergents ; substances chimiques 
destinées à la fabrication de détergents parfumés 
; stabilisants de savon ; sel destiné à l'industrie du 
savon ; acide oléique destiné à la fabrication de 
savons ; conservateurs chimiques destinés à la 
fabrication de savons et d'huiles végétales ; soude 
caustique anhydre ; soude caustique à usage 
industriel ; solvants nettoyants destinés aux 
procédés de fabrication ; agents de lavage pour 
procédés de fabrication. 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; produits pour la conservation du cuir 
(cirages) ; crèmes pour le cuir. Préparations pour 
blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser ; détergents ; détergents lavants ; 
détergents ménagers ; lingettes imprégnées d'un 
détergent pour le nettoyage ; nettoyants 
ménagers ; produits nettoyants pour le ménage ; 
agents nettoyants pour le ménage ; produits de 
nettoyage; vaporisateurs de nettoyage ; 
détartrants à usage domestique ; agents 
nettoyants d'extérieur ; détergents commerciaux 
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pour lessive ; produits détachants. 
Classe 5 : Aliments pour bébés ; tisanes. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; caractères 
d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en 
carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; 
livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 
calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art 
gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux 
(peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons 
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; 
mouchoirs de poche en papier ; serviettes de 
toilette en papier ; linge de table en papier ; papier 
hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en 
papier ou en matières plastiques pour l'emballage 
; sacs à ordures en papier ou en matières 
plastiques. 
Classe 28 : Jeux ; jouets ; commandes pour 
consoles de jeu ; décorations de fête et arbres de 
Noël artificiels ; appareils de culture physique ; 
appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; 
balles et ballons de jeux ; tables de billard ; 
queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes 
; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; 
trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches 
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; 
rembourrages de protection (parties d'habillement 
de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets]. 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
extraits de viande ; fruits conservés ; fruits 
congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; 
graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; 
salaisons ; conserves de viande ; fromages ; 
boissons lactées où le lait prédomine ; concentré 
de tomates ; concentrés [bouillons] ; olives 
conservées ; thon conservé ; poisson en conserve 
; légumes en conserve ; tomates en conserve ; 
conserves de viande ; fruits en boîte de conserve 
; condiments macérés et conservés [pickles] ; 
légumes conservés dans l'huile ; sardines en 
conserve. 
Classe 30 : Biscuits sucrés ; gâteaux ; pâtisseries 
; confiseries ; mayonnaise ; condiments ; sauces 
[condiments] ; sel ; poivre ; vinaigre ; ketchup ; 
sucre ; moutarde ; farine ; blé concassé ; riz ; 

pâtes fraîches et sèches, nouilles et raviolis ; 
herbes potagères conservées [assaisonnements] 
; bonbons ; chewing-gums non à usage médical ; 
bonbons ; sucettes [confiserie] ; quinoa préparé ; 
semoule ; tapioca. 
Classe 31 : Produits de l’agriculture et de 
l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la 
sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; 
légumes frais ; semences (graines) ; plantes 
naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les 
animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants 
; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains 
non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres 
(végétaux) ; agrumes frais ; bois bruts ; fourrages. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540) 

 
 

(731) MOVEX, Société par actions simplifiée à 
associé unique, 11 rue Carnot 94270, LE 
KREMLIN-BICÊTRE (FR) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE (SCP), 3rd Floor 
Dudieu   Building,   916   Boulevard   du   Lamido  
de  Rey  Bouba,  Mballa  2,  B.P.  15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119073 

(210) 3202003908 
(220) 07/12/2020 
(511) 35, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business organization 
consultancy; commercial administration of the 
licensing of the goods and services of others; 
marketing; provision of an on-line marketplace for 
buyers and sellers of goods and services; sales 
promotion for others; personnel management 
consultancy; secretarial services; retail or whole-
sale services for pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations and medical supplies. 
Class 39 : Freighting; packaging of goods; freight 
brokerage [forwarding (Am.)]; transportation infor-
mation; freight [shipping of goods]; car transport ; 
air transport ; car rental ; storage, warehousing; 
courier services [messages or merchandise]; 
delivery of goods by mail order; parcel delivery; 
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message delivery; travel reservation. 
Class 42 : research and development of new 
products for others; consultancy in the field of 
energy-saving; computer software design; 
computer software consultancy; information 
technology [IT] consulting services; cloud 
computing; outsource service providers in the field 
of information technology; software as a service 
[SaaS]. 
(540) 

 
 

(731) ZTO EXPRESS CO., LTD., Building 1, No. 
1685 Huazhi Road, HuaXin Town, Qingpu District, 
SHANGHAI (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119074 

(210) 3202003909 
(220) 07/12/2020 
(511) 35, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business organization 
consultancy; commercial administration of the 
licensing of the goods and services of others; 
marketing; provision of an on-line marketplace for 
buyers and sellers of goods and services; sales 
promotion for others; personnel management 
consultancy; secretarial services; retail or whole-
sale services for pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations and medical supplies. 
Class 39 : Freighting; packaging of goods; freight 
brokerage [forwarding (Am.)]; transportation 
information; freight [shipping of goods]; car 
transport ; air transport ; car rental ; storage, 
warehousing; courier services [messages or 
merchandise]; delivery of goods by mail order; 
parcel delivery; message delivery; travel reser-
vation. 
Class 42 : research and development of new 
products for others; consultancy in the field of 
energy-saving; computer software design; compu-
ter software consultancy; information technology 
[IT] consulting services; cloud computing; out-
source service providers in the field of information 
technology; software as a service [SaaS]. 

(540)  

 
 

(731) ZTO EXPRESS CO., LTD., Building 1, No. 
1685 Huazhi Road, HuaXin Town, Qingpu District, 
SHANGHAI (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119075 

(210) 3202003910 
(220) 07/12/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Dentifrices, non-medicated 
mouthwashes, dental polish, tooth powder. 
(540)  

 
 

(731) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint  John  Paul II  Boulevard,  P.O. 
Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119076 

(210) 3202003911 
(220) 13/11/2020 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restaurants. 
(540)  

 
 

(731) Société Civile Immobilière DIAMONDS, 19 
B.P. 819, ABIDJAN 19 (CI). 
________________________________________ 

(111) 119077 

(210) 3202003912 
(220) 06/12/2018 
(511) 36, 42 et 43 
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Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
Caisses de prévoyance. Banque directe. Emission 
de chèques de voyage ou de cartes de crédit. 
Estimations immobilières. Gérance de biens 
immobiliers. Services de financement ; analyse 
financière ; constitution ou investissement de 
capitaux ; consultation en matière financière ; 
estimations financières (assurances, banques, 
immobilier) ; placement de fonds. 
Classe 42 : Recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. Services 
de traiteurs. Services hôteliers. Réservation de 
logements temporaires. Crèches d'enfants. Mise à 
disposition de terrains de camping. Maisons de 
retraite pour personnes âgées. 
(540)  

 
 

(731) Mme Yolande CANON, B.P. 1277, 
ABIDJAN 77 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 119078 

(210) 3202003913 
(220) 18/11/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Epices, moutarde ; vinaigre ; sauces 
(condiments). 
(540)  

 
 

(731) EPICERIDICI - BIO, 01 B.P. 6853, 
ABIDJAN 01 (CI). 

(111) 119079 

(210) 3202003914 
(220) 19/11/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ;préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop 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) VK   PALET   D'OR,   28   B.P.  1492, 
ABIDJAN 28 (CI) 
(740) Me Souleymane SAKHO, 08 B.P. 1933, 
ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(111) 119080 

(210) 3202003915 
(220) 26/11/2020 
(511) 6 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métafiques pour les voies ferrées ; 
câbles et fis métalliques non électriques ; 
quincafierie métallique ; tuyaux métalliques ; 
minerais ; constructions métafiques ; 
échafaudages métalliques ; boites en métaux 
communs ; récipients (fembaltage en métal ; 
monuments métafiques ; objets d'art en métaux 
communs ; statues en métaux communs ; 
figurines en métaux communs ; plaques 
d’immatriculation métalliques. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métafiques ; 
monuments non métalliques ; constructions non 
métafiques ; échafaudages non métalliques ; 
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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) GARMI CERAMIC - CÔTE D'IVOIRE, 23 
B.P. 21, ABIDJAN 23 (CI). 
________________________________________ 

(111) 119081 

(210) 3202003916 
(220) 21/10/2020 
(511) 39 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Organisation de transport dans le 
cadre de circuits touristiques, services de 
transport pour visites touristiques. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services hôteliers ; réservation de logements 
temporaires. 
(540)  

 
 

(731) AFRICAMOOV, 05 B.P. 258 CIDEX, 05 
ABIDJAN (CI). 
________________________________________ 

(111) 119082 

(210) 3202003917 
(220) 17/11/2020 
(511) 14, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres 
précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques ; métaux précieux et leurs 

alliages ; objets d*art en métaux précieux ; 
coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; 
boîtiers de montres ; bracelets de montres ; 
chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres 
de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec 
breloque ou colifichet) ; statues en métaux 
précieux ; figurines (statuettes) en métaux 
précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour 
l'horlogerie ; médailles. 
Classe 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et 
valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; 
sellerie ; portefeuilles ; porte- monnaie ; porte-
cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) KONAN KOUASSI Gédéon, 31 B.P. 547, 
ABIDJAN 31 (CI). 
________________________________________ 

(111) 119083 

(210) 3202003918 
(220) 13/11/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  
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(731) Mme AMATA Jennifer et M. CHAUVIN-
BUTHAUD Gauthier Marie, Jacques Henry 
AKASSIMADOU, 15 B.P. 557, ABIDJAN 15  et 05 
B.P. 66, ABIDJAN 05 (CI). 
________________________________________ 

(111) 119084 
(210) 3202003919 
(220) 13/11/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) Mme AMATA Jennifer et M. CHAUVIN-
BUTHAUD Gauthier Marie, Jacques Henry 
AKASSIMADOU, 15 B.P. 557, ABIDJAN 15  et 05 
B.P. 66, ABIDJAN 05 (CI). 
________________________________________ 

(111) 119085 
(210) 3202003920 
(220) 13/11/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception 
des bières) ; vins ; vins d'appellation d’origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) Mme AMATA Jennifer et M. CHAUVIN-
BUTHAUD Gauthier Marie, Jacques Henry 

AKASSIMADOU, 15 B.P. 557, ABIDJAN 15  et 05 
B.P. 66, ABIDJAN 05 (CI). 
________________________________________ 

(111) 119086 
(210) 3202003921 
(220) 13/11/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d’appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) Mme AMATA Jennifer et M. CHAUVIN-
BUTHAUD Gauthier Marie Jacques Henry 
AKASSIMADOU, 15 B.P. 557, ABIDJAN 15  et 05 
B.P. 66, ABIDJAN 05 (CI). 
________________________________________ 

(111) 119087 
(210) 3202003922 
(220) 13/11/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) Vinum Spirit Holding Ltd, Suite 204 Grand 
Baie Business Quarter Chemin Vingt Piebs, 
GRANDBAY 30529 (MU) 
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(740) Maître Octave Marie DIABLE, 18 B.P. 2772, 
ABIDJAN 18 (CI). 

________________________________________ 

(111) 119088 

(210) 3202003923 

(220) 13/11/2020 
(511) 33 

Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 

des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 

protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 

(540)  

 
 

(731) Vinum Spirit Holding Ltd, Suite 204 Grand 

Baie Business Quarter Chemin Vingt Piebs, 
GRANDBAY 30529, Mauritius (MU) 

(740) Maître Octave Marie DIABLE, 18 B.P. 2772, 

ABIDJAN 18 (CI). 

________________________________________ 

(111) 119089 

(210) 3202003924 

(220) 13/11/2020 

(511) 6, 8 et 19 

Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 

constructions transportables 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. 

Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 

manuellement ; coutellerie ; fourchettes ; cuillères 

; armes blanches ; rasoirs ; appareil et 

instruments pour l'abattage d’animaux de 

boucherie ; outils à main actionnés manuellement 
; tondeuses (instruments à main). 

Classe 19 : Matériaux de construction non 

métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 

la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 

monuments non métalliques ; constructions non 

métalliques ; échafaudages non métalliques ; 

verre de construction ; verre isolant (construction) 

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

marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton 

ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois 

façonnés. 

(540)  

 
 

(731) SOCIAM,19 B.P. 819, ABIDJAN 19 (CI). 

________________________________________ 

(111) 119090 

(210) 3202003925 

(220) 13/11/2020 
(511) 35 

Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons) ; services d’abonnement à des 

journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement 

à des services de télécommunications pour des 

tiers; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 

en organisation et direction des affaires ; 

comptabilité ; reproduction de documents ; 

services de bureaux de placement ; portage 

salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 

; organisation d'exposition 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 ; 

conseil en communication (publicité) ; relations 

publiques ; conseil en communication (relations 
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publiques) ; audits d’entreprises (analyses 

commerciales) services d'intermédiation 

commerciale (conciergerie). 
(540)  

 
 

(731) SOCIAM, 19 B.P. 819, ABIDJAN 19 (CI). 
________________________________________ 

(111) 119091 
(210) 3202003926 
(220) 08/12/2020 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
(540)  

 
 

(731) OUVEA GROUP, B.P. 6550, Sablière, 
LIBREVILLE (GA) 
(740) PATIMARK   LLP,   465,   Ave   King   
Akwa, 5th Floor-ITS Building, P.O. Box 3109, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Brown. 

________________________________________ 

(111) 119092 
(210) 3202003927 
(220) 08/12/2020 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) TIDIANE DIALLO KADJI, 729, Rue 
Christian Tobie Kuoh, Bonanjo, B.P. 12120, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir et bronze 
métallisé. 

________________________________________ 

(111) 119093 
(210) 3202003928 
(220) 08/12/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE GROUPE NASSER ET FILS 
SARL, B.P. 1155, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc et jaune. 

________________________________________ 

(111) 119094 
(210) 3202003929 
(220) 08/12/2020 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huiles à usage alimentaire; huile de 
soja à usage alimentaire ; huile d'olive extra 
vierge ; huile de graines de lin à usage culinaire ; 
huile de coco à usage alimentaire ; huile de 
tournesol à usage alimentaire ; huile d'os 
comestible ; huile d'olive à usage alimentaire ; 
huile de palme à usage alimentaire ; huile de 
sésame à usage alimentaire ; huile de palmiste à 
usage alimentaire ; huile de maïs à usage 
alimentaire ; huile de colza à usage alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) HENRI ET FRERES Sarl, B.P. 31026, 
YAOUNDE (CM) 
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(740) Cabinet     IMPACT,    B.P.    5013, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 119095 

(210) 3202003930 
(220) 08/12/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits ; sirop et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE  ABBASSI,  B.P.  766, 
N'DJAMENA (TD) 
(740) Me  FOUDA  Thomas,  B.P.  5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119096 

(210) 3202003932 
(220) 08/12/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; smokers’ articles; matches. 
(540)  

 
 

(731) AL FAKHAMAH TOBACCO FZ - LLC, PLA 
29 Al Hamra Industrial Area Freezone, RAS AL 
KHAIMAH (AE) 

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

________________________________________ 

(111) 119097 

(210) 3202003933 
(220) 08/12/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Antibacterial handwashes; disinfecting 
handwash; disinfectants; sanitizing wipes; tissues 
impregnated with pharmaceutical lotions; 
antiseptic cotton; disinfectants impregnated into 
tissues; medicinal alcohol; disinfectant soap; air 
purifying preparations; medicated lotions; sanitary 
napkins. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Meizhiyuan Cosmetics Co., Ltd., 
Yidong Industrial Area, Yiwu, ZHEJIANG (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119098 

(210) 3202003934 
(220) 08/12/2020 
(511) 5, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Baby foods; baby cereals. 
Class 29 : Beverages without alcohol; powdered 
drinks; broths. 
Class 30 : Coffee. 
(540)  

 
 

(731) EFE FOOD GIDA İNȘ. NAK. TAAH. İTH. 
İHR. PAZ. SAN. ve TİC. LTD. ȘTİ., Free Zone 
Karaduvar sb. Area,18" th street Donat Building, 
No : 5/21 Akdeniz, MERSIN, 33020 (TR) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119099 

(210) 3202003935 
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(220) 08/12/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pesticides, insecticides, fungicides and 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) ADAMA AGAN LTD., Northern Industrial 
Zone, P.O. Box 262, ASHDOD 7710201 (IL) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119100 

(210) 3202003936 
(220) 04/12/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Corn flakes, préparations faites de 
céréales. 
(540)  

 
 

(731) Talal SEGHIR, 4, Rue Ely Manel Fall, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 119101 

(210) 3202003937 
(220) 08/12/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House 
Charkop, Kandivili (West), MUMBAI, 400 067 (IN) 

(740) Cabinet d'Avocats Henri JOB, B.P. 5482, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 119102 
(210) 3202003939 
(220) 08/12/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House 
Charkop, Kandivili (West), MUMBAI, 400 067 (IN) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059, 
Boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 119103 
(210) 3202003940 
(220) 08/12/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House 
Charkop, Kandivili (West), MUMBAI, 400 067 (IN) 
(740) Cabinet d'Avocats Henri JOB, B.P. 5482, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 119104 
(210) 3202003941 
(220) 08/12/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House 
Charkop, Kandivili (West), MUMBAI, 400 067 (IN) 
(740) Cabinet d'Avocats Henri JOB, B.P. 1059, 
Boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, DOUALA (CM). 
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(111) 119105 

(210) 3202003942 
(220) 08/12/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House 
Charkop, Kandivili (West), MUMBAI, 400 067 (IN) 
(740) Cabinet d'Avocats Henri JOB, B.P. 1059, 
Boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 119106 

(210) 3202003943 
(220) 08/12/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House 
Charkop, Kandivili (West), MUMBAI, 400 067 (IN) 
(740) Cabinet d'Avocats Henri JOB, B.P. 1059, 
Boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 119107 

(210) 3202003944 
(220) 08/12/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House 
Charkop, Kandivili (West), MUMBAI, 400 067 (IN) 
(740) Cabinet d'avocats Henri JOB, 1059, 
Boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

(111) 119108 

(210) 3202003945 
(220) 08/12/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House 
Charkop, Kandivili (West), MUMBAI, 400 067 (IN) 
(740) CABINET d'AVOCAT Henri JOB,1059, 
Boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 119109 

(210) 3202003946 
(220) 08/12/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House 
Charkop, Kandivili (West), MUMBAI, 400 067 (IN) 
(740) Cabinet d'Avocat Henri JOB, 1059, 
Boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 119110 

(210) 3202003947 
(220) 08/12/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House 
Charkop, Kandivili (West), MUMBAI, 400 067 (IN) 
(740) Cabinet d'Avocats Henri JOB, 1059, 
Boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 
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(111) 119111 
(210) 3202003948 
(220) 08/12/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House 
Charkop, Kandivili (West), MUMBAI, 400 067 (IN) 
(740) CABINET d'Avocats Henri JOB, 1059, 
Boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 119112 
(210) 3202003949 
(220) 08/12/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House 
Charkop, Kandivili (West), MUMBAI, 400 067 (IN) 
(740) Cabinet d'Avocat Henri JOB, 1059, 
Boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 119113 
(210) 3202003950 
(220) 08/12/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House 
Charkop, Kandivili (West), MUMBAI, 400 067 (IN) 
(740) Cabinet d'Avocats Henri JOB, 1059, 
Boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 119114 

(210) 3202003951 

(220) 08/12/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House 
Charkop, Kandivili (West), MUMBAI, 400 067 (IN) 
(740) Cabinet d'Avocats Henri JOB, 1059, 
Boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 119115 

(210) 3202003952 
(220) 08/12/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House 
Charkop, Kandivili (West), MUMBAI, 400 067 (IN) 
(740) Cabinet d'Avocats Henri JOB, 1059, 
Boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 119116 

(210) 3202003956 
(220) 09/12/2020 
(511) 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Technical research in the fields of 
video, surveillance, security, and software; 
engineering; urban planning; design of interior 
décor; monitoring of computer systems by remote 
access to ensure proper functioning; providing a 
website featuring technology enabling users to 
remotely view, record, manage, access, and store 
videos and photos on computer systems and to 
control cameras. computer system analysis; 
computer rental; updating of computer software; 
consultancy in the design and development of 
computer hardware; rental of computer software; 
recovery of computer data; maintenance of 
computer software; duplication of computer 
programs; creating and maintaining web sites for 
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others; conversion of data or documents from 
physical to electronic media; hosting web sites on 
the internet; hosting web sites for others; 
installation of computer software; rental of web 
servers; computer virus protection services; 
software as a service services featuring software 
for viewing, recording, managing, accessing, and 
storing videos and photos and for controlling 
cameras. 
Class 45 : Monitoring of burglar and security 
alarms; on-line social networking services; 
firefighting; physical security consultancy; security 
screening of baggage; night guard services; 
inspection of factories for safety purposes; escort 
services; chaperoning; bodyguard services; 
surveillance services. 
(540)  

 
(731) HANGZHOU HIKVISION DIGITAL 
TECHNOLOGY CO., LTD, No. 555 Qianmo Road, 
Binjiang District, HANGZHOU, 310052 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119117 

(210) 3202003957 
(220) 09/12/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Blank USB flash drives; pre-recorded 
USB flash drives; electronic card readers; optical 
character readers; downloadable computer soft-
ware for viewing, recording, managing, accessing, 
and storing videos and photos and controlling 
cameras; computer memory hardware; silicon 
integrated circuit chips; electronic publications, 
namely, manuals and brochures featuring infor-
mation on software, on viewing, recording, 
managing, accessing, and storing videos and 
photos and controlling cameras, and on security 
for personnel, personal property, and real pro-
perty; video monitors; computer monitors; 
television monitors; alarm monitoring systems; 
computer software for monitoring environmental 

conditions and controlling devices within a 
building, facility, grounds or designated spatial 
area; central processing units (CPU) as computer 
hardware; blank smart cards; encoded smart 
cards containing programming used to view, 
record, manage, access, and store videos and 
photos and control cameras; computer operating 
programs, recorded; microprocessors; data 
processing apparatus; computer peripherals; 
parking meters; mechanisms for coin-operated 
apparatus; phototelegraphy apparatus; weighing 
machines; electronic notice boards; luminous 
pointers; flashing safety lights; electric warning 
lights; luminous beacons for safety or warning-
purposes; warning bells; warning flags; electronic 
indicator panels; electric luminescent display 
panels; touch panels; traffic lights; apparatus for 
transmission of communication; transceivers; 
transmitters of electronic signals; wireless 
transmitters and receivers; navigation apparatus 
for vehicles; electro-dynamic apparatus for the 
remote control of signals; radios; Global Posi-
tioning System apparatus; video telephones; radar 
apparatus; portable media players; sound recor-
ding apparatus; video recorders; laser speed 
detectors; sensors for determining velocity; 
exposure meters for photographic devices; 
speedometers; cameras; flashlights for use in 
photography; lasers, not for medical purposes; 
motion detectors; light detectors; simulators for 
the steering and control of vehicles as computer 
hardware and software; simulators for driving or 
control of vehicles; optical lenses; video screens; 
electronic apparatus for the remote control of 
industrial operations; electric installations for the 
remote control of industrial operations; fire 
extinguishing apparatus; alarm installations and 
alarms; smoke detectors; sound alarms; fire 
alarms; locks, electric; electric buzzers; theft 
alarms not for vehicles; eyeglasses; batteries, 
electric; accumulators, electric; pre-recorded CDs, 
video tapes, laser disks and DVDs featuring ani-
mated cartoons; pre-recorded electronic media 
devices featuring animated cartoons; downloa-
dable multimedia file containing video relating to 
animated cartoons; humanoid robots with artificial 
intelligence; camcorders; electric door bells; vir-
tual reality headsets; electronic access control 
systems for interlocking doors; clothing for pro-
tection against accidents; electric control panels; 
computer application software for mobile phones, 
namely, software for viewing, recording, mana-
ging, accessing, and storing videos and photos 
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and controlling cameras; computer software plat-
forms, recorded, for viewing, recording, managing, 
accessing, and storing videos and photos and for 
controlling cameras; computer software platforms, 
downloadable, for viewing, recording, managing, 
accessing, and storing videos and photos and for 
controlling cameras; personal data assistants; 
electric and electronic video surveillance 
installations. 
(540)  

 
 

(731) HANGZHOU HIKVISION DIGITAL 
TECHNOLOGY CO., LTD, No. 555 Qianmo Road, 
Binjiang District, HANGZHOU, 310052 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119118 

(210) 3202003958 
(220) 04/12/2020 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) BANCE  Djato  Simon  Cephas,  S/C  509 
B.P. 9150, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 119119 

(210) 3202003959 
(220) 04/12/2020 
(511) 18, 25 et 28 

Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux 
d'animaux ; bagages et sacs de transport ; 
parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie 
; colliers, laisses et vêtements pour animaux. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; 
articles de gymnastique et de sport ; décorations 
pour arbres de Noël. 
(540)  

 
 

(731) Aymar Benjamin KOUBEMBA, 263 Rue 
Mbama, Bacongo, BRAZZAVILLE (CG) 
(740) AXEK-CONSULTING, 93, Avenue de 
l’Indépendance - Immeuble Elenga 1er étage, 
Centre-Ville, B.P. 14734, BRAZZAVILLE (CG). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 119120 

(210) 3202003960 
(220) 10/12/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) NDOUNGUE KITIO Yolande, B.P. 96, 
DOUALA (CM) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 
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Couleurs revendiquées: Verte, jaune, blanche, 
orange. 

________________________________________ 

(111) 119121 
(210) 3202003961 
(220) 10/12/2020 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper and cardboard; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery and 
office requisites, except furniture; adhesives for 
stationery or household purpose; drawing 
materials and materials for artists; paintbrushes; 
intructional and teaching materials; plastic sheets, 
films and bags for wrapping and packaging; 
printers'type, printing blocks. 
(540)  

 
 

(731) ACCESS BANK PLC, Plot 14/15, Prince 
Alaba Oniru Street, Oniru Estate, VICTORIA 
ISLAND, Lagos State (NG) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, white, gold, 
orange, yellow. 

________________________________________ 

(111) 119122 
(210) 3202003962 
(220) 10/12/2020 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising ; business management, 
organization and administration; office functions. 
Class 36 : Financial, monetary and banking 
services; insurance services; real estate affairs. 
(540)  

 
 

(731) ACCESS BANK PLC, Plot 14/15, Prince 
Alaba Oniru Street, Oniru Estate, VICTORIA 
ISLAND, Lagos State (NG) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, white, gold and 
orange. 

(111) 119123 

(210) 3202003963 
(220) 10/12/2020 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper and cardboard; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery and 
office requisites, except furniture; adhesives for 
stationery or household purpose; drawing 
materials and materials for artists; paintbrushes; 
intructional and teaching materials; plastic sheets, 
films and bags for wrapping and packaging; 
printers'type, printing blocks. 
(540)  

 
 

(731) ACCESS BANK PLC, Plot 14/15, Prince 
Alaba Oniru Street, Oniru Estate, VICTORIA 
ISLAND, Lagos State (NG) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 119124 

(210) 3202003964 
(220) 10/12/2020 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising ; business management, 
organization and administration ; office functions. 
Class 36 : Financial, monetary and banking 
services ; insurance services ; real estate affairs. 
(540)  

 
 

(731) ACCESS BANK PLC, Plot 14/15, Prince 
Alaba Oniru Street, Oniru Estate, VICTORIA 
ISLAND, Lagos (NG) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA  (CM). 

________________________________________ 

(111) 119125 

(210) 3202003965 
(220) 10/12/2020 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poutry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
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fruits and vegetables; jellies, jams, compotes, 
eggs; milk, cheese, butter, yoghurt and other milk 
products, oils and fats for food. 
(540)  

 
 

(731) Adeeb Derawan Sons' Company (Al Marai), 
Kessweh, Marrana 82, DAMASCUS COUNTRY 
SIDE (SY) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119126 

(210) 3202003966 
(220) 10/12/2020 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jeelies, jams, compotes; 
eggs; milk, cheese, butter, yoghurt and other milk 
products; oils and fats for food. 
(540)  

 
 

(731) Adeeb Derawan Sons' Company (Al Marai), 
Kessweh, Marrana 82, DAMASCUS COUNTRY 
SIDE (SY) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119127 

(210) 3202003967 
(220) 10/12/2020 
(511) 4 et 34 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Charcoal; charcoal briquettes. 
Class 34 : Tobacco molasses for hookahs; 

cigarette; cigarillos; cigars; tobacco; hookahs; 
lighters for sokers; match boxes; matches. 
(540)  

 
 

(731) Al-Dayaghem    For    Trading    Agencies, 
3rd  floor,  Al  Zoubi  Center  Building  No.  3,  Al 
Nasea Street, Al Rawnaq District, Al Bayader, 
AMMAN (JO) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119128 

(210) 3202003968 
(220) 10/12/2020 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk, cheese, butter, yoghurt and other milk 
products, oils and fats for food. 
(540)  

 
 

(731) Adeeb Derawan Sons' Company (Al Marai), 
Kessweh, Marrana 82, DAMASCUS COUNTRY 
SIDE (SY) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119129 

(210) 3202003970 
(220) 10/12/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
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(540)  

 
 

(731) BRASSERIE BB LOME SA, 169, Route 
d'Atakpamé PK 10 - Agoènyivé, LOME (TG) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119130 
(210) 3202003971 
(220) 02/12/2020 
(511) 3, 25 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non 
médicamenteux; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons sans alcool; boissons à base de 
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) JOHER Salwa, 18 Avenue Lamine Gueye, 
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 119131 
(210) 3202003972 
(220) 02/12/2020 
(511) 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. 
(540)  

 

 
(731) JOHER Salwa, 18 Avenue Lamine Gueye, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 119132 
(210) 3202003973 
(220) 26/11/2020 
(511) 14, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres 
précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques ; métaux précieux et leurs 
alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets 
à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de 
montres ; bracelets de montres ; chaînes de 
montres ; ressorts de montres ; verres de montres 
; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou 
colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines 
(statuettes) en métaux précieux ; étuis pour 
l’horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles. 
Classe 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et 
valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; 
sellerie ; portefeuilles ; porte- monnaie ; porte-
cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette dits « 
vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits 
pour animaux de compagnie. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) Mme BIONDI Née KONE Marietou Muriel, 
06 B.P. 735, ABIDJAN 06 (CI). 
________________________________________ 

(111) 119133 

(210) 3201700672 
(220) 03/03/2017 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
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pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 

médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 

matériel pour pansements ; matières pour 

plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 

désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 

médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 

hygiéniques ; préparations chimiques à usage 

médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; 

tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) UNIPARCO - S.A.,  Km  3  x  Rue  2 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 3868, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 119134 

(210) 3201700673 
(220) 03/03/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 
médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; 
tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) UNIPARCO - S.A.,  Km  3  x  Rue  2 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 3868, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 119135 

(210) 3201700674 
(220) 03/03/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 
médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; 
tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire. 
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(540)  

 
 

(731) UNIPARCO  -  S.A.,  Km  3  x  Rue  2 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 3868, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 119136 

(210) 3202001743 
(220) 10/06/2020 
(511) 2 et 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques, préservatifs 
contre la rouille et contre la détérioration du bois ; 
matières tincoriales ; mordants, résines naturelles 
à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour 
peindre, décorateur, imprimeurs et artistes. 
Classe 6 : Métaux communs et leur alliages ; 
matériaux de construction métalliques, 
constructions transportables métalliques pour les 
voies ferrées ; les câbles et les fils métalliques ; 
tuyaux métalliques ; coffres forts ; produits 
métalliques non compris dans d'autres classes ; 
minerais. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE METAFRIQUE STEEL SA, Zone 
Industrielle de Bassa, B.P. 10090, DOUALA (CM) 
(740) Cabinet NYEMB, 227, Rue de l'Hôtel de 
Ville de Douala, B.P. 4163, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc. 

________________________________________ 

(111) 119137 

(210) 3202001788 
(220) 09/06/2020 
(511) 9 

Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Logiciel de gestion des dossiers et des 
délais de traitement. Logiciel de digitalisation du 
secrétariat avec enregistrement des dossiers 
arrivées et départs dans le logiciel. Logiciel de 
suivi des délais de traitement des dossiers. 
Logiciel de fourniture d'accès à la base de 
données de la GED (Gestion électronique des 
Documents). 
(540)  

 
 

(731) M.   NDA   KACOU   Joseph   Ange,   08 
B.P. 3557, ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et vert. 

________________________________________ 

(111) 119138 

(210) 3202003205 
(220) 14/10/2020 
(300) JM n° 081199 du 13/08/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer hardware; 
wearable computer hardware; handheld compu-
ters; tablet computers; telecommunications 
apparatus and instruments; telephones; mobile 
telephones; smart phones; wireless communica-
tion devices for the transmission of voice, data, 
images, audio, video, and multimedia content; 
network communication apparatus; handheld 
digital electronic devices capable of providing 
access to the internet and for the sending, 
receiving, and storing telephone calls, electronic 
mail, and other digital data; wearable digital 
electronic devices capable of providing access to 
the internet, for sending, receiving and storing of 
telephone calls, electronic mail, and other digital 
data; smart watches; wearable activity trackers; 
connected bracelets [measuring instruments]; 
electronic book readers; computer software; 
computer software for setting up, configuring, 
operating or controlling mobile devices, mobile 
telephones, wearable devices, computers, 
computer peripherals, set top boxes, televisions, 
and audio and video players; application 
development software; computer game software; 
downloadable pre-recorded audio, video and 
multimedia content; computer peripheral devices; 
peripheral devices for computers, mobile 
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telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
earphones, headphones, set top boxes, and audio 
and video players and recorders; wearable 
computer peripherals; wearable peripherals for 
use with computers, mobile telephones; mobile 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
televisions, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; accelerometers; altimeters; 
distance measuring apparatus; distance recording 
apparatus; pedometer; pressure measuring 
apparatus; pressure indicators; monitors, display 
screens, head mounted displays, and headsets 
for use with computers, smart phones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, and 
audio and video players and recorders; smart 
glasses; 3D spectacles; eyeglasses; sunglasses; 
spectacle lenses; optical glass; optical goods; 
optical apparatus and instruments; cameras; 
flashes for cameras; display screens for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, televisions, and audio 
and video players and recorders; keyboards, 
mice, mouse pads, printers, disk drives, and hard 
drives; sound recording and reproducing 
apparatus; digital audio and video players and 
recorders; audio speakers; audio amplifiers and 
receivers; motor vehicle audio apparatus; voice 
recording and voice recognition apparatus; 
earphones; headphones; microphones; televi-
sions; television receivers and monitors; set top 
boxes; radios; radio transmitters and receivers; 
global positioning systems (GPS devices); 
navigational instruments; remote controls for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, audio and video 
players and recorders, televisions, speakers, 
amplifiers, home theatre systems, and enter-
tainment systems; wearable devices for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, audio and video 
players and recorders, televisions, speakers, 
amplifiers, home theatre systems, and entertain-
ment systems; data storage apparatus; computer 
chips; encoded credit cards and card readers; 
electronic payment and point of transaction 
terminals; encoded credit cards and card readers; 
electronic payment and point of transaction 
terminals; batteries; battery chargers; electrical 
and electronic connectors, couplers, wires, 

cables, chargers, docks, docking stations, and 
adapters for use with all of the aforesaid goods; 
interfaces for computers, computer peripherals, 
mobile telephones, mobile digital electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; protective films adapted for computer 
screens; covers, bags, cases, sleeves, straps and 
lanyards for computers, mobile telephones, 
mobile digital electronic devices, wearable elec-
tronic devices, smart watches, smart glasses, 
earphones, headphones, set top boxes, and audio 
and video players and recorders; selfie sticks; 
chargers for electronic cigarettes; electronic 
collars to train animals; electronic agendas; 
apparatus to check stamping mail; cash registers; 
mechanisms for coin-operated apparatus; dicta-
ting machines; hemline markers; voting machines; 
electronic tags for goods; prize selection 
machines; facsimile machines; weighing appa-
ratus and instruments; measures; electronic 
notice boards; measuring apparatus; wafers 
[silicon slices]; integrated circuits; amplifiers; 
fluorescent screens; remote controls; lights 
conducting filaments [optical fibers]; electric 
installations for the remote control of industrial 
operations; lightning arresters; electrolyzers; fire 
extinguishers; radiological apparatus for industrial 
purposes; life saving apparatus and equipment; 
whistle alarms; animated cartoons; egg-candlers; 
dog whistles; decorative magnets; electrified 
fences; portable remote-controlled car retarders; 
electrically heated socks; electronic voice 
command and recognition apparatus for 
controlling the operations of consumer electronics 
devices and residential systems; personal digital 
assistants; heat regulating apparatus; 
thermostats; monitors, sensors, and controls for 
air conditioning, heating, and ventilation devices 
and systems; electric regulating apparatus; 
electric light regulators (dimmers); lighting control 
apparatus; electrical outlets; electrical and 
electronic switches; alarms, alarm sensors, and 
alarm monitoring systems; smoke and carbon 
monoxide detectors; electric and electronic locks 
and latches for doors and windows; electric and 
electronic controls for garage doors; residential 
security and surveillance systems. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
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(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119139 
(210) 3202003267 
(220) 20/10/2020 
(511) 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Transmission of digital files and 
electronic mail; providing user access to global 
computer networks; radio and television broad-
casting; video-on-demand transmission; providing 
internet chatrooms and online forums; telephone 
and voice mail services; teleconferencing and 
videoconferencing services. 
Class 42 : Services of engineers and scientists 
who undertake evaluations, estimates, research 
and reports in the scientific and technological 
fields, including technological consultancy; com-
puter and technology services for securing 
computer data and personal and financial infor-
mation and for the detection of unauthorized 
access to data and information, for example, 
computer virus protection services, data encryp-
tion services, electronic monitoring of personally 
identifying information to detect identity theft via 
the internet; software as a service (SaaS), 
platform as a service (PaaS); scientific research 
services for medical purposes; architectural and 
urban planning services; certain design services, 
for example, industrial design, design of computer 
software and systems, interior design, packaging 
design, graphic arts design, dress designing; 
surveying; oil, gas and mining exploration 
services. 
(540)  

 
 

(731) MAIN ONE CABLE COMPANY COTE 
D'IVOIRE, 7, Boulevard Latrille, Abidjan Cocody, 
25 B.P. 945, ABIDJAN 25 (CI) 
(740) DUGA    TITANJI    &    PARTNERS    IP, 
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119140 
(210) 3202003268 
(220) 20/10/2020 

(511) 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Transmission of digital files and 
electronic mail; providing user access to global 
computer networks; radio and television 
broadcasting; video-on-demand transmission; 
providing internet chatrooms and online forums; 
telephone and voice mail services; 
teleconferencing and videoconferencing services. 
Class 42 : Services of engineers and scientists 
who undertake evaluations, estimates, research 
and reports in the scientific and technological 
fields, including technological consultancy; 
computer and technology services for securing 
computer data and personal and financial 
information and for the detection of unauthorized 
access to data and information, for example, 
computer virus protection services, data 
encryption services, electronic monitoring of 
personally identifying information to detect identity 
theft via the internet; software as a service 
(SaaS), platform as a service (PaaS); scientific 
research services for medical purposes; 
architectural and urban planning services; certain 
design services, for example, industrial design, 
design of computer software and systems, interior 
design, packaging design, graphic arts design, 
dress designing; -surveying; oil, gas and mining 
exploration services. 
(540)  

 
 

(731) MAIN ONE CABLE COMPANY COTE 
D'IVOIRE, 7, Boulevard Latrille, Abidjan Cocody, 
25 B.P. 945, ABIDJAN 25 (CI) 
(740) DUGA    TITANJI    &    PARTNERS    IP, 
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119141 

(210) 3202003231 
(220) 16/10/2020 
(511) 1 et 17 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Unprocessed fluoropolymer resin for use 
in extrusion and molding; adhesives and glues for 
industrial purposes; coatings used in the 
manufacture of printed circuit boards; 
unprocessed synthetic resins for use in 
manufacturing cosmetics. 
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Class 17 : Semi-processed polymers for use in 3D 
printing; acrylic resin for use in 3D printing; high 
heat thermoplastic resin for use in manufacturing 
and 3D printing; semi-processed acrylic resin for 
use in 3D printing. 
(540)  

 
 

(731) Siraya Tech (Corporation), 417 S. San 
Gabriel  Blvd.  #F,  SAN  GABRIEL,  California 
91776 (US) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119142 

(210) 3202003401 
(220) 30/10/2020 
(300) SE n° n°2020/03132 du 08/05/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers). 
(540)  

 
 

(731) The Absolut Company Aktiebolag, 117 97 
STOCKHOLM (SE) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint  John  Paul  II  Boulevard,  P.O. 
Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119143 
(210) 3202003404 
(220) 30/10/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Vaccines. 
(540)  

 
 

(731) Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (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,  P.O. 
Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119144 
(210) 3202003405 
(220) 30/10/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Vaccines. 
(540)  

 
 

(731) Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (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,  P.O. 
Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119145 
(210) 3202003418 
(220) 03/11/2020 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Fabrics and textiles (as included in 
class twenty four); damask. 
(540)  

 
 

(731) HÜPEDEN & CO. (GMBH & CO.) KG, 
Grosser Burstah 31, 20457 HAMBURG (DE) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Gold. 

________________________________________ 

(111) 119146 

(210) 3202003419 
(220) 03/11/2020 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Fabrics and textiles (as included in 
class twenty four); damask. 
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(540)  

 
 

(731) HÜPEDEN & CO. (GMBH & CO.) KG, 
Grosser Burstah 31, 20457 HAMBURG (DE) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119147 

(210) 3202003420 
(220) 03/11/2020 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Fabrics and textiles (as included in 
class twenty four); damask. 
(540)  

 
 

(731) HÜPEDEN & CO. (GMBH & CO.) KG, 
Grosser Burstah 31, 20457 HAMBURG (DE) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 119148 

(210) 3202003425 
(220) 03/11/2020 
(511) 1, 3, 5, 16, 28, 29, 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut ; 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 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. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
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 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 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. 
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 
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minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) MOVEX, Société par actions simplifiée à 
associé unique, 11 rue Carnot, 94270 LE 
KREMLIN-BICÊTRE (FR) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE (SCP), 3rd Floor 
Dudieu   Building,   916   Boulevard   du   Lamido  
de  Rey  Bouba,  Mballa  2,  B.P.  15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119149 

(210) 3202003432 
(220) 04/11/2020 
(300) JM n° 80428 du 19/05/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer hardware; handheld 
computers; tablet computers; telecommunications 
apparatus and instruments; telephones; mobile 
telephones; smartphones; wireless communica-
tion devices for the transmission of voice, data, 
images, audio, video, and multimedia content; 
network communication apparatus; handheld 
digital electronic devices capable of providing 
access to the internet and for the sending, 
receiving, and storing telephone calls, electronic 
mail, and other digital data; wearable computer 
hardware; wearable digital electronic devices 
capable of providing access to the internet, for 
sending, receiving and storing of telephone calls, 
electronic mail, and other digital data; smart-
watches; smartglasses; smart rings; wearable 
activity trackers; connected bracelets [measuring 
instruments]; electronic book readers; computer 
software; computer software for use in reviewing, 
storing, organizing, and playing audio and video 
content; computer software for use in organizing, 
transmitting, manipulating, reproducing, proces-
sing, streaming, playing and reviewing audio, 
video, images and other multimedia content on 
digital electronic devices; application development 
software; computer game software; downloadable 
pre-recorded audio, video and multimedia content; 
downloadable webcasts and podcasts featuring 
audio, video, and other downloadable multimedia 
broadcasts in the fields of music, television, film, 
books, news, concerts, radio, sports, games, 

cultural event, and entertainment-related and 
educational programs; downloadable digital audio, 
video, and multimedia files and recordings 
featuring music, television, films, books, news, 
concerts, radio, sports, games, cultural events, 
and entertainment-related and education pro-
grams; computer peripheral devices; peripheral 
devices for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, head-
phones, televisions, set top boxes, and audio and 
video players and recorders; wearable peripherals 
for use with computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
smart rings, earphones, headphones, televisions, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; biométrie identification and authen-
tification apparatus; accelerometers; altimeters; 
distance measuring apparatus; distance recording 
apparatus; pedometers; pressure measuring 
apparatus; pressure indicators; monitors, display 
screens, head mounted displays, and headsets 
for use with computers, smartphones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smartglasses, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; virtual and augmented reality displays, 
goggles, controllers, and headsets; 3D spec-
tacles; eyeglasses; sunglasses; spectacle lenses; 
optical glass; optical goods; optical apparatus and 
instruments; cameras; flashes for cameras; 
keyboards, mice, mouse pads, printers, disk 
drives, and hard drives; sound recording and 
reproducing apparatus; digital audio and video 
players and recorders; audio speakers; audio 
amplifiers and receivers; motor vehicle audio 
apparatus; voice recording and voice recognition 
apparatus; earphones; headphones; micropho-
nes; televisions; television receivers and monitors; 
set top boxes; radios; radio transmitters and 
receivers; user interfaces for on-board motor 
vehicle computers and electronic devices, namely 
electronic control panels, monitors, touchscreens, 
remote controls, docking stations, connectors, 
switches, and voice-activated controls; global 
positioning systems (GPS devices); navigational 
instruments; navigation apparatus for vehicles 
[on-board computers]; remote controls for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, head-
phones, audio and video players and recorders, 
televisions, set top boxes, speakers, amplifiers, 
home theatre systems, and entertainment 
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systems; wearable devices for controlling compu-
ters, mobile telephones, mobile electronic 
devices, smart watches, smartglasses, earpho-
nes, headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, set top boxes, speakers, 
amplifiers, home theatre systems, and entertain-
ment systems; data storage apparatus; computer 
chips; batteries; battery chargers; electrical and 
electronic connectors, couplers, wires, cables, 
chargers, docks, docking stations, and adapters 
for use with computers, mobile telephones, 
handheld computers, computer peripherals, 
mobile telephones, mobile electronic devices, 
wearable electronic devices, smartwatches, 
smartglasses,, earphones, headphones, audio 
and video players and recorders, televisions, and 
set top boxes; interactive touchscreens; interfaces 
for computers, computer screens, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
televisions, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; protective films adapted for 
computer screens, mobile telephone screens, and 
smartwatch screens; parts and accessories for 
computers, computer peripherals, mobile telepho-
nes, mobile electronic devices, wearable elec-
tronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, and set top boxes; 
covers, bags, cases, sleeves, straps and lanyards 
for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, head-
phones, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; selfie sticks; chargers for 
electronic cigarettes; electronic collars to train 
animals; electronic agendas; apparatus to check 
stamping mail; cash registers; mechanisms for 
coin-operated apparatus; dictating machines; 
hemline markers; voting machines; electronic tags 
for goods; prize selection machines; facsimile 
machines; weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; measuring 
apparatus; wafers [silicon slices]; integrated 
circuits; amplifiers; fluorescent screens; remote 
controls; lights conducting filaments [optical 
fibers]; electric installations for the remote control 
of industrial operations; lightning arresters; 
electrolyzers; fire extinguishers; radiological 
apparatus for industrial purposes; life saving 
apparatus and equipment; whistle alarms; anima-
ted cartoons; egg-candlers; dog whistles; 
decorative magnets; electrified fences; portable 
remote-controlled car retarders. 

(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119150 
(210) 3202003437 
(220) 04/11/2020 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving 
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in 
industry. 
Class 5 : Insecticides; pharmaceuticals, medical 
and veterinary preparations; sanitary preparations 
for medical purposes; dietetic food and 
substances adapted for medical or veterinary use, 
food for babies; dietary supplements for humans 
and animals; plasters, materials for dressings; 
material for stopping teeth, dental wax; 
disinfectants; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables; natural plants and 
flowers; live animals; foodstuffs for animals; malt. 
(540)  

 
 

(731) Jubaili Agrotec Limited, 10 Km Gunduwawa 
District, Hadeja Road, KANO (NG) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119151 
(210) 3202003492 
(220) 15/09/2020 
(511) 1, 2 et 9 
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Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Colle. 
Classe 2 : Mastique ; vernis ; peinture ; diluant ; 
durcisseur. 
Classe 9 : Batteries électriques. 
(540)  

 
 

(731) DIALLO Mamadou Diouhé, Quartier Madina 
Carrefour Alpha Condé B1603, Commune de 
Matam,  B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 119152 
(210) 3202003975 
(220) 04/12/2020 
(511) 11, 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 

chauffage ; appareils de production de vapeur ; 
appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; 

appareils de séchage ; appareils de distribution 

d'eau ; installations sanitaires ; appareils de 

climatisation ; installations de climatisation ; 

congélateurs ; torches électriques ; cafetières 
électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage 

pour véhicules ; installations de chauffage pour 

véhicules ; installations de climatisation pour 

véhicules ; appareils et machines pour la 

purification de l'air ; appareils et machines pour la 
purification de l'eau ; stérilisateurs. 

Classe 17 : Caoutchouc ; gutta-percha ; amiante ; 

mica ; matières à calfeutrer ; matières à étouper ; 

matériaux d'isolation ; tuyaux flexibles non 
métalliques ; bouchons en caoutchouc ; matières 

d'emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en 

matières plastiques ; feuilles en matières 

plastiques à usage agricole ; feuilles métalliques 

isolantes ; gants 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. 

Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 

la construction ; asphalte, poix et bitume ; 

constructions transportables non métalliques ; 

monuments non métalliques ; constructions non 

métalliques ; échafaudages non métalliques ; 

verre de construction ; verre isolant (construction) 

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

marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton 

ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois 

façonnés. 
(540)  

 
 

(731) M. KAAFARANI Hussein, 26 B.P. 680, 

ABIDJAN 26 (CI). 
________________________________________ 

(111) 119153 

(210) 3202003976 

(220) 04/12/2020 

(511) 35, 41 et 43 

Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau ; diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement 

à des services de télécommunications pour des 

tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 

communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 

comptabilité ; reproduction de documents ; 

services de bureaux de placement ; portage 

salarial ; services de gestion informatisée de 

fichiers ; 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 ; 

conseil en communication (publicité) ; relations 

publiques ; conseil en communication (relations 

publiques) ; audits d'entreprises (analyses 

commerciales) ; services d’intermédiation 
commerciale (conciergerie). 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 

; divertissement radiophonique et télévisé, 
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divertissement radiophonique et télévisé fourni 

par le biais d'Internet ; activités sportives et 

culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; informations en matière 

d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à 

disposition d’installations de loisirs ; publication de 

livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, 
non téléchargeables, par le biais de services de 

vidéo à la demande ; production de films 

cinématographiques ; location de postes de 

télévision ; location de décors de spectacles ; 

services de photographie ; organisation de 
concours (éducation ou divertissement) ; 

organisation et conduite de colloques ; 

organisation et conduite de conférences ; 

organisation et conduite de congrès ; organisation 

d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 
réservation de places de spectacles. 

Classe 43 : Services de restauration 

(alimentation) ; hébergement temporaire ; 

services de bars ; services de traiteurs ; services 

hôteliers ; réservation de logements temporaires ; 
services de crèches d'enfants ; mise à disposition 

de terrains de camping. 

(540)  

 
 

(731) Mlle KAMATE Mariame, Mlle SENOU Lynda 

Aissa Haoua, 27 B.P. 458, ABIDJAN 27 (CI). 

________________________________________ 

(111) 119154 

(210) 3202003977 

(220) 04/12/2020 
(511) 35 et 41 

Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Le conseil en communication. 

Classe 41 : La production audiovisuelle. Les 
media training (formation). 

(540)  

 
 

(731) MEDIA ADVICE TRAINING, 30 B.P. 524, 
ABIDJAN 30 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu turquoise et jaune. 

________________________________________ 

(111) 119155 

(210) 3202003978 
(220) 26/11/2020 
(511) 3, 24, 25 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons ; cosmétiques ; lotions pour les 
cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage. 
Classe 24 : Linge de lit ; linge de maison. 
Classe 25 : Vêtements ; chapellerie ; chemises ; 
fourrures (vêtements) ; gants (habillements) ; 
foulards ; cravates ; bonneterie ; sous-vêtements. 
Classe 26 : Articles décoratifs pour la chevelure ; 
perruques. 
(540)  

 
 

(731) ZOLOGBE MODRI Andrea Princesse, 09 
B.P. 264, ABIDJAN 09 (CI). 
________________________________________ 

(111) 119156 

(210) 3202003979 
(220) 26/11/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). Cidres, digestifs (alcools et liqueurs), 
vins, spiritueux. 
(540)  
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(731) Société de Distillation d'Alcool en Côte 
d'Ivoire  (SODIALCI),  01  B.P.  2292,  ABIDJAN 
01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune (or), rouge, noir. 

________________________________________ 

(111) 119157 
(210) 3202003980 
(220) 26/11/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). Cidres, digestifs (alcools et liqueurs), 
vins, spiritueux. 
(540)  

 
 

(731) Société de Distillation d'Alcool en Côte 
d'Ivoire  (SODIALCI),  01  B.P.  2292,  ABIDJAN 
01 (CI) 
Couleurs revendiquées: Jaune (or), noir. 

________________________________________ 

(111) 119158 
(210) 3202003981 
(220) 26/11/2020 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
conseils en organisation et direction des affaires ; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou 
de publicité ; publication de textes publicitaires ; 
location d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) : relations 
publiques. 
(540)  

 
 

(731) OK PLAST, 23 B.P. 932, ABIDJAN 23 (CI). 

(111) 119159 
(210) 3202003982 
(220) 26/11/2020 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Organisation de concours (éducation 
ou divertissement) ; éducation ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles ; 
informations en matière de divertissement ; 
informations en matières d'éducation ; recyclage 
professionnel ; organisation et conduite de 
conférences ; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs. 
(540)  

 
 

(731) Brainlab & Consulting, 08 B.P. 1633, 
ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Blanc, noir et violet. 

________________________________________ 

(111) 119160 
(210) 3202003983 
(220) 26/11/2020 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 
chauffage ; appareils de production de vapeur ; 
appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; 
appareils de séchage ; appareils de distribution 
d'eau ; installations sanitaires ; appareils de 
climatisation ; installations de climatisation ; 
congélateurs ; torches électriques ; cafetières 
électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage 
pour véhicules ; installations de chauffage pour 
véhicules ; installations de climatisation pour 
véhicules ; appareils et machines pour la 
purification de l'air ; appareils et machines pour la 
purification de l'eau ; stérilisateurs. 
(540)  
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(731) SICAD COALA, Zone Industrielle, SIDI 
BOUZID 9100 (TN) 
(740) Intissar AMRI, Manager de COALI CI, Villa 
N° 169, riviera 2 les jardin, Cocody 25 B.P. 21 93, 
ABIDJAN 25 (CI). 

Couleurs revendiquées: Noir et vert olive. 

________________________________________ 

(111) 119161 
(210) 3202003984 
(220) 11/12/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques ; produits de 
maquillages ; parfums, eau de senteur ; 
champooings, savons, lotions. 
(540)  

 
 

(731) Letisha Cosmetics, B.P. 5567 Akwa, 
DOUALA (CM) 
(740) JEF-T Prod,B.P. 4547, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, rose et jaune or. 

________________________________________ 

(111) 119162 
(210) 3202003985 
(220) 11/12/2020 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Class 31 : Raw and unprocessed agricultural, 
aquacultural, horticultural and forestry products; 
raw and unprocessed grains and seeds; fresh 
fruits and vegetables, fresh herbs; natural plants 
and flowers; bulbs, seedlings and seeds for 
planting; live animals; foodstuffs and beverages 
for animals; malt. 
(540)  

 
 

(731) Clemengold International (Pty) Ltd, Portion 
21 of the Junction Farm 521, LETSITELE, South 
Africa, 0885 (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119163 
(210) 3202003991 

(220) 11/12/2020 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. Informations en 
matière de divertissement ou d'éducation ; 
recyclage professionnel. Mise à disposition 
d'installations de loisirs. Publication de livres. Prêt 
de livres. Production et location de films 
cinématographiques. Location d'enregistrements 
sonores. Location de postes de télévision. 
Location de décors de spectacles. Montage de 
bandes vidéo. Services de photographie. 
Organisation de concours (éducation ou 
divertissement). Organisation et conduite de 
colloques, conférences ou congrès. Organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs. 
Réservation de places de spectacles. Services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique. Services de jeux d'argent. 
Publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. Micro- édition. Institution 
d'enseignement ; services d'enseignement à 
distance. Informations en matière de formation. 
Publication électronique de cours ; épreuves 
pédagogiques ; enseignement par le biais d'un 
réseau global d'ordinateurs (intranet ou extranet) ; 
location de supports d'enregistrement vidéo et/ou 
audio de cours ; stages de formation ; cours 
donnés dans le cadre de séminaires ; édition de 
supports pédagogiques multimédia (cédérom et 
DVD-ROM) ; édition de livres, de revues, de 
manuels d'enseignement ; formation par le biais 
d'un réseau informatique et en ligne par le biais 
d'un site Internet (e-learning). 
(540)  

 
 

(731) EDUSERVICES (Société par actions 
simplifiée à associé unique), 38 Rue Anatole 
France, 92300 LEVALLOIS-PERRET (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Gris : C0, M0, J0, N15 ; 
bleu turquoise : C70, M10, 330, N0 ; noir : C0, 
M0, J0, N100. 

________________________________________ 

(111) 119164 

(210) 3202003992 
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(220) 11/12/2020 
(511) 36 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance services; online insurance 
services; health insurance; insurance adminis-
tration; administration and agency services in the 
fields of insurance of life, health, casualty, 
disability and long term care; appraisal services in 
the fields of medical, disability, casualty, life and 
health insurance claims; financial administration of 
health care benefit plans; health care insurance 
underwriting and administration provided via a 
global computer network; arranging of insurance; 
brokerage of insurance; compilation of insurance 
information; financial evaluation in relation to 
insurance; financial information and management 
services relating to insurance; insurance analysis 
services; insurance claims processing; insurance 
management services; providing electronic 
transaction services in relation to insurance; 
providing online information in the field of 
insurance; consultancy, advisory and information 
services relating to the aforesaid services. 
Class 44 : Medical services; medical health 
assessment services; medical and physical 
examination, testing and assessment services; 
providing on-line, telephonic and in-person 
medical and health consultation, information, 
assessment, and referral services; medical 
consultation, information and diagnosis services; 
health counselling services; provision of infor-
mation, advisory and consultancy services relating 
to health, pharmaceutical and medical services 
via the Internet, telecommunications devices or 
other electronic means; advisory and consultancy 
services relating to healthy living, healthy eating 
habits and fitness; health care consultation 
services; collation, compilation, provision and 
dissemination of information relating to healthy 
living, healthy eating habits and fitness; medical, 
healthcare and wellness services; wellness 
programs; managed health care services; 
counselling and assessment services for impro-
ved health and wellness; providing information 
and commentary in the fields of health, wellness, 
nutrition, and on medical and health care issues, 
including such information and commentary 
services provided via websites, telecommuni-
cations devices or other electronic means; advice, 
consultation, planning, supervision and informa-
tion in the field of weight control and nutrition; 
consultancy, advisory and information services 
relating to the aforesaid services. 

(540)  

 
 

(731) Prudential IP Services Limited, 1 Angel 
Court, LONDON EC2R 7AG (GB) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint  John  Paul  II  Boulevard,  P.O. 
Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119165 

(210) 3202003993 
(220) 11/12/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software (downloadable); 
application programs; software applications (apps) 
for mobile or wireless devices and computer 
devices; downloadable software in the nature of a 
mobile application in relation to insurance, 
medical, health assessment, diagnostic, medical 
consultation and health care services; 
downloadable electronic and digital publications; 
software for providing insurance, medical, health 
assessment, diagnostic, medical consultation and 
health care services by means of the Internet, 
online and interactive computer services and 
electronic means; downloadable computer 
programs for monitoring health and wellbeing; 
downloadable computer software for medical and 
diagnostic purposes; computer software for use in 
data transformation, indexing, conversion, 
storage, retrieval, distribution and in record 
management; interactive computer software; 
downloadable computer software for medical 
applications, including software for recording, 
checking, distributing, analyzing and reporting 
medical images and information; downloadable 
software in the nature of a mobile application for 
calculating calories eaten and burned through 
exercise; downloadable software in the nature of a 
mobile application that provides access to 
information, advice, food and exercise databases 
and calculation tools in the fields of diet, weight 
loss, diet planning and lifestyle wellness; 
downloadable software in the nature of a mobile 
application for fitness and weight management; 
software for use in the field of healthcare and 
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personal health and wellness for facilitating the 
capturing, combining, connecting, and analysis of 
personal health data, physiological parameters, 
and vital sign health information; computer 
software for wireless data communication for 
receiving, processing, transmitting and displaying 
information relating to fitness, body fat, body mass 
index; personal fitness trackers; pedometers; 
receivers used for capturing fitness data from a 
sensor, namely, time, distance, pace, and calories 
burned; downloadable mobile applications for use 
with wearable computer devices; computer 
software and electronic apparatus for monitoring, 
processing, displaying, storing and transmitting 
data relating to a user's physical activity, 
compliance with health and fitness programs, 
geolocation, direction, distance, altitude, speed, 
steps taken, activity level, calories burned, 
navigational information and biometric data. 
(540)  

 
 

(731) Prudential IP Services Limited, 1 Angel 
Court, LONDON EC2R 7AG (GB) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, P.O. Box 
8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119166 

(210) 3202003994 
(220) 11/12/2020 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat extracts; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; vegetable purees; 
gherkins; soups and preparations for making 
soup; bouillons and preparations for making 
bouillons. 
Class 30 : Honey; salt; mustard; vinegar; 
dressings; sauces (condiments); ketchup; 
mayonnaise; seasonings; spices; herbs. 
(540)  

 

(731) Unilever IP Holdings BV, Weena 455, 3013 

AL ROTTERDAM (NL) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

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

Couleurs revendiquées: Red, orange and white. 

________________________________________ 

(111) 119167 

(210) 3202003995 

(220) 11/12/2020 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beer and stout. 

(540)  

 
 

(731) HEINEKEN ASIA PACIFIC PTE. LTD., 459 
Jalan Ahmad Ibrahim, SINGAPORE 639934 (SG) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 

Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119168 

(210) 3202003997 

(220) 07/12/2020 
(511) 3 

Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux ; dentifrices. 

(540)  

 
 

(731) FACE   FRESH   MALI   SARL,   Rue  

Martin Luther King Diaby Baco - Djicoroni, 
BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 119169 

(210) 3202003998 
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(220) 11/12/2020 

(511) 3, 5, 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 
Class 3 : Beauty lotions; beauty serums; body 

lotions; cosmetic creams for skin care; cosmetic 

preparations, namely, firming lotions; eye lotions; 

facial beauty masks; lotions for cosmetic 
purposes; lotions for skin, face, body; non-

medicated anti-aging serum; non-medicated 

serums for use on skin, face, body; non-

medicated skin care creams and lotions; non-

medicated skin care preparations, namely, 
creams, lotions, gels, toners, cleaners and peels; 

skin creams; skin lotions; skin masks; skin 

moisturizer; wrinkle removing skin care 

preparations. 

Class 5 : Dietary and nutritional supplements; 
dietary and nutritional supplements containing rice 

flour; nutritional supplements in the form of gels; 

protein dietary supplements; protein supplement 

shakes; vitamin and mineral supplements. 

Class 29 : Powders for making botanical drinks, 
namely berry drinks; powdered drink mix 

containing coconut milk, sea buckthorn berry, 

algae and aloe vera; processed algae for human 

consumption; aloe vera prepared for human 
consumption; whey protein powder, dried whey 

products. 

Class 30 : Herbal preparations for making drinks; 

tea-based drinks; herbal teas; herbal infusions; 

coffee. 
Class 32 : Energy drinks; fruit juices and fruit 

drinks; non-alcoholic beverages containing fruit 

juices; non-alcoholic beverages with tea flavor; 

nonalcoholic drinks, namely, energy shots; non-

alcoholic fruit juice beverages; whey beverages; 
powders used in the preparation of herbal drinks; 

powders used in the preparation of coconut water 

drinks; powdered drink mix containing sea 

buckthorn berry, algae, and aloe vera. 

(540)  

 
 

(731) JEUNESSE  GLOBAL  HOLDINGS,  LLC, 
701 International Parkway, LAKE MARY, FL 

32746 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

(111) 119170 

(210) 3202003999 
(220) 11/12/2020 
(511) 35 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Assistance, advisory services and 
consultancy with regard to business planning, 
business analysis, business management, busi-
ness organization, marketing and customer 
analysis; online retail services through direct 
solicitation by distributors directed to end-users 
featuring skin care, nutritional and dietary 
supplements, meal replacement products, and 
beverages; product merchandising; providing 
information in the field of the direct selling and the 
business aspects of developing small businesses 
industry; retail services through direct solicitation 
by distributors directed to end-users featuring skin 
care, nutritional and dietary supplements, meal 
replacement products, and beverages; wholesale 
services through direct solicitation by distributors 
directed to end-users featuring skin care, 
nutritional and dietary supplements, meal repla-
cement products, and beverages. 
Class 44 : Providing a website featuring 
information regarding healthy living and lifestyle 
wellness; providing information about beauty; 
providing information about dietary supplements 
and nutrition; providing information in the fields of 
health and wellness; providing information on 
maintaining a healthy lifestyle and losing weight. 
(540)  

 
 

(731) JEUNESSE  GLOBAL  HOLDINGS,  LLC, 
701 International Parkway, LAKE MARY, FL 
32746 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 119171 
(111b) 1560278 
(151) 12/06/2020 
(300) 46015069 06/05/2020 CN; 46032481 06/05/2020 
CN; 46038807 06/05/2020 CN and 46040705 06/05/2020 
CN 
(511) 9, 10, 11 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour le traitement de données; 
tablettes électroniques; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
programmes informatiques, téléchargeables; appareils 
pour l'enregistrement de temps; podomètres; machines à 
dicter; scanneurs biométriques; appareils de 
reconnaissance faciale; photocopieurs; balances; 
dispositifs de mesurage; tableaux d'affichage 
électroniques; dispositifs de suivi d'activité à porter sur 
soi; robots pour la surveillance de la sécurité; appareils 
pour la transmission de sons; appareils photographiques; 
appareils et instruments d'arpentage; robots 
d'enseignement; bêtatrons à usage industriel; appareils et 
instruments optiques; matériels pour réseaux électriques 
[fils, câbles]; thermostats numériques de régulation 
thermique; écrans vidéo; appareils de commande à 
distance; appareils d’extinction d’incendie; appareils pour 
la respiration, autres que pour la respiration artificielle; 
appareils et équipements de sauvetage; alarmes sonores 
[acoustiques]; systèmes de contrôle d'accès électroniques 
pour le verrouillage de portes; lunettes de vue; 
accumulateurs électriques. 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; 
thermomètres à infrarouges à usage médical; appareils 
pour fumigations à usage médical; appareils de 
rééducation physique à usage médical; appareils pour 
analyses médicales; appareils et instruments dentaires; 
appareils pour la surveillance de la fréquence cardiaque; 
meubles spéciaux à usage médical; coussins à usage 
médical; dispositifs de levage pour personnes invalides; 
draps pour personnes incontinentes; biberons de bébés; 
préservatifs; combinaisons d'exosquelette robotique à des 
fins médicales; déambulateurs d'aide à la mobilité équipés 
de roues; déambulateurs pour personnes handicapées; 
dispositifs de soutien dorsal à usage médical; matériel de 
suture; masques sanitaires à usage médical; masques 
respiratoires pour la respiration artificielle; robots d'aide à 
la marche à porter sur soi à usage médical; lampes à 
rayons ultraviolets à usage médical; vêtements de 
protection à usage médical. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage; appareils 
d'éclairage pour véhicules; lampes à rayons ultraviolets, 
autres qu'à usage médical; lampes de durcissement, 
autres qu'à des fins médicales; appareils à rôtir; appareils 
et machines frigorifiques; appareils et machines pour la 

purification d'air; sèche-cheveux; appareils de chauffage; 
appareils de prise d'eau; installations automatiques 
d'abreuvage; Toilettes [W.-C.]; lavabos [parties 
d'installations sanitaires]; baignoires pour bains de siège; 
installations et appareils sanitaires; appareils de 
désinfection; appareils et machines pour la purification 
d'eau; appareils de désinfection à usage médical; 
distributeurs d'eau; coussins chauffants, électriques, 
autres qu'à usage médical; radiateurs électriques; 
briquets. 
Classe 43 : Agences de logement [hôtels et pensions]; 
services de cantines; informations et prestation de 
conseils en rapport avec la préparation de repas; services 
de chef cuisinier à domicile; logements à vocation 
touristique; services de maisons de retraite; garderies 
[crèches]; pensions pour animaux; services de location 
d'appareils de cuisson; location de distributeurs d'eau 
potable. 
(540)  

 
 

(731) Guangdong Broadaid Medical Technology Co., Ltd., 
201-25, 2nd Floor, East Office, No.11 Jun Ye Dong Road, 
Beijiao Industrial Zone, Shunjiang Neighborhood 
Committee, Beijiao Town, Shunde District Foshan City, 
Guangdong Province (CN) 
(740) UNITALEN ATTORNEYS AT LAW; Room 30703, 
7th Floor, Scitech Place, No.22, Jian Guo Men Wai Ave., 
Chaoyang District 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119172 

(111b) 1560380 
(151) 03/09/2020 
(300) 018225668 16/04/2020 EM 
(511) 6, 9 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 
de construction métalliques; constructions transportables 
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; 
câbles et fils en métaux communs non électriques; 
articles de serrurerie, petits articles de quincaillerie 
métalliques; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; 
produits en métaux communs, à savoir portails et portes 
ainsi que leurs parties respectives; portails industriels en 
métal et leurs parties, comprises dans cette classe, y 
compris galets métalliques, poignées métalliques, barres 
profilées métalliques et charnières métalliques pour les 
produits précités; portails métalliques, en particulier 
portails à spirales; portes roulantes métalliques; portails 
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pliants en métal et leurs parties. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de vérification (supervision), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; instruments et appareils 
électriques, à savoir dispositifs de sécurité et unités de 
commande électriques, électroniques et électro-optiques 
pour portails, portes et portes à enroulement; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de 
sons, d'images et de données; supports pour 
l'enregistrement de données; mécanismes et machines 
automatisées pour appareils à fonctionnement par le biais 
de supports de données, à savoir appareils et 
mécanismes pour la commande de portails et portes; 
ordinateurs et équipements de traitement de données; 
appareils pour l'extinction d'incendie. 
Classe 37 : Services de construction de bâtiments; 
maintenance et réparation de produits du génie 
mécanique, portails industriels et produits 
électrotechniques; services d'installation, à savoir 
installation de portails, portes, portes à enroulement, 
portes pliantes, portails industriels et leurs garnitures; les 
services précités étant en particulier dans le domaine des 
systèmes de portails et de sécurité. 
(540)  

 
 

(731) EFAFLEX Tor - und Sicherheitssysteme GmbH & 
Co. KG, Fliederstr. 14 84079 Bruckberg (DE) 
(740) KUHNEN & WACKER Patent- und 
Rechtsanwaltsbüro PartG mbB; Prinz-Ludwig-Straße 40A 
85354 Freising (DE). 

______________________________________________ 

(111) 119173 

(111b) 1560443 
(151) 03/09/2020 
(300) 018226115 16/04/2020 EM 
(511) 6, 9 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 
de construction métalliques; constructions transportables 
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; 
câbles et fils en métaux communs non électriques; 
articles de serrurerie, petits articles de quincaillerie 
métalliques; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; 
produits en métaux communs, à savoir portails et portes 
ainsi que leurs parties respectives; portails industriels en 
métal et leurs parties, comprises dans cette classe, y 
compris galets métalliques, poignées métalliques, barres 

profilées métalliques et charnières métalliques pour les 
produits précités; portails métalliques, en particulier 
portails à spirales; portes roulantes métalliques; portails 
pliants en métal et leurs parties. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de vérification (supervision), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; instruments et appareils 
électriques, à savoir dispositifs de sécurité et unités de 
commande électriques, électroniques et électro-optiques 
pour portails, portes et portes à enroulement; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de 
sons, d'images et de données; supports pour 
l'enregistrement de données; mécanismes et machines 
automatisées pour appareils à fonctionnement par le biais 
de supports de données, à savoir appareils et 
mécanismes pour la commande de portails et portes; 
ordinateurs et équipements de traitement de données; 
appareils pour l'extinction d'incendie. 
Classe 37 : Services de construction de bâtiments; 
maintenance et réparation de produits du génie 
mécanique, portails industriels et produits 
électrotechniques; services d'installation, à savoir 
installation de portails, portes, portes à enroulement, 
portes pliantes, portails industriels et leurs garnitures; les 
services précités étant en particulier dans le domaine des 
systèmes de portails et de sécurité. 
(540)  

 
 

(731) EFAFLEX Tor - und Sicherheitssysteme GmbH & 
Co. KG, Fliederstr. 14 84079 Bruckberg (DE) 
(740) KUHNEN & WACKER Patent- und 
Rechtsanwaltsbüro PartG mbB; Prinz-Ludwig-Straße 40A 
85354 Freising (DE). 

______________________________________________ 

(111) 119174 

(111b) 1560459 
(151) 02/09/2020 
(300) 46936320 03/06/2020 CN and 48132394 
16/07/2020 CN 
(511) 9 et 14 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
smartphones; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
mémoires pour ordinateurs; enceintes pour haut-parleurs; 
appareils de communication en réseau; batteries 
électriques; chargeurs pour batteries électriques; sources 
de courant mobiles (batteries rechargeables); tablettes 
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électroniques; ordinateurs portables; ordinateurs blocs-
notes; écouteurs; casques de réalité virtuelle; caméras 
vidéo à magnétoscope intégré; appareils 
photographiques; claviers d'ordinateur; programmes 
informatiques enregistrés; appareils pour l'analyse de gaz; 
balances; robots humanoïdes avec intelligence artificielle; 
bagues intelligentes; stations météorologiques 
numériques; biopuces; breloques porte-clés électroniques 
en tant qu'appareils de commande à distance; identifiants 
d'empreintes digitales; dispositifs de reconnaissance du 
visage humain; circuits intégrés; puces électroniques; 
balances avec analyseurs de masse corporelle; assistants 
numériques personnels (PDA); ordinateurs client léger; 
dictionnaires électroniques de poche; ordinateurs à porter 
sur soi; appareils de télécommunication sous forme 
d'articles de bijouterie; perches à selfie pour téléphones 
mobiles; robots pour la surveillance de la sécurité; écrans 
d'affichage vidéo à porter sur soi; objectifs pour selfies; 
robots de laboratoire; robots d'enseignement; câbles de 
données ou lignes de données USB; écrans tactiles; 
téléviseurs; fiches électriques; prises électriques; 
interphones; verrous de porte numériques; centrales 
d'alarme; capteurs; programmes d'exploitation pour 
ordinateurs enregistrés; imprimantes d'images vidéo; 
smartphones à porter autour du poignet; appareils de 
télévision pour véhicules; lunettes 3D. 
Classe 14 : Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; lingots 
en métaux précieux; alliages de métaux précieux; argent 
brut ou battu; boîtes en métaux précieux; boîtes à bijoux; 
écrins de présentation pour articles de bijouterie; 
pochettes souples à bijoux; bagues (articles de bijouterie); 
porte-clés [anneaux brisés avec babiole ou colifichet 
décoratifs]; porte-clés [anneaux brisés avec breloques ou 
colifichets décoratifs]; breloques pour porte-clés; 
breloques pour chaînes porte-clés; bracelets (articles de 
bijouterie); breloques pour articles de bijouterie; colliers 
[articles de bijouterie]; horloges; montres-bracelets; 
couronnes de montres; bracelets de montre; chaînes de 
montres; boîtiers pour la présentation de montres; boîtiers 
de montres [parties de montres]; réveille-matin; horloge 
de bureau électronique avec calendrier perpétuel; 
horloges et montres électriques; chronomètres ; anneaux 
fendus en métaux précieux pour clés. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
11TH FLOOR, TOWER C, BEIJING GLOBAL TRADE 
CENTER, 36 NORTH THIRD RING ROAD EAST, 
DONGCHENG DISTRICT 100013 BEIJING (CN). 

(111) 119175 

(111b) 1560488 
(151) 16/06/2020 
(300) 4608724 19/12/2019 FR 
(511) 9, 37, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels et progiciels; appareils et composants 
électriques et électroniques; câbles électriques; appareils 
pour le réglage et la commande du courant électrique; 
appareils et équipements électriques de contrôle et de 
commande; appareils et équipements électriques de 
contrôle pour le pilotage d'unités de production; systèmes 
de gestion centralisée pour les principaux secteurs 
industriels et tertiaires notamment l'agroalimentaire. 
Classe 37 : Fabrication et installation d'équipements et 
composants électriques et électroniques; installation, 
gestion et maintenance d'automatismes; inspection des 
installations électriques et des automatismes; installation, 
montage, mise en service, maintenance et entretien dans 
les domaines de l'instrumentation, l'automatisme et les 
équipements basse et moyenne tension; installation, 
montage, mise en service, maintenance et entretien dans 
le domaine de la thermométrie; services d'assistance, de 
réparation et d'entretien dans le domaine des installations 
électriques et des automatismes; services d'assistance, 
de réparation et d'entretien dans les domaines de 
l'instrumentation et les équipements basse et moyenne 
tension; services d'assistance, de réparation et d'entretien 
dans le domaine de la thermométrie. 
Classe 41 : Service de formation et d'accompagnement 
personnalisé [coaching] dans le domaine des installations 
électriques et des automatismes; accompagnement et 
formation à la gestion et maintenance des automatismes. 
Classe 42 : Conception, développement, programmation 
et implémentation de logiciels; élaboration, installation, 
maintenance et mise à jour de logiciels; service 
d'assistance en matière de logiciels; conception et 
configuration de systèmes; analyses de systèmes 
informatiques; fourniture de programmes de gestion des 
risques informatiques; services de sécurité pour réseaux 
informatiques et protection contre les virus informatiques; 
sécurisation de données; cybersécurité; services 
d'assistance et dépannage pour matériel et logiciel 
informatique; études, conseils et expertises techniques; 
étude et mise en conformité d'installations électriques; 
bureau d'études et ingénierie électrique; conception 
d'installations basse et moyenne tension; conception 
d'installations courants faibles et forts; conception et 
fabrication de nouveaux produits dans les domaines de 
l'instrumentation, l'automatisme et les équipements basse 
et moyenne tension; conception et fabrication de 
nouveaux produits dans les domaines de la thermométrie; 
conception d'automatismes. 
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(540)  

 
 

(731) SERA, 60 Zone d'Activité Commerciale du Crouloup 
F-69380 CHASSELAY (FR) 
(740) CABINET DIDIER MARTIN, Mme. Manon 
LAURENT; Les Terrasses des Bruyères Bâtiment C,  314 
C Allée des Noisetiers F-69760 LIMONEST (FR). 

______________________________________________ 

(111) 119176 

(111b) 1560612 
(151) 10/07/2020 
(300) 4614194 14/01/2020 FR 
(511) 3, 5, 35 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons, produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, produits de maquillage, 
produits cosmétiques pour les soins de la peau et des 
cheveux; déodorants à usage personnel; dentifrice; 
produits hygiéniques. 
Classe 5 : Produits hygiéniques à usage médical; 
désinfectants; produits pharmaceutiques et médicinaux 
pour la toilette, produits pharmaceutiques et médicinaux 
pour les cheveux et la peau. 
Classe 35 : Vente au détail ou en gros de savons, 
produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
produits de maquillage, produits cosmétiques pour les 
soins de la peau et des cheveux, déodorants à usage 
personnel, dentifrice, produits hygiéniques, produits 
pharmaceutiques et médicinaux pour la toilette, produits 
pharmaceutiques et médicinaux pour les cheveux et la 
peau, désinfectants. 
Classe 44 : Soins d'hygiène et soins de beauté pour êtres 
humains; services de salons de beauté; services de 
conseils dans le domaine des soins du corps et de 
beauté. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Michel WENMAEKERS, Moulin de Faïtis, 
Route de Vailhan, F-34320 ROUJAN (FR) 
(740) CABINET GUIU - JURISPATENT Monsieur Claude 
GUIU; 10 rue Paul Thénard F-21000 DIJON (FR). 

______________________________________________ 

(111) 119177 

(111b) 1560684 
(151) 08/06/2020 
(300) 4606520 10/12/2019 FR 

(511) 5, 31, 35, 39 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Aliments médicamenteux pour l'aquaculture, 
les poissons d'ornements et la pêche de loisirs; aliments 
diététiques à usage médical pour l'aquaculture, les 
poissons d'ornements et la pêche de loisirs; substances 
diététiques à usage médical pour l'aquaculture, les 
poissons d'ornements et la pêche de loisirs; préparations 
biologiques à usage vétérinaire pour l'aquaculture, les 
poissons d'ornements et la pêche de loisirs; compléments 
alimentaires pour l'aquaculture, les poissons d'ornements 
et la pêche de loisirs; aliment complémentaire pour 
l'aquaculture, les poissons d'ornements et la pêche de 
loisirs; compléments de protéine pour l'aquaculture, les 
poissons d'ornements et la pêche de loisirs; suppléments 
alimentaires minéraux pour l'aquaculture, les poissons 
d'ornements et la pêche de loisirs; suppléments 
alimentaires vitaminique pour l'aquaculture, les poissons 
d'ornements et la pêche de loisirs; noyau pour 
l'aquaculture, les poissons d'ornements et la pêche de 
loisirs; prémix de vitamines et/ou de minéraux; additifs 
synthétiques ou naturels; pigments synthétiques ou 
naturels; protéine bactérienne vétérinaire; compléments 
de vitamines pour animaux; acides aminés et vitamines 
sur support; lécithines; antioxydants synthétiques ou 
naturels. 
Classe 31 : Produits de l'aquaculture; produits agricoles à 
savoir céréales, oléagineux, protéagineux; farines de 
poissons et/ou crustacés et/ou de mollusque pour 
l'alimentation animale; huile de poissons et/ou crustacés 
et/ou de mollusque pour l'alimentation animale; farines 
animales; hydrolysat de poissons et/ou crustacés et/ou de 
mollusque; algue en poudre, huile d'algue, huiles 
végétales pour l'alimentation animale; farines d'insectes 
pour l'alimentation animale; huile ou graisse d'insectes 
pour l'alimentation animale; amidon pour l'alimentation 
animale; issus de meunerie; tourteaux oléagineux ou 
protéagineux; matières premières végétales biologiques; 
protéines végétales; animaux vivants issus de 
l'aquaculture (poissons, crustacés, insectes, 
microorganismes); semences; plantes et fleurs naturelles; 
extraits de végétaux; produits alimentaires pressés ou 
extrudés pour l'aquaculture, les poissons d'ornements et 
la pêche de loisirs; pellet pour l'aquaculture, les poissons 
d'ornements et la pêche de loisirs; aliment pour 
l'aquaculture, les poissons d'ornements et la pêche de 
loisirs pour tous les stades physiologiques des espèces, 
de l'alevinage à la reproduction; substances alimentaires 
fortifiantes pour l'aquaculture, les poissons d'ornements et 
la pêche de loisirs; protéines pour l'alimentation des 
poissons et crustacés en aquaculture et pêche de loisirs; 
produits pour le prégrossissement et le grossissement 
des poissons et crustacés; farines pour l'aquaculture, les 
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poissons d'ornements et la pêche de loisirs; levure pour 
l'alimentation des poissons et crustacés d'aquaculture et 
pêche de loisirs; nourriture pour l'aquaculture, les 
poissons d'ornements et la pêche de loisirs sous forme de 
miettes ou de granulés; produits pour la ponte des 
poissons et crustacés; graines pour l'alimentation 
aquacole; céréales en grains non travaillés; boissons pour 
toutes espèces aquacoles; miettes alimentaires pour les 
jeunes stades pour l'aquaculture, les poissons 
d'ornements et la pêche de loisirs; phéromones pour 
utilisation pour l'aquaculture, les poissons d'ornements et 
la pêche de loisirs. 
Classe 35 : Compilation d'informations dans des bases de 
données informatiques; gestion de fichiers informatiques; 
mise à jour et maintenance de données dans des bases 
de données informatiques; audits d'entreprises aquacoles 
[analyses commerciales]; compilation d'informations dans 
des bases de données informatiques; consultation 
professionnelle d'affaires aquacoles; enregistrement de 
données et de communications écrites; informations 
d'affaires; mise à jour et maintenance d'informations dans 
des registres; recherche de données dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; reproduction de documents; 
établissement de statistiques; systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques. 
Classe 39 : Transport, notamment de céréales et 
d'aliments pour les animaux aquacoles; emballage et 
entreposage de marchandises; entreposage de supports 
de données ou de documents stockés électroniquement; 
conditionnements de produits; dépôts de marchandises. 
Classe 42 : Programmation pour ordinateurs; services de 
conception, mise au point de logiciels; mise à jour et 
maintenance de logiciels; analyse pour l'implantation de 
systèmes d'ordinateur; constitution (conception), mise à 
jour, maintenance et reconstruction (conception) de bases 
de données logicielles; location de logiciels informatiques; 
conseil et assistance en matière d'informatique; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables; tous ces services étant rendus dans les 
domaines de l'aquaculture. 
(540)  

 
 

(731) LE GOUESSANT AQUACULTURE, Zone 
Industrielle la Ville EsLan, 1 rue de la Jeannaie F-22400 
LAMBALLE-ARMOR (FR) 
(740) REGIMBEAU; 20 rue de Chazelles F-75847 PARIS 
CEDEX 17 (FR). 

_________________________________________ 

(111) 119178 

(111b) 1560693 

(151) 21/07/2020 
(300) 157777 24/01/2020 BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels enregistrés; gestionnaires; logiciels 
de réalité virtuelle; ludiciels; logiciels de divertissement 
pour jeux informatiques; programmes informatiques pour 
la gestion de réseau; logiciels informatiques d'exploitation 
pour ordinateurs centraux; moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; appareils 
d'enregistrement d'images; moniteurs (programmes 
informatiques); programmes de jeux informatiques; 
programmes informatiques pour jeux enregistrés; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images; serveurs de 
communication [matériel informatique]; composants 
électroniques pour machines de jeux d'argent; logiciels 
d'applications informatiques proposant des jeux et jeux de 
hasard; logiciels informatiques pour l'administration de 
jeux de hasard et jeux en ligne; matériel informatique pour 
jeux et jeux de hasard; logiciels et matériel informatiques 
pour jeux d'argent, machines à sous, jeux d'argent sur 
Internet et par le biais d'un réseau de télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements de jeux de hasard pour 
casinos; tables de roulette; plateaux tournants de roulette 
pour jeux de hasard; jeux de casino; machines de 
divertissement et de jeux d'argent; machines de jeux de 
hasard à pièces et/ou machines électroniques de jeux de 
hasard à pièces avec ou sans possibilité de gain; boîtes 
pour machines à prépaiement, machines à sous et 
machines pour jeux de hasard; dispositifs électroniques 
ou électrotechniques de jeux de hasard, machines de 
divertissement et de jeux de hasard, y compris machines 
à pièces; boîtiers pour machines à prépaiement, 
équipements de jeux de hasard, machines de jeux de 
hasard, machines pour jeux d'argent; machines 
électropneumatiques et électriques de jeux d'argent 
(machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à but de 
divertissement; services de casinos, jeux d'argent et paris; 
formation en matière de développement de systèmes 
logiciels; mise à disposition d'équipements pour salles de 
jeux d'argent; mise à disposition d'équipements de casino 
[jeux d'argent]; services de divertissement par le biais de 
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machines de jeux de hasard; mise à disposition 
d'installations de casinos [jeux d'argent]; mise à 
disposition de salles de machines de jeux de hasard; 
services de lieux de jeu publics; location d'équipements 
de jeu; location de machines de jeu de hasard; 
exploitation de salles de jeux; location de machines de 
jeux de hasard avec des images de fruits; services 
d'édition ou d'enregistrement de sons et d'images; 
services d'enregistrement sonore et de divertissement 
vidéo; location d'appareils pour la reproduction de sons; 
mise à disposition d'équipements de jeux de hasard pour 
casinos; mise à disposition d'installations de casino; 
services de jeux d'argent en ligne; mise à disposition de 
services de casinos; mise à disposition d'établissements 
de jeux de hasard, salles de jeux de hasard, casinos sur 
Internet, services de jeux d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

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

______________________________________________ 

(111) 119179 

(111b) 1560694 
(151) 20/07/2020 
(300) 157730 22/01/2020 BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels enregistrés; gestionnaires; logiciels 
de réalité virtuelle; ludiciels; logiciels de divertissement 
pour jeux informatiques; programmes informatiques pour 
la gestion de réseau; logiciels informatiques d'exploitation 
pour ordinateurs centraux; moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; appareils 
d'enregistrement d'images; moniteurs (programmes 
informatiques); programmes de jeux informatiques; 
programmes informatiques pour jeux enregistrés; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images; serveurs de 
communication [matériel informatique]; composants 
électroniques pour machines de jeux d'argent; logiciels 
d'applications informatiques proposant des jeux et jeux de 
hasard; logiciels informatiques pour l'administration de 
jeux de hasard et jeux en ligne; matériel informatique pour 
jeux et jeux de hasard; matériel informatique et logiciels 
pour jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de 
type jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux 
de télécommunication. 

Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements de jeux de hasard pour 
casinos; tables de roulette; plateaux tournants de roulette 
pour jeux de hasard; jeux de casino; machines de jeux 
d'argent et de distraction; machines de jeux de hasard à 
prépaiement et/ou machines de jeux de hasard à 
prépaiement électroniques avec ou sans possibilité de 
gain; boîtes pour machines à prépaiement, machines à 
sous et machines pour jeux de hasard; dispositifs de jeux 
de hasard électroniques ou électrotechniques, machines 
de jeux de hasard et de distraction, y compris machines à 
prépaiement; boîtiers pour machines à prépaiement, 
équipements de jeux de hasard, machines de jeux de 
hasard, machines pour jeux d'argent; machines de jeux 
d'argent électriques et électropneumatiques (machines à 
sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à but de 
divertissement; services de casinos, jeux d'argent et paris; 
formation en matière de développement de systèmes 
logiciels; mise à disposition d'équipements pour salles de 
jeux d'argent; mise à disposition d'équipements de casino 
[jeux d'argent]; services de divertissement par le biais de 
machines de jeux de hasard; mise à disposition 
d'installations de casinos [jeux d'argent]; mise à 
disposition de salles de machines de jeux de hasard; 
services de lieux de jeu publics; location d'équipements 
de jeu; location de machines de jeu de hasard; 
exploitation de salles de jeux; location de machines de 
jeux de hasard avec des images de fruits; services 
d'édition ou d'enregistrement de sons et d'images; 
services d'enregistrement sonore et de divertissement 
vidéo; location d'appareils pour la reproduction de sons; 
mise à disposition d'équipements de jeux de hasard pour 
casinos; mise à disposition d'installations de casino; 
services de jeux d'argent en ligne; mise à disposition de 
services de casinos; mise à disposition d'établissements 
de jeux de hasard, de halles de jeux de hasard, de 
casinos sur Internet, services de jeux d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str., 4, 
„Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS; 
Patriarh Evtimii Blvd., 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 
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Couleurs revendiquées : Jaune, or, rouge, noir, vert, 
orange, marron et noir. Jaune, or, rouge, noir, vert, 
orange, marron, noir - pour les éléments verbaux et 
figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 119180 

(111b) 1560699 
(151) 20/07/2020 
(300) 157740 22/01/2020 BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels enregistrés; gestionnaires; logiciels 
de réalité virtuelle; ludiciels; logiciels de divertissement 
pour jeux informatiques; programmes informatiques pour 
la gestion de réseau; logiciels informatiques d'exploitation 
pour ordinateurs centraux; moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; appareils 
d'enregistrement d'images; moniteurs (programmes 
informatiques); programmes de jeux informatiques; 
programmes informatiques pour jeux enregistrés; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images; serveurs de 
communication [matériel informatique]; composants 
électroniques pour machines de jeux d'argent; logiciels 
d'applications informatiques proposant des jeux et jeux de 
hasard; logiciels informatiques pour l'administration de 
jeux de hasard et jeux en ligne; matériel informatique pour 
jeux et jeux de hasard; logiciels et matériel informatiques 
pour jeux d'argent, machines à sous, jeux d'argent sur 
Internet et par le biais d'un réseau de télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements de jeux de hasard pour 
casinos; tables de roulette; plateaux tournants de roulette 
pour jeux de hasard; jeux de casino; machines de 
divertissement et de jeux d'argent; machines de jeux de 
hasard à pièces et/ou machines électroniques de jeux de 
hasard à pièces avec ou sans possibilité de gain; boîtes 
pour machines à prépaiement, machines à sous et 
machines pour jeux de hasard; dispositifs électroniques 
ou électrotechniques de jeux de hasard, machines de 
divertissement et de jeux de hasard, y compris machines 
à pièces; boîtiers pour machines à prépaiement, 

équipements de jeux de hasard, machines de jeux de 
hasard, machines pour jeux d'argent; machines 
électropneumatiques et électriques de jeux d'argent 
(machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à but de 
divertissement; services de casinos, jeux d'argent et paris; 
formation en matière de développement de systèmes 
logiciels; mise à disposition d'équipements pour salles de 
jeux d'argent; mise à disposition d'équipements de casino 
[jeux d'argent]; services de divertissement par le biais de 
machines de jeux de hasard; mise à disposition 
d'installations de casinos [jeux d'argent]; mise à 
disposition de salles de machines de jeux de hasard; 
services de lieux de jeu publics; location d'équipements 
de jeu; location de machines de jeu de hasard; 
exploitation de salles de jeux; location de machines de 
jeux de hasard avec des images de fruits; services 
d'édition ou d'enregistrement de sons et d'images; 
services d'enregistrement sonore et de divertissement 
vidéo; location d'appareils pour la reproduction de sons; 
mise à disposition d'équipements de jeux de hasard pour 
casinos; mise à disposition d'installations de casino; 
services de jeux d'argent en ligne; mise à disposition de 
services de casinos; mise à disposition d'établissements 
de jeux de hasard, salles de jeux de hasard, casinos sur 
Internet, services de jeux d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Vert, gris, noir et blanc. Vert, 
gris, noir, blanc - pour les éléments verbaux et figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 119181 

(111b) 1560706 
(151) 20/07/2020 
(300) 157729 22/01/2020 BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels enregistrés; gestionnaires; logiciels 
de réalité virtuelle; ludiciels; logiciels de divertissement 
pour jeux informatiques; programmes informatiques pour 
la gestion de réseau; logiciels informatiques d'exploitation 
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pour ordinateurs centraux; moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; appareils 
d'enregistrement d'images; moniteurs (programmes 
informatiques); programmes de jeux informatiques; 
programmes informatiques pour jeux enregistrés; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images; serveurs de 
communication [matériel informatique]; composants 
électroniques pour machines de jeux d'argent; logiciels 
d'applications informatiques proposant des jeux et jeux de 
hasard; logiciels informatiques pour l'administration de 
jeux de hasard et jeux en ligne; matériel informatique pour 
jeux et jeux de hasard; logiciels et matériel informatiques 
pour jeux d'argent, machines à sous, jeux d'argent sur 
Internet et par le biais d'un réseau de télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements de jeux de hasard pour 
casinos; tables de roulette; plateaux tournants de roulette 
pour jeux de hasard; jeux de casino; machines de 
divertissement et de jeux d'argent; machines de jeux de 
hasard à pièces et/ou machines électroniques de jeux de 
hasard à pièces avec ou sans possibilité de gain; boîtes 
pour machines à prépaiement, machines à sous et 
machines pour jeux de hasard; dispositifs électroniques 
ou électrotechniques de jeux de hasard, machines de 
divertissement et de jeux de hasard, y compris machines 
à pièces; boîtiers pour machines à prépaiement, 
équipements de jeux de hasard, machines de jeux de 
hasard, machines pour jeux d'argent; machines 
électropneumatiques et électriques de jeux d'argent 
(machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à but de 
divertissement; services de casinos, jeux d'argent et paris; 
formation en matière de développement de systèmes 
logiciels; mise à disposition d'équipements pour salles de 
jeux d'argent; mise à disposition d'équipements de casino 
[jeux d'argent]; services de divertissement par le biais de 
machines de jeux de hasard; mise à disposition 
d'installations de casinos [jeux d'argent]; mise à 
disposition de salles de machines de jeux de hasard; 
services de lieux de jeu publics; location d'équipements 
de jeu; location de machines de jeu de hasard; 
exploitation de salles de jeux; location de machines de 
jeux de hasard avec des images de fruits; services 
d'édition ou d'enregistrement de sons et d'images; 
services d'enregistrement sonore et de divertissement 
vidéo; location d'appareils pour la reproduction de sons; 

mise à disposition d'équipements de jeux de hasard pour 
casinos; mise à disposition d'installations de casino; 
services de jeux d'argent en ligne; mise à disposition de 
services de casinos; mise à disposition d'établissements 
de jeux de hasard, salles de jeux de hasard, casinos sur 
Internet, services de jeux d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Jaune, or, rouge, noir, gris, 
orange et blanc. Jaune, or, rouge, noir, gris, orange, blanc 
- pour les éléments verbaux et figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 119182 

(111b) 1560726 
(151) 08/07/2020 
(300) 2020/70219 25/06/2020 TR 
(511) 7 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines de chantier; mécanismes robotiques 
(machines) pour la construction; bulldozers; arracheuses 
(machines); excavateurs; machines pour la construction 
de routes; machines de revêtement routier; foreuses; 
Perforatrices de roche [machines]; balayeuses 
automotrices; 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; 
machines pour la préparation et la transformation de 
produits à boire; moteurs et groupes moteurs, autres que 
pour véhicules terrestres, leurs parties et garnitures; 
commandes hydrauliques pour moteurs (engines) et 
moteurs; commandes pneumatiques pour moteurs 
(engines) et moteurs; plaquettes de freins, autres que 
pour véhicules; garnitures de freins, autres que pour 
véhicules; garnitures de freins pour machines; 
vilebrequins pour moteur; boîtes de vitesses, autres que 
pour véhicules terrestres; cylindres de moteurs; pistons 
pour groupes moteurs; turbines, autres que pour 
véhicules terrestres; filtres pour moteurs; filtres à huile de 
moteurs (engines); filtres à carburant pour groupes 
moteurs de véhicule; filtres à air [parties de moteurs]; pots 
d'échappement pour moteurs et groupes moteurs; 
collecteurs d'échappement pour groupes moteurs; 
systèmes d'échappement pour machines de construction; 
systèmes d'échappement pour moteurs diesel; systèmes 
d'échappement pour véhicules; cylindres de moteurs pour 
véhicules terrestres; culasses pour groupes moteurs; 
pistons pour moteurs de véhicules terrestres; 
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carburateurs; convertisseurs de carburant pour groupes 
moteurs à combustion interne; injecteurs pour groupes 
moteur; économiseurs de carburant pour moteurs et 
groupes moteurs; pompes pour moteurs de véhicules 
terrestres; soupapes [parties de machines]; démarreurs 
pour véhicules terrestres; dynamos; bougies d'allumage 
pour groupes moteurs de véhicules terrestres; paliers 
(parties de machines); roulements à billes ou à rouleaux; 
machines pour le montage et démontage de pneus. 
Classe 12 : Véhicules terrestres; motocycles; 
vélomoteurs; groupes moteur pour véhicules terrestres; 
moteurs pour véhicules terrestres; embrayages pour 
véhicules terrestres; mécanismes de transmission pour 
véhicules terrestres; courroies de transmission pour 
véhicules terrestres; chaînes de transmission pour 
véhicules terrestres; engrenages pour véhicules 
terrestres; freins pour véhicules; disques de frein pour 
véhicules; garnitures de freins pour véhicules; châssis de 
véhicule; capots d'automobile; ressorts de suspension 
pour véhicules; amortisseurs pour automobiles; boîtes de 
vitesses pour véhicules terrestres; volants de véhicules; 
jantes de roues de véhicules; carrosseries de véhicule; 
bennes basculantes pour camions; remorques [véhicules]; 
carrosseries pour véhicules; attelages de remorques pour 
véhicules; indicateurs de direction pour véhicules; bras de 
signalisation pour véhicules; essuie-glaces; essuie-
glaces; essuie-glace pour phares; vitres de véhicule; 
rétroviseurs pour véhicules; rétroviseurs extérieurs pour 
véhicules; chaînes antidérapantes; porte-bagages pour 
véhicules; porte-vélos et porte-skis pour automobiles; 
selles pour bicyclettes ou motocycles. 
(540)  

 
 

(731) İMAY EGZOZ OTOMOTİV YEDEK PARÇA İNȘAAT 
TURİZM SANAYİ VE TİCARET LIMITED ȘİRKETİ, 
Dağyaka Mahallesi Büyük Saray Toplu İșyerleri 
Koop.2030.Cadde No :11 Kazan Ankara (TR) 
(740) TEKNOPATENT MARKA VE PATENT 
DANIȘMANLIK - AHMET YÜKSEL; Eti Mah. Birecik Sok. 
Gazi İș Merkezi No:1 Kat:5 D:58 Maltepe - Çankaya 
ANKARA (TR). 

______________________________________________ 

(111) 119183 

(111b) 1560730 
(151) 17/08/2020 
(300) 2020734344 02/07/2020 RU 
(511) 1, 4 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Acétate de cellulose à l'état brut; acétates 
[produits chimiques]; anhydride acétique; acétone; 

acétylène; tétrachlorure d'acétylène; compositions 
chimiques résistant aux acides; acides; eau acidulée pour 
la recharge d'accumulateurs; résines acryliques à l'état 
brut; actinium; charbon actif; additifs chimiques pour 
boues de forage; additifs chimiques pour fongicides; 
additifs chimiques pour insecticides; additifs chimiques 
pour carburants de moteur; adhésifs pour bandages 
chirurgicaux; colles pour affiches; adhésifs à usage 
industriel; adhésifs pour la pose de papiers peints; 
adhésifs pour carreaux de revêtement mural; adjuvants, 
autres qu'à usage médical ou vétérinaire; agar-agar; 
agglutinants pour béton; produits chimiques pour 
l'agriculture, à l'exception de fongicides, herbicides, 
insecticides et parasiticides; papier albuminé; albumine 
[animale ou végétale, matière première]; alcool; 
aldéhydes; alginates à usage industriel; alginates pour 
l'industrie alimentaire; alcalis; métaux alcalino-terreux; 
iodures alcalins à usage industriel; métaux alcalins; 
alcaloïdes; alun; alumine; acétate d'alumine; alun 
d'aluminium; chlorure d'aluminium; hydrate d'alumine; 
iodure d'aluminium; silicate d'aluminium; américium; 
ammoniac; alun d'ammonium; sels ammoniacaux; 
ammoniac [alcali volatil] à usage industriel; aldéhyde-
ammoniac; nitrate d'ammonium; sels d'ammonium; 
acétate d'amyle; alcool amylique [pentanol]; anhydrides; 
ammoniac anhydre; albumine animale [matière première]; 
charbon animal; préparations de charbon animal; noir 
animal; fumier animal; acide anthranilique; préparations 
anti-ébullition pour liquides de refroidissement destinés 
aux moteurs; solutions pour prévenir la formation d'écume 
dans les accumulateurs; anti-incrustants; substances anti-
détonantes pour moteurs à combustion interne; 
préparations contre la germination des légumes; produits 
chimiques contre la ternissure des vitres; antigels; 
antimoine; oxyde d'antimoine; sulfure d'antimoine; 
antioxydants utilisés au cours d'opérations de fabrication; 
antioxydants à utiliser pour la fabrication de produits 
cosmétiques; antioxydants destinés à la fabrication de 
compléments alimentaires; antioxydants pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; préparations 
contre l'électricité statique, autres qu'à usage domestique; 
argon; arsenic; acide arsénieux; édulcorants artificiels 
[préparations chimiques]; astate; fluides auxiliaires pour 
abrasifs; préparations bactériennes, autres qu'à usage 
médical ou vétérinaire; préparations bactériologiques, 
autres qu'à usage médical ou vétérinaire; préparations 
bactériologiques pour l'acétification; baryum; composés 
du baryum; sulfate de baryum; baryte; papier barytique; 
barytes; bases [produits chimiques]; gallate basique de 
bismuth; confits [mégisserie]; bauxite; agents de 
clarification et de conservation pour la bière; agents de 
conservation pour la bière; bentonite; benzène; acides de 
la série du benzène; dérivés de benzène; acide 
benzoïque; sulfimide benzoïque; benzol; berkélium; 
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bicarbonate de soude à usage chimique; bichlorure 
d'étain; bichromate de potasse; bichromate de soude; 
catalyseurs biochimiques; préparations biologiques autres 
qu'à usage médical ou vétérinaire; cultures de tissus 
biologiques, autres qu'à usage médical ou vétérinaire; glu; 
bismuth; sous-nitrate de bismuth à usage chimique; 
préparations de blanchiment [décolorants] à usage 
industriel; charbon de sang; tissu pour photocalques; 
papier pour photocalques; sulfate de cuivre [vitriol bleu]; 
charbon d'os; borax; acide borique à usage industriel; 
liquides de freins; fondants pour le brasage; préparations 
pour le brasage; produits pour la conservation des briques 
à l'exception des peintures et des huiles; brome à usage 
chimique; résidus du traitement des grains de céréales à 
usage industriel; césium; soude calcinée; carbure de 
calcium; Cyanamide de calcium [fertilisant]; sels de 
calcium; californium; calomel [chlorure de mercure]; 
camphre à usage industriel; carbures; carbonyle pour la 
protection des plantes; carbone; carbonates; noir de 
carbone à usage industriel; disulfure de carbone; charbon 
pour filtres; acide carbonique; hydrates de carbone; 
tétrachlorure de carbone; caséine à usage industriel; 
caséine pour l'industrie alimentaire; catalyseurs; cachou; 
alcali caustique; caustiques à usage industriel; soude 
caustique à usage industriel; cellulose; dérivés chimiques 
de la cellulose; esters de cellulose à usage industriel; 
éthers de cellulose à usage industriel; préparations pour 
l'imperméabilisation du ciment à l'exception des peintures; 
mastics pour articles chaussants; colles pour la réparation 
d'objets cassés; produits pour la conservation du ciment, 
à l'exception des peintures et des huiles; céments 
[métallurgie]; compositions céramiques pour le frittage 
[granules et poudres]; glaçures pour la céramique; 
matériaux céramiques en particules à utiliser comme 
matériaux filtrants; cérium; additifs chimiques pour huiles; 
revêtements chimiques pour lentilles ophtalmiques; 
préparations chimiques de condensation; renforçateurs 
chimiques pour papier; renforçateurs chimiques pour 
caoutchouc; préparations chimiques destinées à faciliter 
l'alliage de métaux; préparations chimiques à usage 
scientifique, autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 
préparations pour fumer la viande; préparations 
chimiques pour la photographie; préparations chimiques 
pour la prévention de maladies affectant les plantes 
céréalières; préparations chimiques pour lutter contre les 
maladies affectant les pieds de vigne; préparations 
chimiques pour la protection contre le mildiou; 
préparations chimiques pour la prévention de la fusariose 
du blé; réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire; produits chimiques, à l'exception des 
pigments, pour la fabrication de l'émail; produits 
chimiques pour la fabrication de peintures; produits 
chimiques pour la fabrication de pigments; produits 
chimiques pour la sylviculture, à l'exception de fongicides, 

herbicides, insecticides et parasiticides; substances 
chimiques pour analyses en laboratoire, autres qu'à 
usage médical ou vétérinaire; substances chimiques pour 
la conservation de produits alimentaires; produits 
chimiques pour le nettoyage des cheminées; chlorates; 
chlorures; chlore; acide cholique; chromates; alun de 
chrome; sels de chrome; acide chromique; sels 
chromiques; oxyde de chrome; films cinématographiques 
sensibilisés mais non exposés; acide citrique à usage 
industriel; préparations pour économiser le charbon; 
oxyde de cobalt à usage industriel; collagène à usage 
industriel; collodion; produits chimiques pour l'avivage des 
couleurs à usage industriel; comburants [additifs 
chimiques pour carburants]; compositions pour la 
réparation de chambres à air; compositions pour la 
réparation de pneumatiques; compositions pour la 
fabrication de disques acoustiques; compositions pour la 
fabrication de la céramique technique; compositions pour 
le filetage; compost; produits chimiques pour l'aération du 
béton; produits pour la conservation du béton à 
l'exception des peintures et des huiles; produits chimiques 
de prévention de la condensation; liquides de 
refroidissement pour moteurs de véhicule; préparations 
corrosives; crème de tartre à usage chimique; crème de 
tartre à usage industriel; crème de tartre pour l'industrie 
alimentaire; créosote à usage chimique; aldéhyde 
crotonique; préparations cryogéniques; cultures de micro-
organismes, autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 
curium; préparations pour le corroyage des cuirs; 
préparations pour le corroyage des peaux; cyanures; 
cymène; produits chimiques hydrofuges pour la 
maçonnerie, à l'exception de peintures; défoliants; 
préparations de dégraissage utilisées au cours 
d'opérations de fabrication; préparations de décreusage; 
déshydratants à usage industriel; polymères à base de 
dendrimères utilisés au cours d'opérations de fabrication 
de gélules pour produits pharmaceutiques; préparations 
détartrantes, autres qu'à usage ménager; additifs 
détergents pour l'essence; détergents à utiliser au cours 
d'opérations de fabrication; dextrine [apprêt]; préparations 
de diagnostic autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 
diastases à usage industriel; terre de diatomées; papier 
diazo; désincrustants; dispersions de matières plastiques; 
eau distillée; dolomite à usage industriel; boues de forage; 
glace sèche [carbonique]; dysprosium; gels 
d'électrophorèse; émollients à usage industriel; 
émulsifiants; produits chimiques pour la ternissure des 
émaux; produits chimiques pour le décalaminage de 
moteurs; préparations enzymatiques à usage industriel; 
préparations enzymatiques pour l'industrie alimentaire; 
enzymes à usage industriel; enzymes pour l'industrie 
alimentaire; résines époxy à l'état brut; erbium; esters; 
éthane; éthers; alcool éthylique; éther éthylique; 
europium; argile expansée pour la culture hydroponique 
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de plantes [substrat]; produits chimiques pour blanchir les 
graisses; acides gras; ferments à usage chimique; 
fermium; ferrocyanures; plaques ferrotypiques 
[photographie]; fertilisants; préparations fertilisantes; 
matières filtrantes en substances chimiques; matières 
filtrantes en substances minérales; matières filtrantes en 
matières plastiques non transformées; matières filtrantes 
en substances végétales; préparations de filtration pour 
l'industrie des boissons; préparations pour le 
perfectionnement de l'acier; compositions extinctrices; 
préparations d'ignifugation; engrais à base de farine de 
poisson; éléments chimiques fissiles; corps fissiles pour 
l'énergie nucléaire; bains de fixage [photographie]; 
fixateurs [photographie]; produits pour la production de 
flashes; flavonoïdes [composés phénoliques] à usage 
industriel; floculants; farines à usage industriel; produits 
pour la conservation de fleurs; fleurs de soufre à usage 
chimique; fluides pour circuits hydrauliques; fluor; 
composés de fluorine; acide formique; aldéhyde formique 
à usage chimique; liants pour la fonderie; préparations de 
moulage pour la fonderie; sable de fonderie; francium; 
préparations pour la réduction de la consommation de 
carburant; combustibles pour réacteurs nucléaires; terre 
de foulage pour l'industrie textile; matières à foulon; 
préparations de foulage utilisées dans l'industrie textile; 
gadolinium; acide gallique pour la fabrication d'encre; 
gallium; noix de galle; acide gallotannique; bains de 
galvanisation; préparations pour la galvanisation; gambir; 
préparations pour l'épuration de gaz; gélatine à usage 
industriel; gélatine à usage photographique; gènes de 
semences pour la production agricole; getters [subtances 
chimiques réactives]; produits chimiques pour mater le 
verre; produits chimiques pour la ternissure du verre; 
mastic de vitrier; glucose à usage industriel; glucose pour 
l'industrie alimentaire; glucosides; colles à usage 
industriel; acide glutamique à usage industriel; gluten à 
usage industriel; gluten pour l'industrie alimentaire; gluten 
[colle] autre que pour la papeterie ou le ménage; 
préparations d'engluement pour le greffage d'arbres; 
glycérides; glycérine à usage industriel; glycol; éthers de 
glycol; sels d'or; mastic à greffer les arbres; cire à greffer 
les arbres; graphène; graphite à usage industriel; guano; 
gomme arabique à usage industriel; gommes [adhésifs] à 
usage industriel; gomme adragante à usage industriel; 
baume de gurjun pour la fabrication de vernis; gypse à 
utiliser comme engrais; eau lourde; hélium; holmium; 
hormones pour activer la maturation des fruits; produits 
chimiques pour l'horticulture, à l'exception de fongicides, 
herbicides, insecticides et parasiticides; humus; 
couvertures d'humus; hydrates; hydrazine; chlorhydrates; 
acide chlorhydrique; acide fluorhydrique; hydrogène; 
peroxyde d'hydrogène à usage industriel; hypochlorite de 
soude; hyposulfites; produits chimiques industriels; acide 
iodique; iode à usage chimique; iode à usage industriel; 

albumine iodée; sels d'iode; échangeurs d'ions [produits 
chimiques]; sels de fer; ichtyocolle, autre que pour la 
papeterie, le ménage ou l'alimentation; isotopes à usage 
industriel; kaïnite; kaolin; cétones; kieselgur; krypton; 
acide lactique; lactose à usage industriel; lactose pour 
l'industrie alimentaire; lactose [matière première]; noir de 
fumée à usage industriel; lanthane; acétate de plomb; 
arséniate de plomb; oxyde de plomb; produits chimiques 
pour le corroyage de cuirs; produits chimiques pour 
l'imprégnation de cuirs; produits chimiques de rénovation 
des cuirs; produits chimiques pour l'imperméabilisation de 
cuirs; colles pour le cuir; lécithine à usage industriel; 
lécithine pour l'industrie alimentaire; lécithine [matière 
première]; acétate de chaux; carbonate de chaux; 
chlorure de chaux; substances pour le durcissement de 
pierres calcaires; liquides pour désulfater les 
accumulateurs électriques; lithine [oxyde de lithium]; 
lithium; papier de tournesol; terre végétale; lutécium 
[cassiopeium]; magnésite; carbonate de magnésie; 
chlorure de magnésium; fluide magnétique à usage 
industriel; albumine de malt; manganate; dioxyde de 
manganèse; écorce de manglier à usage industriel; 
produits pour la conservation de la maçonnerie à 
l'exception des peintures et des huiles; mastics pour cuirs; 
mastics pour pneumatiques; produits pour attendrir la 
viande à usage industriel; oxyde de mercure; mercure; 
sels de mercure; préparations pour le recuit de métaux; 
préparations pour durcir les métaux; métalloïdes; produits 
pour la trempe des métaux; méthane; benzène méthylé; 
benzol méthylé; éther méthylique; ferments lactiques à 
usage chimique; ferments lactiques à usage industriel; 
ferments lactiques pour l'industrie alimentaire; acides 
minéraux; modérateurs pour réacteurs nucléaires; 
préparations de mouillage pour la blanchisserie; 
préparations de mouillage pour la teinturerie; préparations 
de mouillage pour l'industrie textile; préparations de 
démoulage; mordants pour métaux; préparations pour le 
collage de moûts; nanopoudres à usage industriel; 
naphtalène; néodyme; néon; neptunium; papier nitré; 
nitrates; acide nitrique; azote; fertilisants azotés; 
protoxyde d'azote; bactéricides pour l'oenologie 
[préparations chimiques utilisées pour l'élaboration du 
vin]; produits chimiques pour le blanchiment d'huiles; 
produits chimiques pour la purification d'huiles; produits 
chimiques pour la dissociation d'huiles; mastic à l'huile; 
agents pour la dispersion de pétrole; huiles pour le 
corroyage de cuirs; huiles pour la préparation de cuirs au 
cours d'opérations de fabrication; huiles pour la tannerie; 
huiles pour la conservation des aliments; acide oléique; 
olivine [minéral de silicate]; produits pour opacifier l'émail; 
produits pour opacifier le verre; digestats organiques 
[fertilisants]; oxalates; acide oxalique; oxygène à usage 
industriel; chlorure de palladium; pâte à papier; pâtes de 
remplissage pour la réparation de carrosseries de voiture; 
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pots en tourbe pour l'horticulture; tourbe [engrais]; pectine 
à usage industriel; pectine pour l'industrie alimentaire; 
pectine à usage photographique; perborate de soude; 
percarbonates; perchlorates; persulfates; acide 
persulfurique; additifs dispersants pour le pétrole; phénol 
à usage industriel; fertilisants phosphatés; phosphatides; 
acide phosphorique; phosphore; révélateurs 
photographiques; émulsions photographiques; papier 
pour la photographie; sensibilisateurs photographiques; 
papier photométrique; plaques photosensibles; acide 
picrique; préparations pour la régulation de la croissance 
des plantes; plastifiants; matières plastiques à l'état brut; 
plastisols; plutonium; matières à dépolir; polonium; 
résines polymères à l'état brut; potasse; eaux 
potassiques; potassium; dioxalate de potasse; farine de 
pommes de terre à usage industriel; terre de rempotage; 
liquides de direction assistée; praséodyme; préparations 
contre la ternissure du verre; préparations contre la 
ternissure de lentilles; préparations d'activation de 
cuisson, à usage industriel; préparations pour la 
dissociation de graisses; préparations de micro-
organismes, autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 
produits de distillation de l'esprit-de-bois; préparations 
d'oligo-éléments pour plantes; produits pour la 
conservation des tuiles à l'exception des peintures et des 
huiles; produits de protection à utiliser dans l'industrie 
pharmaceutique; prométhium; gaz propulseurs pour 
aérosols; protactinium; gaz protecteurs pour le soudage; 
protéines pour l'industrie alimentaire; protéines utilisées 
au cours d'opérations de fabrication; protéines à utiliser 
dans la fabrication de compléments alimentaires; 
protéines [matières premières]; préparations de 
purification; acide pyrogallique; quebracho à usage 
industriel; produits chimiques de curage pour radiateurs; 
éléments radioactifs à usage scientifique; radium à usage 
scientifique; radon; terres rares; papier réactif, autre qu'à 
usage médical ou vétérinaire; affaiblisseurs 
photographiques; produits réfrigérants; préparations pour 
la rénovation de disques phonographiques; rhénium; sel 
gemme; produits pour la conservation de caoutchouc; 
rubidium; saccharine; chlorure d'ammonium; esprit de sel 
ammoniac; acide salicylique; sel brut; sel pour la 
conservation, autre que pour produits alimentaires; 
salpêtre; sels de coloration pour métaux; sels pour 
cellules galvaniques; sels à usage industriel; sels de 
métaux des terres rares; sels de métaux alcalins; sels de 
métaux précieux à usage industriel; sels [préparations 
chimiques]; sels [fertilisants]; samarium; sauce pour le 
tabac; scandium; eau de mer à usage industriel; algues 
[fertilisants]; acide sébacique; produits pour la 
conservation des semences; sélénium; papier autovireur 
[photographie]; Toile sensibilisée pour la photographie; 
films sensibilisés mais non exposés; papier sensible; 
plaques photographiques sensibilisées; plaques 

sensibilisées pour offset; préparations de séparation et de 
décollement; silicates; silicium; carbure de silicium 
[matières premières]; silicones; nitrate d'argent; solutions 
de sels d'argent pour l'argenture; colles [apprêts]; 
ensimage destiné à être utilisé dans l'industrie textile; 
préparations d'encollage; scories [fertilisants]; savons 
métalliques à usage industriel; carbonate de soude; 
sodium; sels de sodium [composés chimiques]; 
préparations pour l'amendement de sols; terre de culture; 
fondants pour la soudure; gaz solidifiés à usage industriel; 
solutions pour la cyanotypie; solvants pour vernis; suie à 
usage industriel ou agricole; sel d'oseille; spinelles 
[minéral d'oxyde]; esprit de sel ammoniac; esprit de 
vinaigre [acide acétique dilué]; produits chimiques 
empêchant la formation de taches sur des tissus; produits 
chimiques pour fluidifier l'amidon [agents de décollage]; 
amidon à usage industriel; colle d'amidon autre que pour 
la papeterie ou le ménage; acide stéarique; cellules 
souches, autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 
strontium; substances pour empêcher le démaillage des 
bas; substrats pour la culture hors sol [agriculture]; 
sulfates; sulfures; acides sulfoniques; soufre; acide 
sulfurique; éther sulfurique; acide sulfureux; sumac pour 
la tannerie; fertilisants au superphosphate; agents 
chimiques tensioactifs; matières synthétiques pour 
l'absorption d'huile; résines artificielles et synthétiques à 
l'état brut; talc [silicate de magnésium]; tan; bois à tanner; 
acide tannique; tanin; matières tannantes; farine de 
tapioca à usage industriel; tartre, autre qu'à usage 
pharmaceutique; acide tartrique; extraits de thé pour 
l'industrie alimentaire; extraits de thé destinés à la 
fabrication de produits cosmétiques; extraits de thé 
destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques; 
technétium; tellure; terbium; papier chimique pour essais; 
tétrachlorures; Produits chimiques pour l'avivage de 
matières textiles; produits chimiques pour l'imprégnation 
de matières textiles; produits chimiques pour 
l'imperméabilisation de matières textiles; thallium; 
thiocarbanilide; thorium; thulium; thymol à usage 
industriel; titanite; dioxyde de titane à usage industriel; 
toluène; bains de virage [photographie]; sels de virage 
[photographie]; terre organique; neutralisants de gaz 
toxiques; liquides de transmission; huiles de transmission; 
mastic pour remplir les cavités des arbres [arboriculture]; 
acide tungstique; uranium; nitrate d'uranium; oxyde 
d'uranium; alcool vinique; viscose; vitamines pour 
l'industrie alimentaire; vitamines destinées à la fabrication 
de produits cosmétiques; vitamines destinées à la 
fabrication de compléments alimentaires; vitamines pour 
la fabrication de produits pharmaceutiques; accélérateurs 
de vulcanisation; produits de vulcanisation; préparations 
pour retirer les papiers peints; produits chimiques de 
purification de l'eau; préparations pour l'adoucissement 
d'eau; verre soluble; produits chimiques pour blanchir les 
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cires; produits chimiques pour la soudure; colle à vin; 
withérite; esprit-de-bois; pâte de bois; vinaigre de bois 
[acide pyroligneux]; films radiographiques, sensibilisés 
mais non impressionnés; xénon; xylène; xylol; ytterbium; 
yttrium; zircone. 
Classe 4 : Additifs non chimiques pour carburants; alcool 
[combustible]; anthracite; cire d'abeilles; cire d'abeilles 
pour la fabrication de cosmétiques; cire pour courroies; 
essence au benzène; benzine; combustibles issus de la 
biomasse; huile d'os à usage industriel; chandelles; 
carburants moteur; cire de carnauba; huile de ricin à 
usage industriel; cérésine; charbon de bois [combustible]; 
Bougies pour arbres de Noël; charbon; boulets de 
charbon; poussier [combustible]; benzène [hydrure de 
phényle]; huile de goudron de houille; coke; briquettes 
combustibles; fluides de coupe; gasoil; compositions pour 
l'absorption de poussières; compositions pour le balayage 
pour lier la poussière; agglomérants de poussière; 
préparations pour le dépoussiérage; énergie électrique; 
éthanol [carburant]; allume-feu; bois à brûler; huile de 
poisson non comestible; combustibles; gaz combustibles; 
fioul; carburants à base d'alcool; gaz d'éclairage; graisse 
pour armes; graisses pour courroies; graisses pour 
chaussures; graisses pour le cuir; graisses pour la 
conservation du cuir; huiles d'éclairage; cire pour 
l'éclairage; graisses industrielles; huiles industrielles; cire 
industrielle; kérosène; mèches de lampes; suint; lanoline 
à utiliser dans la fabrication de cosmétiques; combustibles 
d'éclairage; lignite; ligroïne; lubrifiants; graphite lubrifiant; 
graisses lubrifiantes; huiles lubrifiantes; mazout; alcool 
méthylé; combustibles minéraux; huiles de mouillage; 
huiles pour moteurs; naphte; veilleuses [bougies]; 
Préparations antidérapantes pour courroies; gaz de 
pétrole; huiles pour peintures; huiles de décoffrage; huiles 
pour la conservation du cuir; huiles pour la conservation 
d'ouvrages de maçonnerie; oléine; ozokérite; bandes de 
papier pour l'allumage; paraffine; briquettes de tourbe 
[combustibles]; tourbe [combustible]; bougies parfumées; 
essence; pétrole brut ou raffiné; éther de pétrole; gelée de 
pétrole à usage industriel; gaz pauvre de gazogène; huile 
de navette à usage industriel; gaz solidifiés 
[combustibles]; préparations d'huile de soja pour le 
revêtement anti-adhésif d'ustensiles de cuisson; stéarine; 
huile de tournesol à usage industriel; suif; huiles 
d'ensimage; amadou; mélanges carburants gazéifiés; fart 
à skis; cire [matière première]; mèches pour bougies; 
Briquettes de bois; copeaux de bois pour l'allumage; 
combustibles au xylène. 
Classe 37 : Entretien et réparation d'avions; traitement 
préventif contre la rouille pour véhicules; services 
d'enneigement artificiel; services d'asphaltage; nettoyage 
et réparation de chaudières; pose de briques 
[maçonnerie]; supervision [direction] de travaux de 
construction de bâtiments; services d'isolation de 

bâtiments; construction de stands de foire et de 
magasins; services d'étanchéité [construction]; installation 
et réparation d'alarmes anti-effraction; entretien et 
réparation de brûleurs; services de charpenterie; 
ramonage de cheminées; nettoyage de bâtiments [surface 
extérieure]; nettoyage d'édifices [intérieurs]; nettoyage de 
vêtements; services de réparation de montres et 
d'horloges; réparation de vêtements; services de 
construction; services de conseillers en construction; 
informations en matière de construction; démolition 
d'immeubles; nettoyage de couches; désinfection; forage 
de puits de pétrole ou de gaz en profondeur; forage de 
puits; nettoyage à sec; installation et réparation 
d'appareils électriques; installation et réparation 
d'ascenseurs; services de construction de fabriques; 
réparation et entretien de projecteurs de cinéma; 
installation et réparation d'alarmes anti-incendie; 
installation et réparation d'appareils de congélation; 
entretien, nettoyage et réparation de fourrures; installation 
et réparation de fourneaux; services d'entretien de 
meubles; services de restauration de mobilier; 
construction de ports; installation et réparation 
d'équipements de chauffage; services de fracturation 
hydraulique; installation, maintenance et réparation de 
matériel informatique; services d'installation, et réparation 
d'appareils de climatisation; installation et réparation 
d'équipements de protection contre les inondations; 
installation de portes et de fenêtres; installation 
d'infrastructures sur des sites de construction; 
déparasitage d'installations électriques; installation et 
réparation de dispositifs d'irrigation; installation 
d'équipements de cuisine; aiguisage de couteaux; 
services de blanchissage de linge; pose de câbles; 
entretien, nettoyage et réparation de cuirs; services de 
repassage de linge; installation, maintenance et 
réparation de machines; travaux de maçonnerie; 
extraction minière; entretien et réparation de véhicules à 
moteur; installation, maintenance et réparation 
d'équipements et de machines de bureau; travaux de 
peinture (intérieure et extérieure); peinture ou réparation 
d'enseignes; pose de papiers peints; réparation de 
parasols; services de lutte contre les nuisibles, autres que 
pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la 
sylviculture; réparation d'appareils photographiques; 
construction de môles; construction et maintenance de 
canalisations; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; 
pressage à vapeur de vêtements; ponçage; réparation de 
pompes; exploitation de carrières; rétamage; remise à 
neuf de moteurs usés ou partiellement détruits; remise à 
neuf de machines usées ou partiellement détruites; 
recharge de cartouches d'encre; services de recharge de 
cartouches d'encre [toner]; rénovation de vêtements; 
location de bulldozers; services de location de machines 
de nettoyage; location d'équipements de chantier; location 
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de grues [machines de chantier]; location de machines 
pour le séchage de vaisselle; location de machines à 
laver la vaisselle; location de pompes de drainage; 
location d'excavateurs; location de machines à laver le 
linge; location de balayeuses automotrices; informations 
en matière de réparation; réparation de lignes électriques; 
réparation de verrous de sécurité; restauration 
d'instruments de musique; restauration d'oeuvres d'art; 
services de rechapage de pneus; rivetage; revêtements 
routiers; travaux de couverture de toits; traitement contre 
la rouille; entretien et réparation de coffres-forts; travaux 
de décapage; montage d'échafaudages; services 
d'électriciens; services de construction navale; travaux de 
cordonnerie; déneigement; stérilisation d'instruments 
médicaux; nettoyage de routes; entretien et réparation de 
chambres fortes; entretien de piscines; installation et 
réparation de téléphones; équilibrage de pneus; 
accordage d'instruments de musique; réparation de 
parapluies; travaux de construction sous-marine; 
réparations sous-marines; services de rembourrage de 
meubles; réparation de capitonnages; travaux de 
vernissage; recharge de batteries de véhicule; services de 
réparation en cas de panne de véhicules; services de 
nettoyage de véhicules; graissage de véhicules; entretien 
de véhicules; polissage de véhicules; services de 
stations-service [ravitaillement en carburant et entretien]; 
lavage de véhicules; destruction d'animaux nuisibles, 
autres que pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et 
la sylviculture; services de vulcanisation de pneus 
[réparation]; construction et réparation d'entrepôts; 
services de lavage; services de lavage de linge; 
nettoyage de fenêtres. 
(540)  

 
 

(731) PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM 
NEFT, Pochtamtskaya Ulitsa, Dom 3-5, Liter A, Ch.Pom. 
1N, Kab. 2401 RU-190000 ST PETERSBURG (RU) 
(740) Stetsenko, Mikhail; Deloitte Consulting LLC, Sredniy 
prospect, 38 RU-199004 St. Petersburg (RU). 

Couleurs revendiquées : Noir, blanc, gris, orange et 
marron. Il y a un élément graphique de couleur noire 
entrecoupé de gris. L'élément est encadré par deux 
bandes de couleur grise et blanche. La lettre "G" est en 
orange et le mot "Energy" est en gris. Le mot 

"SYNTHETIC" est en orange. Les autres éléments 
graphiques sont en marron et orange de différentes 
teintes. L'élément verbal "1L" est en gris. Dans la partie 
inférieure se trouve une barre de couleur blanche avec du 
gris, et un élément graphique orange est représenté dans 
la partie droite de la barre. L'élément verbal "EAST FAR" 
est en orange. 

______________________________________________ 

(111) 119184 

(111b) 1560754 
(151) 20/07/2020 
(300) 157720 22/01/2020 BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels enregistrés; gestionnaires; logiciels 
de réalité virtuelle; ludiciels; logiciels de divertissement 
pour jeux informatiques; programmes informatiques pour 
la gestion de réseau; logiciels informatiques d'exploitation 
pour ordinateurs centraux; moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; appareils 
d'enregistrement d'images; moniteurs (programmes 
informatiques); programmes de jeux informatiques; 
programmes informatiques pour jeux enregistrés; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images; serveurs de 
communication [matériel informatique]; composants 
électroniques pour machines de jeux d'argent; logiciels 
d'applications informatiques proposant des jeux et jeux de 
hasard; logiciels informatiques pour l'administration de 
jeux de hasard et jeux en ligne; matériel informatique pour 
jeux et jeux de hasard; logiciels et matériel informatiques 
pour jeux d'argent, machines à sous, jeux d'argent sur 
Internet et par le biais d'un réseau de télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements de jeux de hasard pour 
casinos; tables de roulette; plateaux tournants de roulette 
pour jeux de hasard; jeux de casino; machines de 
divertissement et de jeux d'argent; machines de jeux de 
hasard à pièces et/ou machines électroniques de jeux de 
hasard à pièces avec ou sans possibilité de gain; boîtes 
pour machines à prépaiement, machines à sous et 
machines pour jeux de hasard; dispositifs électroniques 
ou électrotechniques de jeux de hasard, machines de 
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divertissement et de jeux de hasard, y compris machines 
à pièces; boîtiers pour machines à prépaiement, 
équipements de jeux de hasard, machines de jeux de 
hasard, machines pour jeux d'argent; machines 
électropneumatiques et électriques de jeux d'argent 
(machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à but de 
divertissement; services de casinos, jeux d'argent et paris; 
formation en matière de développement de systèmes 
logiciels; mise à disposition d'équipements pour salles de 
jeux d'argent; mise à disposition d'équipements de casino 
[jeux d'argent]; services de divertissement par le biais de 
machines de jeux de hasard; mise à disposition 
d'installations de casinos [jeux d'argent]; mise à 
disposition de salles de machines de jeux de hasard; 
services de lieux de jeu publics; location d'équipements 
de jeu; location de machines de jeu de hasard; 
exploitation de salles de jeux; location de machines de 
jeux de hasard avec des images de fruits; services 
d'édition ou d'enregistrement de sons et d'images; 
services d'enregistrement sonore et de divertissement 
vidéo; location d'appareils pour la reproduction de sons; 
mise à disposition d'équipements de jeux de hasard pour 
casinos; mise à disposition d'installations de casino; 
services de jeux d'argent en ligne; mise à disposition de 
services de casinos; mise à disposition d'établissements 
de jeux de hasard, salles de jeux de hasard, casinos sur 
Internet, services de jeux d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Jaune, or, marron, vert, orange 
et blanc. Jaune, or, marron, vert, orange, blanc - pour les 
éléments verbaux et figuratifs. 

_________________________________________ 

(111) 119185 

(111b) 1560798 
(151) 20/10/2020 
(511) 8 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Pulvérisateurs à fonctionnement manuel 
utilisés dans l'agriculture et le jardinage; pulvérisateurs 
d'insecticide à fonctionnement manuel; pulvérisateurs à 
utiliser dans l'horticulture [outils à main]; accessoires pour 
pulvérisateurs à fonctionnement manuel; réservoirs et 

parties de pulvérisateurs à fonctionnement manuel. 
(540)  

 
 

(731) GOIZPER, S.COOP., Antigua, 4 E-20577 
ANTZUOLA (GIPUZKOA) (ES) 
(740) DURÁN - CORRETJER, S.L.P.; Còrsega, 329 (Pº 
de Gracia/Diagonal) E-08037 Barcelona (ES). 

______________________________________________ 

(111) 119186 

(111b) 1560813 
(151) 25/06/2020 
(300) 4651477 28/05/2020 FR 
(511) 9, 28, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels d'applications pour smartphones et 
dispositifs mobiles dans le domaine de la condition 
physique et de l'exercice proposant des services 
d'entraînement personnel, un entraînement, des exercices 
et des évaluations de la condition physique; dispositifs 
électroniques personnels utilisés pour le suivi des 
statistiques et objectifs de condition physique; capteurs 
d'activité à porter sur soi; dispositifs électroniques 
numériques portables pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation, la révision 
et la réception de textes, données et fichiers numériques; 
dispositifs électroniques portables, à savoir montres et 
bracelets composés de logiciels communiquant des 
données à des assistants numériques personnels, 
smartphones et ordinateurs personnels par le biais de 
sites web sur l'internet et d'autres réseaux informatiques 
et électroniques de communications; logiciels 
d'applications pour smartphones et dispositifs mobiles 
dans le domaine de la condition physique et de l'exercice 
proposant des services d'entraînement personnel, un 
entraînement, des exercices et des évaluations de la 
condition physique; logiciels d'applications mobiles pour la 
création de programmes d'entraînement physique 
personnalisés; application logicielle pour réserver des 
cours; appareils et instruments scientifiques (autres qu'à 
usage médical), de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le 
traitement du son ou des images; distributeurs 
automatiques de billets et mécanismes pour appareils à 
pré-paiement; caisses enregistreuses; équipement pour le 
traitement de l'information; logiciels (programmes 
enregistrés); périphériques d'ordinateurs; appareils pour 
le diagnostic non à usage médical; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur; bornes d'affichage interactives à écran 
tactile; bracelets magnétiques d'identification; cartes 
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magnétiques d'identification; cartes magnétiques codées; 
cartes-clés codées; jetons de sécurité [dispositifs de 
chiffrement]; lecteurs de codes à barres; lecteurs 
optiques; mécanismes pour appareils à prépaiement; 
mécanismes pour appareils déclenchés par l'introduction 
d'un jeton; applications smartphones; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles; dispositifs 
électroniques personnels utilisés pour le suivi des 
statistiques et objectifs de condition physique; capteurs 
d'activité à porter sur soi; dispositifs électroniques 
numériques portables pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation, la révision 
et la réception de textes, données et fichiers numériques; 
dispositifs électroniques portables, à savoir montres et 
bracelets composés de logiciels communiquant des 
données à des assistants numériques personnels, 
smartphones et ordinateurs personnels par le biais de 
sites web sur l'internet et d'autres réseaux informatiques 
et électroniques de communications; logiciels 
d'applications mobiles pour la création de programmes 
d'entraînement physique personnalisés; application 
logicielle pour réserver des cours; appareils et 
instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction ou le traitement du son ou des images; 
distributeurs automatiques de billets et mécanismes pour 
appareils à pré-paiement; équipement pour le traitement 
de l'information; logiciels (programmes enregistrés); 
périphériques d'ordinateurs; appareils pour le diagnostic 
non à usage médical; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur; bornes d'affichage interactives à écran 
tactile; bracelets magnétiques d'identification; cartes 
magnétiques d'identification; cartes magnétiques codées; 
cartes-clés codées; jetons de sécurité [dispositifs de 
chiffrement]; lecteurs de codes à barres; lecteurs 
optiques; mécanismes pour appareils à prépaiement; 
mécanismes pour appareils déclenchés par l'introduction 
d'un jeton; applications smartphones; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles; supports 
d'enregistrement numériques; logiciels de jeux; lunettes 
(optiques). 
Classe 28 : Appareils de musculation corporelle [exercice 
physique]; appareils et machines de musculation; 
appareils et machines de gymnastique et de sport autres 
que les vêtements; appareils et machines pour l'exercice 
physique; appareils d'exercice pour la tonification du 
corps; sacs prévus pour transporter des articles de sport; 
jeux; jouets; jeux électroniques et jeux vidéo autre que 
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un 
récepteur de télévision; articles de protection pour le 
sport; articles de gymnastique ou de sport à l'exception 
des vêtements, chaussures et tapis; articles de danse à 
l'exception des vêtements, chaussures et tapis à savoir 

protège genou et protège tibia; appareils de culture 
physique ou de gymnastique; haltères; tapis de course 
[machines pour l'exercice physique]; bicyclettes fixes 
d'entrainement; appareils pour le culturisme; disques pour 
le sport; armes, gants et masques d'escrime; jeux 
d'anneaux; matériels de sports de combat; pattes d'ours, 
à savoir gants de frappe pour sport de combat; boucliers 
de frappe; sacs de frappe; cuissards de protection pour le 
sport; plastrons de protection pour le sport; masques pour 
le sport; gants de boxe; protège-coudes (articles de 
sport); protège-genoux (articles de sport); protège-tibias 
(articles de sport); punching-balls; engins pour exercices 
corporels; ceintures d'haltérophilie (articles de sport); 
rembourrages de protection (partie pour l'habillement de 
sport); sacs spécialisés conçus et adaptés pour des 
équipements de sport; sacs de boxe (articles de sport); 
trampolines; tremplins (articles de sport); jeux sportifs; 
ballons de sport; appareils pour l'entraînement sportif; 
vélos fixes d'intérieur; balles et ballons pour le sport et la 
pratique du fitness (sport), du yoga, de la méthode Pilates 
(sport); équipements et articles de sport pour la pratique 
de sessions sportives comme les parcours sportifs 
incluant obstacles et exercices répétés; ceintures 
d'haltérophilie (articles pour le sport); filets (articles de 
sport); cartes à jouer. 
Classe 38 : Télécommunications; communications 
radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ou 
visiophoniques, par télévision, télédiffusion; service de 
communication, à savoir communication par terminaux 
d'ordinateurs; agences de presse et d'informations 
(nouvelles); communications radiophoniques, 
télégraphiques ou téléphoniques; transmission 
d'informations par téléscripteur, transmission de 
messages; service de télédiffusion interactive portant sur 
la présentation de produits; transmission d'images 
assistées par ordinateur; transmission d'informations dans 
le domaine audiovisuel; fourniture de connexion à des 
réseaux télématiques, à un centre serveur de banques de 
données notamment pour les réseaux de communication 
mondiale (type Internet); transmission d'informations 
(résultats et transactions financières) concernant les jeux 
d'argent, paris et loteries par réseaux internationaux 
(Internet) ou à accès privé ou réservé (Intranet) ou tous 
systèmes de télécommunications et multimédia; diffusion 
de programmes de télévision et plus généralement de 
programmes multimédia à usage interactif ou non; 
diffusion et transmission d'émissions radiophoniques et 
télévisées et plus généralement de programmes 
audiovisuels et multimédias à usage interactif ou non. 
Classe 41 : Services de culture physique à savoir club de 
sport, de gym, de santé et de remise en forme physique, 
de fitness; location d'installations sportives; organisation 
de manifestations sportives nommément tournois, 
randonnées, competitions; services d'enseignement et de 
formation, d'éducation et de divertissement; activités 
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culturelles et sportives; cours par correspondance; 
services de coaching sportif en ligne, en live streaming, 
service de coaching sportif proposé via une application 
logicielle, formation professionnelle; services de 
divertissement, de loisirs; édition et publication de textes 
autres que textes publicitaires, d'illustrations, de livres, de 
revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de 
publications en tous genres et sous toutes les formes 
autres qu'à buts publicitaires y compris publications 
électroniques et numériques autres que publicitaires de 
supports sonores et/ou visuels, de supports multimédias, 
disques interactifs, disques compacts audionumériques à 
mémoire morte, de programmes multimédias (mise en 
forme informatique de textes et/ou d'images fixes ou 
animées), de jeux et notamment de jeux télévisuels, 
audiovisuels, de jeux sur disque compact et disque 
compact audionumérique sur support magnétique; 
montage de programmes radiophoniques et télévisés, de 
programmes audiovisuels et multimédias, et/ou de sons 
musicaux ou non, à usage interactif ou non; organisation 
de concours en matière d'éducation ou de divertissement, 
de jeux; divertissement; organisation de spectacles; 
services d'instruction relatifs à la gymnastique, 
l'entraînement au poids, le culturisme, l'aérobic, l'exercice 
physique, la rééducation physique, le régime alimentaire, 
la nutrition, la santé et la beauté; mise à disposition d'une 
base de données consultable dans le domaine de la 
remise en forme; enseignement technique des exercices 
de sport et de la musculation; coaching, à savoir 
formation dans le domaine du sport, de la perte de poids, 
du culturisme et de la relaxation; formation d'animateurs 
sportifs; organisation et animation de sessions d'exercices 
corporels et de cours de culture physique et sportive; 
location de matériel de sport à l'exception des véhicules; 
location d'équipements sportifs à l'exception des 
véhicules; services de préparateurs physiques; services 
de divertissement par la fourniture de vidéos 
téléchargeables ou non; édition de publications 
électroniques téléchargeables ou non autres que 
publicitaires dans le domaine du sport, de la gymnastique, 
du culturisme, du fitness, de la rééducation physique, de 
la nutrition, de la santé et de la beauté; mise à disposition 
de vidéos téléchargeables ou non dans le domaine de la 
gymnastique et de l'exercice physique, du régime 
alimentaire; organisation et conduite de séminaires et de 
stages dans le domaine sportif à destination notamment 
des personnels d'entreprises; camp de perfectionnement 
sportif. 
(540)  

 
 

(731) LOW  AND  CO,  111  rue  Marceau  F-93100 
Montreuil (FR) 

(740) FIDAL; 4-6 avenue d'Alsace F-92982 Paris la 
Défense Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 119187 

(111b) 1560833 
(151) 08/06/2020 
(300) 4606523 10/12/2019 FR 
(511) 5, 31, 35, 39 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Aliments médicamenteux pour l'aquaculture, 
les poissons d'ornements et la pêche de loisirs; aliments 
diététiques à usage médical pour l'aquaculture, les 
poissons d'ornements et la pêche de loisirs; substances 
diététiques à usage médical pour l'aquaculture, les 
poissons d'ornements et la pêche de loisirs; préparations 
biologiques à usage vétérinaire pour l'aquaculture, les 
poissons d'ornements et la pêche de loisirs; compléments 
alimentaires pour l'aquaculture, les poissons d'ornements 
et la pêche de loisirs; aliment complémentaire pour 
l'aquaculture, les poissons d'ornements et la pêche de 
loisirs; compléments de protéine pour l'aquaculture, les 
poissons d'ornements et la pêche de loisirs; suppléments 
alimentaires minéraux pour l'aquaculture, les poissons 
d'ornements et la pêche de loisirs; suppléments 
alimentaires vitaminique pour l'aquaculture, les poissons 
d'ornements et la pêche de loisirs; noyau pour 
l'aquaculture, les poissons d'ornements et la pêche de 
loisirs; prémix de vitamines et/ou de minéraux; additifs 
synthétiques ou naturels; pigments synthétiques ou 
naturels; protéine bactérienne vétérinaire; compléments 
de vitamines pour animaux; acides aminés et vitamines 
sur support; lécithines; antioxydants synthétiques ou 
naturels. 
Classe 31 : Produits de l'aquaculture; produits agricoles à 
savoir céréales, oléagineux, protéagineux; farines de 
poissons et/ou crustacés et/ou de mollusque pour 
l'alimentation animale; huile de poissons et/ou crustacés 
et/ou de mollusque pour l'alimentation animale; farines 
animales; hydrolysat de poissons et/ou crustacés et/ou de 
mollusque; algue en poudre, huile d'algue, huiles 
végétales pour l'alimentation animale; farines d'insectes 
pour l'alimentation animale; huile ou graisse d'insectes 
pour l'alimentation animale; amidon pour l'alimentation 
animale; issus de meunerie; tourteaux oléagineux ou 
protéagineux; matières premières végétales biologiques; 
protéines végétales; animaux vivants issus de 
l'aquaculture (poissons, crustacés, insectes, 
microorganismes); semences; plantes et fleurs naturelles; 
extraits de végétaux; produits alimentaires pressés ou 
extrudés pour l'aquaculture, les poissons d'ornements et 
la pêche de loisirs; pellet pour l'aquaculture, les poissons 
d'ornements et la pêche de loisirs; aliment pour 
l'aquaculture, les poissons d'ornements et la pêche de 
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loisirs pour tous les stades physiologiques des espèces, 
de l'alevinage à la reproduction; substances alimentaires 
fortifiantes pour l'aquaculture, les poissons d'ornements et 
la pêche de loisirs; protéines pour l'alimentation des 
poissons et crustacés en aquaculture et pêche de loisirs; 
produits pour le prégrossissement et le grossissement 
des poissons et crustacés; farines pour l'aquaculture, les 
poissons d'ornements et la pêche de loisirs; levure pour 
l'alimentation des poissons et crustacés d'aquaculture et 
pêche de loisirs; nourriture pour l'aquaculture, les 
poissons d'ornements et la pêche de loisirs sous forme de 
miettes ou de granulés; produits pour la ponte des 
poissons et crustacés; graines pour l'alimentation 
aquacole; céréales en grains non travaillés; boissons pour 
toutes espèces aquacoles; miettes alimentaires pour les 
jeunes stades pour l'aquaculture, les poissons 
d'ornements et la pêche de loisirs; phéromones pour 
utilisation pour l'aquaculture, les poissons d'ornements et 
la pêche de loisirs. 
Classe 35 : Compilation d'informations dans des bases de 
données informatiques; gestion de fichiers informatiques; 
mise à jour et maintenance de données dans des bases 
de données informatiques; audits d'entreprises aquacoles 
[analyses commerciales]; compilation d'informations dans 
des bases de données informatiques; consultation 
professionnelle d'affaires aquacoles; enregistrement de 
données et de communications écrites; informations 
d'affaires; mise à jour et maintenance d'informations dans 
des registres; recherche de données dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; reproduction de documents; 
établissement de statistiques; systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques. 
Classe 39 : Transport, notamment de céréales et 
d'aliments pour les animaux aquacoles; emballage et 
entreposage de marchandises; entreposage de supports 
de données ou de documents stockés électroniquement; 
conditionnements de produits; dépôts de marchandises. 
Classe 42 : Programmation pour ordinateurs; services de 
conception, mise au point de logiciels; mise à jour et 
maintenance de logiciels; analyse pour l'implantation de 
systèmes d'ordinateur; constitution (conception), mise à 
jour, maintenance et reconstruction (conception) de bases 
de données logicielles; location de logiciels informatiques; 
conseil et assistance en matière d'informatique; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en 
ligne non téléchargeables; tous ces services étant rendus 
dans les domaines de l'aquaculture. 
(540)  

 

(731) LE GOUESSANT AQUACULTURE, Zone 
Industrielle la Ville EsLan, 1 rue de la Jeannaie F-22400 
LAMBALLE-ARMOR (FR) 
(740) REGIMBEAU; 20 rue de Chazelles F-75847 PARIS 
CEDEX 17 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 119188 

(111b) 1560865 
(151) 13/10/2020 
(300) 46107949 08/05/2020 CN and 46117508 
08/05/2020 CN 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
smartphones; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
étuis pour smartphones; coques pour smartphones; films 
de protection conçus pour smartphones; perches à selfie 
[pieds portatifs]; cadres de photos numériques; 
microphones; matériel informatique; mémoires pour 
ordinateurs; cartes à circuit intégré [cartes à puce]; 
transpondeurs; enceintes pour haut-parleurs; 
équipements de communication de réseau; modems; 
housses pour ordinateurs portables; batteries électriques; 
chargeurs pour batteries électriques; batteries 
rechargeables; tablettes électroniques; housses pour 
tablettes électroniques; socles conçus pour tablettes 
électroniques; écrans plats flexibles pour ordinateurs; 
ordinateurs portables; ordinateurs blocs-notes; sacs 
conçus pour ordinateurs portables; casques à écouteurs; 
casques d'écoute; casques de réalité virtuelle; 
magnétoscopes pour voitures; boîtiers de décodage; 
haut-parleurs; baladeurs multimédias; appareils pour la 
transmission de sons; caméras vidéo à magnétoscope 
intégré; appareils photographiques; claviers d'ordinateur; 
souris [périphériques d'ordinateur]; podomètres; appareils 
de surveillance, autres qu'à usage médical; moniteurs 
vidéo; bracelets connectés [instruments de mesure]; 
programmes informatiques enregistrés; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; lentilles 
optiques; émetteurs de signaux électroniques; postes 
émetteurs [télécommunication]; appareils pour l'analyse 
de gaz; balances; boîtes noires [enregistreurs de 
données]; terminaux à écran tactile interactif; robots 
humanoïdes avec intelligence artificielle; partitions de 
musique électroniques, téléchargeables; bagues 
intelligentes; interfaces audio; dispositifs électriques et 
électroniques à effets pour instruments de musique; 
égaliseurs [appareils audio]; stations météorologiques 
numériques; biopuces; détecteurs à infrarouges; 
breloques porte-clés électroniques en tant qu'appareils de 
commande à distance; jetons de sécurité [dispositifs de 
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cryptage]; identificateurs d'empreintes digitales; dispositifs 
de reconnaissance du visage humain; équipements de 
central téléphonique commandés par programme; radios; 
appareils pour l'analyse de l'air; matériels pour réseaux 
électriques [fils, câbles]; écrans vidéo; circuits intégrés; 
cartes à puce électronique; caméras à imagerie 
thermique; balances avec analyseurs de masse 
corporelle; assistants numériques personnels; 
plateformes logicielles informatiques enregistrées ou 
téléchargeables; ordinateurs client léger; dictionnaires 
électroniques de poche; logiciels d'économiseurs d'écran 
pour ordinateurs enregistrés ou téléchargeables; logiciels 
enregistrés; éléments graphiques téléchargeables pour 
téléphones portables; ordinateurs à porter sur soi; 
appareils de télécommunication sous forme d'articles de 
bijouterie; perches à selfie à utiliser avec des 
smartphones; robots pour la surveillance de la sécurité; 
écrans d'affichage vidéo à porter sur soi; objectifs pour 
selfies; robots de laboratoire; robots d'enseignement; 
câbles USB; câbles USB pour téléphones mobiles; 
applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; 
écrans tactiles; téléviseurs; fiches électriques; prises de 
courant électriques; interphones; verrous de porte 
numériques; alarmes centrales; transducteurs; emoticons 
téléchargeables pour téléphones mobiles; programmes 
d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; dispositifs 
d'affichage à cristaux liquides grand écran; agendas 
électroniques; écrans plats; écrans d'affichage à cristaux 
liquides; crayons électroniques; imprimantes vidéo; 
balances électroniques numériques portatives; supports 
pour téléphones cellulaires; smartphones à porter autour 
du poignet; appareils de télévision pour voitures; stylets 
informatiques; programmes informatiques, 
téléchargeables; stylos pour écrans tactiles; lunettes 3D; 
tableaux de connexion. 
Classe 42 : Recherche dans le domaine de la technologie 
des télécommunications; services de conseillers en 
technologies des télécommunications; réalisation d'études 
de projets techniques; recherche technique; recherche 
scientifique; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; réalisation d'essais de qualité; 
contrôle de qualité; évaluations portant sur la qualité; label 
de contrôle de la qualité; travaux d'arpentage; essais de 
produits; services de conception d'emballages; 
architecture d'intérieur; services de création de mode; 
conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique; services de 
stockage électronique de données; récupération de 
données informatiques; services de conseillers dans le 
domaine de la sécurité informatique; programmation 
informatique; conversion de données en matière 
d'informations ou de données de programmes 
informatiques [autre que conversion physique]; services 

de conseillers en technologies informatiques; mise à jour 
de logiciels informatiques; services de conception de 
logiciels informatiques; maintenance de logiciels 
informatiques; services de conseillers en logiciels 
informatiques; conception de systèmes informatiques; 
services de conseillers en matière de conception et 
développement de matériel informatique; fourniture de 
services d'authentification d'utilisateurs utilisant des 
technologies d'ouverture de session unique pour des 
applications logicielles en ligne; fourniture de services 
d'authentification au moyen de matériel biométrique et de 
technologies logicielles pour opérations de commerce 
électronique; mise à disposition de moteurs de recherche 
sur Internet; création et maintenance de sites Web pour 
des tiers; mise à disposition d'informations en matière de 
programmation et de technologie informatiques par le 
biais d'un site Web; location de serveurs Web; services de 
conseillers en conception de sites Web; services de 
conseillers en matière de technologies de l'information 
[TI]; informatique en nuage. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) ADVANCE   CHINA   IP   LAW   OFFICE;   45/F,  
CTF  Finance  Center,  No.  6  Zhujiang  East  Road, 
Tianhe District, Guangzhou City 510623 Guangdong 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119189 

(111b) 1560911 
(151) 19/10/2020 
(511) 9, 36, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciel; logiciels; logiciels enregistrés; logiciels 
informatiques; logiciels bancaires; logiciels extranet; 
logiciels intégrés; suites logicielles; logiciels utilitaires, 
logiciels de sécurité et logiciels cryptographiques; logiciels 
pour ordinateurs; logiciels d'applications; logiciels 
d'interface; logiciels de télécommunication; logiciels de 
maintenance; logiciels de formation; logiciels d'édition; 
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logiciels de sécurité; logiciels [programmes enregistrés]; 
logiciels de groupe; logiciels d'authentification; logiciels 
pour smartphones; logiciels d'entreprises; logiciels pour 
entreprises; logiciels de paiement; logiciels côté serveur; 
logiciels de comptabilité; logiciels de cryptographie; 
logiciels de présentation; logiciels de serveurs; plates-
formes logicielles; applications logicielles téléchargeables; 
logiciels de gestion financière; logiciels pour le cryptage; 
programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; 
logiciels téléchargés sur internet; logiciels d'applications 
informatiques; logiciels utilitaires informatiques 
téléchargeables; logiciels pour téléphones mobiles; 
logiciels à usage commercial; logiciels de paiements 
électroniques; logiciels d'intelligence artificielle; modules 
d'extension (logiciels); logiciels d'applications web; 
logiciels de serveurs web; logiciels de simulation 
[formation]; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; logiciels de synchronisation de fichiers; 
logiciels de gestion sur site; logiciels de gestion de 
mégadonnées; logiciels concernant l'historique financier; 
logiciels de recouvrement de créances; logiciels de 
représentation de tableaux; logiciels de traitement de 
données; logiciels de communication de données; 
logiciels pour l'optimisation du paiement par clic; logiciels 
de commerce électronique et de paiement électronique; 
logiciels pour le traitement de paiements électroniques à 
des tiers et provenant de tiers; outils de développement 
de logiciels; logiciels pour le développement de produits; 
logiciels pour le développement d'applications; logiciels 
pour le développement de sites web. 
Classe 36 : Banque directe; services de banques en ligne; 
services de banque électronique par le biais d'un réseau 
informatique global [opérations bancaires sur internet]; 
paiement par acomptes; gestion de paiements; 
encaissement de paiements; services de paiement 
électronique; paiement automatisé de comptes; services 
de paiement automatisé; services de paiements 
financiers; traitement de paiements électroniques; 
traitement électronique de paiements; services de 
paiement de factures; services de paiement à distance; 
services de gestion des paiements; traitement de 
paiements pour banques; services de paiement de 
factures en ligne; réalisation de transactions de paiement 
sans numéraire; services de paiements pour le commerce 
électronique; transferts et transactions financières et 
services de paiement; services de paiement de factures 
via un site web; services d'informations concernant le 
paiement automatisé de comptes; gestion financière de 
paiements de remboursements pour des tiers; services 
bancaires en matière d'acceptation de paiements 
échelonnés; traitement électronique de paiements via un 
réseau informatique mondial; traitement de transactions 
de paiement par le biais d'internet; services de paiement 
fournis par le biais de dispositifs et d'appareils de 
télécommunication sans fil; traitement d'ordres de 

virement permanents; services de prélèvements 
automatiques. 
Classe 38 : Services de communications électroniques 
pour banques. 
Classe 42 : Logiciel-service [saas]; création de logiciels; 
installation de logiciels; configuration de logiciels; 
réparation de logiciels; développement de logiciels; 
conception de logiciels; intégration de logiciels; 
maintenance de logiciels; modification de logiciels; 
conseils en logiciels; location de logiciels; élaboration de 
logiciels; essais de logiciels; services de génie logiciel; 
écriture de logiciels informatiques; location de logiciels 
informatiques; élaboration [conception] de logiciels; 
dépannage de logiciels informatiques; élaboration 
(conception) de logiciels; conception de logiciels 
informatiques; développement de logiciels pilotes; 
conception de logiciels pilotes; location et maintenance de 
logiciels; conception et développement de logiciels; 
services de personnalisation de logiciels; services de 
programmation de logiciels; maintenance et réparation de 
logiciels; installation et maintenance de logiciels; 
recherche en matière de logiciels; services d'écriture de 
logiciels; services de conception de logiciels; recherche et 
développement de logiciels; conception et écriture de 
logiciels; mise à jour de logiciels; fourniture d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour 
le traitement de paiements électroniques; services 
d'assistance dans le domaine des services de logiciels-
services (saas); logiciels-services [saas] pour le 
traitement d'opérations d'expédition via des réseaux 
informatiques, des intranets et internet; développement de 
programmes informatiques; développement de systèmes 
informatiques; développement de programmes de 
données; services de développement de logiciels; 
développement et maintenance de logiciels; 
développement et essai de logiciels; conception et 
développement de logiciels pour le développement de 
sites web; conception, développement et maintenance 
d'intranet; services de développement de sites web; 
développement de solutions d'applications logicielles; 
développement de logiciels pour des tiers; conception et 
développement d'architecture logicielle; développement, 
programmation et implémentation de logiciels; conception, 
développement et programmation de logiciels; conception 
et développement de systèmes informatiques; conception 
et développement de logiciels pilotes; conseils en matière 
de développement de produits; développement et mise à 
jour de logiciels; conseils concernant le développement 
de systèmes informatiques; recherche en matière de 
développement de logiciels; conception et développement 
de réseaux de télécommunications; développement de 
logiciels pour systèmes de communication; 
développement de systèmes pour le traitement de 
données; services de conception et développement de 
sites web; conception et développement de bases de 
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données informatiques; développement de programmes 
pour le traitement de données; développement de 
systèmes pour le stockage de données; conception et 
développement de pages web sur internet; 
développement de systèmes pour la transmission de 
données; développement de logiciels pour opérations sur 
réseau sécurisé; conception, développement et mise en 
service de logiciels; développement de produits pour le 
compte de tiers; services de développement de banques 
de données informatiques; conception et développement 
de programmes de sécurité internet; développement de 
technologies pour la protection de réseaux électroniques; 
service de développement de sites web pour des tiers; 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; recherche, développement, conception et mise 
à jour de logiciels; conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels; services 
d'informations relatifs au développement de systèmes 
informatiques; conception et développement de systèmes 
d'extraction de données; location de logiciels pour le 
développement de sites web; programmation de logiciels 
pour le développement de sites web; conception et 
développement de logiciels de récupération de données; 
conception et développement de nouvelles technologies 
pour des tiers; conception et développement de systèmes 
d'affichage de données; conception et développement de 
systèmes de traitement de données; conception et 
développement de systèmes de saisie de données; 
conception et développement de systèmes de stockage 
de données; conception et développement de 
programmes de traitement de données; développement, 
conception et mise à jour de pages d'accueil; services de 
conseils et de développement en matière de logiciels; 
développement de logiciels destinés à être utilisés avec 
des systèmes de commutation commandés par 
ordinateur; services de conseils en matière de conception 
et de développement de programmes de logiciels 
informatiques; mise à disposition d'informations en 
matière de conception et de développement de logiciels 
informatiques; mise à disposition d'informations en 
matière de conception et développement de matériel 
informatique et logiciels; conception et développement de 
systèmes de saisie, d'extraction, de traitement, 
d'affichage et de stockage de données; conception et 
développement de logiciels d'évaluation et de calcul de 
données; conception et développement de logiciels pour 
l'importation et la gestion de données; développement de 
logiciels destinés à être utilisés avec des dispositifs de 
commande programmables; conception et développement 
de logiciels de lecture, de transmission et d'organisation 
de données; planification, conception, développement et 
maintenance de sites web en ligne pour le compte de 
tiers; consultation en matière de conception et de 
développement de programmes informatiques; 
développement de logiciels d'applications pour la 

transmission de contenus multimédias; conception et 
développement de logiciels dans le domaine des 
applications mobiles; développement de logiciels dans le 
cadre de l'édition de logiciels; mise à disposition 
d'informations dans le domaine du développement de 
logiciels; conception et développement de logiciels pour le 
traitement de données; consultation en matière de 
conception et de développement de logiciels; 
développement et création de programmes informatiques 
pour le traitement de données; développement de 
programmes de traitement de données sur commande de 
tiers; conception et développement de pages d'accueil et 
de sites web; développement et test de méthodes, 
d'algorithmes et de logiciels informatiques; recherche en 
matière de développement de programmes et de logiciels 
informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Exalog développement, 95bis/97 rue de Bellevue F-
92100 Boulogne-Billancourt (FR). 
______________________________________________ 

(111) 119190 

(111b) 1561025 
(151) 18/08/2020 
(511) 5 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Aliments pour bébés; farines lactées pour 
bébés; compléments d'apport alimentaire à base de 
germes de blé; compléments d'apport alimentaire à base 
de graines de lin. 
Classe 30 : Barres de céréales; barres de céréales 
hyperprotéinées; bouillie alimentaire à base de lait; 
muesli; chips [produits céréaliers]. 
(540)  

 
 

(731) SIMVALIN HOLDINGS LIMITED, Kritis, 32 
PAPACHRISTOFOROU BUILD. 4th floor, CY-3087 
Limassol (CY) 
(740) Irina Angelova; P.O. Box 117, Domodedovo RU-
142000 Moscow region (RU). 

_________________________________________ 

(111) 119191 

(111b) 1561129 
(151) 10/09/2020 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Engrenages pour véhicules terrestres; 
embrayages pour véhicules terrestres; démultiplicateurs 



BOPI_02MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

235 

 

 

pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour 
véhicules terrestres; convertisseurs de couple pour 
véhicules terrestres. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG U&N GEAR CO., LTD, South Of Street 
24, East Of North Jintang Road, Eastern New District, 
Wenling 317500 Zhejiang (CN) 
(740) Taizhou Zhongsheng Intellectual Property Agency 
Co., Ltd.; Room 1103, Unit 1, block 2, Guomao Building, 
Nanyuan Community, Xicheng Road, Huangyan, Taizhou 
City Zhejiang Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119192 

(111b) 1561168 
(151) 21/04/2020 
(300) 563268 20/04/2020 CZ 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1 CZ-140 00 
Praha 4 (CZ) 
(740) STUDENÁ - LABALESTRA, advokátní a patentová 
kancelář Mgr. Klára Labalestra; Na Poříčí 12 CZ-110 00 
Praha 1 (CZ). 

______________________________________________ 

(111) 119193 

(111b) 1561197 
(151) 10/09/2020 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Manchons de lampes; appareils et 
installations d'éclairage; projecteurs d'éclairage; 
lampadaires; réverbères; dispositifs de protection pour 
l'éclairage; projecteurs d'éclairage; lampes de sûreté; 
lanternes et lampes de scène; briquets. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Tormin Electrical Co., Ltd., No. 35, 
Qingjiang Road, Technology Park, High-Tech District, 
Wenzhou 325011 Zhejiang (CN) 

(740) Wenzhou Xingye Trademark Service Co.,Ltd.; 12F, 
Bali Mansion, Xiaonano Road, Wenzhou Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119194 

(111b) 1561225 
(151) 14/07/2020 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services d'agences de publicité; activités 
publicitaires; services d'agences d'import-export; ventes 
aux enchères; services d'aide à la gestion d'activités 
commerciales; services de conseillers en gestion 
d'entreprises; vérification de comptes d'entreprises; 
services d'approvisionnement pour des tiers [acquisition 
de biens et services pour d'autres entreprises]; promotion 
des ventes pour des tiers; cotation d'appels d'offres. 
(540)  

 
 

(731) Great Wall Motor Company Limited, 2266 
Chaoyang South Street, Baoding 071000 Hebei (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 
W., Haidian Beijing 100080 (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119195 

(111b) 1561245 
(151) 16/09/2020 
(300) 4633822 20/03/2020 FR 
(511) 9, 14, 16, 21, 24, 25, 28, 32, 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Coque de protection pour téléphones 
portables; coques à clapet latéral pour téléphones 
intelligents; coques pour assistants numériques 
personnels [PDA]; coques pour smartphones; coques 
pour tablettes électroniques; appareils et instruments 
scientifiques; appareils et instruments nautiques; 
appareils et instruments géodésiques; appareils et 
instruments photographiques; appareils 
cinématographiques; appareils et instruments optiques; 
appareils et instruments de pesage; instruments et 
appareils de mesure; appareils et instruments de 
signalisation; appareils et instruments de vérification 
(contrôle); appareils et instruments pour l'enseignement; 



BOPI_02MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

236 

 

 

appareils pour l'enregistrement du son; appareils pour la 
transmission du son; appareils pour la reproduction du 
son; appareils d'enregistrement d'images; appareils de 
transmission d'images; appareils de reproduction 
d'images; supports d'enregistrement numériques; 
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses 
enregistreuses; machines à calculer; équipements de 
traitement de données; ordinateurs; tablettes 
électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses 
électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes 
enregistrés); périphériques d'ordinateurs; détecteurs; fils 
électriques; relais électriques; combinaisons de plongée; 
gants de plongée; masques de plongée; vêtements de 
protection contre les accidents, les radiations et le feu; 
dispositifs de protection personnelle contre les accidents; 
extincteurs; lunettes (optique); lunettes 3D; casques de 
réalité virtuelle; articles de lunetterie; étuis à lunettes; 
cartes à mémoire ou à microprocesseur; sacoches 
conçues pour ordinateurs portables; montres intelligentes; 
batteries électriques; batteries pour cigarettes 
électroniques; bornes de recharge pour véhicules 
électriques; appareils pour le diagnostic non à usage 
médical. 
Classe 14 : Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques; métaux 
précieux et leurs alliages; objets d'art en métaux précieux; 
coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de 
montres; bracelets de montres; chaînes de montres; 
ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs 
(anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues en 
métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux 
précieux; étuis pour l'horlogerie; écrins pour l'horlogerie; 
médailles. 
Classe 16 : Fanions en papier; produits de l'imprimerie; 
articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de 
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction 
ou d'enseignement (à l'exception des appareils); 
caractères d'imprimerie; papier; carton; boîtes en papier 
ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; 
prospectus; brochures; calendriers; instruments d'écriture; 
objets d'art gravés; objets d'art lithographiés; tableaux 
(peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; 
dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en 
papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en 
papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) 
en papier ou en matières plastiques pour l'emballage; 
sacs à ordures en papier ou en matières plastiques. 
Classe 21 : Mugs; 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. 
Classe 24 : Drapeaux et fanions en matières textiles; 
draps de bain; fanions en matières plastiques; fanions en 
matières textiles; fanions en matières textiles ou en 
matières plastiques; fanions non en papier; tissus; 
couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques; 
velours; linge de lit; linge de maison; linge de table non en 
papier; linge de bain à l'exception de l'habillement; sacs 
de couchage. 
Classe 25 : Écharpes; écharpes [vêtements]; sandales; 
tong; tongs; vêtements; chaussures; chapellerie; 
chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); 
fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; 
cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; 
chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de 
sport; sous-vêtements. 
Classe 28 : Jeux; jouets; jouets pour animaux de 
compagnie; tapis d'éveil; commandes pour consoles de 
jeu; décorations et ornements pour arbres de Noël; arbres 
de Noël artificiels; appareils de culture physique; appareils 
de gymnastique; attirail de pêche; balles et ballons de 
jeux; tables de billard; queues de billard; billes de billard; 
jeux de cartes; jeux de table; patins à glace; patins à 
roulettes; trottinettes [jouets]; planches à voile; planches 
pour le surf; raquettes; raquettes à neige; skis; 
rembourrages de protection (parties d'habillement de 
sport); maquettes [jouets]; figurines [jouets]; robots en tant 
que jouets. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales (boissons); eaux 
gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops 
pour boissons; préparations pour faire des boissons; 
limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; diffusion 
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons); services d'abonnement à des journaux 
(pour des tiers); services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail; conseils en organisation et direction des 
affaires; comptabilité; reproduction de documents; 
services de bureaux de placement; portage salarial; 
service de gestion informatisée de fichiers; 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; conseils en communication 
(publicité); relations publiques; conseils en communication 
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(relations publiques); audits d'entreprises (analyses 
commerciales); services d'intermédiation commerciale. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; informations en matière de 
divertissement; informations en matière d'éducation; 
recyclage professionnel; mise à disposition d'installations 
de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le biais de 
services de vidéo à la demande; production de films 
cinématographiques; location de postes de télévision; 
location de décors de spectacles; services de 
photographie; organisation de concours (éducation ou 
divertissement); organisation et conduite de colloques; 
organisation et conduite de conférences; organisation et 
conduite de congrès; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs; réservation de places de 
spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique; services de jeux d'argent; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Olympique de Marseille, Centre d'Entraînement 
Robert Louis Dreyfus, 33 traverse de la Martine F-13012 
Marseille (FR). 
______________________________________________ 

(111) 119196 

(111b) 1561270 
(151) 04/06/2020 
(300) 88718612 06/12/2019 US 
(511) 9, 10, 40, 41 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Systèmes d'impression numérique se 
composant de logiciels informatiques et matériel 
informatique, à savoir unités centrales de traitement, 
écrans de lecteurs de stockage de mémoire et scanneurs 
intra-oraux utilisés pour la saisie d'images numériques 
tridimensionnelles à utiliser dans le domaine de 
l’orthodontie. 
Classe 10 : Équipements de scannage orthodontiques 
numériques (appareils de prise de vues intra-oraux à 
usage dentaire); appareils de prise de vues à balayage 
pour la saisie d'images orthodontiques et dentaires; 
appareils et instruments utilisés dans le domaine dentaire 

en rapport avec des traitements orthodontiques et pour 
l’odontologie restauratrice; appareils et instruments 
dentaires; appareils dentaires, à savoir appareils 
d'orthodontie; ensembles d'appareils, instruments, 
prothèses, appareils et matériaux orthodontiques et 
dentaires; récipients spéciaux pour le stockage, nettoyage 
et transport d'appareils d'orthodontie; outils dentaires, 
pinces, forets, brosses circulaires de polissage, jauges 
d'épaisseur incrémentale, pistolets distributeurs, porte-
empreintes, pics, agrafes et miroirs pour dentistes; 
fixations dentaires, dispositifs de retenue, pontiques et 
prothèses (instruments) à usage dentaire; appareils 
d'orthodontie et dispositifs d'orthodontie et appareils de 
soutien utilisés le redressement de dents et le traitement 
de malocclusions; parties et garnitures de tous les 
produits précités; machines et instruments d'orthodontie à 
usage dentaire. 
Classe 40 : Fabrication sur mesure d'appareils 
orthodontiques; services de prothésistes dentaires. 
Classe 41 : Services pédagogiques, à savoir séminaires, 
symposiums et ateliers dans le domaine de la dentisterie; 
organisation de programmes, conférences, séminaires de 
formation et mise à disposition de formation et cours 
d'instruction, formation en ligne, et webinaires, dans les 
domaines de la dentisterie et de l'orthodontie, et dans les 
domaines de la gestion d'affaires et du développement 
d'affaires pour dentistes et orthodontistes. 
Classe 44 : Dentisterie, services orthodontiques; services 
de conseillers dans le domaine de la médecine dentaire et 
de l'orthodontie; services et traitements dentaires, 
orthodontiques, périodontiques, endodontiques et 
pédodontiques; mise à disposition de plans de traitement 
orthodontiques pour individus; services de conseillers 
dans les domaines du traitement orthodontique et 
dentaire et services de consultation dans des cabinets 
orthodontiques et dentaires cliniques; prestation de 
conseils dans les domaines de la dentisterie et de 
l'orthodontie et fourniture d'informations en lien avec des 
techniques de traitement orthodontiques et dentaires; 
fourniture d'informations concernant l'utilisation de 
produits et matériaux de traitement orthodontique et 
dentaire au moyen d'un site Web; services de conseillers 
et prestation de conseils en lien avec des services de 
traitement dentaire restaurateur, parodontie, pédodontie, 
endodontie et orthodontie, y compris la mise à disposition 
de ces services en ligne par le biais d'Internet ou 
d'extranets. 
(540)  

 
 

(731) Align Technology, Inc., 2820 Orchard Parkway San 
Jose CA 95134 (US) 
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(740) Merkenbureau Knijff & Partners B.V.; PO Box 5054, 
1380 GB Weesp, Leeuwenveldseweg 12 NL-1382 LX 
Weesp (NL). 

______________________________________________ 

(111) 119197 

(111b) 1561317 
(151) 21/07/2020 
(300) 157778 24/01/2020 BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels enregistrés; gestionnaires; logiciels 
de réalité virtuelle; ludiciels; logiciels de divertissement 
pour jeux informatiques; programmes informatiques pour 
la gestion de réseau; logiciels informatiques d'exploitation 
pour ordinateurs centraux; moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; appareils 
d'enregistrement d'images; moniteurs (programmes 
informatiques); programmes de jeux informatiques; 
programmes informatiques pour jeux enregistrés; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images; serveurs de 
communication [matériel informatique]; composants 
électroniques pour machines de jeux d'argent; logiciels 
d'applications informatiques proposant des jeux et jeux de 
hasard; logiciels informatiques pour l'administration de 
jeux de hasard et jeux en ligne; matériel informatique pour 
jeux et jeux de hasard; logiciels et matériel informatiques 
pour jeux d'argent, machines à sous, jeux d'argent sur 
Internet et par le biais d'un réseau de télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements de jeux de hasard pour 
casinos; tables de roulette; plateaux tournants de roulette 
pour jeux de hasard; jeux de casino; machines de 
divertissement et de jeux d'argent; machines de jeux de 
hasard à pièces et/ou machines électroniques de jeux de 
hasard à pièces avec ou sans possibilité de gain; boîtes 
pour machines à prépaiement, machines à sous et 
machines pour jeux de hasard; dispositifs électroniques 
ou électrotechniques de jeux de hasard, machines de 
divertissement et de jeux de hasard, y compris machines 
à pièces; boîtiers pour machines à prépaiement, 
équipements de jeux de hasard, machines de jeux de 

hasard, machines pour jeux d'argent; machines 
électropneumatiques et électriques de jeux d'argent 
(machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à but de 
divertissement; services de casinos, jeux d'argent et paris; 
formation en matière de développement de systèmes 
logiciels; mise à disposition d'équipements pour salles de 
jeux d'argent; mise à disposition d'équipements de casino 
[jeux d'argent]; services de divertissement par le biais de 
machines de jeux de hasard; mise à disposition 
d'installations de casinos [jeux d'argent]; mise à 
disposition de salles de machines de jeux de hasard; 
services de lieux de jeu publics; location d'équipements 
de jeu; location de machines de jeu de hasard; 
exploitation de salles de jeux; location de machines de 
jeux de hasard avec des images de fruits; services 
d'édition ou d'enregistrement de sons et d'images; 
services d'enregistrement sonore et de divertissement 
vidéo; location d'appareils pour la reproduction de sons; 
mise à disposition d'équipements de jeux de hasard pour 
casinos; mise à disposition d'installations de casino; 
services de jeux d'argent en ligne; mise à disposition de 
services de casinos; mise à disposition d'établissements 
de jeux de hasard, salles de jeux de hasard, casinos sur 
Internet, services de jeux d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

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

______________________________________________ 

(111) 119198 

(111b) 1561332 
(151) 20/07/2020 
(300) 157723 22/01/2020 BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels enregistrés; gestionnaires; logiciels 
de réalité virtuelle; ludiciels; logiciels de divertissement 
pour jeux informatiques; programmes informatiques pour 
la gestion de réseau; logiciels informatiques d'exploitation 
pour ordinateurs centraux; moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; appareils 
d'enregistrement d'images; moniteurs (programmes 
informatiques); programmes de jeux informatiques; 
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programmes informatiques pour jeux enregistrés; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images; serveurs de 
communication [matériel informatique]; composants 
électroniques pour machines de jeux d'argent; logiciels 
d'applications informatiques proposant des jeux et jeux de 
hasard; logiciels informatiques pour l'administration de 
jeux de hasard et jeux en ligne; matériel informatique pour 
jeux et jeux de hasard; logiciels et matériel informatiques 
pour jeux d'argent, machines à sous, jeux d'argent sur 
Internet et par le biais d'un réseau de télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements de jeux de hasard pour 
casinos; tables de roulette; plateaux tournants de roulette 
pour jeux de hasard; jeux de casino; machines de 
divertissement et de jeux d'argent; machines de jeux de 
hasard à pièces et/ou machines électroniques de jeux de 
hasard à pièces avec ou sans possibilité de gain; boîtes 
pour machines à prépaiement, machines à sous et 
machines pour jeux de hasard; dispositifs électroniques 
ou électrotechniques de jeux de hasard, machines de 
divertissement et de jeux de hasard, y compris machines 
à pièces; boîtiers pour machines à prépaiement, 
équipements de jeux de hasard, machines de jeux de 
hasard, machines pour jeux d'argent; machines 
électropneumatiques et électriques de jeux d'argent 
(machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à but de 
divertissement; services de casinos, jeux d'argent et paris; 
formation en matière de développement de systèmes 
logiciels; mise à disposition d'équipements pour salles de 
jeux d'argent; mise à disposition d'équipements de casino 
[jeux d'argent]; services de divertissement par le biais de 
machines de jeux de hasard; mise à disposition 
d'installations de casinos [jeux d'argent]; mise à 
disposition de salles de machines de jeux de hasard; 
services de lieux de jeu publics; location d'équipements 
de jeu; location de machines de jeu de hasard; 
exploitation de salles de jeux; location de machines de 
jeux de hasard avec des images de fruits; services 
d'édition ou d'enregistrement de sons et d'images; 
services d'enregistrement sonore et de divertissement 
vidéo; location d'appareils pour la reproduction de sons; 
mise à disposition d'équipements de jeux de hasard pour 
casinos; mise à disposition d'installations de casino; 

services de jeux d'argent en ligne; mise à disposition de 
services de casinos; mise à disposition d'établissements 
de jeux de hasard, salles de jeux de hasard, casinos sur 
Internet, services de jeux d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Jaune, or, brun, orange, rouge 
et bleu foncé. Jaune, or, marron, orange, rouge, bleu 
foncé - pour le mot et les éléments figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 119199 

(111b) 1410819 
(151) 30/10/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels téléchargeables permettant le 
transfert d'instruments financiers; logiciels 
téléchargeables pour la fourniture de remises sur des 
produits et services; logiciels téléchargeables permettant 
la demande par des tiers ou l'envoi à des tiers de 
transactions de valeur. 
(540)  

 
 

(731) Square, Inc., 1455 Market Street, Suite 600 San 
Francisco CA 94103 (US) 
(740) Grace Han Stanton Perkins Coie LLP; 1201 Third 
Avenue, Suite 4900 Seattle WA 98101 (US). 

Couleurs revendiquées : Vert, blanc et noir. 

______________________________________________ 

(111) 119200 

(111b) 1410839 
(151) 30/10/2020 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services de transfert électronique 
d'instruments financiers pour des tiers. 
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(540)  

 
 

(731) Square, Inc., 1455 Market Street, Suite 600 San 
Francisco CA 94103 (US) 
(740) Grace Han Stanton Perkins Coie LLP; 1201 Third 
Avenue, Suite 4900 Seattle WA 98101 (US). 

Couleurs revendiquées : Vert, blanc et noir. 

______________________________________________ 

(111) 119201 

(111b) 1461566 
(151) 03/07/2020 
(511) 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Onduleurs [électricité]; connecteurs [électricité]; 
chargeurs de batterie; fiches, prises de courant et autres 
contacts [connexions électriques]; minuteries 
automatiques; condensateurs électriques; variateurs 
[régulateurs] de lumière électriques; adaptateurs 
électriques; convertisseurs électriques; commutateurs 
électriques; fusibles; bornes [électricité]; panneaux 
solaires pour la production d'électricité; batteries solaires; 
Piles galvaniques; caisses de batterie; batteries 
électriques; câbles à fibres optiques; câbles coaxiaux; 
câbles électriques; conducteurs électriques; serre-fils 
[électricité]; fils fusibles; lecteurs de DVD; antennes; 
pylônes de T.S.F; égaliseurs [appareils audio]; interfaces 
audio; mélangeurs audio; lecteurs de disques compacts; 
haut-parleurs d'extrêmes graves; automates à musique à 
prépaiement; haut-parleurs; pavillons pour haut-parleurs; 
enceintes pour haut-parleurs; cadres de photos 
numériques; téléviseurs; visiophones; enregistreurs à 
bande; instruments pour la navigation; baladeurs; 
cassettes vidéo; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
écrans vidéo; bandes vidéo; magnétoscopes; 
télécopieurs; téléphones sans fil; casques à écouteurs; 
bandes de nettoyage de têtes de lecture; appareils pour 
surveiller les bébés; microphones; radios; tourne-disques; 
bras acoustiques pour tourne-disques; régulateurs de 
vitesse pour tourne-disques; saphirs de tourne-disques; 
appareils pour changer les aiguilles de tourne-disques; 
appareils de nettoyage pour disques acoustiques; 
appareils de navigation pour véhicules sous forme 
d’ordinateurs de bord; radios pour véhicules; caméras de 
recul pour véhicules; systèmes de repérage universel; 
appareils phototélégraphiques; machines à dicter; 
amplificateurs; baladeurs multimédias; téléphones 
cellulaires; dragonnes pour téléphones portables; postes 
radiotélégraphiques; radiotéléphones; répondeurs 

téléphoniques; appareils d'intercommunication; appareils 
de démagnétisation de bandes magnétiques; appareils de 
navigation par satellite; postes émetteurs 
[télécommunication]; émetteurs [télécommunication]; films 
pour l'enregistrement de sons; disques pour 
l'enregistrement de sons; supports d'enregistrements 
sonores; récepteurs téléphoniques; émetteurs 
téléphoniques; kits mains-libres pour téléphones; 
appareils téléphoniques; récepteurs audio et vidéo; 
appareils pour la reproduction de sons; lecteurs de 
cassette; appareils pour la transmission de sons; lunettes 
3D pour récepteurs de télévision; smartphones; housses 
pour téléphones intelligents; étuis pour smartphones; films 
de protection conçus pour smartphones; bagues 
intelligentes; lunettes intelligentes; appareils 
d'enseignement audiovisuel, autres que pour films; 
disquettes; disques optiques; disques magnétiques; 
bandes magnétiques; supports de données magnétiques; 
supports optiques de données; Clés USB; appareils pour 
l'enregistrement du son, autres que pour films; tableaux 
d'affichage électroniques; dispositifs électroniques 
d'affichage; enseignes numériques; appareils 
d'enseignement; cartes à circuit intégré [cartes à puce]; 
puces [circuits intégrés]; systèmes de contrôle d'accès 
électroniques pour le verrouillage de portes; ordinateurs; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
logiciels informatiques enregistrés; matériel informatique; 
cartes magnétiques codées; programmes informatiques 
enregistrés; dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
programmes d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 
unités à bande magnétique (informatique); interfaces pour 
ordinateurs; claviers d'ordinateur; ludiciels informatiques; 
joysticks à utiliser avec des ordinateurs, autres que pour 
jeux vidéo; mécanismes d'entraînement de disques 
[informatique]; imprimantes d'ordinateurs; programmes 
informatiques [logiciels téléchargeables]; moniteurs 
[matériel informatique]; repose-poignets à utiliser avec un 
ordinateur; mémoires pour ordinateurs; numériseurs à 
balayage [équipements de traitement de données]; 
housses pour tablettes électroniques; tablettes 
électroniques; appareils pour le traitement de données; 
transistors [électronique]; ordinateurs blocs-notes; 
lecteurs de codes à barres; circuits imprimés; cartes de 
circuits imprimés; traceurs; crayons électroniques [unités 
de visualisation]; souris [périphériques d'ordinateur]; 
lecteurs [équipements de traitement de données]; 
terminaux à écran tactile interactif; perches à selfie [pieds 
portatifs]; casques de réalité virtuelle; serrures 
électriques; cartouches de jeux vidéo; cartes mémoire 
pour machines de jeux vidéo; disques compacts à 
mémoire morte; disques pour l’enregistrement de sons, 
dessins animés; fichiers d'images téléchargeables; 
éléments graphiques téléchargeables pour téléphones 
portables; disques compacts [audio-vidéo]; publications 
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électroniques téléchargeables. 
Classe 11 : Appareils à air chaud; ventilateurs 
[climatisation]; appareils de refroidissement d'air; 
installations pour la filtration d'air; appareils de 
désodorisation d'air; filtres pour la climatisation; sécheurs 
d'air; appareils électriques de chauffage; poêles [appareils 
de chauffage]; installations de chauffage à eau chaude; 
appareils d'ionisation pour le traitement d'air ou d'eau; 
appareils de chauffage; appareils de climatisation; 
stérilisateurs d'air; chauffe-pieds électriques; armoires 
frigorifiques; réfrigérateurs; glacières électriques; caves à 
vin électriques; appareils de dessiccation; sèche-cheveux; 
vaporisateurs faciaux [saunas]; filtres pour l'eau potable; 
appareils et machines pour la purification d'eau; appareils 
d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; 
plafonniers; torches électriques; appareils et installations 
d'éclairage; ampoules d'éclairage; lampes électriques; 
tapis chauffés électriquement; couvertures chauffantes, 
autres qu'à usage médical; grille-pain; fours à micro-
ondes [appareils de cuisson]; percolateurs à café 
électriques; bouilloires électriques; cafetières électriques; 
ustensiles de cuisson électriques; machines pour cuire du 
pain; grils de barbecues électriques; plaques chauffantes. 
(540)  

 
 

(731) AIWA CO., LTD., Metro Al Building 3th Floor, 1-54-
5, Akabane, Kita-ku Tokyo 115-0045 (JP) 
(740) FURUBE Jiro; SERIO PATENT & TRADEMARK 
ATTORNEYS, Ark Mori Building 22Fl., P.O. Box 513, 1-
12-32, Akasaka, Minato-ku Tokyo 107-6022 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 119202 

(111b) 1504449 
(151) 10/10/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; programmes informatiques 
enregistrés; logiciels de jeux informatiques, 
téléchargeables; programmes informatiques, 
téléchargeables; montres intelligentes; lunettes 
intelligentes; terminaux à écran tactile interactif; robots 
humanoïdes avec intelligence artificielle; ordinateurs à 
porter sur soi; scanneurs biométriques; équipements de 
communication de réseau; instruments pour la navigation; 
téléphones cellulaires; dispositifs de suivi d'activité à 
porter sur soi; casques de réalité virtuelle; haut-parleurs; 
écouteurs; microphones; baladeurs multimédias; câbles 
USB; semi-conducteurs; puces électroniques; lunettes de 
vue; chargeurs pour batteries électriques; batteries 
électriques; batteries rechargeables; casques à 

écouteurs; écouteurs pour téléphones cellulaires; casques 
d'écoute sans fil pour smartphones; smartphones. 
(540)  

 
 

(731) GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNI-
CATIONS CORP., LTD., No.18 Haibin Road, Wusha, 
Chang’an, Dongguan Guangdong (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; Room 30703, 7th Floor, 
Scitech Place, No. 22 Jian Guo Men Wai Ave., Chaoyang 
District 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119203 

(111b) 1524863 
(151) 13/08/2020 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Fruits et légumes frais. 
(540)  

 
 

(731) Hillfresh Holding B.V., Spoorlaan 12 NL-2991 LM 
Barendrecht (NL) 
(740) Hortis   Legal;   Veraartlaan   8   NL-2288   GM  
Rijswijk (NL). 

Couleurs revendiquées : Différentes nuances de vert 
pms 381c, 368c et 366c, pms cool gray 8c et beige 
7499c. 

______________________________________________ 

(111) 119204 

(111b) 1546568 
(151) 27/10/2020 
(300) TM2020009409 27/05/2020 MY 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Eaux minérales et gazéifiées et autres 
boissons sans alcool; boissons isotoniques; boissons aux 
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour la 
fabrication de produits à boire. 
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(540)  

 
 

(731) ASIA BIG POWER SDN BHD, No.7, Jalan Desa 
Serdang 3, Kawasan Perindustrian Desa Serdang, 43300 
Seri Kembangan Selangor (MY). 
______________________________________________ 

(111) 119205 

(111b) 1549617 
(151) 03/11/2020 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières); cidres; digestifs (alcools et liqueurs); vins; 
spiritueux; extraits ou essences alcooliques. 
(540)  

 
 

(731) DOBBÉ, 4 route de Salignac Goux F-17800 
Pérignac (FR) 
(740) TMARK CONSEILS; 9 avenue Percier  F-75008 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 119206 
(111b) 1560497 
(151) 11/09/2020 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier; papier hygiénique; mouchoirs en 
papier; serviettes en papier; presses à agrafer [articles de 
bureau]; papier carbone; mouchoirs démaquillants en 
papier; serviettes de table en papier; sacs à déchets en 
papier ou en matières plastiques. 
(540)  

 

(731) C&S  PAPER  CO.,  LTD.,  Tanbeishenglong 
Village, Dongsheng Town, Zhongshan City Guangdong 
Province (CN) 
(740) Beyond  Attorneys  at  Law;  Rm.  606,  F6,  Xijin 
Centre, 39 Lianhuachi East Rd., Haidian District 100036 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119207 

(111b) 1562280 
(151) 21/09/2020 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bière; eaux [produits à boire]; eaux minérales 
[produits à boire]; eau de Seltz; produits à boire sans 
alcool; sodas; jus de fruits; smoothies; produits à boire 
sans alcool aromatisés au café; produits à boire sans 
alcool aromatisés au thé. 
(540)  

 
 

(731) CHINA RESOURCES SNOW BREWERIES 
COMPANY LTD., Room 306 China Resources Building, 
No. 8 Jianguomen North Avenue, Dongcheng District 
100005 Beijing (CN) 
(740) Shenzhen Talent Trademark Service; A, 20/F, 
Building  B,  Lvjing  Square  (NEO),  6009  Shennan 
Middle Road, Futian District, Shenzhen City 518048 
Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119208 

(111b) 1562339 
(151) 23/10/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques (programmes 
enregistrés); distributeurs de tickets; tableaux de 
connexion; radios; visiophones; dispositifs de 
communication en réseau; appareils d'intercommunication 
pour immeubles (appareils d'intercommunication); 
appareils électriques de surveillance; détecteurs; circuits 
intégrés; commutateurs électriques; variateurs 
[régulateurs] de lumière; alimentations stabilisées; 
appareils de commande à distance; système de gestion 
de parcs de stationnement; installations électriques de 
prévention contre le vol; sonnettes de portes, électriques. 
(540)  
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(731) Dnake （Xiamen） Intelligent  Technology  co., 

Ltd., 5/F, Xingtel  Building,  Chuangxin  Road,  Torch  Hi-
Tech Industrial District, Xiamen City 361000 Fujian 
Province (CN) 
(740) XIAMEN ZHIQUN GONGYI INTELLCTUAL 
PROPERTY AGENCY CO., LTD.; 901B, ZhongZhongHe 
Building, No.257, LingXia West Road, Huli District, 
Xiamen City Fujian Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119209 

(111b) 1562415 
(151) 12/06/2020 
(300) 01413612 18/03/2020 BX 
(511) 16, 35, 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Guides imprimés; guides d'utilisation pour du 
matériel informatique; manuels d'utilisation pour logiciels 
informatiques dans le secteur bancaire; manuels (guides) 
en rapport avec la monnaie électronique; publications 
contenant des protocoles de spécification pour 
l'interopérabilité de cartes de paiement et d'autres 
moyens de paiement électroniques. 
Classe 35 : Administration de programmes d'affiliation; 
assistance commerciale; informations commerciales; 
réseautage d'entreprises; organisation d'événements à 
des fins publicitaires et pour la constitution de réseaux 
d'affaires ou commerciaux; services de conseillers en 
gestion d'entreprises; services de conseillers en gestion et 
en organisation d'entreprises; services publicitaires 
concernant des services financiers; services de lobbying 
par des groupes d'intérêts commerciaux dans le secteur 
bancaire; services de gestion de fichiers informatiques; 
gestion de documents financiers. 
Classe 36 : Services financiers et monétaires et services 
bancaires; services de conseillers en lien avec la monnaie 
électronique; affaires financières; services de conseillers 
et de conseil, de données et d'informations dans le 
domaine financier; réalisation de transactions financières; 
transactions et transferts financiers, ainsi que services de 
paiement; échanges financiers; informations financières; 
fourniture d'informations en matière de services 
financiers; services de validation de cartes de débit; 
informations en lien avec le traitement de paiements et 
d'autres moyens de traitement de paiements 
électroniques; services d'information sur les marchés 
financiers; services d'information concernant les services 
bancaires; services d'information en matière de comptes 
bancaires; informations financières fournies par voie 
électronique; services informatiques concernant des 
affaires bancaires; services de débit et de crédit de 
comptes financiers; services informatisés d'information 
financière pour des actions; services d'information 

financière en matière de devises; services de conseillers 
professionnels en lien avec la normalisation de 
l'acceptation de paiements. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques; mise 
à disposition d'informations concernant des services 
d'analyse et de recherche industrielles; conception de 
systèmes d'information en matière financière; 
développement, programmation et implémentation de 
logiciels; conception et développement de périphériques 
informatiques pour l'échange de messages et 
d'informations; conception d'applications de paiement et 
informatiques; services de conseillers en matière de 
sécurité de données; services de conseillers en sécurité 
informatique en lien avec des spécifications pour des 
réseaux informatiques et échanges informatiques, l'accès 
informatique et des transactions informatisées; conception 
de protocoles ou de normes et de spécifications 
d'implémentation pour l'interopérabilité de paiements par 
cartes et d'autres moyens de paiement électroniques 
[services d'automatisation]; Services d'authentification 
(contrôle) de données transmises par le biais des 
télécommunications; services de certification de données 
transmises par le biais de télécommunications; services 
d'essai pour la certification de la qualité ou de normes; 
services d'audit de la qualité; contrôle de qualité; essais, 
analyses et évaluations des produits et services de tiers 
en vue de leur certification; services d'essai, d'analyse et 
d'évaluation en lien avec l'application de protocoles ou de 
normes et de spécifications d'implémentation pour 
l'interopérabilité de paiements par cartes et d'autres 
moyens de paiement électroniques [services 
d'automatisation]; conception des spécifications 
d'applications de paiement en lien avec le traitement de 
paiements, l'acceptation de paiements, le point 
d'interaction [POI] pour des paiements, l'échange de 
paiements entre un système de vente et une application 
de paiement, l'obtention de paiements et la sécurité de 
paiements [services d'automatisation]; développement et 
mise en place de procédures et de spécification en 
matière d'essais de la qualité pour le traitement de 
paiements. 
(540)  

 
 

(731) NEXO A.I.S.B.L., Rue du Luxembourg 19-21 B-
1000 Bruxelles (BE) 
(740) Office Kirkpatrick S.A.; Avenue Wolfers 32 B-1310 
La Hulpe (BE). 

Couleurs revendiquées : Gris, bleu, jaune, vert et 
orange. 
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(111) 119210 

(111b) 1562421 
(151) 20/07/2020 
(300) 157719 22/01/2020 BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels enregistrés; gestionnaires; logiciels 
de réalité virtuelle; ludiciels; logiciels de divertissement 
pour jeux informatiques; programmes informatiques pour 
la gestion de réseau; logiciels informatiques d'exploitation 
pour ordinateurs centraux; moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; appareils 
d'enregistrement d'images; moniteurs (programmes 
informatiques); programmes de jeux informatiques; 
programmes informatiques pour jeux enregistrés; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images; serveurs de 
communication [matériel informatique]; composants 
électroniques pour machines de jeux d'argent; logiciels 
d'applications informatiques proposant des jeux et jeux de 
hasard; logiciels informatiques pour l'administration de 
jeux de hasard et jeux en ligne; matériel informatique pour 
jeux et jeux de hasard; matériel et logiciels informatiques 
pour jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux en 
matière de jeux d'argent sur Internet et par le biais d'un 
réseau de télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements de jeux de hasard pour 
casinos; tables de roulette; plateaux tournants de roulette 
pour jeux de hasard; jeux de casino; machines de 
distraction et de jeux d'argent; machines de jeux de 
hasard à pièces et/ou machines de jeux de hasard 
électroniques à pièces avec ou sans possibilité de gain; 
boîtes pour machines à prépaiement, machines à sous et 
machines pour jeux de hasard; dispositifs de jeux de 
hasard électroniques ou électro-techniques, machines de 
distraction et de jeux de hasard, y compris machines à 
pièces; boîtiers pour machines à prépaiement, 
équipements de jeux de hasard, machines de jeux de 
hasard, machines pour jeux d'argent; machines de jeux 
d'argent (machines à sous) électriques et électro-
pneumatiques. 
Classe 41 : Jeux d'argent; services de divertissement en 

rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à but de 
divertissement; services de casinos, jeux d'argent et paris; 
formation en matière de développement de systèmes 
logiciels; mise à disposition d'équipements pour salles de 
jeux d'argent; mise à disposition d'équipements de casino 
[jeux d'argent]; services de divertissement par le biais de 
machines de jeux de hasard; mise à disposition 
d'installations de casinos [jeux d'argent]; mise à 
disposition de salles de machines de jeux de hasard; 
services de lieux de jeu publics; location d'équipements 
de jeu; location de machines de jeu de hasard; 
exploitation de salles de jeux; location de machines de 
jeux de hasard avec des images de fruits; services 
d'édition ou d'enregistrement de sons et d'images; 
services d'enregistrement sonore et de divertissement 
vidéo; location d'appareils pour la reproduction de sons; 
mise à disposition d'équipements de jeux de hasard pour 
casinos; mise à disposition d'installations de casino; 
services de jeux d'argent en ligne; fourniture de services 
de casinos; mise à disposition d'établissements de jeux 
de hasard, de salles de jeux de hasard, de casinos sur 
Internet, services de jeux d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Jaune, or, marron, rouge, 
orange, bleu, violet et noir. Jaune, or, marron, rouge, 
orange, bleu, violet, noir pour les éléments verbaux et 
figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 119211 

(111b) 1562449 
(151) 14/09/2020 
(300) 80120 16/03/2020 JM 
(511) 38 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Diffusion et transmission de séquences 
vocales, données, images, musique, séquences audio, 
séquences vidéo, contenus multimédias, podcasts et 
contenus radiophoniques par le biais de réseaux de 
télécommunication; diffusion et transmission de musique, 
séquences audio, séquences vidéo, podcasts et contenus 
multimédias à lecture en continu par le biais de réseaux 
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de télécommunication; fourniture d'accès à des sites Web, 
bases de données, programmes de contenus musicaux, 
audio et vidéo sur Internet par le biais de réseaux de 
télécommunication; diffusion en continu de matériel audio 
sur Internet; services de radiodiffusion. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 119212 

(111b) 1562450 
(151) 08/10/2020 
(511) 5 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Crèmes et lotions médicamenteuses à usage 
antiseptique pour la peau; rubans adhésifs à usage 
médical; bandes adhésives à usage médical, à savoir 
bandes adhésives pour la fermeture de plaies; 
pansements à usage médical; gaze; bandages adhésifs; 
bandages liquides sous forme de liquide antiseptique 
appliqué sur les plaies cutanées à utiliser en tant que 
bandage; caches oculaires à usage médical, à savoir 
caches oculaires orthoptiques. 
Classe 9 : Respirateurs, autres que pour la respiration 
artificielle; masques de protection pour le visage, autres 
qu'à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, 220-
9E-01 St. Paul MN 55144 (US) 
(740) Travis L. Bachman 3M Innovative Properties 
Company; 3M Center, 2501 Hudson Road, 220-9E-01 St. 
Paul MN 55144 (US). 

______________________________________________ 

(111) 119213 

(111b) 1562471 
(151) 05/08/2020 
(300) 640184 24/03/2020 PT 
(511) 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Vente d'équipements informatiques. 
Classe 42 : Élaboration, conception, rédaction et 
développement de solutions en lien avec la technologie 

de l'information et des logiciels de systèmes de 
télécommunication; services de conseillers en matière de 
conception et développement de matériel informatique. 
(540)  

 
 

(731) Softfinança, SA, Praça de Alvalade, Nº 7, 13º Esq E 
DTº P-1700-036 Lisboa (PT) 
(740) Manuel Maria Cabral Da Cunha Ferreira; Av. 5 De 
Outubro, Nº 146, 7º Andar P-1050-061 Lisboa (PT). 

Couleurs revendiquées : Noir, rouge, orange et Pantone 
Black 6C Noir, rouge, orange et Pantone Black 6C. 

______________________________________________ 

(111) 119214 

(111b) 1562497 
(151) 02/09/2020 
(511) 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café; extraits de café; cacao; chocolat; 
produits à boire à base de cacao, de chocolat et/ou de 
café; thé; produits à boire instantanés, se composant 
majoritairement de café ou de cacao respectivement et/ou 
aromatisés avec du café ou du cacao. 
Classe 32 : Bière; eaux minérales et gazéifiées et autres 
produits à boire sans alcool; boissons pour sportifs et 
boissons énergisantes sans alcool; produits à boire 
isotoniques; produits à boire aux fruits et jus de fruits; 
sirops et autres préparations pour la confection de 
produits à boire; pastilles et poudres pour produits à boire 
effervescents; cocktails sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) Henry Chibuike Olumba, Burgfrieden 2/2 A-6060 
Hall in Tirol (AT) 
(740) Dr. Terence KLEE, Rechtsanwalt; Leopoldstraße 20 
A-6020 Innsbruck (AT). 

Couleurs revendiquées : Rouge, vert, noir, blanc. La 
surface est en noir avec un anneau rouge et un anneau 
vert, ainsi que les lettres majuscules blanches "R" et "T" 
combinées. 
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(111) 119215 

(111b) 1562500 
(151) 14/09/2020 
(300) 80119 16/03/2020 JM 
(511) 38 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Diffusion et transmission de séquences 
vocales, données, images, musique, séquences audio, 
séquences vidéo, contenus multimédias, podcasts et 
contenus radiophoniques par le biais de réseaux de 
télécommunication; diffusion et transmission de musique, 
séquences audio, séquences vidéo, podcasts et contenus 
multimédias à lecture en continu par le biais de réseaux 
de télécommunication; fourniture d'accès à des sites Web, 
bases de données, programmes de contenus musicaux, 
audio et vidéo sur Internet par le biais de réseaux de 
télécommunication; diffusion en continu de matériel audio 
sur Internet; services de radiodiffusion. 
(540) 

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way MS:169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 119216 

(111b) 1562572 
(151) 10/07/2020 
(300)  
(511) 5 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits thérapeutiques protéiques exprimés, 
préparés ou fabriqués en utilisant un organisme semi-
synthétique, à savoir préparations pharmaceutiques à 
utiliser en immunologie, oncologie, y compris immuno-
oncologie, maladies métaboliques et cardiovasculaires et 
maladies infectieuses; produits thérapeutiques protéiques 
exprimés, préparés ou fabriqués en utilisant un organisme 
semi-synthétique, à savoir protéines conçues pour 
l'administration de modulation thérapeutique hautement 
ciblée chez des patients souffrant d'un ensemble diversifié 
de maladies, y compris cancer, maladies inflammatoires 
et auto-immunes, y compris hypersensibilité de type 
retardé et de transplantation, maladies respiratoires, 
maladies gastro-intestinales, maladies métaboliques et 
cardiovasculaires, infections pathogènes, maladies 
musculo-squelettiques, maladies dermatologiques et 
ophtalmologiques, maladies génito-urinaires, maladies 
dégénératives et maladies orphelines; produits 

thérapeutiques protéiques, à savoir préparations 
pharmaceutiques à utiliser en immunologie, y compris 
rhumatologie, oncologie, y compris immuno-oncologie, 
pneumologie, gastro-entérologie, endocrinologie, 
dermatologie, urologie, gynécologie, y compris fertilité, 
infectiologie, y compris virologie, ophtalmologie, 
hépatologie, neurologie et gériatrie; produits 
thérapeutiques protéiques, à savoir protéines conçues 
pour l'administration de modulation thérapeutique 
hautement ciblée chez des patients souffrant d'un 
ensemble diversifié de maladies, y compris cancer et 
troubles auto-immuns, cytokines, interférons, agents 
cytolytiques et ciblant des cellules tumorales, facteurs 
antiallergiques et tolérogéniques, facteurs de 
différenciation et de croissance, hormones, enzymes de 
remplacement, facteurs de coagulation, protéines pour la 
liaison de lipides, facteurs protéiques pour la fabrication 
de produits de thérapie cellulaire adoptive, anti-infectieux, 
analgésiques et facteurs de réparation tissulaire; 
protéines modifiées destinées à être utilisées en rapport 
avec un ensemble diversifié de domaines thérapeutiques, 
à savoir puces à protéines à usage de diagnostic médical; 
préparations pharmaceutiques, à savoir protéines 
synthétiques à utiliser en immunologie, y compris 
rhumatologie, oncologie, y compris immuno-oncologie, 
pneumologie, gastro-entérologie, endocrinologie, 
dermatologie, urologie, gynécologie, y compris fertilité, 
infectiologie, y compris virologie, ophtalmologie, 
hépatologie, neurologie et gériatrie. 
Classe 42 : Services de recherche médicale; recherche 
scientifique dans le domaine de l'ADN; recherche et 
développement pharmaceutiques; services de recherche 
en laboratoire dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; recherche pharmaceutique dans le 
domaine des produits thérapeutiques protéiques; 
recherche pharmaceutique dans les domaines de 
l'immunologie, y compris la rhumatologie, l'oncologie, y 
compris l'immuno-oncologie, la pneumologie, la gastro-
entérologie, l'endocrinologie, la dermatologie, l'urologie, la 
gynécologie, y compris la fertilité, l'infectiologie, y compris 
la virologie, l'ophtalmologie, l'hépatologie, la neurologie, la 
gériatrie, la génétique et la phénotypie, la pathologie et la 
criminalistique, la protéomique et le diagnostic et la 
médecine vétérinaires; prestation d'informations en 
matière de recherche médicale et scientifique dans le 
domaine des produits pharmaceutiques et des essais 
cliniques; recherche pharmaceutique utilisant un 
organisme semi-synthétique à utiliser dans la mise au 
point de substances médicamenteuses; recherche 
pharmaceutique, à savoir recherche relative aux protéines 
synthétiques intégrant un ou plusieurs acides aminés non 
naturels pour l'amélioration de propriétés 
pharmacologiques; recherche pharmaceutique, à savoir 
recherche relative aux protéines synthétiques à utiliser en 
rapport avec une grande diversité d'agents 
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thérapeutiques. 
(540)  

 
 

(731) Synthorx, Inc., 11099 North Torrey Pines Road, 
Suite 190 La Jolla CA 92037 (US) 
(740) Karen Lim Fross Zelnick Lehrman & Zissu, P.C.; 
151 West 42nd St., 17th Fl. New York NY 10036 (US). 

______________________________________________ 

(111) 119217 

(111b) 1562584 
(151) 12/10/2020 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Instruments oto-rhino-laryngologiques; articles 
orthopédiques; masques d'anesthésie; appareils 
d'anesthésie; respirateurs pour la respiration artificielle; 
appareils pour la respiration artificielle; appareils et 
instruments chirurgicaux; sacs à oxygène; appareils et 
instruments médicaux; appareils de diagnostic à usage 
médical. 
(540)  

 
 

(731) Micomme Medical Technology Development Co., 
Ltd., 101, North 1st Floor, Superstar Enterprise Center, 
No.8, Lujing Road, High-Tech Zone, Changsha 410205 
Hunan (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 
W., Haidian 100080 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119218 

(111b) 373206 
(151) 10/11/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, 
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour 
pansements; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides. 

(540)  

 
 

(731) Recordati Ireland Limited, Raheens East 
Ringaskiddy, Co. Cork (IE) 
(740) Katzarov SA; Geneva Business Center, Avenue des 
Morgines 12 CH-1213 Petit-Lancy / Genève (CH). 

______________________________________________ 

(111) 119219 

(111b) 1058841 
(151) 05/11/2020 
(511) 36, 41 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Affaires financières à des fins caritatives; 
collectes de dons; organisation de collectes de dons; 
collectes de fonds à des fins caritatives. 
Classe 41 : Services d'enseignement, de formation et 
éducation, tous en rapport avec la profession vétérinaire 
et les questions liées aux soins vétérinaires; services de 
mise à disposition de publications électroniques en ligne 
et publication de produits imprimés, tous en rapport avec 
les soins vétérinaires, la gestion de cliniques vétérinaires 
et les textes vétérinaires; services d'organisation de 
conférences et séminaires et organisation de concours, 
tous en rapport avec les soins vétérinaires, la gestion de 
cliniques vétérinaires ou la médecine vétérinaire. 
Classe 44 : Services vétérinaires; services de conseillers, 
prestation de conseils et d'informations dans le domaine 
vétérinaire; services d'information et prestation de 
conseils en matière de produits, équipements, dispositifs 
et produits pharmaceutiques vétérinaires; assistance 
vétérinaire; services de conseillers, prestation de conseils 
et d'informations en matière de soins pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) The  Brooke  Hospital  for  Animals,  5th  Floor 
Friars Bridge Court, 41-45 Blackfriars Road London SE1 
8NZ (GB) 
(740) Bates Wells & Braithwaite London LLP; 10 Queen 
Street Place, London EC4R 1BE (GB). 

______________________________________________ 

(111) 119220 

(111b) 1060780 
(151) 12/11/2020 
(511) 9, 37, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs, appareils pour l'enregistrement de 
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données de procédé et mesures, logiciels pour 
l'enregistrement de données de procédé et mesures 
(comprises dans cette classe). 
Classe 37 : Montage, construction, installation, 
maintenance, entretien et réparation d'appareils pour 
l'enregistrement de données de procédé et mesures. 
Classe 41 : Éducation; formation; enseignement; les 
services précités en particulier en rapport avec la 
surveillance de l'état de machines et systèmes. 
Classe 42 : Surveillance de l'état de machines; assistance 
à distance pour les services précités; services de 
conseillers techniques en gestion de procédés dans le 
domaine des inspections de maintenance; conception et 
développement d'ordinateurs et logiciels pour la 
surveillance de l'état de machines et systèmes; services 
de conseillers techniques en matière d'ordinateurs et 
logiciels pour la surveillance de l'état de machines et 
systèmes; maintenance de logiciels pour la surveillance 
de l'état de machines et systèmes, en particulier par 
Internet; télémaintenance (commande et surveillance à 
distance) d'appareils pour l'enregistrement de données de 
procédé et mesures, en particulier par Internet. 
(540)  

 
 

(731) Muschaweck,Franz, Im Tal 21 86482 Aystetten (DE) 
(740) GRÜNECKER, KINKELDEY, STOCKMAIR & 
SCHWANHÄUSSER; Leopoldstr. 4 80802 München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 119221 

(111b) 1296541 
(151) 26/10/2020 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Chaussettes. 
(540)  

 
 

(731) BROSS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
SİRKETİ, G.O.Pasa Mah. Organize Sanayi Bölgesi 3 
Cadde No:10 Çerkezköy Tekirdag (TR) 
(740) ACAR FIKRI MULKIYET VE YONETIM 
DANISMANLIGI ANONIM SIRKETI; Gűrsel Mah. 
Darűlaceze Cad., Ekșioğlu Plaza No: 36/8, Kağıthane 
İSTANBUL (TR). 

_________________________________________ 

(111) 119222 

(111b) 1355790 

(151) 19/10/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Onduleurs [électricité]; redresseurs de courant; 
fiches, prises de courant et autres contacts [connexions 
électriques]; ordinateurs; comptoirs; machines 
informatisées pour le ravitaillement en carburant; 
appareils de mesurage; câbles électriques; alarmes; 
chargeurs de batterie. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU BEDFORD ELECTRIC EQUIPMENT 
CO., LTD., Floor 1, Building C No. 2, Taowan Industry 
Zone Liwan District Guangzhou (CN) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 45/F, CTF 
Finance Center, No.6 Zhujiang East Road, Tianhe District, 
Guangzhou 510623 Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119223 

(111b) 1524712 
(151) 29/09/2020 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques fonctionnels en tant que 
préparations pour les soins de la peau; crèmes de nuit; 
crèmes raffermissantes contour des yeux à usage 
cosmétique; lotions et huiles de massage; masques 
enveloppants à usage cosmétique; produits de 
maquillage; produits hydratants [produits cosmétiques]; 
produits cosmétiques pour soins corporels et soins de 
beauté; produits nettoyants pour le corps; écran total 
(cosmétiques); purifiants pour le visage; préparations 
cosmétiques pour soins de la peau; savons pour le bain 
sous forme liquide, solide ou de gel; substances pour la 
protection des lèvres [produits cosmétiques]; lotions pour 
le visage et le corps; mousses nettoyantes pour la peau; 
crèmes pour les mains; préparations pour soins 
capillaires; préparations de démaquillage; produits 
cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) Lee, Jieun, 113-601, 74, Toegye-ro 90-gil, Jung-gu 
Seoul (KR) 
(740) FIRSTLAW P.C.; 19th Floor, Dongwon F&B 
Building, 60, Mabang-ro, Seocho-ku Seoul 06775 (KR). 
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(111) 119224 

(111b) 1561441 
(151) 20/07/2020 
(511) 9, 16, 25, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 
recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, 
de mesurage, de signalisation, de détection, de test, 
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 l'utilisation d'électricité; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de son, 
d'images ou de données; supports enregistrés et 
téléchargeables, logiciels informatiques, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogiques vierges; mécanismes pour appareils à 
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à 
calculer; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; 
logiciels d'animation; films enregistrés; films 
cinématographiques enregistrés; films d'animation; films 
cinématographiques d'animation; DVD; CD; disques 
vidéo, bandes vidéo; bandes audio; enregistrements 
vidéo, enregistrements audio, enregistrements 
audiovisuels; ordinateurs personnels; ordinateurs 
portables, ordinateurs portatifs, tablettes électroniques, 
ordinateurs de poche; cartes à mémoire, clés USB, 
appareils de mémoire, dispositifs de mémoire; logiciels 
informatiques et d'applications à utiliser sur des 
ordinateurs personnels, ordinateurs portables, dispositifs 
mobiles, téléphones mobiles et tablettes; logiciels de 
réalité virtuelle; ludiciels; logiciels de jeux informatiques; 
programmes de jeux électroniques; tapis de souris; étuis 
pour ordinateurs portables; lunettes, lunettes de soleil et 
leurs étuis; lunettes de sport; étuis pour appareils 
photographiques; étuis pour lecteurs multimédias 
portables; étuis pour agendas électroniques; publications 
téléchargeables; publications téléchargeables sous forme 
de revues; publications électroniques téléchargeables 
pour enfants; supports éducatifs téléchargeables; 
téléphones mobiles; dragonnes et étuis de téléphones 
portables; sangles pour ordinateurs mobiles et sangles 
pour lecteurs multimédias portables; étuis de transport, 
décoratifs et de protection conçus pour des téléphones 
mobiles; logiciels d'application informatiques pour 
téléphones mobiles; logiciels d'application pour dispositifs 
mobiles; casques pour le sport; économiseurs d'écran; 
logiciels économiseurs d'écran pour ordinateurs; fichiers 
d'images téléchargeables, fichiers de musique 
téléchargeables; livres parlants; livres électroniques pour 

enfants; livres audio pour enfants; programmes de jeux 
vidéo interactifs; poupées et animaux virtuels interactifs, à 
savoir produits virtuels téléchargeables sous forme de 
programmes informatiques proposant des poupées et 
animaux virtuels interactifs à utiliser dans des mondes 
virtuels en ligne; aimants; parties et garnitures de tous les 
produits précités. 
Classe 16 : Papier et carton; produits d'imprimerie; 
articles pour reliures; photographies; articles de papeterie 
et nécessaires de bureau, à l'exception de meubles; 
matières adhésives pour la papeterie ou à usage 
domestique; fournitures pour le dessin et matériel pour 
artistes; pinceaux; matériel d'instruction et 
d'enseignement; sacs, films et feuilles en matières 
plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; 
caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie; bandes 
dessinées imprimées; journaux de bandes dessinées; 
livres de contes; albums de coloriage; bandes dessinées 
pour enfants; livres d'histoires pour enfants; albums à 
peindre; livres imprimés; livres d'affiches; livres de fiction; 
livres éducatifs; livres d'images; cahiers de dessin; livres 
pour enfants; cahiers d'activités avec autocollants; livres 
animés; livres d'activités pour enfants; collections de livres 
de fiction; livres contenant des histoires fictives; livres 
pour enfants comprenant un support audio; articles de 
papeterie; articles de papeterie imprimés; articles de 
papeterie en papier; articles de papeterie et matériel 
scolaire; cartes de voeux; cartes d'anniversaire; cartes 
vierges; cartes postales; agendas; autocollants [articles 
de papeterie]; crayons; trousses à crayons et stylos; 
stylos; crayons de coloriage; craie de cire; crayons de 
couleur; Craies; règles; gommes à effacer; cartes, 
tableaux muraux; sacs-cadeaux; sacs en papier; 
décorations murales adhésives en papier; mouchoirs en 
papier; décorations de fête en papier; cartons d'invitation; 
sachets d'accessoires de fête en papier; décorations de 
fête en papier; pâte à modeler pour enfants; blocs à 
dessin; blocs-notes; blocs de papier à écrire; gabarits 
[articles de papeterie]; articles de papeterie pour cadeaux; 
magazines; guides d'activités pédagogiques imprimés; 
emballages cadeaux en plastique; affiches publicitaires; 
publications publicitaires; invitations imprimées; articles 
de papeterie imprimés; produits d'imprimerie; bandes 
dessinées imprimées; coffrets de peinture pour l'art et 
l'artisanat; parties et garnitures de tous les produits 
précités. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie; vêtements de dessus; vêtements de dessous; 
ceintures en tant que vêtements; tenues décontractées; 
tenues pour les loisirs; vêtements de fitness; vêtements 
de sport; tenues de plage; tenues de bain; vêtements de 
ski; tenues de pluie; vêtements pour dormir; sous-
vêtements; layettes; vêtements de nuit pour bébés; 
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vêtements pour nourrissons; vêtements de nuit pour 
enfants en bas âge; déguisements fantaisie; 
déguisements pour Halloween; tee-shirts; sweat-shirts; 
chaussettes; articles de bonneterie; articles de 
chapellerie; vêtements à porter autour du cou; écharpes; 
pashminas; Capes; gants; moufles; déguisements pour 
enfants; vêtements pour enfants; articles chaussants pour 
enfants; tenues de natation pour enfants; vêtements de 
dessus pour enfants; pantalons pour enfants; articles de 
chapellerie pour enfants; pyjamas; bavoirs, autres qu'en 
papier; bavoirs en tissu; bavoirs pour bébés en matières 
plastiques; parties et garnitures de tous les produits 
précités. 
Classe 28 : Jeux, jouets et articles de jeu; appareils de 
jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; 
décorations pour arbres de Noël; jouets en matières 
plastiques; jouets éducatifs électroniques; jouets d'action 
électroniques; jouets rembourrés; jouets en peluche; 
figurines de jeu; mobiles pour berceaux [jouets]; 
vêtements pour personnages de jeu; poupées; vêtements 
de poupées; véhicules [jouets]; jouets à chevaucher; 
blocs [jouets], ensembles de blocs [jouets]; blocs de jeux 
de construction, ensembles de blocs de jeux de 
construction; formes à empiler [jouets]; instruments de 
musique [jouets]; jouets à usage éducatif; jouets de bain; 
personnages imaginaires en tant que jouets; personnages 
de jeu à forme humaine; jeux en lien avec des 
personnages de fiction; coffrets de jeux (jouets); articles 
de jeu; articles de jeu éducatifs; cartes à jouer; figurines 
de jeu; vêtements pour figurines de jeu; tapis de jeu, à 
savoir jouets multi-activités pour bébés; boules de jeu; 
maisonnettes pour enfants; boules à neige; marionnettes; 
ballons gonflables; balançoires; portiques de jeu; jeux; 
jeux de table; jeux de cartes; ballons de sport; gants de 
base-ball; puzzles; flotteurs, palmes, palmes de natation, 
planches de flottaison, jouets gonflables, gants, vestes, 
ceintures et dispositifs d'aide à la natation; flotteurs 
gonflables pour la natation; hochets pour bébés; 
balançoires pour bébés; tapis de jeu d'activités pour 
enfants en bas âge; jouets éducatifs électroniques; jouets 
éducatifs électroniques; jeux d'adresse de poche non 
électroniques; unités de jeux électroniques de poche pour 
enfants conçus pour une utilisation autonome sans 
téléviseur ou ordinateur; jouets de technologie portative; 
chapeaux de cotillon en papier; tables multi-activités pour 
enfants; sièges d'activités; masques de Halloween, 
masques de déguisement, masques faciaux en tant que 
jouets; parties et garnitures de tous les produits précités. 
Classe 41 : Education; mise à disposition de formation; 
services de divertissement; activités sportives et 
culturelles; services de divertissement pour enfants; mise 
à disposition, coordination et/ou organisation de jeux; 
divertissements interactifs en ligne; fourniture de jeux en 

ligne; production de vidéos; services de vidéothèques; 
services de divertissement vidéo; production et/ou mise à 
disposition de programmes télévisés, films, dessins 
animés, vidéos, représentations en direct, manifestations 
de narration d'histoires; production de spectacles de 
divertissement et de programmes interactifs destinés à la 
diffusion par le biais de la télévision, du câble, du satellite, 
de supports audio et vidéo, de cartouches, disques laser, 
disques d'ordinateur et moyens électroniques; 
présentation de spectacles en direct; production 
d'animations; programmation télévisuelle; mise à 
disposition de divertissements et d'éducation par le biais 
de sites Web proposant des jeux éducatifs interactifs, des 
dessins animés, des vidéos et de la littérature pour 
favoriser le développement du caractère chez des 
enfants; mise à disposition en ligne de livres électroniques 
non téléchargeables favorisant le développement de la 
personnalité chez l'enfant; services de publication; 
services de publication de divertissements multimédias, 
audio et vidéo numériques; édition de livres d'activités et 
d'énigmes; édition de produits imprimés; publication de 
bulletins d'information; édition de revues; édition de 
publications; activités d'édition de livres électroniques; 
services de publication; services de parcs d'attractions; 
mise à disposition d'installations de loisirs; exploitation de 
salles de jeux; services de présentation de spectacles de 
cirque; présentation de spectacles en direct; services de 
présentation de spectacles de variétés; productions 
théâtrales; production de spectacles; services de camps 
de vacances [divertissement]; organisation de spectacles 
[services d'imprésarios]; services de divertissement 
comprenant des personnages de fiction; services 
d'information, de conseil et de conseillers se rapportant à 
tous les services précités. 
(540)  

 
 

(731) Moonbug Entertainment Limited, Labs Upper Lock, 
2nd floor 3-6 Water Lane, Camden Town London NW1 
8JZ (GB) 
(740) Stobbs; Building 1000, Cambridge Research Park 
Cambridge CB25 9PD (GB). 

______________________________________________ 

(111) 119225 

(111b) 1561466 
(151) 05/05/2020 
(300) 018219246 02/04/2020 EM 
(511) 16, 17 et 22 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Boîtes en carton pour le conditionnement; 
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Matériaux de conditionnement; carton d'emballage; 
matières plastiques pour le conditionnement; sacs en 
papier pour le conditionnement; sacs de conditionnement 
en matières plastiques; contenants en carton pour le 
conditionnement; rubans adhésifs pour le 
conditionnement; films en matières plastiques pour le 
conditionnement; films en matières plastiques pour 
l'empaquetage; feuilles en plastique pour le 
conditionnement; papiers de doublage pour le 
conditionnement; feuilles de viscose pour l'empaquetage; 
blisters pour le conditionnement; Feuilles de 
polypropylène pour l'emballage; feuilles d'empaquetage 
en papier; films adhésifs en matières plastiques pour le 
conditionnement; matières plastiques à bulles d'air pour le 
conditionnement; conditionnements en carton; matériaux 
de conditionnement en carton; matériaux de 
conditionnement imprimés en papier; contenants de 
conditionnement industriel en papier; boîtes à cadeaux en 
papier; contenants en papier pour le conditionnement; 
films de conditionnement en acétate de cellulose; 
rouleaux de films en matières plastiques pour le 
conditionnement; pellicules d'étanchéité en matières 
plastiques pour le conditionnement; sacs en plastique 
pour le conditionnement de glace à rafraîchir; plateaux en 
papier cartonné pour le conditionnement d'aliments; 
boîtes cartonnées [pour le conditionnement industriel]; 
récipients en cellulose régénérée pour le 
conditionnement; matériaux de conditionnement en papier 
recyclé; feuilles plastiques pour l'empaquetage et le 
conditionnement; sacs de conditionnement en matières 
plastiques biodégradables; sacs de conditionnement en 
papier biodégradable; matériaux de conditionnement en 
fécule ou amidon; feuilles d'empaquetage en matières 
plastiques; sacs en matières plastiques alvéolées pour le 
conditionnement; films de polyéthylène pour 
l'empaquetage ou le conditionnement; sacs en matières 
plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; 
films en matières plastiques pour l'empaquetage et le 
conditionnement; distributeurs de ficelle destinés au 
conditionnement; sachets de conditionnement en papier; 
rouleaux de films plastiques pour le conditionnement de 
nourriture; feuilles de cellulose régénérée pour 
l'empaquetage; boîtes de conditionnement en carton 
présentées pliées; boîtes de conditionnement en carton 
mises en forme; rouleaux de pellicules en matières 
plastiques pour le conditionnement de produits 
pharmaceutiques; plumiers; matériaux de 
conditionnement en matières plastiques pour sandwiches; 
emballages-coques en matières plastiques pour 
l'empaquetage ou le conditionnement; films plastiques 
d'empaquetage alimentaire à usage domestique. 
Classe 17 : Matériaux d'emballage; sacs [enveloppes, 
pochettes] en caoutchouc pour l'emballage; films en 

polychlorure de vinyle [autres que pour l'empaquetage ou 
le conditionnement]; feuilles de viscose autres que pour 
l'emballage; films en matières plastiques, autres que pour 
l'empaquetage; garnitures en caoutchouc [rembourrage]; 
feuilles de cellulose régénérée, autres que pour 
l'emballage; conditionnements [matelassage et calage] en 
caoutchouc; films soufflés [autres que pour le 
conditionnement]; récipients d'emballage en caoutchouc; 
films en polypropylène, autres que pour l'empaquetage ou 
le conditionnement; feuilles en caoutchouc pour 
l'emballage; sacs en caoutchouc durci pour le 
conditionnement; films en matières plastiques souples 
autres que pour le conditionnement; pellicules 
d'étanchéité en matières plastiques (autres que pour le 
conditionnement); récipients de conditionnement industriel 
en caoutchouc; produits d'emballage sous forme de sacs 
[enveloppes] en caoutchouc; garnitures en graphite pour 
pompes joints et soupapes; matières d'emballage 
[matelassage, calage] en caoutchouc ou en matières 
plastiques; composés moulables pour la réalisation de 
joints et l'étoupage; feuilles en polyester [autres que pour 
l'empaquetage ou le conditionnement]; pellicules de 
cellulose [autres que pour l'empaquetage ou le 
conditionnement]; matières à étouper pour la fabrication 
de joints. 
Classe 22 : Cordes d'emballage; sacs [enveloppes, 
sachets] en matières textiles pour l'emballage; sacs-
cadeaux en tissu; matériaux [sacs] pour le 
conditionnement de produits granuleux en vrac; sachets 
de conditionnement pour le transport de matériaux en 
vrac; filets en plastique polyestérique pour le 
conditionnement de produits; fils à lier non métalliques; 
sacs [sacs de grande contenance] pour le 
conditionnement de matériaux en vrac; sacs en matières 
textiles pour le conditionnement de marchandises 
[enveloppes, pochettes]; sacs de conditionnement [sacs 
de grande contenance] en papier pour le transport en 
vrac; sacs [sacs de grande contenance] de 
conditionnement en matières textiles pour le stockage en 
vrac; sacs de conditionnement [sacs de grande 
contenance] en matières plastiques pour le transport en 
vrac; sacs de conditionnement [sacs de grande 
contenance] en plastique pour le stockage en vrac; sacs 
[sacs de grande contenance] de conditionnement en 
matières textiles pour le transport en vrac. 
(540)  

 
 

(731) MANTZARIS ANONYMOS ETAIREIA, Thesi 
Tsakiri, Zevgolatio GR-200 01 Korinthia (GR) 
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(740) Evstathia Konstanstopoulou; 5 Chatzikosta str GR-
115 21 Athens (GR). 

______________________________________________ 

(111) 119226 

(111b) 1561488 
(151) 08/10/2020 
(300) 4683357 18/09/2020 FR 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques; 
montres-bracelets; mouvements d'horlogerie; parties de 
montres; bracelets de montres; boutons de manchettes; 
bijouterie; joaillerie; métaux précieux et leurs alliages. 
(540)  

 
 

(731) MONTRES MICHEL HERBELIN, 9 rue de la 
Première Armée F-25140 CHARQUEMONT (FR) 
(740) Maître Antoine GUERINOT Avocat Cabinet 
ATRHET; 139 rue Vendôme F-69006 LYON (FR). 

______________________________________________ 

(111) 119227 

(111b) 1561495 
(151) 02/10/2020 
(300) 80206 03/04/2020 JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables utilisés 
dans le développement d'autres applications logicielles. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US) 

_________________________________________ 

(111) 119228 

(111b) 1561533 
(151) 21/07/2020 
(300) 158232 27/02/2020 BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 

ordinateurs; logiciels enregistrés; gestionnaires; logiciels 
de réalité virtuelle; ludiciels; logiciels de divertissement 
pour jeux informatiques; programmes informatiques pour 
la gestion de réseau; logiciels informatiques d'exploitation 
pour ordinateurs centraux; moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; appareils 
d'enregistrement d'images; moniteurs (programmes 
informatiques); programmes de jeux informatiques; 
programmes informatiques pour jeux enregistrés; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images; serveurs de 
communication [matériel informatique]; composants 
électroniques pour machines de jeux d'argent; logiciels 
d'applications informatiques proposant des jeux et jeux de 
hasard; logiciels informatiques pour l'administration de 
jeux de hasard et jeux en ligne; matériel informatique pour 
jeux et jeux de hasard; logiciels et matériel informatiques 
pour jeux d'argent, machines à sous, jeux d'argent sur 
Internet et par le biais d'un réseau de télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements de jeux de hasard pour 
casinos; tables de roulette; plateaux tournants de roulette 
pour jeux de hasard; jeux de casino; machines de 
divertissement et de jeux d'argent; machines de jeux de 
hasard à pièces et/ou machines électroniques de jeux de 
hasard à pièces avec ou sans possibilité de gain; boîtes 
pour machines à prépaiement, machines à sous et 
machines pour jeux de hasard; dispositifs électroniques 
ou électrotechniques de jeux de hasard, machines de 
divertissement et de jeux de hasard, y compris machines 
à pièces; boîtiers pour machines à prépaiement, 
équipements de jeux de hasard, machines de jeux de 
hasard, machines pour jeux d'argent; machines 
électropneumatiques et électriques de jeux d'argent 
(machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à but de 
divertissement; services de casinos, jeux d'argent et paris; 
formation en matière de développement de systèmes 
logiciels; mise à disposition d'équipements pour salles de 
jeux d'argent; mise à disposition d'équipements de casino 
[jeux d'argent]; services de divertissement par le biais de 
machines de jeux de hasard; mise à disposition 
d'installations de casinos [jeux d'argent]; mise à 
disposition de salles de machines de jeux de hasard; 
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services de lieux de jeu publics; location d'équipements 
de jeu; location de machines de jeu de hasard; 
exploitation de salles de jeux; location de machines de 
jeux de hasard avec des images de fruits; services 
d'édition ou d'enregistrement de sons et d'images; 
services d'enregistrement sonore et de divertissement 
vidéo; location d'appareils pour la reproduction de sons; 
mise à disposition d'équipements de jeux de hasard pour 
casinos; mise à disposition d'installations de casino; 
services de jeux d'argent en ligne; mise à disposition de 
services de casinos; mise à disposition d'établissements 
de jeux de hasard, salles de jeux de hasard, casinos sur 
Internet, services de jeux d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

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

______________________________________________ 

(111) 119229 

(111b) 1561561 
(151) 02/07/2020 
(300) UK00003457134 10/01/2020 GB and 
UK00003494027 27/05/2020 GB 
(511) 5 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Boissons diététiques; boissons médicinales; 
boissons santé; boissons et mélanges de boissons en 
tant que compléments d'apport alimentaire; préparations 
pour la confection de produits à boire médicamenteux; 
produits à boire à base de plantes à usage médicinal; 
boissons vitaminées; reconstituants; compléments 
nutritionnels et d'apport alimentaire, préparations 
nutritionnelles et d'apport alimentaire; substituts de repas 
diététiques; compléments alimentaires diététiques; 
préparations favorisant la perte de poids; compléments 
nutritionnels en poudre; compléments pour l'endurance et 
le fitness; tous les produits précités contenant des esters 
cétoniques ou des hydroxybutyrates. 
Classe 32 : Boissons sans alcool; boissons énergisantes; 
boissons pour sportifs; boissons pour les performances 
(termes trop vagues aux fins du classement); boissons de 
récupération (termes trop vagues aux fins du classement); 
produits à boire aux fruits; produits à boire isotoniques; 
produits à boire sans alcool enrichis au plan nutritionnel; 
produits à boire sans alcool enrichis en vitamines; eaux; 
sirops, poudres, concentrés et autres préparations sans 

alcool pour la confection de produits à boire; toutes les 
boissons et les préparations précitées contenant des 
esters cétoniques ou des hydroxybutyrates. 
(540)  

 
 

(731) TdeltaS Limited, 30 Upper High Street THAME 
Oxfordshire OX9 3EZ (GB) 
(740) MW Trade Marks; 31 Southampton Row London 
WC1B 5HJ (GB). 

______________________________________________ 

(111) 119230 

(111b) 1561584 
(151) 02/10/2020 
(511) 38 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Diffusion, transmission et diffusion en continu 
de données et de podcasts au moyen de réseaux de 
télécommunication, de réseaux informatiques, d'Internet 
et de réseaux de communication sans fil; services de 
diffusion, transmission et diffusion en continu par 
abonnement au moyen de réseaux de télécommunication, 
de réseaux informatiques, d'Internet, d'un satellite et de 
réseaux de communication sans fil; fourniture d'accès à 
des programmes de podcasts au moyen de réseaux de 
télécommunications, de réseaux informatiques, d'Internet, 
d'un satellite et de réseaux de communications sans fil. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple; One Apple Park Way 
MS 160-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 119231 

(111b) 1561594 
(151) 04/06/2020 
(511) 16, 17 et 22 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Boîtes en carton pour le conditionnement; 
Matériaux de conditionnement; carton d'emballage; 
rubans adhésifs pour le conditionnement; sacs de 
conditionnement en matières plastiques; contenants en 
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carton pour le conditionnement; matières plastiques pour 
le conditionnement; sacs en papier pour le 
conditionnement; emballages-coques en matières 
plastiques pour l'empaquetage ou le conditionnement; 
rembourrages en papier; films en matières plastiques 
pour le conditionnement; enveloppes en papier pour le 
conditionnement; films en matières plastiques pour 
l'empaquetage; blisters pour le conditionnement; Feuilles 
de polypropylène pour l'emballage; feuilles de viscose 
pour l'empaquetage; papiers de doublage pour le 
conditionnement; feuilles en plastique pour le 
conditionnement; matières plastiques à bulles d'air pour le 
conditionnement; conditionnements en carton; sacs en 
plastique pour le conditionnement de glace à rafraîchir; 
articles de conditionnement hermétiques en carton; 
conditionnements hermétiques en papier; films adhésifs 
en matières plastiques pour le conditionnement; feuilles 
d'empaquetage en papier; pellicules d'étanchéité en 
matières plastiques pour le conditionnement; rouleaux de 
films en matières plastiques pour le conditionnement; 
contenants en papier pour le conditionnement; films de 
conditionnement en acétate de cellulose; matériaux de 
conditionnement en carton; matériaux de conditionnement 
imprimés en papier; feuilles plastiques pour 
l'empaquetage et le conditionnement; sacs de 
conditionnement en matières plastiques biodégradables; 
sacs de conditionnement en papier biodégradable; feuilles 
d'empaquetage en matières plastiques; sacs en matières 
plastiques alvéolées pour le conditionnement; noeuds en 
papier pour l'emballage de cadeaux; matériaux de 
conditionnement en papier recyclé; récipients en cellulose 
régénérée pour le conditionnement; contenants de 
conditionnement industriel en papier; matériaux de 
conditionnement en fécule ou amidon; sacs en matières 
plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; 
films en matières plastiques pour l'empaquetage et le 
conditionnement; sachets de conditionnement en papier; 
rouleaux de films plastiques pour le conditionnement de 
nourriture; boîtes cartonnées [pour le conditionnement 
industriel]; distributeurs de ficelle destinés au 
conditionnement; plateaux en papier cartonné pour le 
conditionnement d'aliments; feuilles de cellulose 
régénérée pour l'empaquetage; films de polyéthylène pour 
l'empaquetage ou le conditionnement; découpes de 
cartons; matériaux de conditionnement en matières 
plastiques pour sandwiches; plumiers; rouleaux de 
pellicules en matières plastiques pour le conditionnement 
de produits pharmaceutiques; rouleaux de pellicules en 
matières plastiques pour le conditionnement de dispositifs 
électroniques; films plastiques d'empaquetage alimentaire 
à usage domestique; boîtes de conditionnement en carton 
présentées pliées. 
Classe 17 : Emballage en caoutchouc (termes trop 

vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); films en polychlorure de 
vinyle [autres que pour l'empaquetage ou le 
conditionnement]; récipients d'emballage en caoutchouc; 
sacs [enveloppes, pochettes] en caoutchouc pour 
l'emballage; feuilles de viscose autres que pour 
l'emballage; emballages de protection en caoutchouc; 
films en matières plastiques, autres que pour 
l'empaquetage; conditionnements [matelassage et calage] 
en caoutchouc; films soufflés [autres que pour le 
conditionnement]; feuilles de cellulose régénérée, autres 
que pour l'emballage; sacs en caoutchouc durci pour le 
conditionnement; film d'étanchéité en plastique (autre que 
pour le conditionnement); films en matières plastiques 
souples autres que pour le conditionnement; feuilles en 
caoutchouc pour l'emballage; films en polypropylène, 
autres que pour l'empaquetage ou le conditionnement; 
récipients de conditionnement industriel en caoutchouc; 
matières d'emballage [matelassage, calage] en 
caoutchouc ou en matières plastiques; feuilles en 
polyester [autres que pour l'empaquetage ou le 
conditionnement]; pellicules de cellulose [autres que pour 
l'empaquetage ou le conditionnement]; garnitures en 
graphite pour pompes joints et soupapes. 
Classe 22 : Sacs [enveloppes, sachets] en matières 
textiles pour l'emballage; matériaux [sacs] pour le 
conditionnement de produits granuleux en vrac; liens en 
matières plastiques pour l'emballage; fils à lier non 
métalliques; sacs en matières textiles pour le 
conditionnement de marchandises [enveloppes, 
pochettes]; sacs [sacs de grande contenance] pour le 
conditionnement de matériaux en vrac; filets en plastique 
polyestérique pour le conditionnement de produits; 
sachets de conditionnement pour le transport de 
matériaux en vrac. 
(540)  

 
 

(731) MANTZARIS ANONYMOS ETAIREIA, Thesi Tsakiri 
Zevgolatio GR-200 01 Korinthia (GR) 
(740) Eustathtia Konstantopoulou Konstantopoulou; 5 
Chatzikosta str GR-115 21 Athens (GR). 

Couleurs revendiquées : Rouge, blanc et noir 

______________________________________________ 

(111) 119232 

(111b) 1561681 
(151) 04/09/2020 
(300) 4-2020-07098 05/03/2020 VN 
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(511) 10, 25, 28, 36, 37, 41 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; appareils 
et instruments chirurgicaux; appareils et instruments 
dentaires; appareils et instruments vétérinaires; dents, 
yeux et membres artificiels; articles orthopédiques; 
matériel de suture; appareils de diagnostic à usage 
médical; appareils d'analyse à usage médical; appareils 
de physiothérapie; appareils pour exercices physiques à 
usage médical; dispositifs de levage pour personnes 
invalides; meubles spéciaux à usage médical; biberons 
d'alimentation; Appareils à rayons x à usage médical. 
Classe 25 : Vêtements; vêtements de prêt-à-porter; 
pyjamas; maillots de natation; vêtements de plage; 
costumes de bain; vêtements de dessous; uniformes; 
pardessus; chemises; jupes; robes; chaussettes; articles 
chaussants; chaussures; ceintures [vêtements]; gants 
[vêtements]; cache-nez [cache-cols]; cravates; articles de 
chapellerie. 
Classe 28 : Jouets; modèles réduits [jouets]; jouets 
rembourrés; jouets en peluche; jeux; manettes de 
commande pour jeu; jeux de société sur consoles; 
modules de commande pour consoles de jeu; jeux de 
construction; jeux portables pourvus d'écrans à cristaux 
liquides; jeux électroniques de poche; machines de jeux 
vidéos; appareils pour jeux; machines de divertissement, 
automatiques et à pièces; matériel de pêche; appareils de 
gymnastique; machines pour exercices physiques; 
appareils d’entraînement physique; arbres de Noël en 
matières synthétiques; décorations pour arbres de Noël 
[autres qu'articles d'éclairage et de confiserie]. 
Classe 36 : Opérations bancaires; services d'assurances; 
courtage en assurances; services de conseillers en 
assurances; services de financement; estimations 
financières [assurances, banque, immobilier]; gestion 
financière; services de conseillers financiers; analyses 
financières; mise à disposition d'informations financières; 
affaires immobilières; services d'agences immobilières; 
évaluations de biens immobiliers; courtage en biens 
immobiliers; gestion de biens immobiliers; location de 
biens immobiliers; investissement de capitaux; 
placements de fonds; émission de cartes de crédit; 
services de fiducie; services de paiement fournis par le 
biais de dispositifs et d'appareils de télécommunication 
sans fil; services de paiements mobiles et de portefeuilles 
électroniques mobiles intégrés. 
Classe 37 : Construction; fourniture d'informations en 
matière de construction; fourniture d'informations en lien 
avec les réparations; location d'équipements de chantier; 
services d'isolation de bâtiments; installation, 
maintenance et réparation de machines; entretien et 
réparation de véhicules à moteur; installation et réparation 
d'appareils électriques; entretien, nettoyage et réparation 

de cuirs; installation, maintenance et réparation 
d'équipements et de machines de bureau; installation, 
maintenance et réparation de matériel informatique; 
réparations sous-marines; entretien de véhicules; services 
d'entretien de meubles; destruction d'animaux nuisibles, 
autres que pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et 
la sylviculture; extraction minière; exploitation de 
carrières; forage de puits de pétrole ou de gaz en 
profondeur; services de lavage; services de blanchissage 
de linge. 
Classe 41 : Académies; services d'éducation; informations 
en matière d'éducation; éducation physique; services 
d'instruction; services de divertissement; services de jeux 
de hasard; organisation de jeux; services de jeu proposés 
en ligne à partir d'un réseau informatique; location 
d'équipements de jeu; accompagnement personnalisé 
[formation]; organisation de compétitions sportives; 
organisation de concours [éducation ou services]; 
organisation d'expositions à des fins culturelles ou 
éducatives; services de clubs de santé; services de 
distribution de films; production de films, autres que films 
publicitaires; mise à disposition d'informations dans le 
domaine de l'éducation; mise à disposition d'informations 
dans le domaine du divertissement; production 
d'émissions radiophoniques et télévisées; exploitation de 
salles de jeux; mise à disposition d'installations pour 
activités récréatives; services de traduction. 
Classe 45 : Services juridiques; services de concierges; 
services de gardiennage; garde d'enfants; services de 
gardiennage de logements en l'absence des propriétaires; 
garde à domicile d'animaux de compagnie; réalisation de 
cérémonies funèbres; animation de cérémonies 
religieuses; planification et préparation de cérémonies de 
mariage; organisation de réunions politiques; services 
d'agences de détectives; audits de conformité 
réglementaire; services d'extinction de feu; services de 
sauveteurs; service d'agences matrimoniales; services de 
rencontres; services de conseillers spirituels; location de 
vêtements; services de conseillers en matière de stylisme 
de mode personnalisé; services de réseautage social en 
ligne; concession de licences de logiciels informatiques 
[services juridiques]; surveillance d'alarmes anti-effraction 
et de sécurité. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu,  Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 
(740) Sungam Suh International Patent & Law Firm; 9F, 
Hyunjuk B/D, 114 Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul (KR). 
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(111) 119233 

(111b) 1561703 
(151) 03/07/2020 
(300) 202000796 20/01/2020 NO 
(511) 9, 35, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques, applications logicielles, 
applications mobiles et bases de données pour la 
conception et planification graphiques de pièces, y 
compris salles de bains et cuisines; logiciels 
informatiques, applications logicielles, applications 
mobiles et bases de données pour la présentation 
graphique de l'agencement de pièces, y compris salles de 
bains et cuisines; logiciels informatiques, applications 
logicielles, applications mobiles et bases de données pour 
les caractéristiques techniques, le prix et la commande de 
mobilier pour des pièces, y compris salles de bain et 
cuisines, selon la conception et la planification 
graphiques. 
Classe 35 : Publicité; travaux de bureau; administration 
d'entreprises en lien avec l'octroi de licences de produits 
et de services à des tiers; gestion d'activités 
commerciales; administration commerciale; vente au 
détail et vente en gros de matériaux de construction, 
meubles de salon, meubles de cuisine, meubles de 
chambre à coucher, mobilier et équipements de cuisine et 
de salle de bains; vente au détail en ligne d'articles de 
verrerie, porcelaine et céramique, ainsi que de produits 
textiles, textiles de rechange, rideaux pour la maison en 
matières textiles ou plastiques, mobilier et équipements 
de cuisine et de salle de bains; information à la clientèle 
et marketing en lien avec la revente de produits dans des 
magasins et supermarchés; publicité en ligne sur des 
réseaux informatiques et directement destinée aux 
consommateurs; services d'administration d'entreprises 
en lien avec des solutions de distribution pour achats en 
ligne. 
Classe 37 : Services en lien avec la construction, la 
redécoration, la rénovation et l'entretien de salles de bains 
et de cuisines. 
Classe 42 : Logiciels en tant que service (SaaS); 
conception, développement, programmation et 
maintenance de logiciels informatiques, d'applications 
logicielles, d'applications mobiles et de systèmes de 
bases de données pour l'ameublement de pièces, la 
conception et la planification graphiques de pièces, ainsi 
que pour les caractéristiques techniques, le prix et la 
commande d'articles d'ameublement pour pièces, y 
compris basés sur la conception et la planification 
graphiques; services de conseillers en lien avec la 
conception, le développement, la programmation et la 
maintenance de logiciels informatiques, d'applications 

logicielles, d'applications mobiles et de systèmes de 
bases de données pour l'ameublement de pièces, la 
conception et la planification graphiques de pièces, ainsi 
que pour les caractéristiques techniques, le prix et la 
commande d'articles d'ameublement pour pièces, y 
compris basés sur la conception et la planification 
graphiques. 
(540)  

 
 

(731) Compusoft AS, Postboks 80 N-1740 
BORGENHAUGEN (NO) 
(740) Kvale Advokatfirma DA; Postboks 1752 Vika N-
0122 Oslo (NO). 

Couleurs revendiquées : Jaune en association avec du 
vert foncé. Arrière-plan jaune avec un "W" vert foncé. 

______________________________________________ 

(111) 119234 

(111b) 1561714 
(151) 30/07/2020 
(300) 88780760 31/01/2020 US; 88857591 02/04/2020 
US and 88862334 07/04/2020 US 
(511) 3, 5, 25, 36 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations et crèmes cosmétiques pour le 
soin de la peau; préparations non médicamenteuses pour 
les soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; 
lingettes pour bébés imprégnées de préparations 
nettoyantes; déodorants et produits contre la transpiration 
à usage personnel; savons contre la transpiration; 
produits de lavage corporel à usage humain; produits de 
maquillage pour le visage et le corps; nécessaires de 
maquillage comprenant du rouge à lèvres, du brillant à 
lèvres, de l'ombre à paupières, du fond de teint; 
mouchoirs démaquillants imprégnés de préparations 
démaquillantes; crèmes, lotions, gels et laits 
démaquillants; nécessaires de maquillage; shampooings-
après-shampooings pour cheveux; crèmes à raser; 
crèmes et lotions après-rasage; après-shampooing, 
shampooing, poudre et lotion pour bébés; produits 
cosmétiques et produits de maquillage; cosmétiques sous 
forme de laits, lotions et émulsions; préparations pour le 
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coiffage des cheveux et le soin des cheveux non 
médicamenteuses, à savoir shampooings, après-
shampooings capillaires, gels capillaires, masques 
capillaires, mousses capillaires, soins de base capillaires 
et sprays thermoprotecteurs; lotions et huiles bronzantes; 
lotions, huiles et crèmes solaires; trousses de toilette 
vendues garnies de préparations de toilette non 
médicamenteuses, à savoir savon, shampooing, après-
shampooing, gel capillaire, masque capillaire, mousse 
capillaire; préparations non médicamenteuses pour soins 
de la peau; préparations non médicamenteuses pour le 
soin de la peau, à savoir produits hydratants, produits 
nettoyants, masques de beauté pour le visage à usage 
cosmétique, masques pour les pieds à usage cosmétique, 
masques pour les mains à usage cosmétique, sérums, 
crèmes, lotions, baumes, gels, toniques, gommages, 
produits exfoliants et peelings; fragrances; fragrances 
d'ambiance; produits hydratants pour le visage avec IPS; 
crèmes écrans solaires; sprays écrans solaires; 
préparations cosmétiques de protection solaire; écrans 
solaires résistants à l'eau; lotions antisolaires; 
préparations non médicamenteuses pour le soin de la 
peau, à savoir crèmes, lotions, nettoyants, masques et 
huiles; crèmes pour le contour des yeux; masques pour le 
visage; préparations exfoliantes non médicamenteuses 
pour la peau; crèmes pour le visage; purifiants pour le 
visage; huiles pour le visage; produits hydratants pour le 
visage; huiles essentielles à usage personnel; lotions 
corporelles, gels corporels et de bain et crèmes 
corporelles diffusant une fragrance; nettoyants pour le 
corps et produits lavants pour le corps; parfum; eau de 
Cologne; eau de toilette; lotions après-rasage; produits de 
nettoyage multi-usages; nettoyants pour verre; 
préparations pour le nettoyage des mains; poudres 
nettoyantes pour métaux, céramiques et moquettes; 
produits de nettoyage pour pinceaux de maquillage; 
détergents à vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; 
détergents pour la lessive; détergents à usage ménager. 
Classe 5 : Compléments à base de probiotiques; 
compléments de vitamines; compléments calciques; 
compléments alimentaires; compléments 
homéopathiques; compléments minéraux; 
phytocompléments; compléments prébiotiques; 
compléments d'apport alimentaire; compléments 
nutritionnels; compléments protéinés; compléments 
d'apport alimentaire à base d'enzymes; vitamines; 
compléments nutritionnels et d'apport alimentaire; tous les 
produits précités pour l'alimentation humaine; 
préparations pour le soulagement de la douleur; anti-
allergiques; médicaments antiacnéiques; médicaments 
pour le traitement du rhume et de la grippe; tisanes aux 
plantes à usage médicinal; thés médicinaux; écrans 
solaires médicamenteux; préparations pour bains 

médicinaux thérapeutiques; savons antibactériens; sprays 
antibactériens; produits antibactériens pour le lavage des 
mains; lingettes antibactériennes; gels assainissants 
antibactériens pour la peau à base d'alcool; détergents 
antibactériens; nettoyants antibactériens; insectifuges; 
insectifuges sous forme de pétrole lampant; insectifuges 
sous forme de bougies; nettoyants désinfectants pour 
salles de bain; savons désinfectants; savons liquides 
désinfectants; nettoyants désinfectants pour cuvettes de 
toilettes; désinfectants; lingettes désinfectantes; produits 
désinfectants pour le lavage des mains; désinfectants 
pour instruments médicaux; désinfectants à usage 
hygiénique; désinfectants multi-usages; désinfectants à 
usage sanitaire; lingettes jetables imprégnées de produits 
chimiques désinfectants ou de leurs composés à utiliser 
sur des comptoirs, sols, cuisines et salles de bains; 
lingettes assainissantes; préparations assainissantes pour 
les mains; préparations assainissantes à usage ménager; 
préparations assainissantes à usage hospitalier; 
préparations assainissantes pour instituts et zones 
industrielles; pastilles désinfectantes à usage lessiviel; 
sprays désinfectants à usage personnel; produits 
nettoyants antimicrobiens pour les mains; ruban 
antibactérien/antimicrobien pour la destruction de 
bactéries, moisissures et encrassements biologiques; 
détergents germicides; détergents antibactériens. 
Classe 25 : Pantalons de yoga; tee-shirts de yoga; 
chaussettes de yoga; bandeaux pour la tête; vestes pour 
activités sportives; peignoirs; peignoirs de bain; 
vêtements et articles d'habillement, à savoir chemises, 
chemisiers, pantalons, jupes, vestes, manteaux, blazers, 
leggings, chandails, pyjamas, tenues de natation, 
combinaisons, barboteuses, cafetans, shorts, écharpes, 
pèlerines, capes; chaussures; ceintures; articles 
chaussants; coiffures; bottes d'équitation; culottes 
d'équitation; culottes [hauts-de-chausses]; jambières en 
cuir. 
Classe 36 : Collectes de bienfaisance; services de 
fondations de bienfaisance, à savoir mise à disposition 
d'activités-bénéfices et/ou financement de ceux travaillant 
sur des projets en lien avec la conservation de la faune et 
de la flore. 
Classe 41 : Services pédagogiques, à savoir animation de 
cours, leçons pédagogiques, ateliers et programmes 
didactiques de sensibilisation concernant la conservation 
de la faune et de la flore; services de divertissement, à 
savoir mise à disposition de podcasts dans les domaines 
de la beauté, de la mode, du voyage, de la cuisine, de la 
santé et du style de vie; services pédagogiques et de 
divertissement, à savoir animation de conférences et 
séminaires pédagogiques, et fourniture d'intervenants 
motivants et pédagogiques dans le domaine de la santé 
et du bien-être; services de divertissement, à savoir 
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développement, création et distribution d'émissions de 
télévision; services de divertissement, à savoir 
développement, création et distribution de vidéos dans les 
domaines de la santé et du bien-être et services de 
développement, création, production et postproduction de 
contenus de divertissement multimédias; mise à 
disposition de vidéos non téléchargeables sous forme 
d'émissions de télévision et de contenus de 
divertissement multimédias dans les domaines de la 
beauté, de la mode, du voyage, de la cuisine, de la santé 
et du style de vie par le biais d'un site Web; services de 
divertissement, à savoir mise à disposition de diffusions 
Web dans les domaines de la beauté, de la mode, du 
voyage, de la cuisine, de la santé et du style de vie par le 
biais d'un site Web; édition de revues; services d'édition 
de revues sur le Web; publication en ligne de revues 
spécialisées électroniques, à savoir recueil de blogs 
contenant des informations, conseils, commentaires et 
astuces concernant la mode et le style, la cuisine et les 
recettes, les voyages, les divertissements, les relations et 
le mode de vie conscient, ainsi que la décoration 
d'intérieur. 
(540)  

 
 

(731) Eslami, Nikki, 222 Sepulveda Blvd., Second Floor El 
Segundo CA 90245 (US) 
(740) Patchen M. Haggerty Perkins Coie LLP; 1201 Third 
Avenue, Suite 4900 Seattle WA 98101 (US). 

______________________________________________ 

(111) 119235 

(111b) 1561785 
(151) 30/06/2020 
(300) UK00003505983 29/06/2020 GB 
(511) 5, 10 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; articles et 
préparations sanitaires; préparations antibactériennes; 
produits nettoyants, lingettes et sprays antibactériens; 
désinfectants; désinfectants à usage médical; 
désinfectants pour instruments et appareils médicaux; 
préparations assainissantes; préparations désinfectantes 
pour les mains; alcool à usage médical; lingettes et tissus 
à usage médical; produits de lavage (désinfectants) 
(autres que savons); antiseptiques; gels assainisseurs 
antibactériens pour la peau à base d'alcool; préparations 
antivirales; nettoyants pour les mains médicamenteux; 
solutions et préparations de stérilisation. 
Classe 10 : Instruments et appareils médicaux, 
chirurgicaux et vétérinaires; équipements de diagnostic, 
d'examen et de surveillance à usage médical; dispositifs 

médicaux; instruments médicaux; masques médicaux; 
masques chirurgicaux; masques et équipements pour la 
respiration artificielle; masques de protection pour le 
visage à usage chirurgical et médical; masques pour le 
visage à usage chirurgical et médical pour la protection 
antibactérienne; gants à usage médical; gants 
chirurgicaux; gants jetables à usage chirurgical et 
médical; blouses médicales; blouses chirurgicales; 
vêtements stériles à usage chirurgical et médical; draps 
chirurgicaux stériles; blouses d'isolation médicales; 
bonnets de chirurgiens; couvre-chaussures à usage 
chirurgical et médical; écrans de protection pour les yeux 
à usage chirurgical et médical; écrans de protection pour 
le visage à usage chirurgical et médical; scanners à 
usage médical; thermomètres à usage médical; scanners 
de température à usage médical; appareils à infrarouges 
à usage médical; thermomètres à infrarouges à usage 
médical; ventilateurs à usage médical; lampes à usage 
médical et chirurgical; lampes à ultraviolets à usage 
médical; parties et garnitures pour les produits précités. 
Classe 44 : Soins de santé; services d'informations et de 
conseils en matière de santé; enquêtes en matière de 
santé; services de centres de santé; cliniques de santé; 
services de dépistage médical; services de soins de santé 
coordonnés par un organisme; établissement de rapports 
en rapport avec des questions liées aux soins de santé; 
fourniture d'informations de soins de santé par téléphone; 
services de gardes-malades; Services médicaux et 
dentaires; dépistages médicaux; services de dépistage 
médical; prestation de conseils et services de conseillers 
concernant tous les services précités. 
(540)  

 
 

(731) Pods Group Limited, 44 Old Mugdock Road 
Strathblane, Glasgow G63 9ES (GB) 
(740) Lincoln IP Limited; 4 Rubislaw Place Aberdeen 
AB10 1XN (GB). 

_________________________________________ 

(111) 119236 

(111b) 1561885 
(151) 03/07/2020 
(300) 202000794 20/01/2020 NO 
(511) 9, 35, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques, applications logicielles, 
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applications mobiles et bases de données pour la 
conception et planification graphiques de pièces, y 
compris salles de bains et cuisines; logiciels 
informatiques, applications logicielles, applications 
mobiles et bases de données pour la présentation 
graphique de l'agencement de pièces, y compris salles de 
bains et cuisines; logiciels informatiques, applications 
logicielles, applications mobiles et bases de données pour 
les caractéristiques techniques, le prix et la commande de 
mobilier pour des pièces, y compris salles de bain et 
cuisines, selon la conception et la planification 
graphiques. 
Classe 35 : Publicité; travaux de bureau; administration 
d'entreprises en lien avec l'octroi de licences de produits 
et de services à des tiers; gestion d'activités 
commerciales; administration commerciale; vente au 
détail et vente en gros de matériaux de construction, 
meubles de salon, meubles de cuisine, meubles de 
chambre à coucher, mobilier et équipements de cuisine et 
de salle de bains; vente au détail en ligne d'articles de 
verrerie, porcelaine et céramique, ainsi que de produits 
textiles, textiles de rechange, rideaux pour la maison en 
matières textiles ou plastiques, mobilier et équipements 
de cuisine et de salle de bains; information à la clientèle 
et marketing en lien avec la revente de produits dans des 
magasins et supermarchés; publicité en ligne sur des 
réseaux informatiques et directement destinée aux 
consommateurs; services d'administration d'entreprises 
en lien avec des solutions de distribution pour achats en 
ligne. 
Classe 37 : Services en lien avec la construction, la 
redécoration, la rénovation et l'entretien de salles de bains 
et de cuisines. 
Classe 42 : Logiciels en tant que service (SaaS); 
conception, développement, programmation et 
maintenance de logiciels informatiques, d'applications 
logicielles, d'applications mobiles et de systèmes de 
bases de données pour l'ameublement de pièces, la 
conception et la planification graphiques de pièces, ainsi 
que pour les caractéristiques techniques, le prix et la 
commande d'articles d'ameublement pour pièces, y 
compris basés sur la conception et la planification 
graphiques; services de conseillers en lien avec la 
conception, le développement, la programmation et la 
maintenance de logiciels informatiques, d'applications 
logicielles, d'applications mobiles et de systèmes de 
bases de données pour l'ameublement de pièces, la 
conception et la planification graphiques de pièces, ainsi 
que pour les caractéristiques techniques, le prix et la 
commande d'articles d'ameublement pour pièces, y 
compris basés sur la conception et la planification 
graphiques. 

(540)  

 
 

(731) Compusoft AS, Postboks 80 N-1740 
BORGENHAUGEN (NO) 
(740) Kvale Advokatfirma DA; Postboks 1752 Vika N-
0122 Oslo (NO). 

Couleurs revendiquées : Vert et blanc combinés. Fond 
vert et lettres blanches. 

______________________________________________ 

(111) 119237 

(111b) 1561886 
(151) 20/07/2020 
(300) 157739 22/01/2020 BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels enregistrés; gestionnaires; logiciels 
de réalité virtuelle; ludiciels; logiciels de divertissement 
pour jeux informatiques; programmes informatiques pour 
la gestion de réseau; logiciels informatiques d'exploitation 
pour ordinateurs centraux; moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; appareils 
d'enregistrement d'images; moniteurs (programmes 
informatiques); programmes de jeux informatiques; 
programmes informatiques pour jeux enregistrés; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images; serveurs de 
communication [matériel informatique]; composants 
électroniques pour machines de jeux d'argent; logiciels 
d'applications informatiques proposant des jeux et jeux de 
hasard; logiciels informatiques pour l'administration de 
jeux de hasard et jeux en ligne; matériel informatique pour 
jeux et jeux de hasard; logiciels et matériel informatiques 
pour jeux d'argent, machines à sous, jeux d'argent sur 
Internet et par le biais d'un réseau de télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
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machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements de jeux de hasard pour 
casinos; tables de roulette; plateaux tournants de roulette 
pour jeux de hasard; jeux de casino; machines de 
divertissement et de jeux d'argent; machines de jeux de 
hasard à pièces et/ou machines électroniques de jeux de 
hasard à pièces avec ou sans possibilité de gain; boîtes 
pour machines à prépaiement, machines à sous et 
machines pour jeux de hasard; dispositifs électroniques 
ou électrotechniques de jeux de hasard, machines de 
divertissement et de jeux de hasard, y compris machines 
à pièces; boîtiers pour machines à prépaiement, 
équipements de jeux de hasard, machines de jeux de 
hasard, machines pour jeux d'argent; machines 
électropneumatiques et électriques de jeux d'argent 
(machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à but de 
divertissement; services de casinos, jeux d'argent et paris; 
formation en matière de développement de systèmes 
logiciels; mise à disposition d'équipements pour salles de 
jeux d'argent; mise à disposition d'équipements de casino 
[jeux d'argent]; services de divertissement par le biais de 
machines de jeux de hasard; mise à disposition 
d'installations de casinos [jeux d'argent]; mise à 
disposition de salles de machines de jeux de hasard; 
services de lieux de jeu publics; location d'équipements 
de jeu; location de machines de jeu de hasard; 
exploitation de salles de jeux; location de machines de 
jeux de hasard avec des images de fruits; services 
d'édition ou d'enregistrement de sons et d'images; 
services d'enregistrement sonore et de divertissement 
vidéo; location d'appareils pour la reproduction de sons; 
mise à disposition d'équipements de jeux de hasard pour 
casinos; mise à disposition d'installations de casino; 
services de jeux d'argent en ligne; mise à disposition de 
services de casinos; mise à disposition d'établissements 
de jeux de hasard, salles de jeux de hasard, casinos sur 
Internet, services de jeux d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Bleu, gris, jaune, or, marron et 
orange. Bleu, gris, jaune, or, marron, orange - pour les 
éléments verbaux et figuratifs. 

(111) 119238 

(111b) 1561896 
(151) 11/09/2020 
(300) 46226323 12/05/2020 CN 
(511) 7 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Générateurs d'électricité; dynamos; machines-
outils pour l'industrie électronique; transmissions pour 
machines; moteurs pour la fabrication de batteries; 
moteurs d'entraînement, autres que pour véhicules 
terrestres; moteurs, autres que pour véhicules terrestres; 
moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres; 
machines centrifuges; installations d'électricité produite 
par des éoliennes. 
Classe 9 : Capteurs; chargeurs sans fil; piles solaires; 
plaquettes de silicium monocristallin; plaquettes de 
silicium polycristallin; tranche épitaxiale de silicium; 
panneaux solaires; accumulateurs électriques; téléphones 
mobiles; circuits intégrés; matériel et dispositifs 
magnétiques; circulateurs sous forme de composants 
électroniques. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Dongyang DMEGC Chengji Electronics 
Co., Ltd., Hengdian Industrial Area, Dongyang City 
322100 Zhejiang Province (CN) 
(740) ZHEJIANG AIIPY CONSULTANCY LTD.; Room 
2508, Building 5, Jinhua Wanda Plaza, No. 107 
Guangnan Road, Jindong District, Jinhua Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119239 

(111b) 1561929 
(151) 31/07/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Cartes magnétiques d'identification; logiciels 
enregistrés; ordinateurs; bracelets d'identification 
magnétiques codés; appareils pour l'enregistrement de 
temps; porte-voix; postes radiotéléphoniques; radios; 
visiophones; dispositifs pour l'enregistrement de supports 
de sons et d'images; processeurs [unités centrales de 
traitement]; appareils pour l'analyse de gaz; appareils 
électrodynamiques pour la commande à distance de 
signaux; matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; 
circuits intégrés; alarmes; écrans vidéo; appareils 
d'intercommunication; équipements de communication de 
réseau. 
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(540)  

 
 

(731) YARWARD ELECTRONICS CO., LTD., No. 9509, 
Qinglongshan Road, High-tech Zone, Zibo 250101 
Shandong (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 36F, Building A4-3, 
Hanyu Gold Valley Business Centre, No.7000 Jingshi 
Road, High-Tech Zone, Jinan 250101 Shandong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119240 

(111b) 1561931 
(151) 18/06/2020 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; vêtements pour enfants; 
costumes de bain; chaussures; chapeaux; articles de 
bonneterie; collants; soutiens-gorges; vêtements à 
infrarouge lointain, autres qu'à usage médical; pyjamas. 
(540)  

 
 

(731) Jinjiang  Jidian  Clothing  Weaving  Co.,  Ltd., 
Building C, No.2 Gaoxing Road, Gaohu Village, Yinglin 
Town, Jinjiang City, Quanzhou City 362212 Fujian 
Province (CN). 
______________________________________________ 

(111) 119241 

(111b) 1561935 
(151) 27/10/2020 
(300) 018230140 27/04/2020 EM 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques et biochimiques à usage 
industriel, scientifique, photographique, agricole, horticole 
et sylvicole; préparations destinées au traitement de l'eau; 
stabilisants du pH; calcium, carbone et oxydes 
correspondants. 
(540)  

 

 
(731) OASE GmbH, Tecklenburger Str. 161 48477 
Hörstel-Riesenbeck (DE) 
(740) Busse & Busse Patent- und Rechtsanwälte 
Partnerschaft  mbB;  Großhandelsring  6  49084 
Osnabrück (DE). 

______________________________________________ 

(111) 119242 

(111b) 1561954 
(151) 22/09/2020 
(300) 1417035 15/05/2020 BX 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Organisation de loteries, jeux d'argent, jeux 
de hasard, tombolas, tirages au sort, concours en lien 
avec le divertissement ou l'éducation, les paris de toute 
sorte; services de casinos en ligne, services de jeux 
d'argent en ligne; services de jeux d'argent, organisation 
de loteries basées sur la technologie de la chaîne de 
blocs garantissant un accès sécurisé. 
(540)  

 
 

(731) The Big Game S.A., Rue Antoine Jans 17 L-1820 
Luxembourg (LU) 
(740) Bukovnik IP Consulting Sprl; Avenue des Courses 
22 B-1050 Brussels (BE). 

______________________________________________ 

(111) 119243 

(111b) 1561969 
(151) 12/09/2020 
(511) 8 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Appareils pour l'épilation, électriques ou non 
électriques; fers à repasser; sabres; appareils à main à 
friser les cheveux; coupe-ongles électriques ou non 
électriques; ciseaux; articles de coutellerie de table 
[couteaux, fourchettes et cuillères]; trousses de 
manucure; tondeuses à barbe; fers à friser. 
(540)  

 
 

(731) Yiwu Kehan Electrical Appliance Ltd., Room 1603, 
Unit 1, Building 1, Jinqiao Renjia, Niansanli Street, Yiwu 
City, Jinhua 322000 Zhejiang (CN) 
(740) Zhejiang Sikai Enterprise Management Consulting 
Co., Ltd.; 12A Floor, B Bldg., Futian Yinzuo, Financial 
Business District, Yiwu Zhejiang (CN). 
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(111) 119244 

(111b) 1561978 
(151) 09/09/2020 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Chambres à air pour pneus; bandages pleins 
pour roues de véhicules; bandages pneumatiques; 
chambres à air pour pneus de bicyclette; pneus 
d'automobile. 
(540)  

 
 
(731) Shandong Jinyu Tire Co., Ltd., No. 260, Qingken 
Road, Dawang Town, Guangrao County, Dongying City 

Shandong Province (CN) 
(740) Beijing Voson Int’l Intellectual Property Attorney 
Co.,Ltd; Room 206B, Yangguang Building, No.112, 
Xizhimenwai Street, Xicheng District 100044 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119245 

(111b) 1561986 
(151) 24/08/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Équipements de communication par réseau; 
écrans vidéo; unités centrales de traitement; enceintes 

pour haut-parleurs; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; microphones; mégaphones; appareils 
photographiques; récepteurs audio et vidéo; appareils 
pour le traitement de données. 
(540)  

 
 
(731) Shenzhen Hongzhe Intelligent System Engineering 
Co. Ltd., Room 1203, Block C, Building 2, Software 
Industry Base, No.1003 Keyuan Road, Nanshan District, 
ShenZhen 518000 Guangdong (CN) 
(740) SHENZHEN ZORAN INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY CO., LTD; 2409, Block A, Phase 2, Sunny 
Kechuang Center, Nanxin Road, Nanshan Community, 
Nanshan  Street,  Nanshan  District,  Shenzhen 

Guangdong (CN). 

(111) 119246 

(111b) 1561998 
(151) 02/11/2020 
(300) 2132781 30/10/2020 AU 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques. 
(540)  

 
 
(731) MARY INVENTS PTY. LTD., 6/19 Ithaca Road 
Elizabeth Bay NSW 2011 (AU) 
(740) MARY INVENTS PTY. LTD.; 6/19 Ithaca Road 
Elizabeth Bay NSW 2011 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 119247 

(111b) 1562013 
(151) 28/10/2020 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Thé; chocolat; biscuits; biscottes; produits à 
boire à base de thé; thé glacé; cacao; pain azyme. 
(540)  

 
 
(731) ANHUI UNIBEST TEA INDUSTRIAL CO., LTD., 
No.132, Yingbin Road, Jiulong Industry Zone, Tunxi 
District, Huangshan City Anhui Province (CN) 
(740) Hefei Bestone Intellectual Property Agency Co., 
Ltd.; Room 2103, Block B2, No. 6, Hengsheng Haoting 
Community, Datong Road, Yaohai District, Hefei City 
Anhui Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119248 

(111b) 1562019 
(151) 17/09/2020 
(300) 48836634 11/08/2020 CN and 48872143 
12/08/2020 CN 
(511) 8 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Tondeuses pour la coupe des cheveux, 
électriques et non électriques; ciseaux; instruments 
d'abrasion [instruments à main]; outils à main, à 
fonctionnement manuel; fers à repasser; burins [outils à 
main]; sabres; couverts [couteaux, fourchettes et 
cuillères]; tondeuses à barbe, électriques; fers à friser; 
instruments agricoles actionnés manuellement; outils de 
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jardin à fonctionnement manuel; trousses de manucure. 
Classe 11 : Sèche-cheveux électriques; ventilateurs 
électriques à usage personnel; lampes; lampes 
germicides pour la purification d'air; ustensiles de cuisson 
électriques; appareils et machines frigorifiques; chauffe-
eau; robinets; installations de bain; appareils et machines 
pour la purification d'eau; chaufferettes de poche. 
(540)  

 
 

(731) YONGKANG GEENEW IMP & EXP CO., LTD., 
Jiangnan Street, Ziwei South Road, 295 Second, No. 4, 
Yongkang Zhejiang (CN) 
(740) ZHEJIANG AIIPY CONSULTANCY LTD.; Room 
2508, Building 5, Jinhua Wanda Plaza, No. 107 
Guangnan Road, Jindong District, Jinhua Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119249 

(111b) 1562021 
(151) 22/10/2020 
(300) 80281 22/04/2020 JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques; logiciels informatiques 
à utiliser pour la consultation, le stockage, l'organisation et 
la lecture de contenus audio et vidéo; logiciels 
informatiques à utiliser pour l'organisation, la 
transmission, la manipulation, la reproduction, le 
traitement, la lecture en continu, la lecture et la 
consultation de contenus audio, de séquences vidéo, 
d'images et d'autres contenus multimédias sur des 
dispositifs électroniques numériques; logiciels pour le 
développement d'applications; contenus audio, vidéo et 
multimédias préenregistrés téléchargeables; webcasts et 
podcasts téléchargeables contenant des séquences 
audio, séquences vidéo et autres émissions multimédias 
téléchargeables dans les domaines de la musique, des 
livres, des actualités, des concerts, de la radio, des 
sports, des jeux, des événements culturels et des 
programmes pédagogiques et liés aux divertissements; 
enregistrements et fichiers multimédias, vidéo et audio 
numériques téléchargeables contenant de la musique, 
des livres, des actualités, des concerts, des émissions de 
radio, des sports, des jeux, des événements culturels, et 
des programmes d'éducation et liés aux divertissements; 
appareils pour le mesurage de distances; appareils pour 
l'enregistrement de distances; podomètres; dispositifs 
périphériques pour ordinateurs. 
(540)  

 

(731) OXYGENTRACK LLC, 1209 Orange Street 
Wilmington DE 19801 (US). 
_________________________________________ 

(111) 119250 

(111b) 1562048 
(151) 21/09/2020 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Extraits de houblon pour la fabrication de 
bière; produits à boire aux jus de fruits sans alcool; bières 
de malt; extraits de fruits sans alcool; eaux minérales 
[produits à boire]; bière de gingembre; moût de malt; eaux 
[produits à boire]; moûts de bières; bière. 
(540)  

 
 

(731) CHINA RESOURCES SNOW BREWERIES 
COMPANY LTD., Room 306 China Resources Building, 
No. 8 Jianguomen North Avenue, Dongcheng District 
100005 Beijing (CN) 
(740) Shenzhen Talent Trademark Service; A 20/F, 
Building B, Lvjing Square (NEO), 6009 Shennan Middle 
Road,  Futian  District,  Shenzhen  City  518048 
Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119251 

(111b) 1562090 
(151) 04/09/2020 
(511) 9, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques enregistrés; 
programmes d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 
publications électroniques téléchargeables; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; appareils pour 
la transmission de sons; lecteurs de livres numériques. 
Classe 35 : Publicité; services de présentation de produits 
sur des supports de communication à des fins de vente 
au détail; fourniture d'informations commerciales par le 
biais d'un site Web; services d'aide à la gestion d'activités 
commerciales; mise à disposition de places de marché en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
promotion des ventes pour des tiers; services de 
conseillers en gestion de personnel; systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
tenue de livres; services de recherche de parrainages. 
Classe 42 : Conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique; 
informatique en nuage; programmation informatique; 
services de conception de logiciels informatiques; 
fournisseurs de services d'externalisation dans le 
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domaine des technologies de l'information; logiciels en 
tant que service [SaaS]; mise à disposition d'informations 
en matière de programmation et de technologie 
informatiques par le biais d'un site Web; location de 
logiciels informatiques; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers. 
(540)  

 
 

(731) LongShine Technology Group Co., Ltd., Floor 10, 
11, Building B, Cygnus, Wuxi Software Park, No. 90 
Jinghui East Road, Xinwu District, Wuxi 214135 Jiangsu 
Province (CN) 
(740) Beijing  Welaw  Intellectual  Property  Service  Co., 
Ltd;  Room  807,  Floor7,  No.9  HuangShanMuDian 
Road, (No.107 auxiliary building), Chaoyang District 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119252 

(111b) 1562179 
(151) 14/10/2020 
(300) 80244 14/04/2020 JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Capteurs électroniques, instruments de 
mesurage et matériel informatique à utiliser dans la 
compilation et la mesure de données climatiques et 
météorologiques à utiliser dans la préparation de 
prévisions climatiques et météorologiques; logiciels 
informatiques, à savoir outils de développement de 
logiciels pour la création d'applications Internet mobiles et 
d'interfaces client pour l'acquisition, l'analyse, la 
production et l'affichage de données climatiques et 
météorologiques et la préparation de prévisions 
climatiques et météorologiques. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

Couleurs revendiquées : Noir et bleu. Éclair noir sur une 
goutte d'eau bleue. 

______________________________________________ 

(111) 119253 

(111b) 1562200 
(151) 17/07/2020 
(511) 24 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 24 : Nappes (autres qu’en papier); enveloppes de 
matelas; Tissus décoratifs; couettes; sacs de couchage 
[enveloppes cousues remplaçant les draps]; cotonnades; 
taies d'oreillers; gants de toilette; draps de lit; draps 
(matières textiles). 
Classe 30 : Encas à base de céréales. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN HUJIA BIOSCIENCE CO, LTD., Room 
201, Building A,  No. 1, Qianwan 1st Road, Qianhai 
Shenzhen-Hong Kong  Cooperation Zone, Shenzhen City 
Guangdong Province (CN) 
(740) Shenzhen kebo intellectual property  co. LTD; Room 
801, Building 278,  Shixia East Village, Shatou Street,  
Futian District, Shenzhen Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119254 

(111b) 1562205 
(151) 27/10/2020 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Sardines non vivantes; thon non vivant; 
poisson conservé; œufs de poisson préparés; poisson en 
conserves; coquillages non vivants; produits alimentaires 
à base de poisson; poissons non vivants; extraits d'algues 
à usage alimentaire. 
Classe 30 : Sauces (condiments); condiments; sauce 
tomate; ketchup (sauce); café; amidon à usage 
alimentaire; aliments à grignoter à base de céréales. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG NATIVE PRODUCE AND ANIMAL BY-
PRODUCTS I/E GROUP CO., LTD., No.308 North 
Zhongshan Road, Hangzhou 310003 Zhejiang (CN) 
(740) BSFD INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY 
LIMITED; 807 Huacai Plaza, No. 16 Guangshun North 
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Street, Chaoyang District 100102 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119255 

(111b) 1562239 
(151) 16/09/2020 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Démarreurs pour moteurs et groupes moteurs; 
dynamos; stators [parties de machines]; dispositifs 
antipollution pour moteurs et groupes moteurs; 
ventilateurs pour moteurs et groupes moteurs; pots 
d'échappement pour moteurs et groupes moteurs; 
moteurs, autres que pour véhicules terrestres; moteurs 
électriques autres que pour véhicules terrestres; groupes 
moteurs pour bateaux; moteurs pour bateaux. 
(540)  

 
 

(731) Shandong Zhongtai Explosion Proof Motor Co., Ltd., 
No.48 Rongchang Road, Rongcheng City, Weihai City 
264300 Shandong Province (CN) 
(740) SHANDONG TONGZHOU INTELLECTUAL 
PROPERTY   AGENCY   CO.,   LTD;  Room  322,  22  
Park Road, Huancui District, Weihai City Shandong 
Province (CN) 

_________________________________________ 

(111) 119256 

(111b) 1562656 
(151) 17/07/2020 
(300) 157694 21/01/2020 BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels enregistrés; gestionnaires; logiciels 
de réalité virtuelle; ludiciels; logiciels de divertissement 
pour jeux informatiques; programmes informatiques pour 
la gestion de réseau; logiciels informatiques d'exploitation 
pour ordinateurs centraux; moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; appareils 
d'enregistrement d'images; moniteurs (programmes 
informatiques); programmes de jeux informatiques; 
programmes informatiques pour jeux enregistrés; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 

reproduction de sons ou d'images; serveurs de 
communication [matériel informatique]; composants 
électroniques pour machines de jeux d'argent; logiciels 
d'applications informatiques proposant des jeux et jeux de 
hasard; logiciels informatiques pour l'administration de 
jeux de hasard et jeux en ligne; matériel informatique pour 
jeux et jeux de hasard; matériel informatique et logiciels 
pour jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de 
type jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux 
de télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 
de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 
hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et 
automates; machines à pièces et/ou machines 
électroniques à pièces avec ou sans possibilité de gain; 
boîtes pour machines à prépaiement, machines à sous et 
machines pour jeux de hasard; machines à prépaiement, 
machines, automates et dispositifs de jeux de hasard 
électrotechniques et électroniques; boîtiers pour 
machines à prépaiement, équipements de jeux de hasard, 
machines de jeux de hasard, machines pour jeux 
d'argent; machines de jeux d'argent électriques et 
électropneumatiques (machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services se rapportant aux jeux 
d'argent; services de jeu à but de divertissement; services 
de casinos, jeux d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à disposition 
d'équipements pour salles de jeux d'argent; mise à 
disposition d'équipements de casino [jeux d'argent]; 
services de divertissement par le biais de machines de 
jeux de hasard; mise à disposition d'installations de 
casinos [jeux d'argent]; salles avec machines de jeux de 
hasard; services de lieux de jeu publics; location 
d'équipements de jeu; location de machines de jeu de 
hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de gestion de casinos; exploitation 
d'établissements de jeux de hasard, salles de jeux de 
hasard, casinos Internet, sites de jeux d'argent en ligne. 
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(540)  

 
 

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

______________________________________________ 

(111) 119257 

(111b) 1562695 
(151) 21/10/2020 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services caritatifs, à savoir organisation et 
réalisation de programmes de bénévolat et de projets de 
services communautaires. 
(540)  

 
 

(731) World Malayalee Council, INC [America Region], 
3915 Furneaux Ln Carrollton TX 75007 (US) 
(740) David Ludwig Dunlap Bennett & Ludwig PLLC; 211 
Church Street SE Leesburg VA 20175 (US). 

______________________________________________ 

(111) 119258 

(111b) 1562737 
(151) 20/10/2020 
(300) 4640932 21/04/2020 FR 
(511) 7, 12 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Appareils robotisés pour la réalisation 
d'inventaires. 
Classe 12 : Drones utilisés dans le cadre de la réalisation 
d'inventaires. 
Classe 35 : Inventaire de marchandises; préparation 
informatisée d'inventaires; contrôle informatisé 
d'inventaires. 
(540)  

 

(731) DELTA DRONE, 8 chemin du Jubin F-69570 
DARDILLY (FR) 
(740) Cabinet LANGLAIS Avocats, M. Pierre LANGLAIS; 
33 rue de Strasbourg F-44000 NANTES (FR). 

______________________________________________ 

(111) 119259 

(111b) 1562767 
(151) 21/09/2020 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Rivets métalliques; quincaillerie métallique; 
petits articles de quincaillerie métallique; boucles en 
métaux communs [quincaillerie]; écrous métalliques; 
chevilles métalliques pour chaussures; pointes 
métalliques pour chaussures; bouchons métalliques; 
piquets de tente métalliques; rondelles métalliques; 
anneaux métalliques; colliers d'arrêt métalliques; 
fermetures de boîtes métalliques; boulons métalliques; 
plaques métalliques de calage; chevilles métalliques; 
clavettes métalliques; clous; semences [clous]; pointes 
[clous]; tampons [chevilles] en métal; crampons 
métalliques; crampons métalliques; vis métalliques; fiches 
[quincaillerie]; boulons à oeil; anneaux à vis; crampons 
[étriers à griffes]. 
(540)  

 
 

(731) SHANGHAI BIAO WU (PMC) HIGH TENSILE 
FASTENERS CO., LTD., Building 3, No.188, Yangnan 
Road, Baoshan District 201900 Shanghai (CN) 
(740) SHANGHAI JINGHU PATENT LAW OFFICE; Room 
3810, NanZheng Building, No.580, Nanjing West Road, 
Jingan District 200041 Shanghai (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119260 

(111b) 1562779 
(151) 12/08/2020 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Recherches technologiques; réalisation 
d'études de projets techniques; recherches mécaniques; 
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services de conseillers techniques en matière de 
développement de produits; prestation de conseils 
techniques dans le domaine de la recherche scientifique 
et industrielle. 
(540)  

 
 

(731) Shanghai Pony Technology Co., Ltd, No.8, Hong'an 
road, Zhujing Jinshan DIstrict 201503 Shanghai (CN). 
Couleurs revendiquées : Vert. 

______________________________________________ 

(111) 119261 

(111b) 1562783 
(151) 16/07/2020 
(511) 7, 8 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Malaxeurs; machines pour la fabrication de 
fermetures à glissière; déchiqueteurs [machines] à usage 
industriel; agitateurs; pistolets pour la pulvérisation de 
peinture; paliers à rouleaux; moulins [machines]; 
machines de gravure; moulins à usage domestique autres 
qu'à main; marteaux électriques; tronçonneuses; outils 
portatifs, autres que ceux à fonctionnement manuel; 
machines centrifuges; désintégrateurs; scies [machines]; 
machines d'empaquetage; dynamos; machines à souder 
électriques; machines agricoles. 
Classe 8 : Rasoirs électriques ou non électriques; 
tondeuses pour la coupe des cheveux, électriques et non 
électriques; appareils pour l'épilation, électriques ou non 
électriques; instruments agricoles actionnés 
manuellement; outils de jardin à fonctionnement manuel; 
élagueurs; harpons; manches d'outils pour outils à main à 
fonctionnement manuel; coupe-légumes. 
Classe 9 : Chronographes [appareils enregistreurs de 
durées]; dispositifs antiparasites [électricité]; alarmes 
sonores; clôtures électrifiées; dessins animés; dispositifs 
de protection personnelle contre les accidents; appareils 
et installations pour la production de rayons X, autres qu'à 
usage médical; appareils pour l'extinction d'incendie; 
appareils électriques de commutation; ampèremètres; 
traceurs; conducteurs électriques; câbles électriques; 
ordinateurs; appareils et instruments de pesage; lunettes 
de vue; batteries lithium-ion; dispositifs de mesurage. 

(540)  

 
 

(731) Henan Xiaomuo Network Technology Co., Ltd., No. 
2, Floor 2, Building 2, Zhengdong International Industrial 
Park, No. 97 Fengqi Road, Jinghang Office, Zhengzhou 
Economic and Technological Development Zone, 
Zhengzhou Henan (CN) 
(740) Hangzhou Bowei Intellectual Property  Co., Ltd.; 
Room 432, Building 1,  Xixi Runjing Mansion,  Wuchang 
Street, Yuhang,  Hangzhou   311100 Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119262 

(111b) 1562815 
(151) 19/10/2020 
(300) 88882811 22/04/2020 US 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Mise à disposition de programme 
d'enseignement estivaux et extrascolaires pour enfants de 
pré-maternelle jusqu'à la 8e année d'études; conduite, 
prestation de conseils et services de conseillers 
concernant des programmes d'enseignement 
universitaires d'été et parascolaiers; mentorat 
académique et enrichissement de l'apprentissage social 
et émotionnel d'enfants en âge scolaire, à savoir 
fourniture de classes dans le domaine de l'intelligence 
émotionnelle; services d'éducation, à savoir programme 
d'alphabétisation et de mathématiques enseignant aux 
enfants la lecture et l'apprentissage des mathématiques; 
services de développement professionnel, à savoir 
fourniture de services d'accompagnement professionnel 
personnalisé dans le domaine de l'enseignement. 
(540)  

 
 

(731) The B.E.L.L. Foundation, Inc., North Building, One 
University Avenue, Suite 201A Westwood MA 02090 (US) 
(740) John  V.  Hobgood,  Esquire  Wilmer  Cutler 
Pickering Hale and Dorr LLP; 60 State Street Boston, MA 
02109 (US) 

______________________________________________ 

(111) 119263 
(111b) 1562821 
(151) 17/07/2020 
(300) 157693 21/01/2020 BG 
(511) 9, 28 et 41 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels enregistrés; gestionnaires; logiciels 
de réalité virtuelle; ludiciels; logiciels de divertissement 
pour jeux informatiques; programmes informatiques pour 
la gestion de réseau; logiciels informatiques d'exploitation 
pour ordinateurs centraux; moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; appareils 
d'enregistrement d'images; moniteurs (programmes 
informatiques); programmes de jeux informatiques; 
programmes informatiques pour jeux enregistrés; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images; serveurs de 
communication [matériel informatique]; composants 
électroniques pour machines de jeux d'argent; logiciels 
d'applications informatiques proposant des jeux et jeux de 
hasard; logiciels informatiques pour l'administration de 
jeux de hasard et jeux en ligne; matériel informatique pour 
jeux et jeux de hasard; matériel informatique et logiciels 
pour jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de 
type jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux 
de télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 
de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 
hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et 
automates; machines à pièces et/ou machines 
électroniques à pièces avec ou sans possibilité de gain; 
boîtes pour machines à prépaiement, machines à sous et 
machines pour jeux de hasard; machines à prépaiement, 
machines, automates et dispositifs de jeux de hasard 
électrotechniques et électroniques; boîtiers pour 
machines à prépaiement, équipements de jeux de hasard, 
machines de jeux de hasard, machines pour jeux 
d'argent; machines de jeux d'argent électriques et 
électropneumatiques (machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services se rapportant aux jeux 
d'argent; services de jeu à but de divertissement; services 
de casinos, jeux d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à disposition 
d'équipements pour salles de jeux d'argent; mise à 
disposition d'équipements de casino [jeux d'argent]; 
services de divertissement par le biais de machines de 
jeux de hasard; mise à disposition d'installations de 
casinos [jeux d'argent]; salles avec machines de jeux de 

hasard; services de lieux de jeu publics; location 
d'équipements de jeu; location de machines de jeu de 
hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de gestion de casinos; exploitation 
d'établissements de jeux de hasard, salles de jeux de 
hasard, casinos Internet, sites de jeux d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

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

______________________________________________ 

(111) 119264 

(111b) 1562845 
(151) 21/09/2020 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bière. 
(540)  

 
 

(731) CHINA RESOURCES SNOW BREWERIES 
COMPANY LTD., Room 306 China Resources Building, 
No. 8 Jianguomen North Avenue, Dongcheng District 
100005 Beijing (CN) 
(740) Shenzhen Talent Trademark Service; A, 20/F, 
Building  B,  Lvjing  Square  (NEO),  6009  Shennan 
Middle Road, Futian District, Shenzhen City 518048 
Guangdong (CN). 

_________________________________________ 

(111) 119265 

(111b) 1562886 
(151) 07/10/2020 
(300) 4638417 10/04/2020 FR 
(511) 29, 30, 31 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, séchés, cuits, 
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surgelés ou congelés; viande; poisson; volaille; gibier; 
extraits de viande; légumes prêts à poêler; plats préparés 
et/ou cuisinés à base de viande, de poisson, de volaille, 
de gibier et/ou de légumes; nuggets de viande et/ou de 
légumes; ragoûts à base de viande et/ou de légumes; 
salades à base de légumes; mélange de légumes et de 
céréales où les légumes prédominent; pâtes à tartiner à 
base de légumes; soupes, potages et préparations pour 
faire du potage; consommés, concentrés (bouillons); 
cornichons, pickles; gelées, confitures, compotes; pâtes à 
tartiner à base de fruits; marmelades; oeufs, lait et 
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; graisses 
alimentaires; beurre; salaisons; crustacés (non vivants); 
conserves de viande; conserves de poisson; fromages; 
boissons lactées, où le lait prédomine; boissons lactées 
aromatisées; fruits glacés; concentrés de jus de légumes 
à usage alimentaire; pulpes de fruits; jus de fruits pour la 
cuisine; desserts aux fruits; salades de fruits; chips de 
fruits; en-cas à base de fruits; yaourts aromatisés aux 
fruits; en-cas à base de légumes; légumes transformés; 
fruits de mer (non vivants); escargots (non vivants); 
charcuterie; gelée de fruits; gelées de légumes; crème 
[produits laitiers]; conserves de légumes vapeur, de 
légumes salades, de légumes cuisinés; conserves à base 
de légumes, conserves à base de fruits; conserves de 
mélanges de légumes, de fruits; mélanges de légumes et 
fruits surgelés; légumes cuisinés surgelés; purée de 
légumes ou à base de légumes; purée de fruits ou à base 
de fruits; soupes de légumes; soupes de fruits; plats, 
préparations et mets préparés et/ou cuisinés frais, en 
conserve ou surgelés à base de légumes et/ou de fruits; 
salades de légumes, salades à base de légumes, de 
fruits, de viande, de poisson, de charcuterie, de fromages, 
de viandes et/ou de steaks végétariens ou végétaux; 
salade de crudités; viandes et steaks végétariens et 
végétaux. 
Classe 30 : Sauces à salade; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédanés du café; farines et 
préparations faites de céréales, pâtes alimentaires, pain, 
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de 
mélasse; levure, poudre pour faire lever; plats préparés 
et/ou cuisinés à base de riz et/ou de pâtes alimentaires; 
friands à base de viande et/ou de légumes; sel, poivre, 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; 
aromates (assaisonnements autres qu'huiles essentielles) 
et préparations aromatiques à usage alimentaire; 
assaisonnements; condiments; glaces alimentaires; 
sorbets (glaces à l'eau); chocolat; piccalilli; mélange de 
céréales et de légumes où les céréales prédominent; 
préparations à base de céréales; en-cas à base de 
céréales; biscuits salés; glaces à rafraîchir; crèmes 
glacées; yaourts glacés; herbes potagères conservées; 
vinaigrette; biscottes; gâteaux; tartes; tourtes; pizzas; 

boissons à base de chocolat, de café, de cacao, de thé; 
brioches; en-cas à base de riz, de pâtes, de quinoa; plats 
à base de céréales; repas préparés à base de nouilles; 
semoule de couscous; taboulés; salades, plats, mets, 
préparations à base de blé, riz, pâtes, maïs, semoule, 
quinoa; biscuiterie pour l'apéritif; produits pour l'apéritif à 
base de pain; herbes aromatiques culinaires fraîches; 
herbes aromatiques culinaires surgelées. 
Classe 31 : Fruits et légumes frais; produits agricoles, 
horticoles et forestiers (ni préparés, ni transformés); 
animaux vivants; semences (graines); plantes et fleurs 
naturelles; herbes potagères fraîches; aliments pour les 
animaux, malt; gazon naturel; crustacés vivants; appâts 
vivants pour la pêche; céréales en grains non travaillés; 
arbustes; plantes; plants; arbres (végétaux); agrumes; 
bois bruts; plantes séchées pour la décoration; fourrages. 
Classe 32 : Jus de légumes (boissons sans alcool); jus de 
fruits; jus de légumes et de fruits mélangés; boissons à 
base de légumes et/ou de fruits; jus végétaux (boissons); 
bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non 
alcooliques; préparations sans alcool pour faire des 
boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé 
ou de cacao, et des boissons lactées); sirops pour 
boissons; boissons à base de petit-lait; limonades; 
nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool; boissons à 
base de jus de fruits et /ou de jus de légumes; smoothies 
[boissons de fruits et/ou de légumes mixés]; smoothies 
contenant de l'avoine et d'autres céréales; veloutés aux 
fruits [smoothies]; boissons composées d'un mélange de 
jus de fruits et de légumes; cocktails de fruits sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE, 
Kerlurec  -  Saint-Léonard  Nord  F-56450  THEIX-
NOYALO (FR) 
(740) CASALONGA;  31  rue  de  Fleurus  F-75006 
PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Pantone: jaune 7408 C. 

_________________________________________ 

(111) 119266 

(111b) 1562901 
(151) 21/09/2020 
(300) 47205771 12/06/2020 CN 
(511) 18 
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Produits et services désignés : 
Classe 18 : Sacs à dos à armature; cuirs d'animaux; sacs 
à main; sacs en cuir; sangles en cuir; portefeuilles de 
poche; bâtons de marche; sacs d'écoliers; parapluies; 
malles [bagages]. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou Zhichao Luggage Co., Ltd., Room 
1007, Floor 10, No.222, Guangyuan West Road, Yuexiu 
District, Guangzhou Guangdong (CN) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 45/F, CTF 
Finance Center, No.6 Zhujiang East Road, Tianhe District, 
Guangzhou 510623 Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119267 

(111b) 1562902 
(151) 05/10/2020 
(300) 2021408 07/04/2020 CA 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
de logiciels non téléchargeables en ligne pour la collecte, 
le regroupement et l'analyse de données de santé 
provenant d'un électrorétinogramme; Mise à disposition, 
pour utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables en ligne en tant que dispositif médical 
utilisé en tant qu'outil de diagnostic pour la gestion et 
l'évaluation de patients souffrant de troubles mentaux. 
(540)  

 
 

(731) DiaMentis Inc., 2875, boulevard Laurier, bureau D1-
1100, Quebec Québec G1V2M2 (CA) 
(740) NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP / 
S.E.N.C.R.L., S.R.L. Me Jean-François Drolet; Complexe 
Jules-Dallaire/Tour Ogilvy Renault, Bureau 1500, 2828, 
Boulevard Laurier, Québec Québec G1V0B9 (CA). 

______________________________________________ 

(111) 119268 

(111b) 1562935 
(151) 11/09/2020 
(300) 30 2020 108 597 25/06/2020 DE 
(511) 5, 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Nourriture pour bébés, nourriture pour bébés 

sous forme de purées et préparations alimentaires pour 
nourrissons, y compris sous forme de poudres. 
Classe 29 : Produits de crèmerie, à savoir lait à boire, à 
l'exclusion spécifique de lait aigre et de babeurre; 
boissons lactées mélangées sans alcool (où le lait 
prédomine); desserts se composant majoritairement de 
lait, contenant des aromatisants avec de la gélatine et/ou 
de l'amidon en tant qu'agents liants. 
Classe 30 : Poudings; glaces comestibles; poudres pour 
crèmes glacées; pâtisseries et gâteaux longue 
conservation, notamment gâteaux et gaufres prêts à 
consommer; tous les produits précités contenant 
éventuellement du chocolat, et des étant aromatisés au 
chocolat; chocolat; produits de chocolat; confiseries; 
friandises; bonbons. 
(540)  

 
 

(731) Zoll SE & Co. KG, Dr.-Steichele-Strasse 4 86690 
Mertingen (DE) 
(740) Squire Patton Boggs (US) LLP; Eurotheum, Neue 
Mainzer Strasse 66-68 60311 Frankfurt am Main (DE). 

______________________________________________ 

(111) 119269 

(111b) 1562961 
(151) 06/09/2020 
(511) 24 
Produits et services désignés : 
Classe 24 : Housses de couette; couettes; étoffe; linge de 
lit; dessus-de-lit; rideaux en plastique ou en textile; 
serviettes en textile; couvertures; moustiquaires; tissus 
non tissés. 
(540)  

 
 

(731) Nantong zhainan zhainv Textile Co., Ltd, Group 4, 
Tangfang Village, Zhangzhishan Town, Tongzhou District, 
Nantong City Jiangsu Province (CN). 
______________________________________________ 

(111) 119270 

(111b) 1562994 
(151) 06/10/2020 
(300) 2021409 07/04/2020 CA 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Dispositif médical pour déclencher, collecter, 
traiter et analyser des signaux rétiniens des yeux à des 
fins médicales pour l'évaluation de patients atteints de 
troubles mentaux. 
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(540)  

 
 

(731) DiaMentis Inc., 2875, boulevard Laurier, bureau D1-
1100, Quebec Québec G1V2M2 (CA) 
(740) NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP / 
S.E.N.C.R.L., S.R.L. Me Jean-François Drolet; Complexe 
Jules-Dallaire/Tour Ogilvy Renault, Bureau 1500, 2828, 
Boulevard Laurier, Québec Québec G1V0B9 (CA). 

______________________________________________ 

(111) 119271 

(111b) 1563031 
(151) 14/07/2020 
(511) 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 35 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Laits de toilette; encens; Déodorants pour 
animaux de compagnie; détachant; préparations de 
polissage; abrasifs; huiles aromatiques; produits 
cosmétiques; dentifrices; préparations de parfums 
d'atmosphère. 
Classe 5 : Médicaments pour la médecine humaine; 
pesticides; lingettes désinfectantes; solutions pour verres 
de contact; trousses de premiers secours; produits à boire 
diététiques à usage médical; alliages de métaux précieux 
à usage dentaire; préparations biologiques à usage 
vétérinaire; compléments d'apport alimentaire pour 
animaux. 
Classe 6 : Échelles métalliques; patères [crochets] 
métalliques pour vêtements; crochets de portemanteaux 
métalliques; distributeurs fixes de serviettes, en métal; 
garnitures métalliques pour meubles; barres d'appui 
métalliques pour baignoires; porte-sacs métalliques; 
serrures métalliques autres qu'électriques; coffres-forts 
[métalliques ou non métalliques]; plateaux métalliques; 
boîtes à conserves métalliques; tonneaux métalliques; 
coffres métalliques; enseignes métalliques; roulettes 
métalliques pour meubles; conduites d'eau métalliques; 
quincaillerie métallique; anneaux métalliques; tubes 
d'acier. 
Classe 7 : Machines de repassage; machines à coudre; 
lave-vaisselle; moulins à café, autres qu'à fonctionnement 
manuel; machines de cuisine électriques; centrifugeuses 
électriques; appareils pour la confection de jus de 
haricots, à usage ménager; robots de cuisine électriques; 
installations d'aspiration de poussières pour le nettoyage; 
aspirateurs; dispositifs électriques à manœuvrer les 
rideaux; distributeurs automatiques de vente; épurateurs 
d'air (parties de moteurs (engines)); machines et appareils 
de nettoyage électriques. 

Classe 8 : Instruments d'abrasion [instruments à main]; 
instruments agricoles actionnés manuellement; outils de 
jardin à fonctionnement manuel; articles de coutellerie de 
table [couteaux, fourchettes et cuillères]; sabres; 
tondeuses à barbe; outils à main, à fonctionnement 
manuel; évidoirs; burins [outils à main]; ciseaux. 
Classe 9 : Ordinateurs; règles à calcul; appareils de 
contrôle de l'affranchissement; caisses enregistreuses; 
distributeurs de tickets; machines de vote; téléscripteurs; 
balances; dispositifs de mesurage; fanaux de 
signalisation; appareils de téléappel radio; enceintes pour 
haut-parleurs; appareils photographiques; instruments 
géodésiques; objectifs [lentilles] [optique]; matériels pour 
réseaux électriques [fils, câbles]; semi-conducteurs; 
circuits intégrés; bobines électriques; transformateurs 
[électricité]; écrans fluorescents; appareils de commande 
à distance, à usage domestique; fibres optiques [fils 
conducteurs de rayons lumineux]; équipements pour 
l'automatisation de centrales énergétiques; paratonnerres; 
électrolyseurs; appareils d’extinction d’incendie; appareils 
de radiologie à usage industriel; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents; avertisseurs à sifflet 
d'alarme; lunettes de vue; batteries électriques; dessins 
animés; clôtures électrifiées; gants résistants de 
protection l’électricité. 
Classe 11 : Lampes; feux pour véhicules; lampes à huile; 
congélateurs; ustensiles de cuisson électriques; appareils 
de refroidissement d'air; appareils de chauffage; 
machines fumigènes; jets d'eau ornementaux; radiateurs 
électriques; allume-gaz. 
Classe 16 : Papier; papier pour la calligraphie et la 
peinture; papier toilette; serviettes en papier; carton; 
albums; produits d'imprimerie; calendriers; blocs 
[papeterie]; cahiers d'écriture ou de dessin; tracts; 
affiches; atlas; livres; périodiques; revues [périodiques]; 
œuvres d'art lithographiées; affiches; appareils pour le 
montage de photographies; papier d'empaquetage; 
produits d'empaquetage en matières plastiques; 
agrafeuses; couteaux-crayons; articles de bureau, à 
l'exception de meubles; coffrets pour la papeterie [articles 
de bureau]; fournitures scolaires [articles de papeterie]; 
nécessaires pour écrire [articles de bureau]; encres; 
timbres [cachets]; instruments d'écriture; tire-lignes; 
adhésifs [colles] pour la papeterie ou le ménage; rubans 
auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; gommes à 
effacer; planches à dessin; trousses à dessin; rubans 
encreurs; tableaux noirs. 
Classe 18 : Sacs de voyage; malles de voyage; sacs; 
courroies de harnais; sacs de sport. 
Classe 20 : Meubles; canapés; tables à thé; tapis pour 
parcs pour bébés; vitrines [meubles]; objets d'artisanat en 
bambou et bois; berceaux; stores d'intérieur à lamelles; 
cadres; miroirs [glaces]; objets d'art en bois, en cire, en 



BOPI_02MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

272 

 

 

plâtre ou en matières plastiques; garnitures de meubles, 
non métalliques; tableaux d'affichage; conteneurs non 
métalliques [stockage, transport]; décorations en matières 
plastiques pour produits alimentaires; nichoirs pour 
animaux de compagnie d'intérieur; crochets de 
portemanteaux non métalliques; coussins; oreillers. 
Classe 21 : Ustensiles à usage domestique; articles de 
verrerie d'usage quotidien, y compris tasses, assiettes et 
pots; objets décoratifs en porcelaine; récipients pour 
boissons; dispositifs d'arrosage; encensoirs; peignes; 
brosses; matériaux pour la brosserie; brosses à dents; 
cure-dents; ustensiles à usage cosmétique; récipients 
isothermes pour aliments; instruments de nettoyage, à 
fonctionnement manuel; verre émaillé, autre que pour la 
construction; abreuvoirs; aquariums d'appartement. 
Classe 24 : Tissus d'ameublement; tissus textiles non-
tissés; tentures murales en matières textiles; feutre; 
serviettes en matières textiles; couvre-lits; housses de 
protection pour meubles; portières [rideaux]; housses 
pour abattants de toilettes; couvertures de lit; Flag. 
Classe 25 : Vêtements de prêt-à-porter; layettes 
[vêtements]; ceintures (habillement); imperméables; 
chaussures; chapeaux; articles de bonneterie; gants 
[vêtements]; écharpes; bonnets de douche; masques pour 
dormir. 
Classe 27 : Moquettes; tapis; revêtements de sols; tapis 
de gymnastique; tapis pour automobiles; tapis de sol; 
papiers peints; tentures murales décoratives, autres qu'en 
matières textiles; tapis antidérapants; tapis d'oreiller. 
Classe 28 : Jouets; jeux d'échecs; balles et ballons pour 
jeux; machines pour exercices physiques; piscines 
[articles de jeu]; rails en matières plastiques; patins à 
roulettes; supports pour arbres de Noël; matériel de 
pêche; bâtons de majorette; tickets à gratter pour jeux de 
loterie; bandes anti-dérapantes pour raquettes. 
Classe 29 : Viande; poissons non vivants; fruits en boîte; 
encas à base de fruits; légumes séchés; œufs; laitages; 
huiles à usage alimentaire; gelées de fruits; fruits à coque 
préparés; champignons comestibles séchés; produits à 
base de caillé de soja. 
Classe 30 : Café, nouilles; aliments à grignoter à base de 
céréales; thé; glaces à l'eau; sucre; condiments; 
pâtisseries; préparations de céréales; riz instantané. 
Classe 31 : Malt pour la brasserie et la distillerie; fèves 
brutes de cacao; plantes; animaux vivants; fruits à coque; 
noix d'arec fraîches; légumes frais; céréales en grains, 
non transformées; produits alimentaires pour animaux; 
arbres [végétaux]. 
Classe 32 : Bière; produits à boire sans alcool; eaux 
gazéifiées; jus de fruits; préparations pour la fabrication 
de produits à boire; produits à boire aux jus de fruits sans 
alcool; eaux [produits à boire]; extraits de fruits sans 
alcool. 

Classe 33 : Extraits de fruits alcoolisés; produits à boire 
distillés; cocktails; vins; saké; produits à boire alcoolisés, 
à l'exception de bières; produits à boire alcoolisés 
contenant des fruits; rhum; vins mousseux; spiritueux. 
Classe 35 : Promotion des ventes pour des tiers; mise à 
disposition de places de marché en ligne pour acheteurs 
et vendeurs de produits et services; services de 
conseillers en gestion de personnel; optimisation de 
moteurs de recherche pour la promotion des ventes; 
Services de vente au détail de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et 
fournitures médicales; location de distributeurs 
automatiques; location de kiosques de vente; publicité; 
services de conseillers en gestion et en organisation 
d'entreprises; services d'agences d'import-export. 
Classe 44 : Services de cliniques médicales; services de 
sanatoriums; services de centres de santé; services de 
télémédecine; services de recommandations en diététique 
et nutrition; services d'instituts de beauté; services 
d'amélioration génétique d'animaux; services de 
jardiniers-paysagistes; services d'opticiens; location 
d'installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) Wu Zongjun, No. 18, Group 4, Shuicheng Village, 
Huilan Town, Shifang City Sichuan Province (CN) 
(740) Guangzhou Dearfriend Trademark Agency Co., Ltd; 
Room 204, No.51-2, Zhongshanyi Road, Guangzhou 
510600 Guangdong Province (CN). 

_________________________________________ 

(111) 119272 

(111b) 1563041 
(151) 03/09/2020 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services de divertissement sous forme d'une 
série suivie proposant du fitness, des sports et de 
l'exercice physique fournie par le biais d'Internet, 
fourniture d'informations dans les domaines du fitness, 
des sports et de l'exercice physique par le biais d'un site 
Web; publication en ligne de revues spécialisées dans les 
domaines du fitness, des sports et de l'exercice physique; 
services de divertissement, à savoir mise à disposition de 
podcasts dans les domaines du fitness, des sports et de 
l'exercice physique (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
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d’exécution); services pédagogiques, à savoir conduite de 
cours magistraux, de séminaires et d'ateliers de formation 
portant sur le fitness, la nutrition, les sports et l'exercice 
physique; divertissement sous forme de concours dans le 
domaine du fitness; divertissement sous forme de 
compétitions sportives; formation en fitness. 
(540)  

 
 

(731) HOLISTIC HEALTH, INC., 9070 GLEANNLOCH 
FOREST DRIVE,  SUITE 100 Dallas TX 77379 (US) 
(740) Terrell R. Miller Foley & Lardner LLP; 2021 
McKinney Ave., Suite 1600 Dallas TX 75201 (US). 

______________________________________________ 

(111) 119273 

(111b) 1563058 
(151) 30/06/2020 
(300) UK00003505978 29/06/2020 GB 
(511) 5, 10 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; articles et 
préparations sanitaires; préparations antibactériennes; 
nettoyants, lingettes et sprays antibactériens; 
désinfectants; désinfectants à usage médical; 
désinfectants pour instruments et appareils médicaux; 
préparations assainissantes; préparations désinfectantes 
pour les mains; alcool à usage médical; lingettes et tissus 
à usage médical; produits de lavage (désinfectants) 
(autres que savons); antiseptiques; gels assainissants 
antibactériens à base d'alcool pour la peau; préparations 
antivirales; nettoyants pour les mains médicamenteux; 
solutions et préparations de stérilisation. 
Classe 10 : Instruments et appareils médicaux, 
chirurgicaux et vétérinaires; équipements de diagnostic, 
d'examen et de surveillance à usage médical; dispositifs 
médicaux; instruments médicaux; masques médicaux; 
masques chirurgicaux; masques et équipements pour la 
respiration artificielle; masques de protection pour le 
visage à usage médical et chirurgical; masques de 
protection antibactérienne pour le visage à usage médical 
et chirurgical; gants à usage médical; gants chirurgicaux; 
gants jetables à usage médical et chirurgical; blouses 
médicales; blouses chirurgicales; vêtements stériles à 
usage médical et chirurgical; draps chirurgicaux stériles; 
blouses de protection médicale; bonnets de chirurgiens; 
couvre-chaussures à usage médical et chirurgical; écrans 
oculaires à usage médical et chirurgical; visières de 
protection à usage médical et chirurgical; scanners à 
usage médical; thermomètres à usage médical; scanners 
de température à usage médical; appareils à infrarouges 
à usage médical; thermomètres à infrarouges à usage 

médical; ventilateurs à usage médical; lampes à usage 
médical et chirurgical; lampes à ultraviolets à usage 
médical; parties et garnitures pour les produits précités. 
Classe 44 : Soins de santé; services d'informations et de 
conseils en matière de santé; enquêtes en matière de 
santé; services de centres de santé; cliniques de santé; 
services de dépistage médical; services de soins de santé 
coordonnés par un organisme; établissement de rapports 
en rapport avec des questions liées aux soins de santé; 
fourniture d'informations de soins de santé par téléphone; 
services de gardes-malades; services médicaux et 
dentaires; dépistages médicaux; services de dépistage 
médical; prestation de conseils et services de conseillers 
concernant tous les services précités. 
(540)  

 
 

(731) Pods Group Limited, 44 Old Mugdock Road 
Strathblane, Glasgow G63 9ES (GB) 
(740) Lincoln IP Limited; 4 Rubislaw Place Aberdeen 
AB10 1XN (GB). 

______________________________________________ 

(111) 119274 

(111b) 1563097 
(151) 04/09/2020 
(300) 215651 11/06/2020 MA 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires; produits hygiéniques pour la 
médecine; aliments et substances diététiques à usage 
médical ou vétérinaire; aliments pour bébés; 
compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; 
désinfectants; produits pour la destruction d'animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) VIVO ENERGY MAROC, Immeuble Le Zenith II, 
Lotissement Attaoufik, Route Nouacer, Sidi Maarouf 
CASABLANCA (MA) 
(740) SABA & CO. TMP; 185 boulevard Zerktouni 
Casablanca (MA). 
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Couleurs revendiquées : Bleu et vert. 

______________________________________________ 

(111) 119275 

(111b) 1563102 
(151) 10/07/2020 
(300) 018232226 29/04/2020 EM 
(511) 3, 5 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Huiles essentielles pour le ménage; huiles 
d'aromathérapie; exhausteurs de goût pour aliments 
[huiles essentielles]; diffuseurs à bâtonnets de parfums 
d'ambiance; huiles de massage; préparations pour 
parfums d'ambiance; produits de parfumerie et parfums; 
huiles de toilette; huiles à usage cosmétique; huiles 
distillés pour les soins de beauté; préparations pour 
l'hygiène buccale; parfums d'ambiance sous forme de 
sprays; huiles essentielles pour opérations de fabrication; 
huiles de soin pour la peau autres qu'à usage médical; 
huiles parfumées; préparations nettoyantes et 
parfumantes; parfums d'ambiance; mélanges d'huiles 
essentielles; eau florale; arômes alimentaires [huiles 
essentielles]; préparations de nettoyage corporel et de 
soins de beauté; produits de toilette; gels de massage 
autres qu'à usage médical; huiles essentielles 
aromatiques; huiles pour la parfumerie; parfumerie, huiles 
essentielles; cosmétiques; huiles aromatiques; huiles 
essentielles et extraits aromatiques; produits cosmétiques 
naturels; préparations d'aromathérapie; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie; aromates. 
Classe 5 : Compléments alimentaires composés de 
vitamines; biocides; préparations alimentaires pour 
nourrissons; aliments diététiques à usage médical; 
mélanges pour boissons utilisées comme compléments 
alimentaires; compléments alimentaires à base de plantes 
pour personnes ayant des besoins diététiques particuliers; 
préparation et articles d'hygiène; ferments lactiques à 
usage pharmaceutique; encens répulsif pour insectes; 
produits vitaminés et minéraux; infusions aux plantes 
médicinales; acaricides; confiseries diététiques à usage 
médical; mélange de boissons nutritionnelles en tant que 
substitution des repas; produits diététiques pour enfants; 
mélanges de compléments nutritionnels pour boissons 
sous forme de poudres; préparations nutritionnelles et 
diététiques; suppléments alimentaires minéraux; 
compléments alimentaires à base de pollen de pin; 
infusions médicinales; préparations et articles pour la lutte 
contre les animaux nuisibles; tisanes; anti-moisissures; 
compléments alimentaires; gelée royale à usage médical; 
infusions diététiques à usage médical; boissons 
diététiques à usage médical; compléments alimentaires et 
préparations diététiques; compléments minéraux 
nutritionnels; préparations multivitaminées. 

Classe 30 : Produits de boulangerie; levure; nids 
d'abeilles à l'état brut; infusions à base de plantes; 
préparations à base d'herbes pour faire des boissons 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2.b) du règlement d'exécution); gelée royale; 
miel; propolis; sels, assaisonnements et condiments; 
sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages 
sucrés, produits apicoles; chocolat; tisanes autres qu'à 
usage médicinal; infusions non médicinales; 
assaisonnements; céréales; confiserie; sirop de mélasse; 
thé; café, thé, cacao et leurs succédanés. 
(540)  

 
 

(731) THERA SANA, ZAE Les Portes du Beaujolais, 9 
avenue des Granges, BOURG-DE-THIZY F-69240 
THIZY-LES-BOURGS (FR) 
(740) DRB AVOCATS, Me Hortense de Roquette-
Buisson; 1 rue de la Daurade F-31000 TOULOUSE (FR). 

______________________________________________ 

(111) 119276 

(111b) 1563130 
(151) 20/07/2020 
(300) 157738 22/01/2020 BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels enregistrés; gestionnaires; logiciels 
de réalité virtuelle; ludiciels; logiciels de divertissement 
pour jeux informatiques; programmes informatiques pour 
la gestion de réseau; logiciels informatiques d'exploitation 
pour ordinateurs centraux; moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; appareils 
d'enregistrement d'images; moniteurs (programmes 
informatiques); programmes de jeux informatiques; 
programmes informatiques pour jeux enregistrés; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images; serveurs de 
communication [matériel informatique]; composants 
électroniques pour machines de jeux d'argent; logiciels 
d'applications informatiques proposant des jeux et jeux de 
hasard; logiciels informatiques pour l'administration de 
jeux de hasard et jeux en ligne; matériel informatique pour 
jeux et jeux de hasard; logiciels et matériel informatiques 
pour jeux d'argent, machines à sous, jeux d'argent sur 
Internet et par le biais d'un réseau de télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
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tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements de jeux de hasard pour 
casinos; tables de roulette; plateaux tournants de roulette 
pour jeux de hasard; jeux de casino; machines de 
divertissement et de jeux d'argent; machines de jeux de 
hasard à pièces et/ou machines électroniques de jeux de 
hasard à pièces avec ou sans possibilité de gain; boîtes 
pour machines à prépaiement, machines à sous et 
machines pour jeux de hasard; dispositifs électroniques 
ou électrotechniques de jeux de hasard, machines de 
divertissement et de jeux de hasard, y compris machines 
à pièces; boîtiers pour machines à prépaiement, 
équipements de jeux de hasard, machines de jeux de 
hasard, machines pour jeux d'argent; machines 
électropneumatiques et électriques de jeux d'argent 
(machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à but de 
divertissement; services de casinos, jeux d'argent et paris; 
formation en matière de développement de systèmes 
logiciels; mise à disposition d'équipements pour salles de 
jeux d'argent; mise à disposition d'équipements de casino 
[jeux d'argent]; services de divertissement par le biais de 
machines de jeux de hasard; mise à disposition 
d'installations de casinos [jeux d'argent]; mise à 
disposition de salles de machines de jeux de hasard; 
services de lieux de jeu publics; location d'équipements 
de jeu; location de machines de jeu de hasard; 
exploitation de salles de jeux; location de machines de 
jeux de hasard avec des images de fruits; services 
d'édition ou d'enregistrement de sons et d'images; 
services d'enregistrement sonore et de divertissement 
vidéo; location d'appareils pour la reproduction de sons; 
mise à disposition d'équipements de jeux de hasard pour 
casinos; mise à disposition d'installations de casino; 
services de jeux d'argent en ligne; mise à disposition de 
services de casinos; mise à disposition d'établissements 
de jeux de hasard, salles de jeux de hasard, casinos sur 
Internet, services de jeux d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Vert, gris, noir et blanc. Vert, 
gris, noir, blanc - pour les éléments verbaux et figuratifs. 

(111) 119277 

(111b) 1563132 
(151) 17/09/2020 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; appareils 
médicaux; appareils médicaux pour soins cutanés; 
dispositifs médicaux de peeling de la peau; machines et 
appareils de traitement à ultrasons; machines esthétiques 
médicales pour le massage de la peau; appareils 
médicaux à ultrasons; appareils pour l'élimination de rides 
à usage médical; instruments laser à usage médical; 
lasers pour le traitement de la peau; appareils de thérapie 
pour la régénération de la peau; appareils médicaux pour 
la suppression des rides; pièces à main laser 
dermatologiques; instruments médicaux de dermato-
plastie; stimulateurs pour la peau à usage médical; 
appareils et instruments médicaux pour le traitement de la 
peau; appareils de massage à ultrasons; instruments 
médicaux pour le traitement de l'obésité; composants 
d'appareils électriques de massage esthétique; appareils 
de diagnostic à usage médical pour le diagnostic de la 
peau. 
(540)  

 
 

(731) TENTECH Inc., 3F, 611 Seolleung-ro, Gangnam-gu 
Seoul (KR) 
(740) Hong, Eun Jung; Doochang IP Law Firm, No. 1508, 
A-dong, Teheran-ro 406, Gangnam-gu Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 119278 

(111b) 1563135 
(151) 13/10/2020 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bière; bière de gingembre; bières de malt; 
moûts de bières; extraits de houblon pour la fabrication de 
bières; moût de malt; extraits de fruits sans alcool; 
produits à boire aux jus de fruits sans alcool; eaux 
[produits à boire]; préparations non alcoolisées pour la 
confection de produits à boire. 
(540)  
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(731) China Resources Snow Brewery (Liao Ning) 
Company Limited, No. 159 Xuelian Street, Sujiatun 
District, Shenyang 110021 Liaoning (CN) 
(740) Shenzhen Talent Trademark Service; A, 20/F, 
Building  B,  Lvjing  Square  (NEO),  6009  Shennan 
Middle Road, Futian District, Shenzhen City 518048 
Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119279 

(111b) 1563280 
(151) 11/09/2020 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Filtres pour moteurs de véhicules terrestres; 
filtres à gaz pour moteurs (motor); filtres à gaz pour 
moteurs (engines); filtres à carburant; filtres à utiliser avec 
des moteurs (engine) pour appareils de conditionnement 
d'air; filtres à utiliser avec des moteurs (engine) pour 
purificateurs d'air; filtres pour moteurs (engine) de 
véhicules nautiques; filtres à air pour tracteurs; filtres à 
huile pour moteurs (engine) de tracteurs; filtres à air pour 
motocycles; filtres à huile pour moteurs (engine) de 
motocycle; filtres à air pour bateaux; filtres à huile pour 
moteurs (engine) de navires; filtres à air pour pelles 
rétrocaveuses; filtres à huile pour moteurs (engine) de 
pelles rétrocaveuses; filtres à air d'habitacle; filtres à huile 
de graissage; filtres à huile de carburants; filtres à huile 
pour moteurs; filtres à air pour moteurs (engine) de 
véhicules terrestres; filtres à air pour l'ajout d'oxygène, à 
utiliser avec des soufflantes; filtres à air pour moteurs 
d'automobiles; filtres à air pour véhicules nautiques; filtres 
à huile de moteurs (engines); filtres à huile; filtres de 
sédiments pour radiateurs. 
(540)  

 
 

(731) BOSTON ENGINEERING COMPANY LIMITED, 
15/1-5 Viroonrat Alley, Moo 1, Seadthakit Road, Omnoi 
Sub-district, Kratumbaen District 74130 Samutsakorn 
Province (TH) 
(740) MISS PICHAMON CHANTARAPAKDEE; 
Intellectual Design Group Co., Ltd., 194,196 Nonthaburi 
Road, Bang krasor, Meuang Nonthaburi 11000 
Nonthaburi (TH). 

______________________________________________ 

(111) 119280 

(111b) 1563291 
(151) 17/09/2020 

(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Machines et appareils de traitement par 
ultrasons; appareils de vibromassage; appareils de 
traitement par ultra-sons; appareils de massage à 
ultrasons; appareils médicaux pour la suppression des 
rides; appareils pour massages esthétiques; appareils de 
massage esthétiques pour le visage pour donner un effet 
de blanchiment de la peau; appareils de 
microdermabrasion; appareils de massage de la peau 
chauffés électriquement; instruments chirurgicaux 
destinés à la dermatoplastie; appareils de thérapie pour la 
régénération de la peau; lasers pour le traitement de la 
peau; appareils de thérapie par la chaleur; appareils 
thérapeutiques thermoélectriques; composants 
d'appareils électriques de massage esthétique; 
instruments médicaux pour le traitement de l'obésité; 
appareils médicaux pour soins cutanés; machines 
esthétiques médicales pour le massage de la peau; 
appareils médicaux à ultrasons; appareils et instruments 
médicaux. 
(540)  

 
 

(731) TENTECH Inc., 3F, 611 Seolleung-ro, Gangnam-gu 
Seoul (KR) 
(740) Hong, Eun Jung; Doochang IP Law Firm, No. 1508, 
A-dong, Teheran-ro 406, Gangnam-gu Seoul (KR) 

______________________________________________ 

(111) 119281 

(111b) 1563309 
(151) 28/06/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Matériel pour réseaux électriques [fils, câbles]; 
transformateurs [électricité]; appareils électriques de 
réglage; relais électriques; disjoncteurs; alimentations 
électriques à basse tension; bloc d'alimentation pour 
démarrage de secours de batteries; circuits intégrés; 
interrupteurs photoélectriques (électriques). 
(540)  

 
 

(731) YUEQING JUNWEI ELECTRIC CO., LTD., 
Fangdouyan Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, 
Wenzhou 325604 Zhejiang (CN) 
(740) Zhejiang Jindian Intellectual Property Management 
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Co., Ltd.; Room 801-8-1, Building 1, World Wenzhounese 
Home, No.1268 and No.1288, Huizhan Road, Binjiang 
Street, Lucheng District, Wenzhou 325000 Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119282 

(111b) 1563312 
(151) 01/10/2020 
(300) 80202 01/04/2020 JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Contenus multimédias et audio pré-enregistrés 
téléchargeables dans les domaines des nouvelles, de la 
politique, de l'actualité, des affaires publiques, du 
gouvernement, du sport, de la santé, de la science, de la 
médecine, des affaires, de la finance, de l'histoire, du 
divertissement, de l’art, de la mode, de l’éducation, de la 
technologie, des enfants, des familles et des sujets 
d'intérêt général; podcasts téléchargeables proposant des 
émissions audio dans les domaines des actualités, 
manifestations culturelles et programmes d'éducation et 
liés aux divertissements; fichiers multimédias et audio 
numériques téléchargeables contenant des nouvelles, 
événements culturels et programmes d'éducation et liés 
aux divertissements. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS 160-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 119283 

(111b) 1563379 
(151) 22/09/2020 
(300) 48932684 14/08/2020 CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques enregistrés; 
programmes informatiques, téléchargeables; dispositifs 
périphériques pour ordinateurs; terminaux à écran tactile 
interactif; robots humanoïdes avec intelligence artificielle; 
émetteurs de signaux électroniques; appareils de 
surveillance, autres qu'à usage médical; enceintes pour 
haut-parleurs; transducteurs; commutateurs électriques; 
variateurs [régulateurs] de lumière; tableaux de 
commande [électricité]; appareils de commande à 
distance; serrures électriques; installations électriques de 
prévention contre le vol; fiches électriques; adaptateurs 
électriques; batteries électriques; caméras vidéo à 

magnétoscope intégré; appareils et instruments 
d'arpentage; balances; appareils pour l'enregistrement de 
temps; lunettes; masques de protection; fanaux de 
signalisation. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen ORVIBO Technology Co., Ltd., F7, 
Building  A7,  Nanshan  Hi-Tech  Incubator,  No.  1001 
Xue Yuan Avenue, Nanshan, Shenzhen 518000 
Guangdong (CN) 
(740) Shenzhen Talent Trademark Service; A, 20/F, 
Building  B,  Lvjing  Square  (NEO),  6009  Shennan 
Middle Road, Futian District, Shenzhen City 518048 
Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119284 

(111b) 1563385 
(151) 10/09/2020 
(511) 9, 18 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Triangles de signalisation pour véhicules en 
panne; appareils de navigation pour véhicules sous forme 
d’ordinateurs de bord; casques de protection pour le 
sport; panneaux solaires pour la production d'électricité; 
lunettes de vue; podomètres; feux intermittents [signaux 
lumineux]; Appareils pour systèmes mondiaux de 
positionnement [GPS]; casques de protection; masques 
de protection; sacs conçus pour ordinateurs portables; 
dispositifs périphériques pour ordinateurs; instruments 
pour la navigation; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
enceintes pour haut-parleurs; haut-parleurs; microphones; 
pavillons pour haut-parleurs; installations électriques de 
prévention contre le vol; appareils photographiques; 
comptoirs. 
Classe 18 : Cuir brut ou mi-ouvré; sacs à dos à armature; 
portefeuilles de poche; sacs de courses; sacs à main; 
sacs de voyage; étuis pour clés; sacs de sport; 
parapluies; bâtons de marche. 
Classe 28 : Protège-genoux [articles de sport]; protège-
tibias [articles de sport]; protège-coudes [articles de 
sport]; slips de soutien pour sportifs [articles de sport]. 
(540)  

 
 

(731) Dongguan Meiluodi Electronic Co., Ltd., No. 16, 
Zhenxing Road, Shangjiao Community, Chang’an Town, 
Dongguan 523000 Guangdong (CN) 
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(740) BEIJING SUPTM INTERNATIONAL 
INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY LIMITED; 6-19, 
1F, Building 6, 9th Courtyard, Shuangqiao South Street, 
Chaoyang District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119285 

(111b) 1563392 
(151) 13/10/2020 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bière; bière de gingembre; bières de malt; 
moûts de bières; extraits de houblon pour la fabrication de 
bières; moût de malt; extraits de fruits sans alcool; 
produits à boire aux jus de fruits sans alcool; eaux 
[produits à boire]; préparations non alcoolisées pour la 
confection de produits à boire. 
(540)  

 
 

(731) China Resources Snow Brewery (Liao Ning)  
Company Limited, No. 159 Xuelian Street,  Sujiatun 
District, Shenyang 110021 Liaoning (CN) 
(740) Shenzhen Talent Trademark Service; A, 20/F, 
Building  B,  Lvjing  Square  (NEO),   6009  Shennan 
Middle Road,  Futian District, Shenzhen City 518048 
Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119286 

(111b) 1563409 
(151) 16/09/2020 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Extraits d'algues à utiliser en tant que 
stimulants de croissance sur les plantes. 
(540)  

 
 

(731) BioAtlantis Limited, Clash industrial Estate Tralee 
V92RWV5 (IE). 

(111) 119287 

(111b) 1563436 
(151) 14/10/2020 
(300) 4639777 16/04/2020 FR 
(511) 12 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Drones. 
Classe 45 : Services de sécurité pour la protection des 
biens et de personnes; mise à disposition d'informations 
en matière de services d'agents de sécurité; services 
d'informations liés à la sécurité; évaluation de risques en 
matière de sécurité. 
(540)  

 
 

(731) DELTA DRONE, 8 chemin du Jubin F-69570 
DARDILLY (FR) 
(740) Cabinet LANGLAIS Avocats, Monsieur Pierre 
LANGLAIS; 33 rue de Strasbourg F-44000 Nantes (FR). 

______________________________________________ 

(111) 119288 

(111b) 1563462 
(151) 20/07/2020 
(300) 157746 22/01/2020 BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels enregistrés; gestionnaires; logiciels 
de réalité virtuelle; ludiciels; logiciels de divertissement 
pour jeux informatiques; programmes informatiques pour 
la gestion de réseau; logiciels informatiques d'exploitation 
pour ordinateurs centraux; moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; appareils 
d'enregistrement d'images; moniteurs (programmes 
informatiques); programmes de jeux informatiques; 
programmes informatiques pour jeux enregistrés; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images; serveurs de 
communication [matériel informatique]; composants 
électroniques pour machines de jeux d'argent; logiciels 
d'applications informatiques proposant des jeux et jeux de 
hasard; logiciels informatiques pour l'administration de 
jeux de hasard et jeux en ligne; matériel informatique pour 
jeux et jeux de hasard; logiciels et matériel informatiques 



BOPI_02MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

279 

 

 

pour jeux d'argent, machines à sous, jeux d'argent sur 
Internet et par le biais d'un réseau de télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements de jeux de hasard pour 
casinos; tables de roulette; plateaux tournants de roulette 
pour jeux de hasard; jeux de casino; machines de 
divertissement et de jeux d'argent; machines de jeux de 
hasard à pièces et/ou machines électroniques de jeux de 
hasard à pièces avec ou sans possibilité de gain; boîtes 
pour machines à prépaiement, machines à sous et 
machines pour jeux de hasard; dispositifs électroniques 
ou électrotechniques de jeux de hasard, machines de 
divertissement et de jeux de hasard, y compris machines 
à pièces; boîtiers pour machines à prépaiement, 
équipements de jeux de hasard, machines de jeux de 
hasard, machines pour jeux d'argent; machines 
électropneumatiques et électriques de jeux d'argent 
(machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à but de 
divertissement; services de casinos, jeux d'argent et paris; 
formation en matière de développement de systèmes 
logiciels; mise à disposition d'équipements pour salles de 
jeux d'argent; mise à disposition d'équipements de casino 
[jeux d'argent]; services de divertissement par le biais de 
machines de jeux de hasard; mise à disposition 
d'installations de casinos [jeux d'argent]; mise à 
disposition de salles de machines de jeux de hasard; 
services de lieux de jeu publics; location d'équipements 
de jeu; location de machines de jeu de hasard; 
exploitation de salles de jeux; location de machines de 
jeux de hasard avec des images de fruits; services 
d'édition ou d'enregistrement de sons et d'images; 
services d'enregistrement sonore et de divertissement 
vidéo; location d'appareils pour la reproduction de sons; 
mise à disposition d'équipements de jeux de hasard pour 
casinos; mise à disposition d'installations de casino; 
services de jeux d'argent en ligne; mise à disposition de 
services de casinos; mise à disposition d'établissements 
de jeux de hasard, salles de jeux de hasard, casinos sur 
Internet, services de jeux d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str., 4, 
„Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS; 

Patriarh Evtimii Blvd., 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 

Couleurs revendiquées : Blanc, or, jaune, orange, 
marron, rouge, vert et violet. Blanc, or, jaune, orange, 
marron, rouge, vert et violet - pour les éléments verbaux 
et figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 119289 

(111b) 1563474 
(151) 28/05/2020 
(300) 45410507 14/04/2020 CN and 45430316 
14/04/2020 CN 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Décodeurs; caméras vidéo à magnétoscope 
intégré; smartphones; tablettes électroniques; écrans 
vidéo; serveurs informatiques; équipements de 
communication de réseau; batteries électriques; circuits 
intégrés; Unité de traitement graphique (GPU); 
processeurs [unités centrales de traitement]; puces 
[circuits intégrés]; programmes informatiques enregistrés; 
programmes d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 
logiciels enregistrés; ordinateurs portables; appareils pour 
le traitement de données; matériel informatique; robots 
humanoïdes avec intelligence artificielle; lunettes 
intelligentes (appareils de traitement de données); 
montres intelligentes (appareils de traitement de 
données); appareils de télécommunication sous forme 
d'articles de bijouterie; dispositifs de reconnaissance 
faciale; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; haut-
parleurs; téléviseurs; casques d'écoute; casques de 
réalité virtuelle; écrans d'affichage vidéo à porter sur soi. 
Classe 42 : Fourniture de moteurs de recherche pour 
réseaux informatiques interconnectés; fourniture de 
moteurs de recherche pour Internet; fourniture 
d'informations en lien avec la programmation et les 
technologies informatiques par le biais d'un site Web; 
plateforme en tant que service [PaaS]; logiciels en tant 
que service [SaaS]; informatique en nuage; mise à jour, et 
maintenance de logiciels pour ordinateurs; recherche et 
mise au point de logiciels informatiques; conception et 
développement de logiciels informatiques; services de 
stockage électronique de données; label de contrôle de la 
qualité; recherches technologiques; services de 
conseillers en technologies des télécommunications; 
services d'inspection de la qualité de produits. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., Huawei 
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Administration Building, Bantian, Longgang District, 
Shenzhen 518129 Guangdong (CN) 
(740) CHANG TSI & PARTNERS; 701, Floor 7, Building 
17, Bei Zhan Bei Jie Street, Xicheng District 100044 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119290 

(111b) 1563497 
(151) 13/10/2020 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Eaux [produits à boire]; préparations non 
alcoolisées pour la confection de produits à boire; bière; 
bière de gingembre; bières de malt; moûts de bières; 
extraits de houblon pour la fabrication de bières; moût de 
malt; extraits de fruits sans alcool; produits à boire aux jus 
de fruits sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) China Resources Snow Brewery (Liao Ning) 
Company Limited, No. 159 Xuelian Street, Sujiatun 
District, Shenyang 110021 Liaoning (CN) 
(740) Shenzhen Talent Trademark Service; A, 20/F, 
Building  B,  Lvjing  Square  (NEO),   6009  Shennan 
Middle Road,  Futian District, Shenzhen City 518048 
Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119291 

(111b) 1563589 
(151) 06/07/2020 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café, café torréfié, aromatisants de café, 
cardamome, thé, thé glacé, sucre, cacao, riz, semoule, 
farine, préparations d'amidon pour la confection de 
friandises, poudre à lever, crème anglaise à la vanille, 
popcorn, maïs grillé, thé maté, épices, sel, moutarde, 
poivre, condiments, sauce [condiments], thym séché, 
réglisse, gingembre, sirop de mélasse, vinaigre, ketchup, 
mayonnaise, poudre de maté au café, café au lait, 

aromatisants d'origine végétale pour la confection de 
produits à boire, miel, chewing-gums, noix muscade, 
crème glacée, bonbons, confiseries, glaces comestibles, 
cookies, chocolat. 
(540)  

 
 

(731) Sweid Trading Company, The Retired Engineers 
Office No. 8 -  Bab Al-farag  Aleppo (SY) 
(740) Mohamad Sano and His Partner Company (United 
Company for the Protection of Property); Baghdad Station 
Aleppo (SY). 

Couleurs revendiquées : Rouge et vert. 

______________________________________________ 

(111) 119292 

(111b) 1563645 
(151) 23/10/2020 
(300) 80295 27/04/2020 JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables dans le 
domaine du fitness et de l'exercice physique; podcasts et 
webcasts téléchargeables proposant des contenus audio, 
vidéo et autres émissions multimédias téléchargeables 
dans le domaine fitness et de l'exercice physique; fichiers 
téléchargeables audionumériques, vidéonumériques et 
multimédias consacrés au fitness et à l'exercice physique. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

_________________________________________ 

(111) 119293 

(111b) 1563682 
(151) 22/10/2020 
(300) 88881845 22/04/2020 US 
(511) 9 et 42 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Application logicielle Web et mobile 

téléchargeable permettant l'annonce, la découverte et la 

réalisation de transactions par des particuliers et des 

organisations concernant des opportunités de 

collaboration en matière d'achat et de consommation de 

produits et services. 

Classe 42 : Mise à disposition, pour utilisation temporaire, 

d'une application logicielle Web et mobile non 

téléchargeable en ligne permettant l'annonce, la 

découverte et la réalisation de transactions par des 

particuliers et des organisations concernant des 

opportunités de collaboration en matière d'achat et de 

consommation de produits et services. 

(540)  

 
 

(731) WannaSplit, Inc., 300 Delaware Avenue 210 A 

Wilmington DE 19801 (US) 
(740) William F. Ahmann Ahmann Kloke LLP; 650 Gilman 

Street Palo Alto CA 94301 (US). 

______________________________________________ 

(111) 119294 

(111b) 1563711 

(151) 02/04/2020 

(511) 35 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Prestation de conseils en gestion d'activités 

commerciales; administration commerciale; prestation de 

conseils d'affaires; gestion d'activités commerciales; 

services de conseillers en gestion d'activités 

commerciales; informations commerciales; recherches 

dans le domaine des affaires; services d'intermédiaires 

commerciaux concernant la mise en rapport 

d'investisseurs privés potentiels et d'entrepreneurs 

nécessitant un financement. 

Classe 36 : Prestations de conseils en lien avec la gestion 

d'actifs financiers; services de gestion d'actifs et 

portefeuilles; services de conseillers en placement de 

fonds; services de placement de fonds; prestation de 

conseils en investissements financiers; gestion de fonds 

pour des clients privés; service de gestion de fonds; 

collectes de fonds; conseil en fonds de placement; 

investissement dans des fonds internationaux; fond de 

placement; gestion de fonds d'investissement; gestion de 

fonds offshore; services de placement dans des fonds de 

capital-investissement; services de financement de 

capital-risque pour des entités commerciales. 

(540)  

 
 

(731) AlphaMundi Kenya Limited, P.O. Box 520 0100 
Nairobi (KE) 
(740) Joan Mwasame; P.O. Box 520 00100 Nairobi (KE). 

Couleurs revendiquées : Blanc et vert selon le système 
de classification RVB. La marque se compose d'un mot 
en lettres blanches sur fond vert. 

______________________________________________ 

(111) 119295 

(111b) 1563753 
(151) 24/02/2020 
(300) 2019-653 04/09/2019 LI 
(511) 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Fourniture d'informations commerciales et aux 
consommateurs dans le domaine des ordinateurs, 
dispositifs périphériques informatiques et montres 
intelligentes par le biais de réseaux informatiques et de 
réseaux mondiaux de communication; services de 
magasin de vente au détail et de magasin de vente au 
détail en ligne contenant des ordinateurs, des dispositifs 
périphériques informatiques et des montres intelligentes 
permettant à une clientèle de les acheter en fonction de 
leurs caractéristiques techniques; services de magasin de 
vente au détail fournis par le biais d'Internet et d'autres 
réseaux informatiques, électroniques et de 
communication contenant des ordinateurs, des dispositifs 
périphériques informatiques et des montres intelligentes 
permettant à une clientèle de les acheter en fonction de 
leurs caractéristiques techniques; services de magasin de 
vente au détail contenant des produits informatiques, 
électroniques et de divertissement, des équipements de 
télécommunication et d'autres produits électroniques de 
consommation, des logiciels informatiques et des 
accessoires pour ces produits, fournis par le biais 
d'Internet et d'autres réseaux informatiques, électroniques 
et de communication; démonstrations de produits fournies 
en magasin et par le biais de réseaux de communications 
mondiaux et autres réseaux électroniques et de 
communications; services d'information, de conseil et de 
conseillers en rapport avec tous les domaines précités.  
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Classe 42 : Mise à disposition de logiciels en ligne non 
téléchargeables en vue de permettre à une clientèle de 
personnaliser, concevoir et acheter des ordinateurs, des 
dispositifs périphériques informatiques et des montres 
intelligentes en fonction de leurs caractéristiques 
techniques; fourniture d'informations en ligne auprès de 
consommateurs individuels concernant du matériel 
informatique et des logiciels informatiques; services 
d'information, de conseil et de conseillers en rapport avec 
tous les domaines précités.  
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 119296 

(111b) 603576 
(151) 11/11/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi 
que produits chimiques pour l'hygiène; produits 
diététiques pour enfants et malades. 
(540)  

 
 

(731) MEDA Manufacturing GmbH, Neurather Ring 1 
51063 Köln (DE). 
______________________________________________ 

(111) 119297 

(111b) 746927 
(151) 13/11/2020 
(511) 9, 16, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments d'enseignement; 
supports d'informations enregistrés sous forme de 
disques, notamment disques optiques compacts, 
cédéroms, disques compacts interactifs, disques vidéo 
optiques, vidéodisques, ou sous forme de disquettes, 
bandes magnétiques, cassettes, cassettes audio et 
cassettes vidéo ou cartouches; logiciels, didacticiels et 
programmes d'ordinateurs sur tous supports enregistrés 
magnétiques, électroniques ou optiques; publications 
électroniques; bases de données informatiques. 
Classe 16 : Imprimés, journaux, magazines, revues et 

périodiques, livres, dictionnaires, encyclopédies, atlas, 
catalogues et brochures; produits de l'imprimerie; 
publications; articles pour reliures; photographies; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception 
des appareils). 
Classe 38 : Services de télécommunications; agence de 
presse et d'informations; communications, transmission et 
diffusion d'informations, et notamment d'informations 
multimédias sur réseaux numériques de communication; 
sélection, communication, transmission et diffusion 
d'informations, de sons, d'images sur réseaux 
télématiques. 
Classe 41 : Services d'éducation et d'enseignement; 
services de formation; services de divertissement; 
production de spectacles; activités sportives et culturelles; 
concours en matière d'éducation et de divertissement; 
distribution de prix, attribution de distinctions; services 
d'édition d'imprimés, de journaux, de périodiques, de 
magazines, de revues, de livres, de dictionnaires, d'atlas, 
d'encyclopédies, de catalogues, de brochures sur tous 
supports, y compris électroniques; publication de textes 
autres que publicitaires; production d'images dynamiques 
ou animées, de films, de courts métrages, de 
documentaires; organisation et conduite de colloques, de 
conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums; 
concours en matière d'éducation et/ou de divertissement 
avec ou sans distribution de prix ou attribution de 
distinctions; informations en matière d'éducation et 
d'enseignement. 
(540)  

 
 

(731) LIBRAIRIE FERNAND NATHAN, FERNAND 
NATHAN  ET  CIE,  92  avenue  de  France  F-75013 
PARIS (FR) 
(740) NONY; 11 rue Saint Georges F-75009 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 119298 

(111b) 874768 
(151) 13/11/2020 
(511) 9, 16, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Supports d'informations enregistrés sous forme 
de disques, disquettes, bandes magnétiques, cassettes 
audio et cassettes vidéo, cartouches, cédéroms, disques 
DVD, disques numériques, disques magnétiques, disques 
optiques, disques compacts (audio-vidéo), tous supports 
de données numériques, magnétiques ou optiques; 
appareils et instruments d'enseignement; appareils 
d'enseignement audiovisuels; agendas électroniques; 
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appareils et instruments pour le traitement de 
l'information; programmes d'ordinateurs enregistrés; 
logiciels de jeux; lecteurs de cassettes; lecteurs de 
disques compacts; lecteurs de disques DVD; cartes 
magnétiques; ordinateurs; publications électroniques; 
programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables); 
logiciels (programmes enregistrés); bases de données 
électroniques. 
Classe 16 : Imprimés, journaux, magazines, revues, 
périodiques, livres, fiches, manuels, albums, ouvrages et 
manuels scolaires, catalogues et brochures, affiches; 
papier, carton; produits de l'imprimerie et notamment 
produits de l'imprimerie contenant des logiciels et des 
programmes d'ordinateurs sur support papier; articles 
pour reliure; publications; prospectus; représentations 
graphiques; ardoises pour écrire, crayons d'ardoise, craie 
à écrire, fournitures pour le dessin; dessins; instruments 
de dessin; photographies; papeterie, adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie; crayons; machines à écrire et 
articles de bureau (à l'exception des meubles); caractères 
d'imprimerie; clichés; sacs (enveloppes, pochettes) pour 
l'emballage (en papier ou en matières plastiques); 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception 
des appareils). 
Classe 38 : Télécommunications; agences de presse et 
d'informations (nouvelles); informations en matière de 
télécommunications; communications radiophoniques, 
télévisuelles, télégraphiques ou téléphoniques; 
communications par terminaux d'ordinateurs; transmission 
d'informations par téléscripteurs; transmission de 
messages, de vidéogrammes; services de transmission 
d'informations techniques spécialisées par voie 
télématique; services de transmission d'informations, de 
sons, d'images par ordinateurs reliés en réseaux et par le 
biais du réseau Internet; fourniture d'accès à un réseau 
informatique mondial; diffusion (transmission) de petites 
annonces, y compris sur le réseau Internet. 
Classe 41 : Services d'éducation et d'enseignement; 
services de formation; services de divertissement; 
activités sportives et culturelles; concours en matière 
d'éducation et divertissement avec ou sans distribution de 
prix ou attribution de distinctions; services d'édition 
d'imprimés, journaux, magazines, revues, périodiques, 
livres, fiches, manuels, albums, ouvrages et manuels 
scolaires, catalogues et brochures, affiches, sur tous 
supports y compris électroniques; publication de textes 
autres que publicitaires sur tous supports; production de 
films, de courts métrages, de documentaires, de 
magazines radiophoniques ou de télévision; montage de 
programmes radiophoniques ou télévisuels; informations 
relatives aux loisirs; organisation d'expositions, de foires, 
de salons et de toutes manifestations à des fins 
culturelles ou éducatives; organisation et conduite de 

colloques, conférences, congrès, séminaires, 
symposiums; informations en matière d'éducation et de 
divertissement; services d'organisation et de production 
de spectacles. 
(540)  

 
 

(731) LIBRAIRIE FERNAND NATHAN, FERNAND 
NATHAN  ET  CIE,  92  avenue  de  France  F-75013 
PARIS (FR) 
(740) NONY; 11 rue Saint Georges F-75009 Paris (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu clair et bleu foncé. 

______________________________________________ 

(111) 119299 

(111b) 1036387 
(151) 13/11/2020 
(511) 9, 16, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments audiovisuels, tous 
appareils et instruments pour le stockage, la lecture, 
l'enregistrement, la saisie, l'impression, l'affichage ou la 
transmission des informations; supports d'informations 
enregistrés ou non sous forme de disques, disquettes, 
bandes magnétiques cassettes audio et cassettes vidéo, 
cartouches, cédéroms, disques DVD, disques 
numériques, disques magnétiques, disques optiques, 
disques compacts (audio-vidéo), tous supports de 
données numériques, magnétiques ou optiques; appareils 
et instruments d'enseignement; appareils d'enseignement 
audiovisuels; appareils et instruments pour le traitement 
de l'information, et leurs pièces détachées; logiciels; 
didacticiels et programmes d'ordinateurs sur tous 
supports enregistrés magnétiques, électroniques ou 
optiques; logiciels de jeux; lecteurs de disques compacts; 
cartes magnétiques; ordinateurs; publications 
électroniques téléchargeables; logiciels (programmes 
enregistrés), bases de données électroniques, 
programmes d'ordinateurs enregistrés. 
Classe 16 : Imprimés, journaux et périodiques, livres, 
catalogues et brochures; logiciels et programmes 
d'ordinateurs sur supports en papier; papier, carton; 
produits de l'imprimerie, articles pour reliures, 
photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) 



BOPI_02MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

284 

 

 

pour la papeterie; machines à écrire et articles de bureau 
(à l'exception des meubles); matières plastiques pour 
l'emballage (à l'exception de celles destinées au 
rembourrage) notamment sacs et sachets en plastique; 
caractères d'imprimerie; clichés; matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils). 
Classe 35 : Publicité; diffusion d'annonces publicitaires et 
de petites annonces publicitaires, y compris sur le réseau 
Internet; publication de textes et/ou d'images publicitaires; 
distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons); services d'abonnement à des 
journaux pour des tiers; services de gestion de fichiers 
informatiques; publicité par correspondance, 
radiophonique, télévisée, publicité en ligne sur un réseau 
informatique; courrier publicitaire; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication; location de 
matériel publicitaire; location d'espaces publicitaires 
notamment sur le réseau Internet; services d'organisation 
de concours à buts promotionnels avec ou sans 
distribution de prix ou attribution de récompenses; 
services d'organisation d'expositions, de salons, de foires 
et de toutes manifestations à buts commerciaux ou de 
publicité; promotion des ventes pour des tiers; services de 
présentation et de démonstration de produits et services 
dans un but promotionnel; services d'abonnement pour 
des tiers à des revues, périodiques, livres, magazines, 
journaux, lettres d'information, manuels et ouvrages 
scolaires, encyclopédies, dictionnaires, dictionnaires 
encyclopédiques, notamment sous la forme de 
publications électroniques et numériques; services de 
vente au détail et services de regroupement au profit de 
tiers (à l'exception de leur transport) de publications 
électroniques, cédéroms, disques DVD, disques 
numériques, produits de l'imprimerie, revues, périodiques, 
magazines, livres, livres et manuels parascolaires, 
journaux, lettres d'information, manuels et ouvrages 
scolaires, brochures, catalogues, encyclopédies, 
dictionnaires, dictionnaires encyclopédiques, stylos, 
crayons, articles de papeterie, jeux, jouets, jeux éducatifs, 
matériels d'instruction et d'enseignement, appareils de 
jeux électroniques, appareils et instruments 
d'enseignement, logiciels, logiciels de jeux, permettant 
aux clients de voir et d'acheter ces produits dans les 
magasins de vente au détail ou dans les grands 
magasins, dans un catalogue général de marchandises 
de vente par correspondance, ou sur un site Internet, à la 
télévision ou par toute autre forme de média électronique 
de télécommunication. 
Classe 38 : Fourniture de forums de discussion sur 
l'Internet; services de télécommunications; 
communications par terminaux d'ordinateurs; 
communications audiovisuelles à savoir communications 
par des techniques utilisant le son et/ou l'image; 
communications télégraphiques, radiophoniques et 

téléphoniques; services de transmission et de diffusion 
d'informations, d'images, de sons par voie télématique, 
audiovisuelle, téléphonique, électronique, notamment par 
des réseaux de télécommunication mondiale de type 
Internet ou à accès privé ou réservé de type Intranet; 
services de messageries informatiques, électroniques, 
téléphoniques, télématiques; services de courrier 
électronique; communication entre terminaux 
d'ordinateurs; transmission d'informations accessibles par 
code d'accès à des bases de données et à des centres 
serveurs de bases de données informatiques ou 
télématiques; transmission et diffusion d'informations sur 
réseaux numériques de communication ou par réseaux 
d'ordinateurs; location de temps d'accès à un système 
informatique; location de temps d'accès à des bases de 
données et à des centres serveurs de bases de données 
notamment pour les réseaux de communication mondiale 
de type Internet ou d'accès privé ou réservé de type 
Intranet; services de téléchargement de données 
(informations, images, sons) par un réseau informatique 
mondial, par ordinateurs reliés en réseau et par le biais 
d'un site informatique sur les réseaux de communication; 
services d'exploitation de publications électroniques en 
ligne à savoir services de téléchargement. 
Classe 41 : Services d'éducation, de formation, de 
divertissement, spectacles; activités sportives et 
culturelles; organisation d'expositions, de foires, de salons 
et de toutes manifestations à des fins culturelles ou 
éducatives notamment services d'organisation de telles 
manifestations en vue de leur tenue par des tiers 
participants; organisation et conduite de colloques, 
conférences, congrès, séminaires, symposiums; concours 
en matière d'éducation et divertissement, distribution de 
prix, attribution de distinctions; services d'édition 
d'imprimés, journaux, périodiques, livres, catalogues, 
brochures explicatives sur tous supports; publication de 
textes autres que publicitaires; production d'images 
dynamiques ou animées; production de films, courts 
métrages; informations relatives aux loisirs. 
Classe 42 : Services informatiques, à savoir hébergement 
en ligne d'infrastructures du web pour le compte de tiers 
pour organiser et conduire en ligne des réunions, des 
rassemblements et des discussions interactives; services 
de programmation informatique sous forme de pages web 
personnalisées proposant des informations définies par 
l'utilisateur, des profils et informations personnels; 
services de programmation informatique, de 
programmation pour ordinateurs et de programmation de 
bases de données; services d'ingénierie d'applications sur 
grands et moyens systèmes informatiques; services 
d'infogérance informatique à savoir élaboration 
(conception), mise à jour et maintenance de logiciels; 
consultations, expertises et conseils techniques en 
matière d'ordinateurs, de programmation pour ordinateurs 
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et dans le domaine de l'informatique; location de 
programmes sur supports informatiques et par moyen de 
télécommunications; création et entretien de sites web 
pour des tiers; services d'hébergement de sites et de 
données informatiques sur un réseau mondial ou local 
d'ordinateurs; informations en matière informatique; 
services de conception, de programmation, d'installation, 
de gestion et d'hébergement de sites informatisés 
destinés à des réseaux de communication par ordinateur. 
(540)  

 
 

(731) LIBRAIRIE FERNAND NATHAN, FERNAND 
NATHAN  ET  CIE,  92  avenue  de  France  F-75013 
PARIS (FR) 
(740) NONY; 11 rue Saint Georges F-75009 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 119300 

(111b) 1350542 
(151) 12/11/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies et troubles du système 
immunitaire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies et troubles inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement 
d'affections, maladies et troubles hématologiques. 
(540)  

 
 

(731) Rigel Pharmaceuticals, Inc., 1180 Veterans 
Boulevard South San Francisco, CA 94080 (US) 
(740) Diane J. Mason, Drinker Biddle & Reath LLP; Four 
Embarcadero Center, 27th Floor San Francisco CA 
94111-4180 (US). 

______________________________________________ 

(111) 119301 

(111b) 1379259 
(151) 12/11/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies et troubles du système 
immunitaire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies et troubles inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement 
d'affections, maladies et troubles hématologiques. 

(540)  

 
 

(731) Rigel Pharmaceuticals, Inc., 1180 Veterans 
Boulevard South San Francisco, CA 94080 (US) 
(740) Diane J. Mason, Drinker Biddle & Reath LLP; Four 
Embarcadero Center, 27th Floor San Francisco CA 
94111-4180 (US). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs grise, verte et 
orange sont revendiquées en tant qu'éléments distinctifs 
de la marque. 

______________________________________________ 

(111) 119302 

(111b) 1519568 
(151) 05/11/2020 
(511) 30 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Sushis. 
Classe 35 : Promotion des ventes pour des tiers; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises]; services de 
conseillers en gestion et en organisation d'entreprises; 
activités publicitaires; démonstration de produits; services 
de distribution d'échantillons; publicité télévisée; services 
de décoration de vitrines. 
(540)  

 
 

(731) Wuxi Addo Management Co., Ltd., 7-01 Building, 
No.158, Yunhe East Road, Liang Xi District, Wuxi City 
Jiangsu Province (CN) 
(740) CHINA TRADEMARK & PATENT LAW OFFICE 
CO., LTD; 8th Floor, Yuexin Building, 14 Yuetan Nanjie, 
Xichengqu 100045 Beijing (CN). 

_________________________________________ 

(111) 119303 

(111b) 1530751 
(151) 16/11/2020 
(511) 9, 16, 35, 38, 41 et 42 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Publications électroniques téléchargeables; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
supports d'informations enregistrés sous forme de 
disques, disquettes, bandes magnétiques, cassettes 
audio et cassettes vidéo, cartouches, Cédéroms, disques 
numériques, disques magnétiques, disques optiques, 
disques compacts (audio-vidéo), disques DVD, tous 
supports de données numériques, magnétiques ou 
optiques; logiciels pour la fourniture d'accès à des jeux 
informatiques et programmes éducatifs par le biais de 
sites en ligne de réseautage social; logiciels de jeux 
informatiques et de programmes éducatifs pour dispositifs 
mobiles; logiciels de jeux; logiciels et jeux interactifs 
(logiciels) télévisuels et/ou audiovisuels; logiciels 
(programmes enregistrés), logiciels pour la fourniture de 
liens Internet d'information ou de divertissement; logiciels 
fournissant un système de visualisation ou de diffusion de 
publications électroniques, de programmes 
radiophoniques, de programmes télévisés, de films 
cinématographiques ou autre contenu audio-visuel, à la 
demande, avec des liens Internet vers des produits, 
services ou informations pertinents; bases de données 
électroniques; appareils et instruments d'enseignement; 
supports d'enregistrement magnétiques et audiovisuels; 
supports de transmission, de reproduction et de 
duplication du son et/ou des images, à l'exception des 
appareils téléphoniques, téléphones personnels portatifs, 
téléphones mobiles et téléphones libres; banques de 
données, textuelles et sonores; banques d'images; jeux 
informatiques téléchargeables (logiciels); logiciels 
permettant à un système de visualisation de contenu 
audio/visuel ou médiatique d'accéder à du divertissement 
ou des informations; logiciels permettant à un système de 
visualisation de contenu audio/visuel ou médiatique 
d'accéder à des fournisseurs de services de vente au 
détail; cartouches de jeux vidéo; dessins animés. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie, imprimés, 
encyclopédies, journaux, magazines, revues, périodiques, 
livres, fiches, manuels, ouvrages et manuels scolaires et 
parascolaires; albums; affiches, posters; papier, carton, 
article pour reliure; publications imprimées; prospectus; 
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; 
crayons, stylos; sacs [enveloppes, pochettes] pour 
l'emballage [en papier ou en matières plastiques]; matériel 
d'instruction ou d'enseignement, à l'exception des 
appareils. 
Classe 35 : Publicité; diffusion d'annonces publicitaires et 
de petites annonces publicitaires, y compris sur le réseau 
Internet; publication de textes et/ou d'images publicitaires; 
publicité par correspondance, radiophonique, télévisée; 
publicité en ligne sur un réseau informatique; services 
d'organisation d'expositions, de salons et de foires à buts 
commerciaux ou de publicité; services d'animation 
commerciale, de promotion des ventes pour des tiers en 

tous genres et sur tous supports; services de présentation 
et de démonstration de produits et services dans un but 
promotionnel; services d'affichage, de distribution de 
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons), notamment pour la vente par 
correspondance; services d'abonnement pour des tiers à 
des produits de l'imprimerie, des journaux et à tous 
supports d'informations, de textes, de sons et ou 
d'images, de produits audiovisuels ou de produits 
multimédias; services de vente au détail et services de 
regroupement au profit de tiers (à l'exception de leur 
transport) de publications électroniques, Cédéroms, 
disques DVD, disques numériques, produits de 
l'imprimerie, revues, périodiques, magazines, livres, livres 
et manuels scolaires et parascolaires, journaux, lettres 
d'information, brochures, catalogues, stylos, crayons, 
articles de papeterie, jeux, jouets, jeux éducatifs, 
matériels d'instruction et d'enseignement, appareils de 
jeux électroniques, appareils et instruments 
d'enseignement, logiciels, logiciels de jeux, permettant 
aux clients de voir et d'acheter ces produits dans les 
magasins de vente au détail ou dans les grands 
magasins, dans un catalogue général de marchandises 
de vente par correspondance, ou sur un site Internet, à la 
télévision ou par toute autre forme de média électronique 
de télécommunication; services de saisie, de mise en 
forme, de compilation et de traitement de données à 
savoir saisie, recueil, systématisation de données, et plus 
généralement services d'enregistrement, de transcription 
et de systématisation de communications écrites et 
d'enregistrements sonores et/ou visuels; gestion de 
fichiers informatiques; abonnement à un service 
télématique; abonnement à une chaîne de télévision. 
Classe 38 : Services de transmission (diffusion) 
d'informations, d'images, de sons par voie télématique, 
audiovisuelle, électronique, notamment par des réseaux 
de télécommunication mondiale de type Internet ou à 
accès privé ou réservé de type Intranet; transmission 
(diffusion) d'informations accessibles par code d'accès à 
des bases de données et à des centres serveurs de 
bases de données informatiques ou télématiques, sur 
réseaux numériques de communication ou par réseaux 
d'ordinateurs; location de temps d'accès à un système 
informatique; location de temps d'accès à des bases de 
données et à des centres serveurs de bases de données 
notamment pour les réseaux de communication mondiale 
de type Internet ou d'accès privé ou réservé de type 
Intranet; services de fourniture de forums de discussion 
sur l'Internet; services de transmission (diffusion) 
électronique de contenus audio et vidéo en flux continu et 
téléchargeable par le biais de réseaux informatiques et 
autres réseaux de communication; diffusion de 
programmes multimédias (mise en forme informatique de 
textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons 
musicaux ou non) à usage interactif ou non, par tous 
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moyens de télécommunication; diffusion et transmission 
d'émissions radiophoniques et télévisées; services 
permettant à un système de visualisation de 
divertissement audio/visuel d'accéder à du contenu de 
divertissement ou d'information audio/visuel interactif; 
fourniture d'accès à des répertoires, bases de données, 
actualités, sites Internet et blogues en ligne, et à du 
matériel de référence en ligne; services de transmission 
(diffusion) aux clients de liens sur l'Internet vers du 
contenu récréatif audio/visuel interactif; services de 
transmission (diffusion) aux consommateurs, à la 
demande, de liens Internet vers du contenu de 
divertissement ou d'information audio/visuel interactif; 
services de téléchargement de données (informations, 
images, sons) par un réseau informatique mondial, par 
ordinateurs reliés en réseau et par le biais d'un site 
informatique sur les réseaux de communication; tous les 
services précités à l'exclusion des services de téléphonie 
et radiotéléphonie; fourniture d'accès à du contenu 
audio/visuel sur tous supports. 
Classe 41 : Services d'enseignement, éducation, 
formation et divertissement; activités sportives et 
culturelles; services d'information et de consultation dans 
les domaines de l'éducation, de l'enseignement et de la 
formation; services de formation et d'enseignement 
notamment par correspondance et par réseau 
informatique; conception et diffusion de modules de 
formation et d'enseignement (formation); services 
d'édition et de publication sur tous supports d'imprimés, 
journaux, magazines, revues, périodiques, livres, 
encyclopédies, fiches, manuels et ouvrages scolaires et 
parascolaires, albums, catalogues et brochures, affiches, 
sur tous supports, y compris publications électroniques et 
numériques; services de publication en ligne d'imprimés, 
journaux, magazines, revues, périodiques, livres, fiches, 
albums, et contenus de ressources numériques 
(notamment textes, images, vidéos); mise à disposition en 
ligne de publications électroniques non téléchargeables, 
et notamment d'imprimés, journaux, magazines, revues, 
périodiques, livres, fiches, albums, catalogues et 
brochures; publication de textes autres que publicitaires 
sur tous supports; services d'organisation d'expositions, 
de foires, de salons et de toutes manifestations à des fins 
culturelles ou éducatives; organisation et conduite de 
colloques, conférences, congrès, séminaires, 
symposiums; services d'organisation de concours en 
matière d'éducation, de divertissement, avec ou sans 
distribution de prix ou attribution de distinctions; 
planification et organisation de réceptions 
(divertissement); services de loisirs; production de films, 
de dessins animés, de films d'animation, de courts 
métrages, de documentaires, de magazines 
radiophoniques ou de télévision; production de 
spectacles; représentation de spectacles; location de 
décors de spectacles; organisation de spectacles 

[services d'imprésarios]; représentation de spectacles de 
cirque; représentation de spectacles de music-hall; 
représentation de spectacles de variétés; réservation de 
places de spectacles; services d'artistes de spectacles; 
divertissement télévisé; production d'émissions de radio et 
de télévision; mise à disposition d'émissions de télévision, 
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
demande. 
Classe 42 : Services de programmation informatique, de 
programmation pour ordinateurs et de programmation de 
bases de données; services informatiques, à savoir 
hébergement en ligne d'infrastructures du Web pour le 
compte de tiers pour organiser et conduire en ligne des 
réunions, des rassemblements et des discussions 
interactives; services de programmation informatique 
sous forme de pages Web personnalisées proposant des 
informations définies par l'utilisateur, des profils et 
informations personnels; services d'ingénierie 
d'applications sur grands et moyens systèmes 
informatiques; services d'infogérance informatique à 
savoir élaboration (conception), mise à jour et 
maintenance de logiciels; location de programmes sur 
supports informatiques et par tout moyen de 
télécommunications; création et entretien de sites Web 
pour des tiers; services d'hébergement de sites et de 
données informatiques sur un réseau mondial ou local 
d'ordinateur; informations en matière de programmation 
informatique; services de conception, de programmation, 
d'installation, de gestion informatique et d'hébergement 
de sites informatisés destinés à des réseaux de 
communication par ordinateur; services de 
téléchargement de données (informations, images, sons) 
par un réseau informatique mondial, par ordinateurs reliés 
en réseau et par le biais d'un site informatique sur les 
réseaux de communication; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; hébergement de contenu numérique sur des 
réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil, et 
des réseaux de communications électroniques. 
(540)  

 
 

(731) LIBRAIRIE FERNAND NATHAN - FERNAND 
NATHAN  ET  CIE,  92  avenue  de  France  F-75013 
PARIS (FR) 
(740) NONY, Mme. Marion TERTRAIS; 11 rue Saint-
Georges F-75009 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 119304 

(111b) 1554241 
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(151) 19/11/2020 
(300) 90021244 25/06/2020 US 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services d'hôtels, de bars et de restaurants; 
services de réservation de chambres. 
(540)  

 
 

(731) RADISSON HOSPITALITY BELGIUM BV/SRL, 
Avenue du Bourget 44 B-1130 Brussels (BE) 
(740) Ashley Bennett Ewald; Lathrop GPM LLP, 500 IDS 
Center, 80 South 8th Street Minneapolis MN 55402 (US). 

______________________________________________ 

(111) 119305 

(111b) 1557546 
(151) 16/10/2020 
(300) 41618 12/08/2020 AD 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Vaporisateurs câblés pour des cigarettes 
électroniques et des appareils à fumer électroniques; 
tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris 
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à 
rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac 
à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à usage non 
médical); articles pour fumeurs, y compris papier à 
cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour 
tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils de 
poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes; 
bâtonnets de tabac à fumer, produits du tabac pour être 
chauffés, appareils électroniques ainsi que leurs parties 
destinés à chauffer des cigarettes ou du tabac pour 
dégager des aérosols contenant de la nicotine pour 
l'inhalation; solutions liquides de nicotine pour usage dans 
des cigarettes électroniques; appareils à fumer 
électroniques; cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques comme substituts des cigarettes 
traditionnelles; dispositifs électroniques pour l'inhalation 
des aérosols contenant de la nicotine; vaporisateurs 
oraux pour fumeurs, produits du tabac et succédanés du 
tabac; articles pour fumeurs pour des cigarettes 
électroniques; pièces et parties pour les produits précités 
compris dans cette classe; dispositifs servant à éteindre 
des cigarettes et des cigares ainsi que des tiges de tabac 
chauffé; étuis à cigarettes électroniques rechargeables; 
étuis de protection, housses décoratives et étuis de 
transport pour cigarettes électroniques, dispositifs pour 
chauffer du tabac et dispositifs électroniques pour fumer; 
socles et supports embarqués pour cigarettes 
électroniques, appareils pour chauffer le tabac et 

dispositifs électroniques pour fumer; récipients pour 
enlever les bâtonnets de tabac usagés; appareils de 
nettoyage, ustensiles de nettoyage et brosses de 
nettoyage pour cigarettes électroniques, appareils pour 
chauffer le tabac et dispositifs électroniques pour fumer. 
(540)  

 
 

(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3 CH-
2000 Neuchâtel (CH) 
(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner; Konsumstrasse 
16A CH-3007 Bern (CH). 

______________________________________________ 

(111) 119306 

(111b) 1558904 
(151) 16/11/2020 
(300) 30 2020 109 959 22/07/2020 DE 
(511) 3, 9, 10, 21 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Cosmétiques. 
Classe 9 : Masques anti-pollution de protection 
respiratoire; masques anti-poussière; masques faciaux 
pour la sécurité au travail; masques pour la bouche pour 
la sécurité au travail; gants industriels pour la protection 
contre les blessures. 
Classe 10 : Appareils de massage, électriques ou non 
électriques; gants de massage; lasers à usage médical; 
instruments et aiguilles d'acupuncture; appareils de 
stimulation de points d'acupuncture; dispositifs 
d'acuponcture électroniques; dispositifs de mésothérapie; 
rouleaux de peau avec micro-aiguilles; dispositifs de 
microdermabrasion; dispositifs à ultrasons à usage 
cosmétique; dispositifs électro-cosmétiques; dispositifs 
cosmétiques d'iontophorèse ou de stimulation électrique; 
lasers à usage cosmétique (autres qu'à usage médical); 
analyseurs de peau, à savoir dispositifs optiques, 
électriques et électroniques permettant de déterminer la 
texture de la peau; masques faciaux à usage médical, 
masques faciaux à usage dentaire, masques faciaux à 
usage vétérinaire; gants à usage médical, vétérinaire et 
dentaire. 
Classe 21 : Dispositifs démaquillants; brosses à sourcils; 
Pinceaux cosmétiques; déodorants à usage personnel; 
brosses électriques [autres que parties de machines]; 
peignes électriques; éponges exfoliantes; dispositifs 
cosmétiques, à savoir dispositifs cosmétiques de 
nettoyage du visage, dispositifs cosmétiques d'exfoliation 
du visage pour éliminer la saleté et les impuretés de la 
peau; brosses à ongles; dispositifs de nettoyage 
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(actionnés manuellement); ustensiles de toilette [soins du 
corps]; ustensiles cosmétiques et de toilette, par exemple, 
peignes et brosses à dents électriques et non électriques, 
fil dentaire, séparateurs d'orteils en mousse de pédicurie, 
houppes à poudrer, vanity cases garnis. 
Classe 44 : Soins d'hygiène et de beauté pour êtres 
humains, en particulier services d'un institut de beauté et 
de soins cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) Duesberg medical GmbH, Thüringer Straße 20 
46286 Dorsten (DE) 
(740) BAUER WAGNER PRIESMEYER Patent- und 
Rechtsanwälte; Grüner Weg 1 52070 Aachen (DE). 

______________________________________________ 

(111) 119307 

(111b) 1558965 
(151) 16/11/2020 
(300) 30 2020 109 965 22/07/2020 DE 
(511) 3, 9, 10, 21 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Cosmétiques. 
Classe 9 : Masques anti-pollution de protection 
respiratoire; masques anti-poussière; masques faciaux 
pour la sécurité au travail; masques pour la bouche pour 
la sécurité au travail; gants industriels pour la protection 
contre les blessures. 
Classe 10 : Appareils de massage, électriques ou non 
électriques; gants de massage; lasers à usage médical; 
instruments et aiguilles d'acupuncture; appareils de 
stimulation de points d'acupuncture; dispositifs 
d'acuponcture électroniques; dispositifs de mésothérapie; 
rouleaux de peau avec micro-aiguilles; dispositifs de 
microdermabrasion; dispositifs à ultrasons à usage 
cosmétique; dispositifs électro-cosmétiques; dispositifs 
cosmétiques d'iontophorèse ou de stimulation électrique; 
lasers à usage cosmétique (autres qu'à usage médical); 
analyseurs de peau, à savoir dispositifs optiques, 
électriques et électroniques permettant de déterminer la 
texture de la peau; masques faciaux à usage médical, 
masques faciaux à usage dentaire, masques faciaux à 
usage vétérinaire; gants à usage médical, vétérinaire et 
dentaire. 
Classe 21 : Dispositifs démaquillants; brosses à sourcils; 
Pinceaux cosmétiques; déodorants à usage personnel; 
brosses électriques [autres que parties de machines]; 
peignes électriques; éponges exfoliantes; dispositifs 
cosmétiques, à savoir dispositifs cosmétiques de 
nettoyage du visage, dispositifs cosmétiques d'exfoliation 
du visage pour éliminer la saleté et les impuretés de la 

peau; brosses à ongles; dispositifs de nettoyage 
(actionnés manuellement); ustensiles de toilette [soins du 
corps]; ustensiles cosmétiques et de toilette, par exemple, 
peignes et brosses à dents électriques et non électriques, 
fil dentaire, séparateurs d'orteils en mousse de pédicurie, 
houppes à poudrer, vanity cases garnis. 
Classe 44 : Soins d'hygiène et de beauté pour êtres 
humains, en particulier services d'un institut de beauté et 
de soins cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) Duesberg medical GmbH, Thüringer Straße 20 
46286 Dorsten (DE) 
(740) BAUER WAGNER PRIESMEYER Patent- und 
Rechtsanwälte; Grüner Weg 1 52070 Aachen (DE). 

Couleurs revendiquées : Bleu, blanc, noir. 

______________________________________________ 

(111) 119308 

(111b) 1563807 
(151) 29/09/2020 
(300) 2020-034865 31/03/2020 JP 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Cosmétiques; parfums; eau de cologne; eaux 
de senteur; produits de parfumerie; encens; préparations 
de toilette; poudres de maquillage; eau de toilette; crèmes 
cosmétiques; rouges à lèvres; lotions à usage 
cosmétique; préparations cosmétiques pour soins de la 
peau; préparations cosmétiques pour bains; talc pour la 
toilette; déodorants pour êtres humains ou pour animaux; 
produits de toilette contre la transpiration; préparations de 
rasage; shampooings; préparations de démaquillage; 
savon; dentifrices; papiers abrasifs; toiles abrasives; 
pierre ponce; papier à polir; faux ongles; faux cils; 
préparations de parfums d'atmosphère. 
(540) 
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(731) Kabushiki Kaisha Miyake Design Jimusho (also 
trading as Miyake Design Studio), 1-23 Ohyamacho, 
Shibuya-ku Tokyo 151-0065 (JP) 
(740) Sakai International Patent Office; Toranomon Mitsui 
Building, 8-1, Kasumigaseki 3-Chome, Chiyoda-ku Tokyo 
100-0013 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 119309 

(111b) 1563882 
(151) 30/10/2020 
(300) 4020200138056 06/08/2020 KR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques fonctionnels en tant que 
préparations pour les soins de la peau; préparations 
cosmétiques pour soins du corps; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; shampooings; écran total 
(cosmétiques); préparations de toilette non 
médicamenteuses; nettoyants non médicamenteux pour 
les mains; Cosmétiques, à savoir masques hydratants 
pour la peau; savons pour la peau; produits nettoyants 
pour la peau; masques de beauté pour le visage, à savoir 
masques unitaires à usage cosmétique; parfums; produits 
cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) FARMSKIN Inc., 510, SB Plaza, 194-25, 
Osongsaengmyeong 1-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu, 
Cheongju-si Chungcheongbuk-do 28160 (KR) 
(740) HWANG, E-NAM; #1317, 127, Beobwon-ro, 
Songpa-gu Seoul, 05836 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 119310 

(111b) 1563958 
(151) 03/07/2020 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de parfums d'ambiance; savons; 
pains de savon; poudres de lavage; préparations 
lessivielles; produits d'azurage pour la lessive; 
shampooings; eaux de toilette; produits cosmétiques. 
(540)  

 

(731) Nanjing Aogrand International Trading Co., Ltd., 
Building 4, 205 Shuanggao Rd., Qiqiao Ind. Park, 
Gaochun, Nanjing City Jiangsu Province (CN) 
(740) ZHEJIANG HUICHENG INTELLECTUAL 
PROPERTY RIGHTS AGENT CO., LTD.; 25 F, Du Shi 
Ren He Building, No. 58, Qi Zha Street, Haishu District, 
Ningbo 315000 Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119311 

(111b) 1563981 
(151) 29/06/2020 
(511) 6, 7 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Tôles et plaques en métal; petits articles de 
quincaillerie métallique; fenêtres métalliques; conteneurs 
métalliques; coudes métalliques pour tuyaux; tuyauteries 
métalliques; conduits métalliques pour installations de 
ventilation et de climatisation; volets métalliques; 
matériaux de construction métalliques; portes métalliques. 
Classe 7 : Générateurs électriques éoliens; installations 
hydroélectriques pour la production d'électricité; boîtiers 
de ventilateur pour groupes moteurs d'automobile; 
silencieux pour moteurs automobiles; tuyaux 
d'échappement pour groupes moteurs de véhicule 
terrestre; amortisseurs (parties de machines); silencieux 
d'échappement pour moteurs et moteurs (engines); 
pistons d'amortisseurs; pistons d'amortisseurs [parties de 
machines]; aérocondenseurs. 
Classe 19 : Bois mi-ouvrés; pierre de construction; 
carreaux muraux non métalliques; matériaux de 
construction réfractaires non métalliques; cloisons non 
métalliques; matériaux de construction non métalliques; 
carton pour le bâtiment; conduits non métalliques pour 
installations de ventilation et de climatisation; 
constructions non métalliques; constructions 
transportables non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) BEIJING GREENTEC ACOUSTICS ENGINEERING 
HOLDING CO., LTD., No.28 Zhenxing Road,  Changping 
District Beijing (CN) 
(740) DRAGON INTELLECTUAL PROPERTY LAW 
FIRM;  10F,  Bldg.2,  Maples  International  Center,  
No.32 Xizhimen North Street, Haidian District 100082 
Beijing (CN). 
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(111) 119312 

(111b) 1564045 
(151) 14/07/2020 
(511) 7, 12, 17, 35, 37 et 42 
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) à utiliser dans la construction, bulldozers, 
pelleteuses (machines), excavatrices, machines de 
construction de routes et de pavage de routes, machines 
de forage, machines de forage de roches, machines de 
balayage de routes, machines de levage, de chargement 
et de transmission et mécanismes robotisés (machines) à 
des fins de levage, de chargement et de transmission, 
élévateurs, escaliers mécaniques et grues, machines et 
mécanismes robotisés (machines) à utiliser dans 
l'agriculture et dans l'élevage d'animaux, machines et 
mécanismes robotisés (machines) pour la transformation 
de céréales, de fruits, de légumes et d'aliments, machines 
pour la préparation et la transformation de produits à 
boire, moteurs (engines) et moteurs (motors), autres que 
pour véhicules terrestres, leurs parties et garnitures, 
commandes hydrauliques et pneumatiques pour moteurs 
(engines) et moteurs (motors), freins autres que pour 
véhicules, garnitures de frein 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 (motors), filtres à huile, à air 
et à carburant pour moteurs (engines) de véhicules 
terrestres, pots d'échappement pour moteurs (engines) de 
véhicules terrestres, collecteurs d'échappement pour 
moteurs (engines) de véhicules terrestres, cylindres de 
moteurs (engines) pour véhicules terrestres, culasses de 
moteurs (engines) pour véhicules terrestres, pistons pour 
moteurs (engines) de véhicules terrestres, carburateurs 
pour véhicules terrestres, appareils de conversion de 
carburant pour moteurs (engines) de véhicules terrestres, 
injecteurs pour moteurs (engines) de véhicules terrestres, 
économiseurs de carburant pour moteurs (engines) de 
véhicules terrestres, pompes pour moteurs (engines) de 
véhicules terrestres, soupapes pour moteurs (engines) de 
véhicules terrestres, démarreurs pour véhicules 
terrestres, dynamos pour moteurs (engines) de véhicules 
terrestres, bougies d'allumage pour moteurs (engines) de 
véhicules terrestres, paliers (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 peinturage, pistolets-pulvérisateurs 
automatiques à peinture, pistolets et machines de 
poinçonnage électriques, hydrauliques et pneumatiques, 
distributeurs électriques de ruban adhésif (machines), 
pistolets électriques pour machines de pulvérisation de 
liquides ou de gaz comprimés, perceuses électriques à 
main, scies électriques à main, scies sauteuses 
électriques (machines), machines à spirales, machines à 
air comprimé, compresseurs (machines), installations 
pour le lavage de véhicules, mécanismes robotisés 
(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 coupage 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, 
de bouchage et de scellement, étiqueteuses (machines), 
machines de tri, robots industriels (machines) dotés des 
fonctions précitées, machines de calfeutrage électriques 
pour le colmatage et le scellement de matières plastiques, 
machines de traitement textile, machines à coudre, robots 
industriels (machines) dotés des fonctions précitées, 
pompes autres que parties de machines ou moteurs 
(engines), pompes distributrices de carburant pour 
stations-service, pompes autorégulatrices à carburant, 
machines de cuisine électriques pour le hachage, la 
mouture, le concassage, le mélange et l'éminçage de 
produits alimentaires, lave-linge (machines), machines à 
laver le linge, 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, machines de 
galvanisation et de placage par galvanoplastie, dispositifs 
d'ouverture de portes et dispositifs de fermeture de portes 
électriques, joints pour moteurs (engines) et moteurs 
(motors) (terme trop vague de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution). 
Classe 12 : Véhicules terrestres à moteur, motocycles, 
cyclomoteurs, moteurs (engines) et moteurs (motors) pour 
véhicules terrestres, embrayages pour véhicules 
terrestres, transmissions, courroies de transmission et 
chaînes de transmission pour véhicules terrestres, 
engrenages pour véhicules terrestres, freins, disques de 
frein et garnitures de frein pour véhicules terrestres, 
châssis de véhicules, capots d'automobiles, ressorts de 
suspension pour véhicules, amortisseurs de chocs pour 
automobiles, boîtes de vitesse pour véhicules terrestres, 
volants de direction pour véhicules, jantes pour roues de 
véhicules, bicyclettes et leurs cadres, guidons et garde-
boue pour bicyclettes, carrosseries de véhicules, bennes 
basculantes pour camions, remorques pour tracteurs, 
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carrosseries frigorifiques pour véhicules terrestres, 
attelages de remorques pour véhicules, sièges de 
véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules, sièges 
de sécurité pour enfants, pour véhicules, housses de 
sièges pour véhicules, housses de véhicules (formées), 
pare-soleil conçus pour véhicules, signaux indicateurs de 
direction et bras de signaux indicateurs de direction pour 
véhicules, essuie-glaces et balais d'essuie-glaces pour 
véhicules, chambres à air et pneus pour roues de 
véhicules, pneus sans chambre, nécessaires de 
réparation de pneus comprenant des pièces de réparation 
pour pneus et des valves de pneus pour véhicules, vitres 
pour véhicules, vitres de sécurité pour véhicules, 
rétroviseurs arrière et rétroviseurs extérieurs pour 
véhicules, chaînes antidérapantes pour véhicules, porte-
bagages pour véhicules, porte-vélos et porte-skis pour 
voitures, selles pour bicyclettes ou motocycles, pompes à 
air pour véhicules, pour le gonflage de pneus, alarmes 
antivol pour véhicules, avertisseurs sonores pour 
véhicules, ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, 
sacs de sécurité gonflables (dispositifs de sécurité pour 
automobiles), voitures d'enfant, fauteuils roulants, 
poussettes, brouettes, chariots de supermarché, 
brouettes à une ou plusieurs roues, chariots de courses, 
chariots à provisions, chariots de manutention, véhicules 
ferroviaires, locomotives, trains, tramways, wagons, 
téléphériques, télésièges, véhicules de locomotion 
aquatique et leurs parties, autres que leurs moteurs 
(motors) et moteurs (engines), véhicules de locomotion 
aérienne et leurs parties, autres que leurs moteurs 
(motors) et moteurs (engines). 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 
mica et produits synthétiques semi-finis en ces matières 
sous forme de poudres, barres, panneaux et feuilles 
compris dans cette classe, matières isolantes, de 
bouchage et d'étanchéité, peintures isolantes, tissus 
isolants, bande et ruban isolants, revêtements isolants 
pour machineries industrielles, produits pâteux de 
jointoiement pour joints, joints d'étanchéité, joints toriques 
à des fins d'étanchéité (autres que joints d'étanchéité pour 
moteurs, cylindres et rondelles 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, éléments de 
jonction pour tuyaux en matières plastiques et en 
caoutchouc, enveloppes de tuyaux en matières plastiques 
et en caoutchouc, flexibles en matières textiles, éléments 
de jonction pour tuyaux, non métalliques, enveloppes de 
tuyaux, non métalliques, flexibles de raccordement pour 
radiateurs de véhicules, lattes profilées en matières 
synthétiques pour véhicules à des fins de décoration. 
Classe 35 : Publicité, marketing et relations publiques, 
organisation d'expositions et de salons professionnels à 

des fins commerciales ou publicitaires, conception pour la 
publicité, 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, compilation 
de statistiques, location de machines de bureau, 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques, réponse téléphonique pour 
abonnés absents, gestion d'entreprises, services de 
conseillers en affaires et administration d'entreprises, 
comptabilité, services de conseillers commerciaux, 
recrutement de personnel, placement de personnel, 
agences d'emploi, agences d'import-export, services de 
placement de personnel temporaire, vente aux enchères, 
regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble 
diversifié de produits, à savoir produits chimiques utilisés 
dans l'industrie, les sciences, la photographie, 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, résines 
artificielles à l'état brut et matières plastiques à l'état brut, 
compositions pour l'extinction d'incendies, adhésifs autres 
que pour la médecine, le ménage et la papeterie, 
peintures, vernis, laques, produits de conservation 
antirouille, produits de conservation contre la détérioration 
du bois, diluants et liants pour peintures, pigments, 
produits de conservation pour métaux, teintures pour 
chaussures, colorants et encres d'imprimerie, toners [y 
compris cartouches de toner remplies], colorants à usage 
alimentaire, produits pharmaceutiques et produits à boire, 
résines naturelles à l'état brut, métaux sous forme de 
feuilles ou de poudres pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes, préparations de blanchissage et de 
nettoyage, détergents autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication et autres qu’à usage médical, 
produit blanchissant lessiviel, assouplissants lessiviels, 
détachants, détergents pour lave-vaisselle, produits de 
parfumerie, produits cosmétiques non médicamenteux, 
fragrances, déodorants à usage personnel et pour 
animaux, savons, préparations de soins dentaires, 
dentifrices, produits de polissage pour prothèses 
dentaires, préparations de blanchiment dentaire, bains de 
bouche, autres qu’à usage médical, préparations 
abrasives, toile émeri, papier de verre, pierre ponce, 
pâtes abrasives, préparations de lustrage pour cuir, 
vinyle, métal et bois, cirages et crèmes pour cuir, vinyle, 
métal et bois, cire à lustrer, huiles et graisses 
industrielles, liquides de coupe, compositions pour 
l’absorption, le mouillage et la liaison de la poussière, 
combustibles solides, charbon, bois énergie, combustibles 
liquides et gazeux, essence, gazole, gaz de pétrole 
liquéfié, gaz naturel, fioul et leurs additifs non chimiques, 
bougies, mèches, cire semi-finie, cire et paraffine à des 
fins d'éclairage, énergie électrique, préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical, 
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préparations chimiques à usage médical et vétérinaire, 
réactifs chimiques à usage pharmaceutique et vétérinaire, 
produits cosmétiques médicamenteux, compléments 
d'apport alimentaire à usage pharmaceutique et 
vétérinaire, compléments d'apport alimentaire, 
compléments nutritionnels, préparations médicales à des 
fins d'amincissement, aliments pour bébés, plantes et 
produits à boire à base de plantes conçus pour un usage 
médicinal, préparations et articles dentaires, matières 
d’obturation dentaire, matières d’empreintes dentaires, 
adhésifs dentaires et matières de réparation dentaire, 
produits hygiéniques à usage médical, serviettes 
hygiéniques, tampons hygiéniques, emplâtres, matériel de 
pansement, couches en papier et en matières textiles 
pour bébés, adultes et animaux de compagnie, 
préparations pour la destruction des nuisibles, herbicides, 
fongicides, préparations pour la destruction des rongeurs, 
désodorisants, autres que pour êtres humains ou pour 
animaux, préparations pour la purification d'air, 
préparations désodorisantes d’ambiance, désinfectants, 
antiseptiques, détergents à usage médical, savons 
médicamenteux, savons désinfectants, lotions 
antibactériennes pour les mains, minerais en 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 constructions, métaux 
communs sous forme de plaques, billettes, films, profilés, 
tôles et feuilles, produits et matériaux en métaux 
communs utilisés à des fins de stockage, d’empaquetage, 
de conditionnement et de mise sous abri, conteneurs 
métalliques [stockage, transport], constructions 
métalliques, charpentes métalliques pour la construction, 
poteaux métalliques pour la construction, boîtes 
métalliques, conteneurs métalliques pour le 
conditionnement, feuille d'aluminium, clôtures métalliques, 
barrières de sécurité métalliques, tubes métalliques, 
conteneurs métalliques pour le stockage, conteneurs 
métalliques pour le transport de produits, échelles 
métalliques, produits en métaux communs à des fins de 
filtrage et de criblage, portes, fenêtres, volets, jalousies et 
leurs huisseries et garnitures métalliques, câbles et fils 
métalliques non électriques, articles de serrurerie, petits 
articles de quincaillerie métalliques, vis métalliques, clous, 
boulons métalliques, écrous métalliques, chevilles 
métalliques, paillettes métalliques, pitons métalliques, 
chaînes métalliques, roulettes métalliques pour meubles, 
garnitures métalliques pour meubles, roues métalliques à 
usage industriel, 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’évents, 
tuyaux, chapeaux de cheminées, plaques d’égout, grilles 

métalliques pour installations de ventilation, de chauffage, 
d’eaux usées, téléphoniques, d’électricité souterraines et 
de conditionnement d’air, panneaux ou plaques 
métalliques [non lumineux et non mécaniques] utilisés à 
des fins de signalisation, d’indication d’itinéraires, de 
publicité, panneaux d'indication métalliques, colonnes 
publicitaires métalliques, panneaux de signalisation 
métalliques, panneaux de signalisation routière 
métalliques non lumineux et non mécaniques, tuyaux 
métalliques pour le transport de liquides et de gaz, tiges 
de forage métalliques et leurs garnitures métalliques, 
soupapes métalliques, raccords métalliques pour tuyaux, 
coudes métalliques pour tuyaux, colliers de serrage 
métalliques pour tuyaux, éléments de raccordement 
métalliques pour tuyaux, coffres-forts [coffres blindés] 
métalliques, matériel métallique pour voies ferrées, rails 
métalliques, traverses métalliques ferroviaires, dispositifs 
d'aiguillage ferroviaires, bollards métalliques, quais 
flottants métalliques, bouées d'amarrage métalliques, 
ancres, moules métalliques de coulée, autres que parties 
de machines, œuvres d'art en métaux communs ou leurs 
alliages, trophées en métaux communs, dispositifs de 
fermeture métalliques, capsules métalliques pour 
bouteilles, poteaux métalliques, piliers métalliques, 
échafaudages métalliques, piquets métalliques, tours 
métalliques, palettes métalliques et câbles métalliques à 
des fins de levage, de chargement et de transport, 
dispositifs de suspension métalliques, attaches, sangles, 
rubans et bandes utilisés pour le levage de charges et le 
port de charges, cales de roues essentiellement 
métalliques, lattes profilées métalliques pour véhicules à 
des fins de décoration, 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] à utiliser dans la 
construction, bulldozers, pelleteuses [machines], 
excavatrices, machines de construction de routes et de 
pavage de routes, machines de forage, machines de 
forage de roches, machines de balayage de routes, 
machines de levage, de chargement et de transmission et 
mécanismes robotisés [machines] à des fins de levage, 
de chargement et de transmission, élévateurs, escaliers 
mécaniques et grues, machines et mécanismes robotisés 
[machines] à utiliser dans l'agriculture et dans l'élevage 
d'animaux, machines et mécanismes robotisés [machines] 
pour la transformation de céréales, de fruits, de légumes 
et d'aliments, machines pour la préparation et la 
transformation de produits à boire, moteurs [engines] et 
moteurs [motors], autres que pour véhicules terrestres, 
leurs parties et garnitures, commandes hydrauliques et 
pneumatiques pour moteurs [engines] et moteurs 
[motors], freins autres que pour véhicules, garnitures de 



BOPI_02MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

294 

 

 

frein 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 
[motors], filtres à huile, à air et à carburant pour moteurs 
[engines] de véhicules terrestres, pots d'échappement 
pour moteurs [engines] de véhicules terrestres, 
collecteurs d'échappement pour moteurs [engines] de 
véhicules terrestres, cylindres de moteurs [engines] pour 
véhicules terrestres, culasses de moteurs [engines] pour 
véhicules terrestres, pistons pour moteurs [engines] de 
véhicules terrestres, carburateurs pour véhicules 
terrestres, appareils de conversion de carburant pour 
moteurs [engines] de véhicules terrestres, injecteurs pour 
moteurs [engines] de véhicules terrestres, économiseurs 
de carburant pour moteurs [engines] de véhicules 
terrestres, pompes pour moteurs [engines] de véhicules 
terrestres, soupapes pour moteurs [engines] de véhicules 
terrestres, démarreurs pour véhicules terrestres, dynamos 
pour moteurs [engines] de véhicules terrestres, bougies 
d'allumage pour moteurs [engines] de véhicules 
terrestres, paliers [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 peinturage, 
pistolets-pulvérisateurs automatiques à peinture, pistolets 
et machines de poinçonnage électriques, hydrauliques et 
pneumatiques, distributeurs électriques de ruban adhésif 
[machines], pistolets électriques pour machines de 
pulvérisation de liquides ou de gaz comprimés, perceuses 
électriques à main, scies électriques à main, scies 
sauteuses électriques [machines], machines à spirales, 
machines à air comprimé, compresseurs [machines], 
installations pour le lavage de véhicules, mécanismes 
robotisés [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 coupage 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, de bouchage et de scellement, étiqueteuses 
[machines], machines de tri, robots industriels [machines] 
dotés des fonctions précitées, machines de calfeutrage 
électriques pour le colmatage et le scellement de matières 
plastiques, machines de traitement textile, machines à 
coudre, robots industriels [machines] dotés des fonctions 
précitées, pompes autres que parties de machines ou 
moteurs [engines], pompes distributrices de carburant 
pour stations-service, pompes autorégulatrices à 
carburant, machines de cuisine électriques pour le 

hachage, la mouture, le concassage, le mélange et 
l'éminçage de produits alimentaires, lave-linge 
[machines], machines à laver le linge, 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, machines de galvanisation et 
de placage par galvanoplastie, dispositifs d'ouverture de 
portes et dispositifs de fermeture de portes électriques, 
joints pour moteurs [engines] et moteurs [motors], 
fourchettes, cuillères, couteaux et ustensiles de coupe 
non électriques, trancheuses, éplucheurs à usage 
culinaire, y compris ceux en métaux précieux, armes 
blanches et lames [armes], outils et appareils compris 
dans cette classe pour soins de beauté personnels, outils 
et appareils compris dans cette classe pour le rasage, 
l'épilation, la manucure et les soins de pédicurie, 
instruments à main électriques pour le lissage et le 
bouclage des cheveux, ciseaux, outils à main [non 
électriques] à fonctionnement manuel pour la réparation 
de machines, d'appareils et de véhicules et à utiliser dans 
la construction, l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, 
aucun n'étant mécaniques, fers à repasser électriques ou 
non électriques, fers à repasser à vapeur, manches pour 
outils à main à fonctionnement manuel, appareils et 
équipements de mesure, 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, 
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 photo, appareils de 
télévision, enregistreurs vidéo, lecteurs et enregistreurs 
de CD et de DVD, lecteurs MP3, ordinateurs, ordinateurs 
de bureau, tablettes électroniques, dispositifs 
technologiques à porter sur soi [montres intelligentes, 
bracelets, dispositifs portés sur la tête], microphones, 
haut-parleurs, écouteurs, appareils de télécommunication, 
appareils pour la reproduction de sons ou d'images, 
dispositifs périphériques informatiques, téléphones 
cellulaires, housses pour téléphones cellulaires, appareils 
téléphoniques, imprimantes informatiques, scanneurs 
[équipements pour le traitement de données], 
photocopieuses, supports de données magnétiques et 
optiques et programmes et logiciels informatiques 
enregistrés sur ces supports, publications électroniques 
téléchargeables et enregistrables, cartes optiques et 
magnétiques codées, films, séries TV et clips vidéo de 
musique enregistrés sur des supports électroniques, 
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optiques et magnétiques, antennes, antennes satellitaires, 
amplificateurs pour antennes, parties des produits 
précités, distributeurs de tickets, guichets automatiques 
bancaires [GAB], composants électroniques utilisés dans 
des parties électroniques de machines et d'appareils, 
semi-conducteurs, circuits électroniques, circuits intégrés, 
puces [circuits intégrés], diodes, transistors 
[électroniques], têtes magnétiques pour appareils 
électroniques, systèmes de verrouillage électroniques, 
cellules photoélectriques, appareils de commande à 
distance pour l'ouverture et la fermeture de portes, 
capteurs optiques, compteurs et indicateurs de quantité 
pour la mesure de quantités de consommation, minuteries 
automatiques, vêtements de protection contre les 
accidents, l’irradiation et le feu, gilets de sécurité et 
appareils et équipements de sauvetage, lunettes, lunettes 
de soleil, lentilles optiques et leurs étuis, contenants, 
parties et composants, appareils et instruments pour la 
conduction, la transformation, l'accumulation ou la 
régulation d'électricité, fiches électriques, boîtes de 
jonction [électricité], commutateurs électriques, coupe-
circuits, fusibles, ballasts d'éclairage, câbles de 
démarreurs de batteries, cartes de circuits électriques, 
résistances électriques, prises électriques, 
transformateurs [électricité], adaptateurs électriques, 
chargeurs de batteries, sonnettes électriques pour portes, 
câbles électriques et électroniques, batteries, 
accumulateurs électriques, panneaux solaires pour la 
production d'électricité, alarmes et alarmes antivol, autres 
que pour véhicules, sonnettes électriques, appareils et 
instruments de signalisation, panneaux de signalisation 
lumineux ou mécaniques à des fins de signalisation 
routière, appareils pour l'extinction d'incendies, fourgons 
d’incendie, tuyau d'incendie et lances de tuyaux 
d'incendie, appareils radars, sonars, appareils et 
instruments de vision nocturne, aimants décoratifs, 
métronomes, appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, meubles notamment 
à usage médical, membres et prothèses artificiels, articles 
orthopédiques médicaux, corsets à usage médical, 
chaussures orthopédiques, bandages élastiques et 
bandages de soutien, blouses chirurgicales et champs 
opératoires chirurgicaux, dispositifs de stimulation 
sexuelle pour adultes, préservatifs, biberons pour bébés, 
sucettes pour bébés, tétines, anneaux de dentition pour 
bébés, bracelets et bagues à usage médical, bracelets 
contre les rhumatismes, bagues contre les rhumatismes, 
installations d'éclairage, éclairages pour véhicules et 
espaces intérieurs-extérieurs, installations de chauffage 
fonctionnant à l'aide de combustibles solides, liquides ou 
gazeux ou d'électricité, chaudières de chauffage central, 
chaudières pour installations de chauffage, radiateurs 
[chauffage], échangeurs thermiques, autres que parties 

de machines, poêles, cuisinières, collecteurs thermiques 
solaires [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, dispositifs, installations et 
appareils alimentés à l’électricité et au gaz pour la 
cuisson, le séchage et l’ébullition, cuiseurs, batteries de 
cuisine 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, lunettes de toilettes, éviers, 
lavabos [parties d'installations sanitaires], rondelles pour 
robinets d'eau, garnitures d'étanchéité [clapets de 
robinets], appareils pour l'adoucissement d'eau, appareils 
pour l'épuration d'eau, installations pour l'épuration d'eau, 
installations pour l'épuration d'eaux usées, chauffe-lits 
électriques et couvertures 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 à des fins de cuisson, de séchage et de 
refroidissement, pasteurisateurs et stérilisateurs, 
véhicules terrestres à moteur, motocycles, cyclomoteurs, 
moteurs [engines] et moteurs [motors] pour véhicules 
terrestres, embrayages pour véhicules terrestres, 
transmissions, courroies de transmission et chaînes de 
transmission pour véhicules terrestres, engrenages pour 
véhicules terrestres, freins, disques de frein et garnitures 
de frein pour véhicules terrestres, châssis de véhicules, 
capots d'automobiles, ressorts de suspension pour 
véhicules, amortisseurs de chocs pour automobiles, 
boîtes de vitesse pour véhicules terrestres, volants de 
direction pour véhicules, jantes pour roues de véhicules, 
bicyclettes et leurs cadres, guidons et garde-boue pour 
bicyclettes, carrosseries de véhicules, bennes 
basculantes pour camions, remorques pour tracteurs, 
carrosseries frigorifiques pour véhicules terrestres, 
attelages de remorques pour véhicules, sièges de 
véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules, sièges 
de sécurité pour enfants, pour véhicules, housses de 
sièges pour véhicules, housses de véhicules [formées], 
pare-soleil conçus pour véhicules, signaux indicateurs de 
direction et bras de signaux indicateurs de direction pour 
véhicules, essuie-glaces et balais d'essuie-glaces pour 
véhicules, chambres à air et pneus pour roues de 
véhicules, pneus sans chambre, nécessaires de 
réparation de pneus comprenant des pièces de réparation 
pour pneus et des valves de pneus pour véhicules, vitres 
pour véhicules, vitres de sécurité pour véhicules, 
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rétroviseurs arrière et rétroviseurs extérieurs pour 
véhicules, chaînes antidérapantes pour véhicules, porte-
bagages pour véhicules, porte-vélos et porte-skis pour 
voitures, selles pour bicyclettes ou motocycles, pompes à 
air pour véhicules, pour le gonflage de pneus, alarmes 
antivol pour véhicules, avertisseurs sonores pour 
véhicules, ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, 
sacs de sécurité gonflables [dispositifs de sécurité pour 
automobiles], voitures d'enfant, fauteuils roulants, 
poussettes, brouettes, chariots de supermarché, 
brouettes à une ou plusieurs roues, chariots de courses, 
chariots à provisions, chariots de manutention, véhicules 
ferroviaires, locomotives, trains, tramways, wagons, 
téléphériques, télésièges, véhicules de locomotion 
aquatique et leurs parties, autres que leurs moteurs 
[motors] et moteurs [engines], véhicules de locomotion 
aérienne et leurs parties, autres que leurs moteurs 
[motors] et moteurs [engines], armes à feu, pistolets à air 
comprimé [armes], armes à feu à ressort, étuis et 
bandoulières conçus pour les produits précités, armes 
lourdes, mortiers et roquettes, feux d'artifice, 
pulvérisateurs à des fins d’autodéfense, articles de 
bijouterie, articles de bijouterie fantaisie, or, pierres 
précieuses et articles de bijouterie en ces matières, 
boutons de manchettes, pinces à cravate, statuettes et 
figurines en métaux précieux, horloges, montres et 
instruments chronométriques, chronomètres et leurs 
parties, bracelets de montre de type lanière, trophées en 
métaux précieux, chapelets, instruments de musique et 
étuis pour instruments de musique, papier et carton, 
papier et carton à des fins de conditionnement et 
d’empaquetage, boîtes en carton, serviettes en papier, 
papier hygiénique, serviettes de table en papier, matériel 
en matières plastiques à des fins de conditionnement et 
d’empaquetage, clichés et caractères d'imprimerie, 
matériel de reliure, publications imprimées, produits 
d'imprimerie, livres, revues, journaux, échéanciers, 
bordereaux d'expédition imprimés, bons imprimés, 
calendriers, affiches, photographies [imprimées], 
peintures, 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 d’appareils], ustensiles 
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 [matériel pour artistes], papier 
d’écriture, papier à copies, rouleaux de papier pour 
caisses enregistreuses, matériel de dessin, tableaux 
noirs, crayons à peinture, aquarelles [peintures], 
fournitures de bureau, rouleaux pour la peinture et 
pinceaux pour la peinture, caoutchouc, gutta-percha, 
gomme, amiante, mica et produits synthétiques semi-finis 

en ces matières sous forme de poudres, barres, 
panneaux et feuilles, matières isolantes, de bouchage et 
d'étanchéité, peintures isolantes, tissus isolants, bande et 
ruban isolants, revêtements isolants pour machineries 
industrielles, produits pâteux de jointoiement pour joints, 
joints d'étanchéité, joints toriques à des fins d'étanchéité 
[autres que joints d'étanchéité pour moteurs, cylindres et 
rondelles 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, éléments de jonction pour 
tuyaux en matières plastiques et en caoutchouc, 
enveloppes de tuyaux en matières plastiques et en 
caoutchouc, flexibles en matières textiles, éléments de 
jonction pour tuyaux, non métalliques, enveloppes de 
tuyaux, non métalliques, flexibles de raccordement pour 
radiateurs de véhicules, lattes profilées en matières 
synthétiques pour véhicules à des fins de décoration, cuir 
et cuirs d'animaux à l’état brut ou mi-ouvrés, imitations de 
cuir, cuir fort, cuir utilisé pour les doublures, produits en 
cuir, imitations de cuir ou autres matières, conçus pour le 
port d'articles, sacs, portefeuilles, boîtes et malles en cuir 
ou cuir fort, étuis pour clés, malles [bagages], valises, 
parapluies, parasols, ombrelles, cannes, fouets, harnais, 
articles de sellerie, étriers, sangles en cuir [articles de 
sellerie], sable, gravier, pierre concassée, asphalte, 
bitume, ciment, gypse, plâtre, béton, blocs de marbre 
pour la construction, matériaux de construction [en tant 
que produits finis] en béton, gypse, argile, argile de potier, 
pierre, marbre, bois, matières plastiques et matières 
synthétiques pour à des fins de construction, d'édification, 
de construction de routes, 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 de feuilles, en tant que matériaux 
de construction, revêtements en carton bitumineux pour 
toitures, revêtement bitumineux pour toitures, portes et 
fenêtres en bois et en matières synthétiques, panneaux 
de signalisation routière non métalliques, non lumineux et 
non mécaniques, pour routes, monuments et statuettes 
en pierre, béton et marbre, verre de construction, piscines 
préfabriquées non métalliques [structures], sable pour 
aquariums, meubles, en tous types de matériaux, 
matelas, oreillers, matelas et coussins à air, autres qu’à 
usage médical, lits à eau, miroirs, ruches, rayons à miel 
artificiels et cadres en bois pour rayons à miel, transats 
pour bébés, parcs pour bébés, berceaux, trotteurs pour 
enfants en bas âge, panneaux d'affichage, cadres pour 
photos et peintures, plaques d'identification, étiquettes 
volantes d'identification, plaques nominatives, étiquettes 
d'identification en bois ou en matières synthétiques, 
conteneurs en bois ou en matières plastiques pour le 
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conditionnement, fûts à utiliser dans le transport ou le 
stockage, tonneaux, barils de stockage, réservoirs, boîtes, 
conteneurs pour le stockage, conteneurs pour le 
transport, coffres, palettes de chargement et dispositifs de 
fermeture pour les produits précités, en bois ou en 
matières plastiques, petits articles de quincaillerie en bois 
ou en matières synthétiques compris dans cette classe, 
garnitures de meubles, en bois ou en matières 
synthétiques, mécanismes d'ouverture et de fermeture en 
bois ou en matières synthétiques, ornements et produits 
décoratifs en bois, liège, jonc, roseau, osier, corne, os, 
ivoire, fanon de baleine, coquille, ambre, nacre, écume de 
mer, cire d'abeilles, matières plastiques ou plâtre, à savoir 
figurines, ornements muraux pour festivités, sculptures, 
trophées, paniers, paniers à pêche, niches, nichoirs et lits 
pour animaux de compagnie d’intérieur, échelles 
portables et escaliers d'embarquement mobiles en bois ou 
en matières synthétiques, rideaux de bambou, stores 
enrouleurs d'intérieur [pour intérieurs], stores vénitiens 
d'intérieur, rideaux à lanières, rideaux de perles fantaisie 
pour la décoration, crochets pour rideaux, anneaux pour 
rideaux, embrasses de rideaux, tringles à rideaux, cales 
non métalliques pour roues, instruments et appareils de 
nettoyage à fonctionnement manuel non électriques, 
brosses, autres que pinceaux de peinture, copeaux 
d'acier pour le nettoyage, éponges pour le nettoyage, 
laine d’acier pour le nettoyage, étoffes en matières textiles 
pour le nettoyage, gants pour faire la vaisselle à la main, 
machines de lustrage non électriques à usage ménager, 
balais pour moquettes, balais à franges, brosses à dents, 
brosses à dents électriques, fil dentaire, blaireaux de 
rasage, brosses à cheveux, peignes, ustensiles ménagers 
ou culinaires non électriques, [autres que fourchettes, 
couteaux, cuillères], services [vaisselle], casseroles et 
poêles, ouvre-bouteilles, pots à fleurs, pailles pour boire, 
ustensiles de cuisine non électriques, planches à 
repasser et leurs housses préformées, étendoirs pour le 
séchage du linge, dispositifs de suspension pour le 
séchage de vêtements, cages pour animaux de 
compagnie d’intérieur, aquariums d'intérieur, vivariums et 
terrariums d'intérieur pour animaux et pour la culture de 
plantes, ornements et produits décoratifs en verre, 
porcelaine, faïence ou argile, à savoir statues, figurines, 
vases et trophées, pièges à souris, pièges à insectes, 
dispositifs électriques pour l'attrait et l'élimination 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, houppes à poudrer, 
trousses de toilette, buses pour tuyaux d’arrosage 
perforés, pommes pour arrosoirs, dispositifs d'arrosage, 
arrosoirs de jardin, verre à l’état brut ou mi-ouvré, à 
l'exception de verre de construction, mosaïques en verre 

et verre en poudre pour la décoration, à l’exception de 
ceux pour la construction, laine de verre autre qu’à des 
fins d’isolation ou à usage textile, cordes, ficelles, échelles 
de corde, hamacs, filets de pêche, tentes, auvents, 
bâches, voiles, housses de véhicules, non ajustées, sacs 
en matières textiles, pour le conditionnement, matières de 
rembourrage et bourre, à l'exception de caoutchouc et de 
matières plastiques, y compris celles en laine et en coton, 
fibres textiles, fibre filée à l'état brut, fibres de verre à 
usage textile, filés et fils à usage textile, fils et filés pour la 
couture, la broderie et le tricot, fil, filés et fils élastiques à 
usage textile, tissus textiles tissés ou non tissés, produits 
textiles à usage ménager, rideaux, couvre-lits, draps 
[textiles], taies d'oreiller, couvertures, couvertures 
piquées, serviettes, étiquettes volantes, fanions, 
étiquettes en matières textiles, couvertures 
enveloppantes, sacs de couchage pour le camping, 
vêtements, y compris sous-vêtements et vêtements de 
dessus, autres que vêtements de protection à usage 
spécial, chaussettes, cache-nez [vêtements], châles, 
bandanas, écharpes, ceintures [vêtements], articles 
chaussants, chaussures, pantoufles, sandales, articles de 
chapellerie, chapeaux, casquettes munies d’une visière, 
bérets, casquettes [coiffures], calottes, dentelles et 
broderies, guipures, festons, rubans [articles de mercerie], 
rubans et galons, rubans de fixation pour vêtements, 
cordons pour vêtements, lettres et chiffres pour le 
marquage de linge, écussons brodés, insignes à porter, 
autres qu’en métaux précieux, épaulettes pour vêtements, 
boutons pour vêtements, attaches pour vêtements, œillets 
pour vêtements, fermetures à glissière, boucles pour 
chaussures et ceintures, attaches, boucles de chaussures 
et de ceintures, épingles, autres qu'articles de bijouterie, 
pièces de rapiéçage adhésives pour la décoration 
d'articles textiles, dentelles, aiguilles, aiguilles à coudre, 
aiguilles pour machines à coudre, aiguilles pour le tricot et 
la broderie, boîtes pour aiguilles, coussins à aiguilles, 
fleurs artificielles, fruits artificiels, épingles à cheveux, 
attaches à cheveux, élastiques à cheveux, articles 
décoratifs pour les cheveux, autres qu’en métaux 
précieux, perruques, extensions capillaires, dispositifs 
électriques ou non électriques pour le bouclage des 
cheveux, autres qu’ustensiles à main, moquettes, 
carpettes, tapis, tapis de prière, linoléum, gazon artificiel, 
linoléum pour le revêtement de sols, tapis de gymnase, 
papier peint, tentures murales autres qu'en matières 
textiles, jeux et jouets, machines de jeux vidéo d'arcade, 
appareils et machines de jeux à utiliser avec un moniteur 
et écran d'affichage externe, y compris ceux à pièces, 
jouets pour animaux, jouets pour aires de jeux en plein 
air, parcs et parcs de jeux, articles de gymnastique et 
d’activités sportives, matériel de pêche, appât de pêche 
artificiel, leurres pour la chasse et la pêche, arbres de 
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Noël en matière artificielle, ornements pour arbres de 
Noël, neige artificielle pour arbres de Noël, hochets 
[articles de jeu], objets de cotillon pour fêtes, soirées 
dansantes [accessoires de cotillon pour fêtes], chapeaux 
de fête en papier, viande, poisson, volaille et gibier, 
produits de viande transformés, légumes secs, potages, 
consommé, olives transformées, pâte d'olives, laits 
d'origine animale, laits d'origine végétale, laitages, beurre, 
huiles alimentaires, fruits et légumes secs, préservés, 
congelés, cuits, fumés ou salés, pâte de tomates, fruits à 
coque et fruits secs préparés en tant qu'encas, pâtes à 
tartiner aux noisettes et beurre de cacahuète, tahini [pâte 
de graines de sésame], œufs et œufs en poudre, chips de 
pommes de terre, café, cacao, produits à boire à base de 
café ou de cacao, produits à boire à base de chocolat, 
pâtes alimentaires, boulettes de pâte farcies, nouilles, 
pâtisseries et produits de boulangerie à base de farine, 
desserts à base de farine et de chocolat, pain, simit [bagel 
turc en forme d'anneau recouvert de graines de sésame], 
poğaça [bagel turc], pita, sandwiches, katmer [pâtisserie 
turque], tartes, gâteaux, baklava [dessert turc à base de 
pâte enrobé de sirop], kadayıf [dessert turc à base de 
pâte], desserts à base de pâte enrobés de sirop, 
poudings, crème anglaise, kazandibi [pouding turc], 
pouding au riz, keșkül [pouding turc], miel, propolis pour la 
consommation humaine, propolis à usage alimentaire, 
condiments pour produits alimentaires, vanille 
[aromatisant], épices, sauces [condiments], sauce tomate, 
levure, poudre à lever, farine, semoule, fécule à usage 
alimentaire, sucre, sucre en morceaux, sucre en poudre, 
thé, thé glacé, confiseries, chocolat, biscuits, crackers, 
gaufrettes, chewing-gums, crème glacée, glaces 
alimentaires, sel, aliments à grignoter à base de céréales, 
pop-corn, avoine concassée, chips de maïs [corn], 
céréales pour le petit-déjeuner, blé transformé pour la 
consommation humaine, orge concassée pour la 
consommation humaine, avoine transformée pour la 
consommation humaine, seigle transformé pour la 
consommation humaine, riz, mélasses à usage 
alimentaire, produits agricoles et horticoles, graines, 
produits sylvicoles, animaux vivants, œufs fécondés à 
couver, plantes, plantes séchées pour la décoration, 
herbes potagères fraîches, herbes potagères séchées 
pour la décoration, produits alimentaires pour animaux, 
malt autre que pour la consommation humaine, thibaudes 
pour animaux de compagnie, litières à chat, bières, 
préparations pour la confection de bière, eau minérale, 
eau de source, eau de table, eau de Seltz, jus de fruits et 
de légumes, concentrés et extraits de fruits et de légumes 
pour la confection de produits à boire, boissons 
rafraîchissantes non alcoolisées, boissons énergisantes, 
produits à boire enrichis en protéines pour le sport, 
produits à boire alcoolisés [à l'exception de bières], vins, 

raki [boisson alcoolisée traditionnelle turque], whisky, 
liqueurs, cocktails alcoolisés, tabac, tabac à chiquer, 
cigarettes, cigares, articles pour fumeurs, y compris ceux 
en métaux précieux, pipes, bouts pour cigares et 
cigarettes, cendriers, boîtes à tabac, appareils de poche 
pour le roulage de cigarettes, papier à cigarettes, pipes à 
tabac, pierres à feu, briquets pour fumeurs, cigarettes 
électroniques et leurs cartouches, allumettes permettant 
ainsi à une clientèle de les voir et de les acheter 
aisément, ces services pouvant être fournis par des 
magasins de vente au détail, par des points de vente en 
gros, au moyen de supports électroniques ou par le biais 
de catalogues de vente par correspondance [termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2]b] du 
Règlement d'exécution]. 
Classe 37 : Services de construction, services de location 
de machines et d'équipements de construction, services 
de nettoyage de bâtiments (intérieur et extérieur), 
espaces publics, locaux industriels, services de 
désinfection, destruction d'animaux nuisibles, autres que 
pour l'agriculture, services de location de machines et 
équipements de nettoyage, stations-service pour 
véhicules terrestres, maintenance, réparation et 
ravitaillement en carburant de véhicules terrestres, 
stations-service pour véhicules marins, maintenance, 
réparation et ravitaillement en carburant de véhicules 
marins, réparation et maintenance de véhicules aériens, 
garnissage, réparation et restauration de meubles, 
installation, maintenance et réparation d'installations 
sanitaires, de chauffage et de refroidissement, nettoyage, 
entretien et réparation de vêtements, installation, 
maintenance et réparation de machines et équipements 
industriels, machines et équipements de bureau, 
appareils de communication, dispositifs électriques et 
électroniques, réparation et maintenance d'ascenseurs, 
réparation d'horloges et montres, services miniers et 
extraction minière, réparation de chaussures, sacs et 
ceintures. 
Classe 42 : Services d'analyse et recherche scientifiques 
et industrielles, ingénierie, services d'ingénierie et de 
conception architecturale, services de test pour la 
certification de la qualité et de normes, services 
informatiques, à savoir programmation informatique, 
services de protection contre les virus informatiques, 
conception de systèmes informatiques, création, 
maintenance et mise à jour de sites Web pour des tiers, 
conception de logiciels informatiques, mise à jour et 
location de logiciels informatiques, fourniture de moteurs 
de recherche pour Internet, hébergement de sites Web, 
services de conseillers en matériel informatique, location 
de matériel informatique, services de conception 
industrielle, autres que conception d'ingénierie, 
informatique et architecturale; conception d'arts 
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graphiques, authentification d'œuvres d'art (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution). 
(540)  

 
 

(731) TEKNOROT OTOMOTİV ÜRUNLERİ SAN. VE TİC. 
A. Ș., Huzur Mah. Cendere Cad. No: 114 B, Skyland 
İstanbul B Ofis Blok, 5. Kat, Ofis No: 85 P.K. TR-34485 
Sariyer İstanbul (TR) 
(740) Erdem Kaya Patent ve Dan. A.Ș.; Konak Mah. 
Kudret  Sok.,  Elitpark  Plaza  No:  12  D:  27  Nilüfer / 
BURSA (TR). 

Couleurs revendiquées : Bleu, vert et blanc. Le mot 
teknorot est écrit en bleu foncé en caractères gras; sous 
teknorot est écrit steering et suspension parts en vert; À 
gauche des mots figure un logo vert en forme de cercle 
avec des bandes blanches sur un axe vertical et 
horizontal. 

______________________________________________ 

(111) 119313 

(111b) 1564271 
(151) 04/09/2020 
(511) 20 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Meubles; placards de cuisine; armoires à 
chaussures; canapés; armoires; lits; buffets; pupitres; 
vitrines [meubles]; tables; matelas; portemanteaux; cintres 
pour vêtements; penderies; tables basses; fauteuils; 
miroirs [glaces]; garnitures de meubles, non métalliques; 
portes pour meubles; crochets de portemanteaux non 
métalliques; crochets de portemanteaux non métalliques; 
garnitures de lits non métalliques; oreillers; coussins; 
coussins décoratifs; traversins; butoirs pour meubles; 
charnières non métalliques; garnitures de fenêtres, non 
métalliques; garnitures de portes non métalliques; stores 
d'intérieur pour fenêtres; loqueteaux non métalliques pour 
fenêtres; dispositifs de fermeture de portes non 
métalliques; literie à l'exception du linge de lit; conteneurs 
non métalliques [stockage, transport]; poignées de portes, 
non métalliques; couchettes pour animaux d'intérieur; 
oeuvres d'art en bambou; tresses de paille; objets d'art en 
bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; 
figurines en bois, cire, plâtre ou matières plastiques; 
coussinets de moquette pour la protection de pieds de 
meubles; chaises [sièges]; stores d'intérieur. 
Classe 35 : Services d'affichage publicitaire; publicité en 
ligne sur un réseau informatique; publicité; publicité 
télévisée; démonstration de produits; services 

d'administration commerciale de licences de produits et 
de services de tiers; fourniture d'informations 
commerciales par le biais d'un site Web; mise à 
disposition d'une place de marché en ligne pour acheteurs 
et vendeurs de produits et services; services 
d'approvisionnement pour des tiers [acquisition de biens 
et services pour d'autres entreprises]; services de 
conseillers en gestion de personnel; systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
comptabilité; services de recherche de parrainages; mise 
au point de concepts publicitaires; promotion des ventes 
pour des tiers; services de gestion de projets 
commerciaux pour projets de construction; mise à 
disposition d'informations commerciales; mise à 
disposition d'informations commerciales et prestations de 
conseils pour les consommateurs sur le choix de produits 
et services; services d'agences d'import-export; 
organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires. 
(540)  

 
 

(731) SUOFEIYA HOME COLLECTION CO., LTD., No.2 
Xianning Road, Guo village,  Yongning Street, Zengcheng 
District,  Guangzhou City Guangdong Province (CN) 
(740) Beijing Huangjinzhihui  Intellectual Property Agency 
Ltd.; B0407, Honglian Building,  No.28 Honglian South 
Road,  Xicheng District 100055 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119314 

(111b) 1564313 
(151) 24/03/2020 
(300) 01407875 16/12/2019 BX 
(511) 9, 35, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage 
ou la commande du courant électrique, logiciels, 
périphériques d'ordinateurs; systèmes biométriques 
d'identification; imprimantes d'ordinateurs; modems, 
moniteurs (matériel); agendas électroniques; circuits 
intégrés; appareils scientifiques (autres qu'à usage 
médical); appareils et instruments nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement; supports d'enregistrement magnétiques 
et audiovisuels; support de transmission, de reproduction 
et de duplication du son et/ou des images; supports 
d'information impressionnés ou non; cassettes vidéo et 
disques vidéo pré-enregistrés ou vierges; cassettes laser 
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et disques laser pré-enregistrés ou vierges; enregistreurs 
à bandes magnétiques; cassettes à bandes magnétiques 
et disques acoustiques; enregistrements acoustiques et 
audiovisuels; disques compacts; disques vidéo; disques 
optiques; cd-roms; dvd-roms; cartes électroniques; cartes 
à mémoire ou à microprocesseur; cartes magnétiques 
codéees; logiciels de jeux électroniques utilisés 
seulement avec un récepteur de télévision et/ou un écran 
d'ordinateur; encodeurs magnétiques; stylos 
électroniques; programmes d'ordinateur; programmes 
interactifs télévisuels et/ou audiovisuels; bases de 
données téléchargeables, notamment bases de données 
vocales, banques de données, textuelles et sonores et 
banques d'images; logiciels de gestion de bases de 
données et notamment bases de données vocales; 
logiciels de gestion de banques de données textuelles et 
sonores; logiciels de gestion de banques d'images; 
logiciels de jeux électroniques et automatiques utilisés 
seulement avec un récepteur de télévision et/ou écran 
d'ordinateur; circuits imprimés; connecteurs de terminaux 
ou de micro-ordinateurs aux réseaux publics et privés; 
logiciels télématiques; disquettes; publications 
électroniques téléchargeables; appareils de télévision; 
appareils téléphoniques; visiophones; lecteurs de 
cassettes et de disques compacts; lecteurs optiques; 
applications pour téléphones mobiles, ordinateurs et 
tablettes électroniques; programmes informatiques et 
logiciels dans le domaine du tourisme; applications 
logicielles pour téléphones mobiles, ordinateurs et 
tablettes dans le domaine de la délivrance de visas et de 
documents officiels; programmes informatiques et 
logiciels dans le domaine de la délivrance de visas et de 
documents officiels. 
Classe 35 : Publicité, distribution de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus et échantillons); location de matériel 
publicitaire; mise à jour de documentation publicitaire; 
aide aux entreprises industrielles et commerciales dans la 
conduite de leurs affaires; agences d'informations 
commerciales; diffusion d'annonces publicitaires; diffusion 
d'annonces publicitaires par courrier; conseils, 
informations ou renseignements d'affaires; études et 
conseils en ciblage géo-mercatique (marketing); 
traitement administratif de fichiers d'adresses 
(restructuration, déduplication, enrichissement, 
géocodage); recueil et systématisation de données dans 
un fichier central, service de mercatique téléphonique; 
conseil dans le domaine des affaires, dans le cadre de la 
négociation et de la conclusion de transactions 
commerciales pour le compte de tiers; travaux de bureau; 
reproduction de documents; conseils et organisation dans 
la direction des affaires à destination des missions 
diplomatiques, ambassades, consulats, compagnies 
aériennes, agences de voyage, associations, commerces 
et organismes commerciaux; services administratifs pour 
la fourniture de duplicata d'actes de naissance et de 

mariage; assistance administrative liés à l'émission et la 
délivrance de documents officiels, visas, passeports et de 
renouvellements de passeports et de visas, ainsi que 
conseils y relatifs; démarches administratives pour 
l'obtention de documents entrant dans le droit régalien 
des états ou institutions étatiques (tels que les visas, 
passeports); démarches administratives auprès des 
ambassades pour l'obtention de documents, notamment 
de visas; services administratifs visant l'obtention de 
visas, de documents de voyage et d'autorisations 
administratives dans le cadre des affaires; fourniture 
d'informations et de conseils en matière de démarches 
administratives liées à l'obtention de visas, de documents 
de voyage et d'autorisations administratives; réalisation 
de démarches administratives auprès des administrations 
compétentes et des consulats pour la délivrance de 
documents officiels; conseils, informations ou 
renseignements d'affaires dans le domaine du tourisme; 
services de vente au détail de logiciels et de programmes 
informatiques; services administratifs et de secrétariat par 
des centres d'appels téléphoniques; aide aux entreprises 
industrielles et commerciales dans l'analyse de la 
satisfaction client; services de conseils et d'études 
commerciaux relatif à l'analyse de la satisfaction client; 
organisation de salons à des fins commerciale et services 
administratifs relatifs à l'obtention de billets d'entrée pour 
ces salons; services de photocopie; publication de 
catalogues publicitaires. 
Classe 38 : Télécommunications, communications par 
terminaux d'ordinateurs; communications par tous 
moyens téléinformatiques; communications par réseaux 
de fibres optiques; transmission et diffusion de 
programmes multimédia; services de messagerie 
électronique; services de transmission d'informations par 
voie radiophonique, téléphonique, télégraphique et 
télématique et téléinformatique, ainsi que par 
vidéographie interactive, et en particulier sur terminaux, 
périphériques d'ordinateur ou équipements électroniques 
et/ou numériques, notamment vidéophone, visiophone et 
visioconférence; expédition et transmission de dépêches 
et de messages; services de télex; transmission de 
télégrammes; services de transmission d'informations par 
téléscripteur; services de transmission d'informations par 
réseau télématique; services de transmission 
d'informations par tous moyens de communication et de 
télécommunication destinés à l'information du public; 
services de transmission télématique en vue d'obtenir des 
informations contenues dans des banques de données; 
services de communication par le biais de réseaux 
d'informations; transmission d'informations dans le 
domaine audiovisuel, vidéo et multimédia; transmission 
d'informations contenues dans des banques de données; 
transmission d'images et de messages assistée par 
ordinateurs; diffusion de programmes audiovisuels et 
multimédia à usage interactif ou non; services de 
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communication électronique dans le domaine de 
l'audiovisuel, de la vidéo et des multimédia; transmission 
d'informations par le réseau internet; services de 
transmission d'informations rendus dans le cadre d'offres 
privilégiées pour des clients bénéficiant d'un programme 
de services spécifiques; services de télécommunications 
permettant le téléchargement de données numériques; 
fourniture d'accès à des bases de données; envoi de 
notifications par sms; fourniture d'accès à des services 
d'applications et à des réseaux de télécommunication 
permettant le téléchargement d'applications 
informatiques, le téléchargement d'applications pour 
téléphones mobiles et tablettes électroniques, ainsi que le 
téléchargement de logiciels; services de 
télécommunication permettant la géolocalisation; services 
de télécommunications permettant le téléchargement de 
logiciels et d'applications informatiques dans le domaine 
de la délivrance de visas et de documents officiels; 
télécommunications permettant le téléchargement de 
logiciels et d'applications informatiques dans le domaine 
de la promotion du tourisme. 
Classe 42 : Services de programmation d'ordinateurs, 
notamment dans le cadre de démarches pour la 
délivrance de documents officiels; consultation 
professionnelle sans rapport avec la conduite des affaires, 
à savoir consultations professionnelles en matière 
d'ordinateurs; expertise dans le domaine de 
l'informatique, consultations et conseils techniques dans 
le domaine de l'informatique; services de recherches et de 
diagnostics de pannes en matière informatique; 
information en matière informatique; élaboration 
(conception) et mise à jour de programmes d'ordinateurs 
et de logiciels; hébergement de sites web, notamment 
dans le cadre de démarches pour la délivrance de 
documents officiels; location d'ordinateurs pour 
recherches techniques; service de conception, 
développement et maintenance de logiciels et 
d'applications informatiques; services de conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels dans le cadre 
de démarches pour la délivrance de documents officiels; 
services de programmation d'ordinateurs dans le cadre de 
la promotion du tourisme; hébergement de sites web dans 
le cadre de la promotion du tourisme; programmation de 
logiciels pour bases de données et dictionnaires 
électroniques pour la traduction de langues; mise à 
disposition temporaire en ligne de logiciels non 
téléchargeables pour la traduction de langues. 
(540)  

 
 

(731) TLS GROUP SA, 153-155 C, Rue du Kiem L-8030 
Strassen (LU) 
(740) INLEX IP EXPERTISE; 60 rue Pierre Charron F-
75008 PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Codes pantone: Blue: 2145C / 
Orange: 165C. 

______________________________________________ 

(111) 119315 

(111b) 1564319 
(151) 10/08/2020 
(300) 4625231 18/02/2020 FR 
(511) 35 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; services 
de diffusion d'information commerciale et/ou publicitaire 
par voie radiophonique, télévisée, électronique, par 
réseaux de communication mondiale (Internet) ou à accès 
privé (Intranet); publicité par affichage, par courrier 
publicitaire, par démonstration de produits; diffusion et 
distribution de matériel publicitaire, à savoir tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons, bons de réduction 
Cédéroms; reproduction de documents; mise à jour de 
documentation publicitaire; organisation de foires, 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; location 
de matériel publicitaire, d'espaces publicitaires et de 
panneaux d'affichage; services de promotion des ventes 
pour des tiers; opérations de mercatique; gestion 
administrative de lieux d'exposition; relations publiques; 
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); 
comptabilité; gestion de fichiers informatiques; publicité 
en ligne sur un réseau informatique; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication; publication 
de textes publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; 
aide à la direction et à l'organisation des affaires; 
consultation professionnelle d'affaires; conseils en 
organisation et direction des affaires; services de 
promotion publicitaire; services d'établissement de plans 
médias à des fins publicitaires, services de démonstration 
de produits; étude et recherches de marchés; 
informations et recherches pour affaires; compilations et 
études statistiques; compilation de renseignements; 
recueil de données commerciales ou publicitaires dans un 
fichier central; exploitation d'une base de données 
commerciale ou publicitaire; services de recueil, de saisie, 
de compilation et de traitement de données; exploitation 
d'une banque de données administratives; exploitation 
d'un portail Internet, à savoir services d'informations 
publicitaires et commerciales; services d'abonnement à 
un réseau de télécommunication mondiale (Internet) ou à 
accès privé (Intranet); service d'abonnement à un centre 
serveur de base de données ou multimédia; services 
d'abonnement à des journaux électroniques; services 
d'abonnement à des services de télécommunication pour 
les tiers; expertises en affaires; mise en ligne 



BOPI_02MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

302 

 

 

d'informations publicitaires et commerciales sur des blogs, 
des réseaux sociaux et des réseaux communautaires; 
sondages d'opinion; services d'abonnement pour des tiers 
à des produits de l'imprimerie et à tous supports 
d'informations, de textes, de sons et/ou d'images et 
publications électroniques ou non, numériques, de 
produits audiovisuels ou de produits multimédias; services 
de vente au détail d'imprimés, affiches, revues, livres, 
prospectus, journaux, cartes de menu, fanions et 
guirlandes en papier, calendriers, papeterie, supports 
pour photographies, serviettes et nappes en papier, sets 
de tables en papier, linge de table en papier, drapeaux en 
papier, set de tables en papier, matières plastiques pour 
l'emballage, sacs en papier, sacs en plastique, dessous 
de carafes en papier, matériel promotionnel imprimé 
(publications promotionnelles) à savoir coupons-cadeaux, 
affiches, flyers à savoir lettres d'informations pour la 
publicité des restaurants, coupons et carnets de coupon, 
autocollants, banderole d'affichage en carton ou en 
papier, bloc-notes, boites et sachets d'emballage en 
carton ou en papier, calendriers, cartes de fidélité en 
papier, cartes de visite, crayons, stylos, dessous de verre 
en carton ou en papier, emballages en carton ou en 
papier, linge de table en papier, nappes en papier, livres 
d'or; services de vente au détail de vaisselle (non en 
métaux précieux), verreries, porte-cartes de menu, 
gobelets en papier ou matière plastique, boîtes pour la 
distribution de serviettes en papier, dessous de verres, de 
carafes autres qu'en papier ou en tissu, de mugs, tasses, 
plats et récipients de service, salières et poivrières, rince-
doigts, sets de table en matières plastiques, sets de table 
ni en papier nu en matières textiles; services de vente au 
détail de viande, poisson, volaille et gibier, extraits de 
viande, légumes conservés, congelés, séchés et cuits, 
oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses 
comestibles, graisses alimentaires, crustacés et 
mollusques (non vivants), saucisses, salades de légumes, 
confit d'oignons, conserves de viande, de poisson, de 
volaille, de gibier et de légumes, graines de soja 
conservées à usage alimentaire, consommés, potages, 
soupes, bouillons; services de vente au détail de 
préparations pour faire des bouillons, jus végétaux pour la 
cuisine, beurre, margarine, crème, yaourts, fromages et 
autres produits laitiers, charcuterie et salaisons; services 
de vente au détail de préparations alimentaires à savoir 
farces et garnitures à base de viande, volaille, gibier, 
poisson et fruits de mer et légumes, jambon, boudins, 
pickles, cornichons, gélatine pour aliments, mets et plats 
cuisinés à base de poisson ou fruits de mer; services de 
vente au détail de mets et plats cuisinés à base de 
viande, mets et plats cuisinés à base de volaille, riz, 
tapioca et sagou, farines et préparations faites de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, sucre, miel, sirop 

de mélasse, levure, poudre pour faire lever; services de 
vente au détail de moutarde, vinaigre, sauces 
(condiments), épices, chocolat, édulcorants naturels, 
glucose à usage alimentaire, pâtes alimentaires, nouilles 
de riz, semoule, farine de pommes de terre, de maïs à 
usage alimentaire; services de vente au détail de flocons 
de céréales, gâteaux, glaces comestibles, crêpes 
(alimentation), gaufres, sucreries, biscuits, biscottes, 
crème anglaise, aromates autres que les huiles 
essentielles, préparations aromatiques à usage 
alimentaire; services de vente au détail de sauces à 
salade, ketchup, mayonnaises, sauce barbecue, mêlasse, 
assaisonnements, hot-dog, sandwiches, bagels, croque-
monsieur, croque-madame, panini, pizzas; services de 
vente au détail de pâte à tartes, pâte à pain, pâte à 
gâteaux, pâtes à biscuits, pâtes à produits de 
viennoiserie, viennoiserie, croissant, pains au chocolat, 
pains aux raisins, pains pour sandwich, brioches, 
chaussons aux pommes, beignets, bugnes, petits fours 
(pâtisserie), pâte à tartes, pâte à tourtes, pâte à feuilletés, 
pâte à pizzas; services de vente au détail de couscous 
(semoule), pâtisserie sucrée et salée, pâtés à la viande, 
décorations comestibles pour gâteaux, aromates pour 
gâteaux (autres que les huiles essentielles), tartes, 
quiches, tourtes, feuilletés, desserts sous forme de 
mousses [confiserie], flans, glaçages pour gâteaux, 
farines et préparations faites de riz, de maïs, pâte 
d'amande, glutamate (rehausseur de goût pour aliments), 
bonbons, condiments; services de vente au détail 
d'épaississants pour la cuisson des produits alimentaires, 
mets à base de farine, piment (assaisonnement), sauces 
de soja, sauces aigre-douce, jus de viande, préparations 
alimentaires, farces et garnitures à base des produits 
précités, plats cuisinés à base des produits précités, plats 
à base de riz, plats à base de nouilles; services de vente 
au détail de vêtements (habillement), chaussures, T-
shirts, pull-overs, polos, chemises en jean, chemises à 
manches longues en coton, vestes, blazers, cols roulés, 
chandails, chapellerie, bandanas, bandeaux pour la tête, 
casquettes, cravates, bracelets, porte-clés, porte-clés de 
fantaisie, breloques, agendas, trousses pour stylos et 
crayons, sacs à main, sacs en tissus, sacs à dos, sacs à 
provisions, porte-monnaie, sacoches, tabliers, foulards, 
pantalons, uniformes à usage commercial; services de 
vente au détail d'éventails, ustensiles de cuisine, briquets 
pour fumeurs, allumettes, cendriers, gobelets en papier 
ou matière plastique, boîtes pour la distribution de 
serviettes en papier, statuettes en papier mâcher, en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre; services de vente 
au détail d'algues non transformées pour l'alimentation 
humaine, d'amandes [fruits], d'ananas frais, de baies 
d'açaï fraîches, d'avoine, de baies fraîches, de bananes 
fraîches, de betteraves fraîches, de chou frais, de 
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compositions de fruits, de crustacés vivants, de farine de 
riz [fourrage], de fruits et légumes frais, de gingembre 
frais, de germes de soja frais, de grains [céréales], 
d'herbes aromatiques fraîches, de fruits à coque non 
transformés, de mangues fraîches, de noix de coco, de 
plantes, de quinoa non transformé, de sésame comestible 
non transformé, de wasabi [raifort japonais comestible] 
frais; gestion de base de données commerciales ou 
publicitaires; services d'approvisionnement pour des tiers 
(achat de produits alimentaires pour d'autres entreprises); 
services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans 
l'exploitation ou la direction d'une entreprise commerciale; 
services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans 
l'exploitation ou dans la direction d'une entreprise 
commerciale au sein d'un réseau de boutiques ou de 
restaurants; conseils professionnels ou commerciaux 
concernant l'établissement de franchise; conseils 
commerciaux dans le développement d'exploitations de 
franchises; mise à disposition de savoir-faire commercial; 
conseils en management; services de développement de 
la communication (relations publiques) et de la 
mercatique interactive; services de démarchage de 
clientèle notamment par publipostage, par voie de presse 
ou par téléphone; agencement des vitrines; enquête de 
satisfaction client; services de gestion administrative de 
stocks; réalisation d'animations commerciales de réseaux 
commerciaux; réalisation et mise en place d'actions 
promotionnelles; services de promotion des ventes par un 
service de fidélisation de la clientèle au moyen de cartes 
de fidélités, carte de réductions; organisation 
administrative de transport, livraison, distribution, tri, 
acheminement et entreposage de marchandises et colis; 
prestations d'informations statistiques commerciales; 
agences d'import-export; services de fourniture (vente au 
détail) de repas et de plats cuisinés; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail. 
Classe 43 : Services de restauration [alimentation]; bars-
salons; services de brasserie; informations et conseils en 
matière de préparation des repas; fourniture de repas 
pour la consommation immédiate; location d'équipements 
de restauration; location de salles de réception; mise à 
disposition d'informations en matière de recettes et de 
cuisson par le biais d'Internet; restaurants libre-service; 
services de bars, de salon de thé; services de traiteurs, 
de restaurants; services de banquets (traiteurs); services 
de restaurants avec vente à emporter et avec possibilité 
de livraison à domicile; services hôteliers; restaurants à 
service rapide et/ou permanent (snack-bars); cantine; 
location de linge de table, de vaisselle et de verrerie; 
service de restauration mobile; services de pré-
réservation et de réservation de restaurants et de repas; 
location d'appareils de cuisson. 

(540)  

 
 

(731) PITAYA DÉVELOPPEMENT, 4-6 RUE DE CONDÉ 
F-33000 BORDEAUX (FR) 
(740) FIDAL, Mme Caroline JOUVEN; 4-6 avenue 
d'Alsace,  F-92982 Paris La Défense cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 119316 

(111b) 1564353 
(151) 09/06/2020 
(511) 6 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Conduites d'eau métalliques; soupapes 
métalliques, autres que parties de machines; tuyères 
métalliques; tuyaux d'acier; joints métalliques pour tuyaux; 
ajutages métalliques; soupapes de tuyaux d'eau 
métalliques; coudes de tuyaux métalliques; manchons 
métalliques [produits métalliques]; vannes, soupapes ou 
robinets métalliques de purge ou de vidange; clapets de 
tuyaux d'eau en métal pour installations de chauffage à 
eau; tuyaux en t métalliques pour installations de 
chauffage à eau; traverses de tuyaux métalliques pour 
installations de chauffage à eau; joints de tuyaux 
métalliques pour installations de chauffage à eau; colliers 
de serrage de tuyaux métalliques pour installations de 
chauffage à eau; douilles de tuyaux métalliques pour 
installations de chauffage à eau. 
Classe 11 : Robinets; siphons de sol; robinets mélangeurs 
pour conduites d'eau; brise-jet pour installations de 
chauffage à eau; conduits [parties d'installations 
sanitaires]; appareils à sécher les mains pour lavabos; 
toilettes; installations de bain; réservoirs de chasses 
d'eau; lavabos [parties d'installations sanitaires]; douches; 
vannes de contrôle de niveau dans des réservoirs d’eau; 
sièges de toilettes; chasses d'eau; urinoirs en tant 
qu'appareils sanitaires; baignoires; chauffe-eau pour 
douches; gicleurs d'irrigation; accessoires de réglage et 
de sûreté pour appareils à eau; dispositifs de chauffage; 
conduites d'eau pour installations sanitaires; réservoirs 
d'eau sous pression; radiateurs; installations 
automatiques d'arrosage; installations de douche. 
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(540)  

 
 

(731) YIWU HANHAO SANITARY WARES CO., LTD., 
F4-19087 Yiwu International Trade City, Futian Street, 
Yiwu City Jinhua City, Zhejiang (CN) 
(740) Zhejiang Longshu Trademark Service Co., Ltd.; 
Room 2610, Global Building, No.168 Financial 6th Street, 
Futian District, Yiwu City Zhejiang Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119317 

(111b) 1564364 
(151) 12/06/2020 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Bicyclettes électriques; trottinettes [véhicules]; 
scooters électriques; automobiles électriques; véhicules 
gyroscopiques électriques monoroues; scooters des 
mers; véhicules de locomotion par terre, par air, par eau 
ou sur rail; bateaux; véhicules gyroscopiques électriques 
à deux roues; motocyclettes électriques. 
(540)  

 
 

(731) Jinhua Lucky ET Manufacturer Co., Ltd., No. 1, 
workshop, No. 1966 Cuntong Road, Dongxiao Street, 
Jindong District, Jinhua City Zhejiang Province (CN) 
(740) ZHEJIANG YUYANG INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY CO., LTD.; 8th Floor, Cathaya Business 
Mansion, 105 Tiyuchang Road, Xiacheng District, 
Hangzhou 310004 Zhejiang Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119318 

(111b) 1564481 
(151) 21/09/2020 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bière; bière de gingembre; bières de malt; 
moûts de bières; extraits de houblon pour la fabrication de 
bières; moût de malt; extraits de fruits sans alcool; 
produits à boire aux jus de fruits sans alcool; eaux 
[produits à boire]; eaux minérales [produits à boire]. 
(540)  

 
 

(731) CHINA RESOURCES SNOW BREWERIES 
COMPANY LTD., Room 306 China Resources Building, 
No. 8 Jianguomen North Avenue, Dongcheng District 
100005 Beijing (CN) 
(740) Shenzhen Talent Trademark Service; A, 20/F, 
Building  B,  Lvjing  Square  (NEO),  6009  Shennan 
Middle Road, Futian District, Shenzhen City 518048 
Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119319 

(111b) 1564497 
(151) 20/07/2020 
(300) 157722 22/01/2020 BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels enregistrés; gestionnaires; logiciels 
de réalité virtuelle; ludiciels; logiciels de divertissement 
pour jeux informatiques; programmes informatiques pour 
la gestion de réseau; logiciels informatiques d'exploitation 
pour ordinateurs centraux; moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; appareils 
d'enregistrement d'images; moniteurs (programmes 
informatiques); programmes de jeux informatiques; 
programmes informatiques pour jeux enregistrés; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images; serveurs de 
communication [matériel informatique]; composants 
électroniques pour machines de jeux d'argent; logiciels 
d'applications informatiques proposant des jeux et jeux de 
hasard; logiciels informatiques pour l'administration de 
jeux de hasard et jeux en ligne; matériel informatique pour 
jeux et jeux de hasard; logiciels et matériel informatiques 
pour jeux d'argent, machines à sous, jeux d'argent sur 
Internet et par le biais d'un réseau de télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements de jeux de hasard pour 
casinos; tables de roulette; plateaux tournants de roulette 
pour jeux de hasard; jeux de casino; machines de 
divertissement et de jeux d'argent; machines de jeux de 
hasard à pièces et/ou machines électroniques de jeux de 
hasard à pièces avec ou sans possibilité de gain; boîtes 
pour machines à prépaiement, machines à sous et 
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machines pour jeux de hasard; dispositifs électroniques 
ou électrotechniques de jeux de hasard, machines de 
divertissement et de jeux de hasard, y compris machines 
à pièces; boîtiers pour machines à prépaiement, 
équipements de jeux de hasard, machines de jeux de 
hasard, machines pour jeux d'argent; machines 
électropneumatiques et électriques de jeux d'argent 
(machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à but de 
divertissement; services de casinos, jeux d'argent et paris; 
formation en matière de développement de systèmes 
logiciels; mise à disposition d'équipements pour salles de 
jeux d'argent; mise à disposition d'équipements de casino 
[jeux d'argent]; services de divertissement par le biais de 
machines de jeux de hasard; mise à disposition 
d'installations de casinos [jeux d'argent]; mise à 
disposition de salles de machines de jeux de hasard; 
services de lieux de jeu publics; location d'équipements 
de jeu; location de machines de jeu de hasard; 
exploitation de salles de jeux; location de machines de 
jeux de hasard avec des images de fruits; services 
d'édition ou d'enregistrement de sons et d'images; 
services d'enregistrement sonore et de divertissement 
vidéo; location d'appareils pour la reproduction de sons; 
mise à disposition d'équipements de jeux de hasard pour 
casinos; mise à disposition d'installations de casino; 
services de jeux d'argent en ligne; mise à disposition de 
services de casinos; mise à disposition d'établissements 
de jeux de hasard, salles de jeux de hasard, casinos sur 
Internet, services de jeux d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Jaune, or, marron, orange, 
vert, rouge, gris, noir et blanc. Jaune, or, marron, orange, 
vert, rouge, gris, noir, blanc - pour les éléments verbaux 
et figuratifs 

______________________________________________ 

(111) 119320 

(111b) 1564593 
(151) 05/11/2020 
(300) 018235039 07/05/2020 EM 
(511) 1 

Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences, à l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture, 
en particulier agents pour le traitement de l'eau et pour 
l'assainissement d'eau stagnante et d'eau courante, ainsi 
que de sols; oxygène et préparations chimiques et 
biologiques à l'oxygène, autres qu'à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) OASE GmbH, Tecklenburger Str. 161 48477 
Hörstel-Riesenbeck (DE) 
(740) Busse & Busse Patent- und Rechtsanwälte 
Partnerschaft  mbB;  Großhandelsring  6  49084 
Osnabrück (DE). 

______________________________________________ 

(111) 119321 

(111b) 1564616 
(151) 23/09/2020 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Palier. 
(540)  

 
 

(731) FK Bearing Group Co., Ltd., 132 Pengmei Road,  
Nanan City 362300 Fujian (CN) 
(740) Quanzhou Wenhua Patent Agency Co., Ltd; 5 / F, 
miaoquan business center,  No.17, Yungu Industrial Park,  
Fengze District, Quanzhou City Fujian Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119322 

(111b) 1564641 
(151) 20/07/2020 
(300) 157732 22/01/2020 BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels enregistrés; gestionnaires; logiciels 
de réalité virtuelle; ludiciels; logiciels de divertissement 
pour jeux informatiques; programmes informatiques pour 
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la gestion de réseau; logiciels informatiques d'exploitation 
pour ordinateurs centraux; moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; appareils 
d'enregistrement d'images; moniteurs (programmes 
informatiques); programmes de jeux informatiques; 
programmes informatiques pour jeux enregistrés; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images; serveurs de 
communication [matériel informatique]; composants 
électroniques pour machines de jeux d'argent; logiciels 
d'applications informatiques proposant des jeux et jeux de 
hasard; logiciels informatiques pour l'administration de 
jeux de hasard et jeux en ligne; matériel informatique pour 
jeux et jeux de hasard; logiciels et matériel informatiques 
pour jeux d'argent, machines à sous, jeux d'argent sur 
Internet et par le biais d'un réseau de télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements de jeux de hasard pour 
casinos; tables de roulette; plateaux tournants de roulette 
pour jeux de hasard; jeux de casino; machines de 
divertissement et de jeux d'argent; machines de jeux de 
hasard à pièces et/ou machines électroniques de jeux de 
hasard à pièces avec ou sans possibilité de gain; boîtes 
pour machines à prépaiement, machines à sous et 
machines pour jeux de hasard; dispositifs électroniques 
ou électrotechniques de jeux de hasard, machines de 
divertissement et de jeux de hasard, y compris machines 
à pièces; boîtiers pour machines à prépaiement, 
équipements de jeux de hasard, machines de jeux de 
hasard, machines pour jeux d'argent; machines 
électropneumatiques et électriques de jeux d'argent 
(machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à but de 
divertissement; services de casinos, jeux d'argent et paris; 
formation en matière de développement de systèmes 
logiciels; mise à disposition d'équipements pour salles de 
jeux d'argent; mise à disposition d'équipements de casino 
[jeux d'argent]; services de divertissement par le biais de 
machines de jeux de hasard; mise à disposition 
d'installations de casinos [jeux d'argent]; mise à 
disposition de salles de machines de jeux de hasard; 
services de lieux de jeu publics; location d'équipements 
de jeu; location de machines de jeu de hasard; 
exploitation de salles de jeux; location de machines de 
jeux de hasard avec des images de fruits; services 

d'édition ou d'enregistrement de sons et d'images; 
services d'enregistrement sonore et de divertissement 
vidéo; location d'appareils pour la reproduction de sons; 
mise à disposition d'équipements de jeux de hasard pour 
casinos; mise à disposition d'installations de casino; 
services de jeux d'argent en ligne; mise à disposition de 
services de casinos; mise à disposition d'établissements 
de jeux de hasard, salles de jeux de hasard, casinos sur 
Internet, services de jeux d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Jaune, or, vert, orange, 
marron, noir et blanc. Jaune, or, vert, orange, marron, noir 
et blanc pour les éléments verbaux. 

______________________________________________ 

(111) 119323 

(111b) 1564674 
(151) 14/08/2020 
(300) 46388818 18/05/2020 CN; 46389454 18/05/2020 
CN; 46411558 18/05/2020 CN; 46418424 18/05/2020 CN 
and 46422753 18/05/2020 CN 
(511) 9, 12, 25, 35 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Chargeurs pour batteries électriques; enceintes 
pour haut-parleurs; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; casques de protection; appareils de 
contrôle de la vitesse de véhicules; haut-parleurs; 
enregistreurs kilométriques pour véhicules; jauges; 
équipements pour le traitement de données; onduleurs 
[électricité]; lunettes de vue; instruments de mesurage; 
instruments pour la navigation; batteries électriques; 
accumulateurs électriques; programmes informatiques 
enregistrés; dispositifs de pilotage automatique pour 
véhicules; serrures électriques; appareils de commande à 
distance; avertisseurs contre le vol; batteries solaires; 
casques à écouteurs; appareils de navigation par satellite; 
appareils GPS [systèmes mondiaux de positionnement]; 
supports de téléphones pour voitures; baladeurs 
multimédias; stations de chargement pour véhicules 
électriques; breloques porte-clés électroniques en tant 
qu'appareils de commande à distance; robots de 
téléprésence; chargeurs USB; caisses de batterie; 
programmes informatiques, téléchargeables; 
accumulateurs électriques pour véhicules; lunettes 
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protectrices; logiciels d'applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles. 
Classe 12 : Bicyclettes; chariots de golf [véhicules]; 
locomotives électriques; sièges de sécurité pour enfants, 
pour véhicules; motocycles; poussettes; traîneaux 
[véhicules]; bicyclettes, véhicules à moteur; automobiles; 
dispositifs antivols pour véhicules; deux-roues motorisés; 
motocycles de cross; sièges de sécurité pour enfants, 
pour des voitures; scooters électriques à moteur; 
automobiles électriques; boîtes et sacoches conçues pour 
des motocycles; véhicules électriques; alarmes antivol 
pour véhicules; paniers spéciaux pour bicyclettes; 
sacoches spéciales pour bicyclettes; motoneiges; 
trottinettes [véhicules]; Drones civils; scooters; bicyclettes 
électriques; scooters électriques; boîtes et sacoches 
conçues pour des bicyclettes; scooters à auto-équilibrage 
à propulsion électrique; véhicules télécommandés, autres 
que jouets; tricycles électriques; vélomoteur. 
Classe 25 : Vêtements pour automobilistes; articles de 
bonneterie; vêtements; chapeaux; gants (vêtements); 
écharpes; caleçons longs; chaussures; gants d'équitation; 
cache-col; vêtements de pluie; ceintures (vêtements); 
ponchos; fichus. 
Classe 35 : Études portant sur les marchés; estimations 
dans le domaine des affaires; publicité; publicité télévisée; 
agences de publicité; démonstration de produits; activités 
publicitaires; services de mise en page à des fins 
publicitaires; services de conseillers en matière de 
stratégies de communication publicitaire; affichage 
publicitaire. 
Classe 37 : Recharge de batteries de véhicules; 
rechargement de véhicules électriques; de réparation et 
d'entretien de véhicules terrestres; réparation et entretien 
de véhicules électriques; réparation ou entretien de deux-
roues motorisés; services de charge de véhicules à 
moteur; services de réparation en cas de panne de 
véhicules; services de stations-service [ravitaillement en 
carburant et entretien]; installation, remplacement et 
réparation de serrures; services de rechapage de pneus; 
installation et réparation d'alarmes anti-effraction; 
réparation ou maintenance de machines et appareils de 
commande ou distribution d'énergie électrique. 
(540)  

 

(731) Sharkgulf Technology (Shanghai) CO., LTD, Room 
J1707, 6 Building, No 1288, Yecheng RD, Jiading District 
Shanghai (CN) 
(740) BEIJING ZHICHEN INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY LTD.; Room 915, 9F, Zhongkun Plaza, No. 59 
Gaoliangqiao Xiejie, Haidian District 100044 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119324 

(111b) 1564678 
(151) 06/11/2020 
(300) 80340 07/05/2020 JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables pour la 
création, l'affichage et l'impression de polices. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle; Apple Inc., One Apple Park 
Way Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 119325 

(111b) 1564692 
(151) 04/09/2020 
(300) 1422955 13/08/2020 BX 
(511) 9, 35, 36, 37, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Équipements, appareils de communications; 
équipements, appareils de télécommunications; appareils 
et équipements de radiomessagerie, matériel 
informatique; appareils et instruments de reproduction 
et/ou enregistrement du son; appareils de transmission 
et/ou réception de signaux audio et/ou vidéo; appareils et 
instruments audio et/ou vidéo; musique numérique 
(téléchargeable) disponible sur Internet; publications 
(téléchargeables) fournies en ligne à partir de bases de 
données ou d'Internet; logiciels et/ou appareils de 
télécommunication permettant la connexion à des bases 
de données et à Internet; logiciels d'abonnement et 
d'opérateur mobile; téléphones fixes; appareils et 
instruments d'alarme antivol; chargeurs de batteries 
(nécessaires); disques compacts, CD-ROM; disques et 
bandes pour ordinateurs; supports de stockage de 
données; supports de stockage de données pour le 
stockage d'informations, données, signaux, images et/ou 
sons; disques de mémoire; téléphones mobiles; 
smartphones; dispositifs pour le suivi de l'activité 
physique; gadgets mobiles; supports de téléphone; haut-



BOPI_02MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

308 

 

 

parleurs; casques à écouteurs; câbles pour la 
transmission de signaux électriques; avertisseurs 
d'incendie; détecteurs de fumée; avertisseurs antivol; 
batteries; protections d'écrans; calculatrices; stylets 
capacitifs pour dispositifs à écran tactile; DVD; disques 
optiques; lunettes de réalité virtuelle augmentée; 
appareils de prise de vues à 360 degrés; parties et 
garnitures pour les produits précités; supports lisibles par 
machine; appareils et instruments photographiques; 
stations d'accueil; jeux électroniques téléchargeables; 
cartes mémoire; dispositifs portatifs de mémoire flash; 
applications; montres à puce; lunettes intelligentes; 
applications mobiles; casques d'écoute; housses pour 
téléphones mobiles; logiciels pour télécommunications 
par données; appareils de stockage de données, entre 
autres cartes SIM et cartes de recharge correspondantes, 
cartes à puce; chargeurs portatifs; haut-parleurs 
élémentaires; lunettes de réalité virtuelle; bâtons à selfies; 
micrologiciels; logiciels informatiques; logiciels 
informatiques mis à disposition sur Internet; cartes SIM; 
puces d'ordinateurs. 
Classe 35 : Services de détail des produits suivants, seuls 
ou combinés: accessoires et/ou équipements et/ou 
appareils de communications, accessoires et/ou 
équipements et/ou appareils de télécommunications, 
abonnements de télécommunications mobiles, 
abonnements Internet mobile, abonnements 2G mobile, 
abonnements 3G mobile, abonnements 4G mobile, 
abonnement 5G mobile, accessoires et/ou équipements 
et/ou appareils de tablettes, équipements et/ou appareils 
de radiomessagerie, matériel informatique, micrologiciels 
informatiques, logiciels informatiques, jeux électroniques, 
appareils de distractions électroniques, appareils et/ou 
instruments pour l'enregistrement et/ou la reproduction de 
sons, publications fournies en ligne à partir de bases de 
données ou d'Internet, musique numérique fournie à partir 
d'Internet, logiciels informatiques, appareils de 
télécommunications permettant de se connecter à des 
bases de données et à Internet, appareils et/ou 
instruments électriques et/ou électroniques, appareils 
pour la transmission et/ou la réception de signaux audio 
et/ou vidéo, appareils et/ou instruments audio et/ou vidéo, 
haut-parleurs, casques à écouteurs, appareils et/ou 
instruments d'alarme antivol, alarmes d'incendie, 
détecteurs de fumée, avertisseurs contre le vol, batteries, 
chargeurs de batteries, calculatrices, disques compacts, 
CD-ROM, DVD, disques optiques, disques informatiques, 
bandes, supports de stockage d'informations et/ou 
données et signaux, stations d'accueil, disques de 
mémoire, cartes de mémoire, clés USB, appareils de suivi 
de fitness, montres intelligentes, lunettes intelligentes, 
gadgets mobiles, casques d'écoute, chargeurs de 
téléphone mobile, supports de téléphone, câbles, 
accumulateurs, protecteurs d'écran, haut-parleurs, stylets, 

lunettes de réalité virtuelle, lunettes de réalité augmentée, 
bâtons à selfie, appareils de prise de vues à 360 degrés, 
parties et garnitures des produits précités; services de 
détail par le biais d'Internet et/ou de la télévision 
interactive et/ou du marketing affilié des produits suivants, 
seuls ou combinés: accessoires et/ou équipements et/ou 
appareils de communications, accessoires et/ou 
équipements et/ou appareils de télécommunications, 
abonnements de télécommunications mobiles, 
abonnements Internet mobile, abonnements 2G mobile, 
abonnements 3G mobile, abonnements 4G mobile, 
abonnement 5G mobile, accessoires et/ou équipements 
et/ou appareils de tablettes, équipements et/ou appareils 
de radiomessagerie, matériel informatique, micrologiciels 
informatiques, logiciels informatiques, jeux électroniques, 
appareils de distractions électroniques, appareils et/ou 
instruments pour l'enregistrement et/ou la reproduction de 
sons, publications fournies en ligne à partir de bases de 
données ou d'Internet, musique numérique fournie à partir 
d'Internet, logiciels informatiques, appareils de 
télécommunications permettant de se connecter à des 
bases de données et à Internet, appareils et/ou 
instruments électriques et/ou électroniques, appareils 
pour la transmission et/ou la réception de signaux audio 
et/ou vidéo, appareils et/ou instruments audio et/ou vidéo, 
haut-parleurs, casques à écouteurs, appareils et/ou 
instruments d'alarme antivol, alarmes d'incendie, 
détecteurs de fumée, avertisseurs contre le vol, batteries, 
chargeurs de batteries, calculatrices, disques compacts, 
CD-ROM, DVD, disques optiques, disques informatiques, 
bandes, supports de stockage d'informations et/ou 
données et signaux, stations d'accueil, disques de 
mémoire, cartes de mémoire, clés USB, appareils de suivi 
de fitness, montres intelligentes, lunettes intelligentes, 
gadgets mobiles, casques d'écoute, chargeurs de 
téléphone mobile, supports de téléphone, câbles, 
accumulateurs, protecteurs d'écran, haut-parleurs, stylets, 
lunettes de réalité virtuelle, lunettes de réalité augmentée, 
bâtons à selfie, appareils de prise de vues à 360 degrés, 
parties et garnitures des produits précités; publicité; 
production de matériel et d'annonces publicitaires; gestion 
d'activités commerciales; administration commerciale; 
travaux de bureau; gestion d'affaires d'entreprises 
commerciales; services d'identité corporative; services de 
préparation de rapports commerciaux et d'affaires; 
services de détail et de détail en ligne en rapport avec la 
vente de matériel informatique, logiciels informatiques, 
applications (applis), trousses de développement de 
logiciels et interfaces de programmation d'applications 
(API); services commerciaux; analyse de données 
commerciales; services de gestion de bases de données; 
gestion et compilation de bases de données 
informatisées; services de traitement de données 
informatisées; préparation de documents; traitement de 
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données; traitement de données par ordinateur; analyses 
de données commerciales; compilation de statistiques 
commerciales; investigations pour affaires; services 
d'agences pour l'emploi; tests de personnalité pour la 
sélection de personnel; services de gestion de données; 
gestion de données informatisées; systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
mise à jour et maintenance de bases de données 
informatiques; authentification de données par ordinateur; 
services administratifs (à l'aide de logiciels) permettant 
aux utilisateurs de stocker des informations provenant de 
différentes applications dans un dossier centralisé 
(travaux de bureau); services d'intermédiaires 
commerciaux pour la vente d'appareils de 
télécommunication, entre autres: téléphones mobiles, 
cartes SIM, cartes de recharge correspondantes et 
accessoires de téléphone. 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; gestion 
financière; services financiers; affaires monétaires; 
fourniture d'informations et services de conseillers 
financiers. 
Classe 37 : Services d'installation, réparation et 
maintenance en rapport avec le matériel informatique et 
les appareils de télécommunication; services 
d'installation, réparation et maintenance en rapport avec 
les téléphones mobiles, smartphones et accessoires de 
téléphone; services d'installation, réparation et 
maintenance de réseaux informatiques, périphériques 
informatiques, appareils de communication de données et 
appareils de télécommunication. 
Classe 38 : Services de communication; services de 
télécommunication; services de radiomessagerie; 
fourniture d'informations, prestation de conseils et 
services de conseillers en lien avec les services de 
communications, services de télécommunications, 
appareils, équipements et accessoires de 
communications, appareils, équipements et accessoires 
de télécommunications, services de radiomessagerie et 
appareils et équipements de radiomessagerie; tous types 
de location d'appareils, équipements et accessoires de 
communication, appareils, équipements et accessoires de 
télécommunications, et appareils et équipements de 
radiomessagerie; fourniture d'informations en lien avec les 
communications, les télécommunications et la 
radiomessagerie; mise à disposition de connexions à un 
réseau informatique mondial par voie de 
télécommunication; transmission de messages; services 
de communication électronique; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
télécommunication d'informations et/ou programmes 
informatiques; services d'acheminement et de jonction 
pour télécommunication; fourniture d'accès à Internet; 
services de communication mobiles, également pour la 
recharge de crédit prépayé par le biais d'Internet. 

Classe 42 : Conseil technique se rapportant à l'utilisation 
et l'application d'appareils de télécommunication (mobile); 
conseil technique se rapportant à l'utilisation et 
l'application de périphériques de télécommunication 
(mobile) de télécommunication (mobile), parties et 
accessoires; services d'automatisation; développement de 
logiciels; développement de logiciels se rapportant à des 
systèmes d'information électroniques; services d'analyse 
de systèmes informatiques; programmation informatique; 
maintenance et mise à jour de logiciels (de réseaux) 
informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Mobielwerkt B.V., Waagstraat 1 NL-9712 JX 
Groningen (NL). 
_________________________________________ 

(111) 119326 

(111b) 1564710 
(151) 06/11/2020 
(300) 80341 07/05/2020 JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables pour la 
création, l'affichage et l'impression de polices. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle; One Apple Park Way, MS 169-
3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 119327 

(111b) 1564736 
(151) 06/11/2020 
(300) 80342 07/05/2020 JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables pour la 
création, l'affichage et l'impression de polices. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle; Apple Inc., One Apple Park 
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Way Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 119328 

(111b) 1564738 
(151) 01/11/2020 
(511) 3, 14, 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Fragrances, parfums, eaux de Cologne, 
produits cosmétiques, produits nettoyants pour le corps, 
lotions pour les cheveux et le corps. 
Classe 14 : Bracelets; boucles d'oreilles; instruments 
horlogers et chronométriques ainsi que leurs parties; 
boutons de manchettes et pinces à cravate; colliers; 
bagues; bracelets de montres; montres-bracelets; 
montres; porte-clés en métaux précieux; articles de 
bijouterie. 
Classe 18 : Sacs pour activités sportives, sacs à dos, 
sacs de plage, cabas, étuis pour cartes de crédit, sacs 
polochons, sacs à main, bagages, sacoches à rabat, 
portemonnaies, sacoches-cartables; sacs de courses 
réutilisables, en cuir, toile et matières textiles; sacs à 
bandoulière, sacs de sport; trousses de toilette vendues 
vides, sacs fourre-tout, sacs de voyage, sacs banane, 
portefeuilles. 
Classe 25 : Vêtements pour hommes, femmes, garçons, 
filles et nourrissons, à savoir sous-vêtements, articles 
chaussants, tenues de natation, casquettes, coiffures, 
pyjamas, bonneterie, gants, ceintures, chaussettes, 
shorts, tee-shirts, pantalons de survêtement, sweat-shirts, 
hauts en tricot, jupes, caleçons, pantalons, chandails, 
jeans, salopettes, gilets, manteaux, vestes, robes, 
écharpes, chemisiers, cardigans, robes du soir, chemises 
de golf, tenues de jogging, cols roulés, polos; culottes 
pour femmes, soutiens-gorges, lingerie, débardeurs, 
hauts courts, bustiers, caracos, culottes-shorts, 
barboteuses et bodys; salopettes pour enfants en bas 
âge. 
(540)  

 
 

(731) Guess? IP Holder L.P., 1444 South Alameda Street 
Los Angeles CA 90021 (US) 
(740) Michael J. MacDermott LEWIS ROCA 

ROTHGERBER CHRISTIE LLP; P.O. BOX 29001 
Glendale CA 91209-9001 (US). 

______________________________________________ 

(111) 119329 

(111b) 1564767 
(151) 26/06/2019 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Complément édulcorant naturel à l'agave. 
(540)  

 
 

(731) ALVARO  CETTO  GAROLLO,  Periferico  Sur 
7750, Colonia Santa María Tequepexpan Tlaquepaque 
Jalisco (MX) 
(740) CONNY GUTIERREZ WONG; Circulación del 
Menhir Sur 689, Colonia Altamira, Zapotan, Jalisco 45160 
México (MX). 

______________________________________________ 

(111) 119330 

(111b) 1564801 
(151) 06/11/2020 
(300) 80343 07/05/2020 JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables pour la 
création, l'affichage et l'impression de polices. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle; Apple Inc., One Apple Park 
Way Cupertino CA 95014 (US) 

______________________________________________ 

(111) 119331 

(111b) 1138545 
(151) 02/11/2020 
(511) 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments de pesage, de 
mesurage, de signalisation, d'affichage électrique, de 
commande électrique, de surveillance électrique et de 
contrôle (inspection) pour installations à vapeur, y compris 
en tant que systèmes. 
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Classe 11 : Machines à vapeur automatiques; installations 
de traitement d'eau pour machines à vapeur automatiques 
et pour l'approvisionnement de machines à vapeur 
automatiques. 
(540)  

 
 

(731) CERTUSS Dampfautomaten GmbH & Co. KG, 
Hafenstraße 65 47809 Krefeld (DE) 
(740) Patentanwalt Dipl.-Ing. Peter-C. SROKA, 
Rechtsanwalt Jan Sroka; Düsseldorfer Straße 8 40545 
Düsseldorf (DE). 

______________________________________________ 

(111) 119332 

(111b) 1149898 
(151) 23/11/2020 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneus pour roues de véhicules; pneus pour 
automobiles; chambres à air pour automobiles; bandages 
pleins pour roues de véhicules; bandages pneumatiques; 
bandes de roulement pour le rechapage de pneus; pneus 
pour bicyclettes; nécessaires pour la réparation de 
chambres à air. 
(540)  

 
 

(731) Wu Kuang Jung, No.7 Jhongsing Lane 1, Jhongsing 
Village, Hukou Township, Hsinchu County Taiwan (CN) 
(740) Wang & Associates; Suite 1206, China Life Tower, 
No. 16 Chaoyangmenwai Street, Chaoyang District 
100020 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119333 

(111b) 1381883 
(151) 21/10/2020 
(511) 35 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services d'agences d'informations 
commerciales; services de location d’espaces 
publicitaires; location d'espaces publicitaires sur des sites 
Web; démonstration de produits; études portant sur les 
marchés; marketing de biens immobiliers; services de 
conseil et d'information en matière commerciale pour 
consommateurs [boutiques-conseil destinées à des 
consommateurs]; recherches en marketing; services de 
conseillers en gestion et en organisation d'entreprises; 
services de conseillers en organisation d'entreprises; 

services de conseillers professionnels en affaires; 
services de mise en page à des fins publicitaires; 
marketing; mise à jour et maintenance de bases de 
données informatiques; organisation d'expositions à des 
fins commerciales ou publicitaires; recherche 
d'informations dans des fichiers informatiques pour des 
tiers; services d'intermédiaire en affaires commerciales; 
mise à disposition d'informations commerciales par le 
biais d'un site Web; mise à disposition de places de 
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits 
et services; services de présentation de produits sur des 
supports de communication à des fins de vente au détail; 
services de promotion des ventes pour des tiers; services 
de vente aux enchères, y compris dans le domaine des 
biens immobiliers; services d'indexation Web à des fins 
commerciales ou publicitaires; publication de textes 
publicitaires; services de diffusion de matériel publicitaire; 
publicité; publicité par correspondance; publicité télévisée; 
rédaction de textes publicitaires; publicité en ligne sur un 
réseau informatique; services publicitaires en matière de 
biens immobiliers commerciaux; enquêtes commerciales; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; médiation et conclusion de 
transactions commerciales pour le compte de tiers; 
services de comparaison de prix; services de sous-
traitance [assistance commerciale]. 
Classe 36 : Services d'agences immobilières; location de 
biens immobiliers; location de bureaux [immobilier]; 
location d'appartements; services d'agences de logement 
[appartements]; courtage en biens immobiliers; courtage 
d'assurances de biens immobiliers; gestion de biens 
immobiliers; courtage d'affaires; services d'estimation 
d'affaires; mise à disposition de financement pour des 
fusions et acquisitions d'affaires; levée de capitaux pour 
fusions et acquisitions d'affaires; services de conseils 
financiers en rapport avec des fusions et acquisitions 
d'affaires. 
(540)  

 
 

(731) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu 
"REALTING", kab. 2, of 398, pr. Pobediteley d. 135 
220062 g. Minsk (BY) 
(740) Boris E. Koubriakov; "Koubriakov, Tseliatsitskaya & 
Partners" LTD, of. 1015, pr. Pobediteley d. 17 220004 g. 
Minsk (BY). 

_________________________________________ 

(111) 119334 

(111b) 1432006 
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(151) 30/10/2020 
(511) 12, 20 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Landaus; sièges de sécurité pour enfants, 
pour véhicules; bicyclettes à pédales; chambres à air pour 
pneus; chambres à air pour pneus de bicyclettes; pneus 
de véhicule; boyaux pour bicyclettes; chancelières 
ajustées pour landaus; freins de bicyclette; guidons de 
bicyclette; avertisseurs de bicyclettes; roues de bicyclette; 
paniers spéciaux pour bicyclettes; roulettes de chariots 
[véhicules]; rétroviseurs latéraux pour véhicules; 
moustiquaires ajustées pour poussettes; béquilles de 
bicyclette; trottinettes [véhicules]; pneus de bicyclette; 
pédales de bicyclette; pompes pour pneus de bicyclette; 
cadres de bicyclette; sacoches spéciales pour bicyclettes; 
sacs conçus pour poussettes; tricycles; corps de valves 
pour pneus de véhicule; nécessaires pour la réparation de 
chambres à air; avertisseurs sonores de cycles. 
Classe 20 : Meubles; coussins; matelas; transats pour 
bébés; trotteurs pour enfants; chaises de bébés; parcs 
pour bébés; commodes; moïses; sièges; lits d'enfant pour 
bébés; berceaux; lits; tours de lits pour lits d'enfants, 
autres que linge de lit; sommiers de lits; literie à 
l'exception du linge de lit; casiers à bouteilles; valets de 
nuit; porte-livres [meubles]; dessertes pour ordinateurs 
[meubles]; tables; armoires-vestiaires; tabourets; tables 
de toilette [meubles]; tapis pour parcs pour bébés; tapis 
de change pour bébés; matelas portables; plans pour le 
change de bébés; coffres à jouets; chaises hautes pour 
enfants; portemanteaux; buffets roulants [meubles]; 
penderies; tabourets-escabeaux. 
Classe 35 : Vente de détail et vente en gros des produits 
suivants; alarmes, alarmes acoustiques, appareils 
d'analyse d'air, thermostats, applications logicielles 
informatiques téléchargeables, appareils d'enseignement 
audiovisuel, jauges, lecteurs [équipements de traitement 
de données], diodes électroluminescentes [DEL], 
caméscopes, casques de protection pour le sport, 
cuillères doseuses, visiophones, montres intelligentes, 
adaptateurs électriques, règles [instruments de mesure], 
microphones, moniteurs [programmes informatiques], 
moniteurs [matériel informatique], supports 
d'enregistrement de sons, protège-tête pour le sport, 
récepteurs audio et vidéo, capteurs d’activité à porter sur 
soi, indicateurs de température, instruments 
météorologiques, instruments d'observation, instruments 
de mesure de poids, appareils de mesure, radios, 
autoradios, respirateurs pour la filtration d'air, casques à 
écouteurs, récepteurs téléphoniques, appareils 
d'intercommunication, dispositifs pour la surveillance de 
bébés, appareils d'enseignement, appareils respiratoires, 
à l’exception de ceux pour la respiration artificielle, 
appareils d'enregistrement de sons, dispositifs pour la 

surveillance vidéo de bébés, balances équipées 
d'analyseurs de masse corporelle, pèse-bébés, talkies-
walkies, landaus [voiture d’enfant], sièges de sécurité 
pour enfants, pour véhicules, bicyclettes à pédales, 
chambres à air pour bandages pneumatiques, chambres 
à air pour pneus de bicyclettes, pneus de véhicules, 
pneus sans chambre à air pour bicyclettes, chancelières 
ajustées pour landaus [voiture d’enfant], freins de 
bicyclettes, guidons de bicyclettes, sonnettes de 
bicyclettes, roues de bicyclettes, paniers conçus pour 
bicyclettes, roulettes pour chariots [véhicules], 
rétroviseurs pour véhicules, moustiquaires ajustées pour 
poussettes, béquilles de bicyclettes, trottinettes 
[véhicules], pneus de bicyclettes, pédales de bicyclettes, 
pompes pour pneus de bicyclettes, cadres de bicyclettes, 
sacoches adaptées pour bicyclettes, sacs adaptés pour 
poussettes, tricycles, corps de valves pour pneus de 
véhicules, trousses pour la réparation de chambres à air, 
systèmes d'avertissement sonore pour bicyclettes, vanity-
cases, non garnis, sacs kangourou [porte-bébés], sacs à 
dos à armature, brides pour guider les enfants, sacs, sacs 
d'écoliers, harnais, mallettes, valises à roulettes, sacs de 
campeurs, meubles, coussins, matelas, transats pour 
bébés, trotteurs pour nourrissons, chaises pour bébés, 
parcs pour bébés, commodes, moïses, sièges, lits 
d'enfant pour bébés, berceaux, lits, protections pour lits 
d'enfant, autres que linge de lit, sommiers, literie, à 
l'exception de linge, casiers à bouteilles, valets de nuit, 
porte-livres [meubles], dessertes pour ordinateurs 
[meubles], tables, casiers, tabourets, tables de toilette 
[mobilier], tapis pour parcs pour bébés, matelas à langer, 
tapis de couchage, plateformes à langer, coffres à jouets, 
chaises hautes pour bébés, portemanteaux, buffets 
roulants [meubles], garde-robes, escabeaux, gourdes 
pour le sport, étuis pour peignes, sacs de toilette pour le 
transport d’articles de toilette, chauffe-biberons non 
électriques, ustensiles cosmétiques, verres [récipients], 
sacs isothermes, baignoires pour bébés, portables, 
flacons, bouteilles. 
(540)  

 
 

(731) "4KRAFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Tatrzańska 1/5 PL-60-413 
Poznań (PL) 
(740) Iwona Jakubiak vel Wojtczak; ul. Alabastrowa 5, 
Baranowo PL-62-081 Przeźmierowo (PL). 
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_________________________ 
CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________ 
 
(1) 66614 
(2) 3201003141 
(3) 3032020 1484 du 11/12/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0132 du 08/02/2021 
(17) Alter Farmacia, S.A. 
(18) Avenida   de   Burgos,   121,   28050  
MADRID (ES) 
(19) Mateo Inurria, 30, 28036 MADRID (ES) 
________________________________________ 

(1) 67126 
(2) 3201100463 
(3) 3032020 1364 du 04/12/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0102 du 08/02/2021 
(17) GS Yuasa Corporation 
(18) 1, Inobaba-cho, Nishinosho, Kisshoin, 
Minami-ku, KYOTO (JP) 
(19) 1, Inobaba-cho, Nishinosho, Kisshoin, 
Minami-ku Kyoto-shi, KYOTO, 601-8520 (JP) 
________________________________________ 

(1) 116126 
(2) 3202002017 
(3) 3032020 1513 du 24/12/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0209 du 08/02/2021 
(17) Pernod Ricard 
(18) 12 Place des Etats-Unis, 75016 PARIS (FR) 
(19) 5 Cours Paul Ricard, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 115359 
(2) 3202002018 
(3) 3032020 1516 du 24/12/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0208 du 08/02/2021 
(17) Pernod Ricard 
(18) 12 Place des Etats-Unis, 75016 PARIS (FR) 
(19) 5 Cours Paul Ricard, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 20466 
(2) 70482 
(3) 3032020 1512 du 24/12/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0200 du 08/02/2021 
(17) Beecham Group p.l.c. 

(18) Four New Horizons Court, Harlequin Avenue, 
BRENTFORD, Middlesex TW8 9EP (GB) 
(19) 980 Great West Road, BRENTFORD, 
Middlesex, TW8 9GS (GB) 
________________________________________ 

(1) 66831 
(2) 3201100158 
(3) 3032020 1526 du 28/12/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0140 du 08/02/2021 
(17) MANSA MOUSSA GOLD COINS SA 
(18) Rue de la Fontaine 2, 1204 GENEVE (CH) 
(19) Rue du Mont-Blanc, 16, c/o Gilbert Alexandre 
Davidoff, Avocat, 1201 GENEVE (CH) 
________________________________________ 

(1) 66830 
(2) 3201100157 
(3) 3032020 1527 du 28/12/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0139 du 08/02/2021 
(17) MANSA MOUSSA GOLD COINS SA 
(18) Rue de la Fontaine 2, 1204 GENEVE (CH) 
(19) Rue du Mont-Blanc, 16, c/o Gilbert Alexandre 
Davidoff, Avocat, 1201 GENEVE (CH) 
________________________________________ 

(1) 42612 
(2) 3200000556 
(3) 3032020 1539 du 31/12/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0146 du 08/02/2021 
(17) Hershey Chocolate & Confectionery, LLC 
(18) 8001 Arista Place, Suite 430, BROOMFIELD, 
CO 80021 (US) 
(19) 19 East Chocolate Avenue, HERSHEY, 
Pennsylvania 17033 (US) 
________________________________________ 

(1) 44159 
(2) 3200102060 
(3) 3032020 1538 du 31/12/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0145 du 08/02/2021 
(17) Suzuki Motor Corporation 
(18) 300 Takatsuka-cho, HAMAMATSU-SHI, 
Shizuoka-Ken (JP) 
(19) 300 Takatsuka-cho, Minami-ku, 
HAMAMATSU-SHI, Shizuoka-Ken (JP) 
________________________________________ 

(1) 31070 
(2) 80934 
(3) 3032011 1515 du 21/10/2011 
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0131 du 08/02/2021 
(17) Banco Espanol de Crédito S.A. 
(18) Avda. Gran Via de Hortaleza, 3 28043 
MADRID (ES) 
(19) Avda.  Gran  Vía  Hortaleza,  3,  28033 
MADRID (ES) 
________________________________________ 

(1) 20466 
(2) 70482 
(3) 3032015 0272 du 30/01/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0202 du 08/02/2021 
(17) Glaxo Group Limited 
(18) Glaxo Wellcome House, Berkely Avenue, 
GREENFORD, Middlesex UB6 0NN (GB) 
(19) 980 Great West Road, BRENTFORD, 
Middlesex TW8 9GS (GB) 
________________________________________ 

(1) 71314 
(2) 3201201412 
(3) 3032019 0684 du 18/06/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0124 du 08/02/2021 
(17) HERO INVESTCORP Private Limited 
(18) Hero CR Division, Sua Road, Hero Nagar, 
LUDHIANA - 141 003 (IN) 
(19) Bharti Crescent, 1 Nelson Mandela Road, 
Vasant Kunj, Phase II, NEW DELHI, South West 
Delhi, Delhi, 110070 (IN) 
________________________________________ 

(1) 73783 
(2) 3201100139 
(3) 3032019 0720 du 21/06/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0182 du 08/02/2021 
(17) BELALDEBARAN 
(18) Rue  des  trois  arbres  16a,  1180 
BRUXELLES (BE) 
(19) Chaussée de Ruisbroek, 76, 1180 
BRUXELLES (BE) 
________________________________________ 

(1) 42925 
(2) 3200001008 
(3) 3032020 0500 du 17/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0135 du 08/02/2021 
(17) COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSE-
MENTS MICHELIN 
(18) 12 cours Sablon, 63000 CLERMONT-
FERRAND (FR) 

(19) 23, Place des Carmes-Déchaux, 63000 
CLERMONT-FERRAND (FR) 
________________________________________ 

(1) 41762 
(2) 90874 
(3) 3032020 0519 du 22/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0138 du 08/02/2021 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, Tortola 
VG1110 (VG) 
(19) 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 42862 
(2) 3200000889 
(3) 3032020 0904 du 21/08/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0147 du 08/02/2021 
(17) Cilag GmbH International 
(18) Landis & Gyr, Strasse 1, CH 6300, ZUG (CH) 
(19) Gubelstrasse 34, 6300 ZUG (CH) 
________________________________________ 

(1) 42856 
(2) 3200000883 
(3) 3032020 1132 du 02/10/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0180 du 08/02/2021 
(17) MOBILE TELEPHONE NETWORKS 
(PROPRIETARY) LIMITED 
(18) 3 Alice Lane, Sandown Ext 38, Sandton, 
JOHANNESBURG, Gauteng (ZA) 
(19) 216 – 14th Avenue, Fairland, 
ROODEPOORT, Gauteng (ZA) 
________________________________________ 

(1) 42854 
(2) 3200000881 
(3) 3032020 1131 du 02/10/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0179 du 08/02/2021 
(17) MOBILE TELEPHONE NETWORKS 
(PROPRIETARY) LIMITED 
(18) 3 Alice Lane, Sandown Ext 38, Sandton, 
JOHANNESBURG, Gauteng (ZA) 
(19) 216 – 14th Avenue, Fairland, 
ROODEPOORT, Gauteng (ZA) 
________________________________________ 

(1) 45119 
(2) 3200102111 
(3) 3032020 1245 du 06/11/2020 
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0111 du 08/02/2021 
(17) LABORATOIRE DES P.P.C. 
(18) 25 rue Foriel, 26000 VALENCE (FR) 
(19) 6 Rue Francine Fromont, 69120 VAULX-EN-
VELIN (FR) 
________________________________________ 

(1) 19597 
(2) 69633 
(3) 3032020 1244 du 06/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0112 du 08/02/2021 
(17) LACOSTE, Société anonyme 
(18) 23-25, rue de Provence, 75009 PARIS (FR) 
(19) 31-37, boulevard de Montmorency, 75016 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 76160 
(2) 3201302620 
(3) 3032020 1363 du 03/12/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0104 du 08/02/2021 
(17) SCENTS & SENSES COMPANY, S.L. 
(18) Travessera  de  Gràcia  9,  08021 
BARCELONA (ES) 
(19) Plaza Europa, 46-48, L'Hospitalet de 
Llobregat, 08902 BARCELONA (ES) 
________________________________________ 

(1) 67622 
(2) 3201002294 
(3) 3032020 1483 du 11/12/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0185 du 08/02/2021 
(17) Huntsman International LLC 
(18) 500 Huntsman Way, SALT LAKE CITY, Utah 
84108 (US) 
(19) 10003 Woodloch Forest Drive, THE 
WOODLANDS, Texas, 77380 (US) 
 

 
_________________________________ 

CHANGEMENT DE DENOMINATION 
_________________________________ 

 
(1) 21338 
(2) 71437 
(3) 3032013 0034 du 11/01/2013 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0261 du 08/02/2021 
(14) YOPLAIT MARQUES INTERNATIONALES 

(15) YOPLAIT MARQUES 
(1) 70712 
(2) 3201103060 
(3) 3032017 0884 du 22/06/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0122 du 08/02/2021 
(14) Visca Power Supply Manufactory Co., Ltd 
(15) JUJIANG POWER TECHNOLOGY CO., LTD 
________________________________________ 

(1) 55209 
(2) 3200602040 
(3) 3032020 0148 du 14/02/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0129 du 08/02/2021 
(14) MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD. 
(15) MITSUBISHI CHEMICAL MEDIA CO., LTD. 
________________________________________ 

(1) 58523 
(2) 3200800630 
(3) 3032020 0217 du 28/02/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0150 du 08/02/2021 
(14) MINET, société par actions simplifiée 
(15) MLT MINET LACING TECHNOLOGY, 
société anonyme 
________________________________________ 

(1) 50298 
(2) 3200300267 
(3) 3032020 1316 du 23/11/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0108 du 08/02/2021 
(14) KYROS5959 GMBH & CO. KG 
(15) SIEMENS TRADEMARK GMBH & CO. KG 
________________________________________ 

(1) 107943 
(2) 3201901438 
(3) 3032020 1248 du 05/11/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0110 du 08/02/2021 
(14) YACOUB MOHAMED EL MOUSTAPHA 
(15 GROUPE EL MENARA LE COMMERCE 
(GECO) 
________________________________________ 

(1) 57745 
(2) 3200702440 
(3) 3032020 1314 du 23/11/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0117 du 08/02/2021 
(14) KYROS5959 GMBH & CO. KG 
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(15) SIEMENS TRADEMARK GMBH & CO. KG 
(1) 35212 
(2) 84692 
(3) 3032020 1315 du 23/11/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0121 du 08/02/2021 
(14) KYROS5959 GMBH & CO. KG 
(15) SIEMENS TRADEMARK GMBH & CO. KG 
________________________________________ 

(1) 57744 
(2) 3200702439 
(3) 3032020 1313 du 23/11/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0115 du 08/02/2021 
(14) KYROS5959 GMBH & CO. KG 
(15) SIEMENS TRADEMARK GMBH & CO. KG 
________________________________________ 

(1) 66466 
(2) 3201001621 
(3) 3032020 0922 du 04/09/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0136 du 08/02/2021 
(14) CELCIUS PROPERTY B.V., AMSTERDAM 
(NL), Schaffhausen Branch 
(15) ADAMA CELCIUS B.V., AMSTERDAM (NL), 
Schaffhausen Branch 
 

____________________________________ 
CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

____________________________________ 
 
(1) 71314 
(2) 3201201412 
(3) 3032019 0683 du 18/06/2019 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0123 du 08/02/2021 
(14) Hero InvestCorp Limited 
(15) HERO INVESTCORP Private Limited 
________________________________________ 

(1) 58523 
(2) 3200800630 
(3) 3032020 0013 du 10/01/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0149 du 08/02/2021 
(14) MINET, S.A. 
(15) MINET, société par actions simplifiée 
________________________________________ 

(1) 19597 
(2) 69633 
(3) 3032020 1247 du 06/11/2020 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0113 du 08/02/2021 
(14) LACOSTE, Société anonyme 
(15) LACOSTE, Société par Actions Simplifiée 
________________________________________ 

(1) 17621 
(2) 67670 
(3) 3032020 1422 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0170 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 17842 
(2) 67854 
(3) 3032020 1439 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0177 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 56767 
(2) 3200701456 
(3) 3032020 1453 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0193 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 31801 
(2) 81368 
(3) 3032020 1465 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0168 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 89813 
(2) 3201602005 
(3) 3032020 1373 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0247 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 88736 
(2) 3201601133 
(3) 3032020 1374 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
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(5) 21/0248 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 72138 
(2) 3201202140 
(3) 3032020 1390 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0155 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 114884 
(2) 3202001159 
(3) 3032020 1400 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0238 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 83155 
(2) 3201500987 
(3) 3032020 1409 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0221 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 88723 
(2) 3201601114 
(3) 3032020 1411 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0219 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 80251 
(2) 3201402506 
(3) 3032020 1416 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0214 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 17839 
(2) 67851 
(3) 3032020 1419 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0173 du 08/02/2021 

(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 14888 
(2) 64932 
(3) 3032020 1423 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0233 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 32141 
(2) 81806 
(3) 3032020 1434 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0235 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 56485 
(2) 3200701150 
(3) 3032020 1452 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0192 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 85068 
(2) 3201502458 
(3) 3032020 1385 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0160 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 85066 
(2) 3201502456 
(3) 3032020 1386 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0159 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15 TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 83103 
(2) 3201500913 
(3) 3032020 1391 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0154 du 08/02/2021 
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(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 87625 
(2) 3201600287 
(3) 3032020 1397 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0241 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 87632 
(2) 3201600296 
(3) 3032020 1398 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0240 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 87795 
(2) 3201600521 
(3) 3032020 1418 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0211 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 17622 
(2) 67671 
(3) 3032020 1421 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0171 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 22112 
(2) 72227 
(3) 3032020 1428 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0257 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 33918 
(2) 83413 
(3) 3032020 1429 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0256 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 

(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 45716 
(2) 3200200339 
(3) 3032020 1440 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0166 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 59425 
(2) 3200801587 
(3) 3032020 1454 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0194 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 22114 
(2) 72229 
(3) 3032020 1461 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0198 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 22110 
(2) 72225 
(3) 3032020 1463 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0197 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 104745 
(2) 3201803363 
(3) 3032020 1369 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0250 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 70310 
(2) 3201200383 
(3) 3032020 1384 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0161 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
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(1) 72139 
(2) 3201202141 
(3) 3032020 1389 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0156 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 85734 
(2) 3201502943 
(3) 3032020 1396 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0242 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 114885 
(2) 3202001160 
(3) 3032020 1401 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0237 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 77443 
(2) 3201303735 
(3) 3032020 1406 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0225 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 80252 
(2) 3201402507 
(3) 3032020 1415 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0215 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 15080 
(2) 65126 
(3) 3032020 1420 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0172 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 30821 
(2) 80628 
(3) 3032020 1425 du 09/12/2020 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0236 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 30934 
(2) 80755 
(3) 3032020 1427 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0258 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 32140 
(2) 81805 
(3) 3032020 1433 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0252 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 19804 
(2) 69848 
(3) 3032020 1435 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0251 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 47166 
(2) 3200201633 
(3) 3032020 1442 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0231 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 47432 
(2) 3200300037 
(3) 3032020 1445 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0186 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 22115 
(2) 72230 
(3) 3032020 1462 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
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(5) 21/0199 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 22109 
(2) 72224 
(3) 3032020 1466 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0196 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 82413 
(2) 3201500171 
(3) 3032020 1394 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0151 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 90252 
(2) 3201602373 
(3) 3032020 1399 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0239 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 68227 
(2) 3201101531 
(3) 3032020 1402 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0228 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 82525 
(2) 3201500323 
(3) 3032020 1408 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0223 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 80249 
(2) 3201402504 
(3) 3032020 1414 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0216 du 08/02/2021 

(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 63411 
(2) 3200902757 
(3) 3032020 1457 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0195 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 30933 
(2) 80754 
(3) 3032020 1460 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0169 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 17732 
(2) 67679 
(3) 3032020 1464 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0203 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 104959 
(2) 3201803651 
(3) 3032020 1371 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0230 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 68685 
(2) 3201101959 
(3) 3032020 1383 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0162 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 71771 
(2) 3201201965 
(3) 3032020 1388 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0157 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
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(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 78502 
(2) 3201400597 
(3) 3032020 1392 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0153 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 82414 
(2) 3201500172 
(3) 3032020 1395 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0222 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 30936 
(2) 80757 
(3) 3032020 1426 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0259 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 32664 
(2) 82304 
(3) 3032020 1432 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0253 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 48218 
(2) 3200300745 
(3) 3032020 1446 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0188 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 48217 
(2) 3200300744 
(3) 3032020 1448 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0187 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 

(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 56454 
(2) 3200701106 
(3) 3032020 1451 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0191 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 61860 
(2) 3200900778 
(3) 3032020 1375 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0210 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 70993 
(2) 3201201099 
(3) 3032020 1379 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0243 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 78969 
(2) 3201401129 
(3) 3032020 1381 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0164 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 75852 
(2) 3201302341 
(3) 3032020 1404 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0227 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 77444 
(2) 3201303736 
(3) 3032020 1407 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0224 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
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(1) 43063 
(2) 3200001208 
(3) 3032020 1437 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0178 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 46018 
(2) 3200200957 
(3) 3032020 1441 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0176 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 48216 
(2) 3200300743 
(3) 3032020 1447 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0212 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 77198 
(2) 3201303561 
(3) 3032020 1380 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0165 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15 TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 104960 
(2) 3201803652 
(3) 3032020 1372 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0229 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 68684 
(2) 3201101958 
(3) 3032020 1382 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0163 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 81753 

(2) 3201404497 
(3) 3032020 1393 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0152 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 29380 
(2) 79205/2 
(3) 3032020 1403 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0174 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 75853 
(2) 3201302342 
(3) 3032020 1405 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0226 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 73267 
(2) 3201203227 
(3) 3032020 1412 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0218 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 80250 
(2) 3201402505 
(3) 3032020 1413 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0217 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
(1) 17627 
(2) 67676 
(3) 3032020 1431 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0254 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 36243 
(2) 85749 
(3) 3032020 1436 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
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(5) 21/0234 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 47165 
(2) 3200201631 
(3) 3032020 1443 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0175 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 47226 
(2) 3200201722 
(3) 3032020 1444 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0232 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 48533 
(2) 3200300742 
(3) 3032020 1449 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0189 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 74418 
(2) 3201300644 
(3) 3032020 1456 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0262 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 28972 
(2) 78834 
(3) 3032020 1467 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0167 du 08/02/2021 
(14) Total S.A. 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 104746 
(2) 3201803364 
(3) 3032020 1370 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0249 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 

(1) 60200 
(2) 3200802381 
(3) 3032020 1376 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0246 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 60181 
(2) 3200802423 
(3) 3032020 1377 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0245 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 86651 
(2) 3201503603 
(3) 3032020 1378 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0244 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 71733 
(2) 3201201910 
(3) 3032020 1387 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0158 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 82524 
(2) 3201500322 
(3) 3032020 1410 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0220 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 39122 
(2) 88469 
(3) 3032020 1417 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0213 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 17618 
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(2) 67667 
(3) 3032020 1424 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0260 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 13667 
(2) 63834 
(3) 3032020 1430 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0255 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 
________________________________________ 

(1) 48624 
(2) 3200301154 
(3) 3032020 1450 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0190 du 08/02/2021 
(14) TOTAL SA 
(15) TOTAL SE 

_________________ 
CESSION TOTALE 

_________________ 
 
(1) 81234 
(2) 3201403756 
(3) 3032020 1497 du 15/12/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0141 du 08/02/2021 
(10) Guangdong Senssun Weighting Apparatus 
Group Ltd., Baishawan Industrial Park, Qiwan 
Road, ZHONGSHAN, Guangdong (CN) 
(11) Guangdong Senssun Electronic Technology 
Co., Ltd., No. 28, Si Miao Road, Modern Chinese 
Medicine Park in South China, Nanlang Town, 
ZHONGSHAN, Guangdong (CN) 
________________________________________ 

(1) 67109 
(2) 3201100445 
(3) 3032020 1358 du 02/12/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0106 du 08/02/2021 
(10) SUSINO UMBRELLA CO., LTD., Jinou Ind. 
District, Dongshi, JINJIANG, Fujian (CN) 
(11) SUSINO (JINJIANG) UMBRELLA CO., LTD., 
31, Jinshan Road, Andong Industrial Park, 
Economic Development Zone, JINJIANG CITY, 
Fujian (CN) 

(1) 37621 
(2) 87125 
(3) 3032012 1464 du 27/08/2012 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0204 du 08/02/2021 
(10) REYNOLDS, 2 Place Edmond Regnault, 
26000 VALENCE (FR) 
(11) Luxembourg Brands, S.à r.l., 412F, route 
d'Esch, L-2086 LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 21529 
(2) 71633 
(3) 3032016 1924 du 16/12/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0181 du 08/02/2021 
(10) SCA Capital N.V., Culliganlaan 1D, B-1831, 
DIEGEM (BE) 
(11) SCA Hygiene Products AB, SE-405 03 
GÖTEBORG (SE) 
________________________________________ 

(1) 36564 
(2) 86076 
(3) 3032018 1584 du 23/11/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0184 du 08/02/2021 
(10) AMADOU   DIAW,   B.P.   5018,   Fann, 
DAKAR (SN) 
(11) CAMPUS SAS, société par actions simplifiée, 
Rue des écrivains, Point E, DAKAR (SN) 
________________________________________ 

(1) 90254 
(2) 3201602375 
(3) 3032018 1585 du 23/11/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0183 du 08/02/2021 
(10) DIAW AMADOU, 2, rue des écrivains, Point 
E, B.P. 5018, DAKAR (SN) 
(11) CAMPUS SAS, société par actions simplifiée, 
Rue des écrivains, Point E, DAKAR (SN) 
________________________________________ 

(1) 54824 
(2) 3200601858 
(3) 3032019 0871 du 25/07/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0134 du 08/02/2021 
(10) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 
LIMITED, Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, 
ROAD TOWN, Tortola VG1110 (VG) 
(11) BRASSERIE BB LOME, 169, Route 
d’Atakpamé PK, 10, Agoènyivé, LOME (TG) 
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(1) 93183 
(2) 3201602842 
(3) 3032020 0673 du 20/07/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0126 du 08/02/2021 
(10) STEIGENBERGER HOTELS AG, Lyoner 
Str.40, 60528 FRANKFURT (DE) 
(11) Travco Group International Holding S.A.E., 
26th of July corridor, Sheikh Zayed, GIZA (EG) 
________________________________________ 

(1) 93181 
(2) 3201602840 
(3) 3032020 0672 du 20/07/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0125 du 08/02/2021 
(10) STEIGENBERGER HOTELS AG, Lyoner 
Str.40, 60528 FRANKFURT (DE) 
(11) Travco Group International Holding S.A.E., 
26th of July corridor, Sheikh Zayed, GIZA (EG) 
________________________________________ 

(1) 93184 
(2) 3201602843 
(3) 3032020 0674 du 20/07/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0127 du 08/02/2021 
(10) STEIGENBERGER HOTELS AG, Lyoner 
Str.40, 60528 FRANKFURT (DE) 
(11) Travco Group International Holding S.A.E., 
26th of July corridor, Sheikh Zayed, GIZA (EG) 
________________________________________ 

(1) 57744 
(2) 3200702439 
(3) 3032020 1319 du 23/11/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0114 du 08/02/2021 
(10) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, 
Werner-von-Siemens-str.   1,   80333   
MÜNCHEN (DE) 
(11) KYROS5959 GMBH & CO. KG, Bürger-
meister-Högl-Straβe 2, 95478 KEMNATH (DE) 
________________________________________ 

(1) 35212 
(2) 84692 
(3) 3032020 1321 du 23/11/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0120 du 08/02/2021 
(10) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, 
Werner-von-Siemens-str.   1,   80333   
MÜNCHEN (DE) 
(11) KYROS5959 GMBH & CO. KG, Bürger-
meister-Högl-Straβe 2, 95478 KEMNATH (DE) 

(1) 57745 
(2) 3200702440 
(3) 3032020 1320 du 23/11/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0116 du 08/02/2021 
(10) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, 
Werner-von-Siemens-str.   1,   80333   
MÜNCHEN (DE) 
(11) KYROS5959 GMBH & CO. KG, Bürger-
meister-Högl-Straβe 2, 95478 KEMNATH (DE) 
________________________________________ 

(1) 50298 
(2) 3200300267 
(3) 3032020 1322 du 23/11/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0107 du 08/02/2021 
(10) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, 
Werner-von-Siemens-str.   1,   80333   
MÜNCHEN (DE) 
(11) KYROS5959 GMBH & CO. KG, Bürger-
meister-Högl-Straβe 2, 95478 KEMNATH (DE) 
________________________________________ 

(1) 113256 
(2) 3202000407 
(3) 3032020 1334 du 24/11/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0128 du 08/02/2021 
(10) Monsieur HOUSNI MOHAMED ABDOU, B.P. 
5523, Iroungoudjani, MORONI NGAZIDJA (KM) 
(11) SOCIETE LEIMDI, Sis R. Dr Afonzo 
Cordelrio   683,   6TRZ   MATOSINHOS   4450-
006 (PT) 
________________________________________ 

(1) 115796 
(2) 3202000408 
(3) 3032020 1335 du 24/11/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0109 du 08/02/2021 
(10) Monsieur  HOUSNI  MOHAMED  ABDOU, 
B.P.   5523,   Iroungoudjani,   MORONI  
NGAZIDJA (KM) 
(11) SOCIETE LEIMDI, Sis R.Dr Afonzo Cordelrio 
683, 6TRZ MATOSINHOS 4450-006 (PT) 
________________________________________ 

(1) 85453 
(2) 3201502791 
(3) 3032020 1339 du 26/11/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0105 du 08/02/2021 
(10) MASSTORES (PROPRIETARY) LIMITED, 
Massmart House, 16 Peltier Drive, Sunninghill, 
Ext 6, SANDTON, Gauteng (ZA) 
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(11) MASSMART  IP  (PTY)  LTD,  16  Peltier 
Drive, Sunninghill Ext. 6, SANDTON, 2157, 
Gauteng (ZA) 
________________________________________ 

(1) 73650 
(2) 3201203628 
(3) 3032020 1356 du 30/11/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0103 du 08/02/2021 
(10) EROL SARL, 9, rue du Laboratoire, 1911 
LUXEMBOURG (LU) 
(11) Monsieur Olivier CREED, Route Principale 
87, 1642 SORENS (CH) 
________________________________________ 

(1) 20466 
(2) 70482 
(3) 3032009 0760 du 19/06/2009 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0201 du 08/02/2021 
(10) Beecham Group p.l.c., 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB) 
(11) Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkely Avenue, GREENFORD, 
Middlesex UB6 0NN (GB) 
 

_____________________ 
FUSION-ABSORPTION 

_____________________ 
 
(1) 44139 
(2) 3200001866 
(3) 3032020 1529 du 30/12/2020 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/0148 du 08/02/2021 
(14) GB FOODS AFRICA GLOBAL TRADING, 
SLU, Plaza Europa 42, E-08902 L’HOSPITALET 
DE LLOBREGAT (ES) 
(15) THE GB FOODS AFRICA HOLDING 
COMPANY, SLU, Plaza Europa 42, E-08902 
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 
________________________________________ 

(1) 38757 
(2) 85911 
(3) 3032020 1330 du 23/11/2020 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/0119 du 08/02/2021 
(14) BULOVA CORPORATION, Empire State 
Building, 29th Floor, 350 Fifth Avenue, NEW 
YORK, New York 10118 (US) 
(15) Citizen Watch Company of America, Inc. 
d/b/a Bulova, Empire State Building, 350 Fifth 
Avenue, 29th Floor, NEW YORK, New York 
10118 (US) 

(1) 90062 
(2) 3201602147 
(3) 3032020 0482 du 12/06/2020 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/0137 du 08/02/2021 
(14) LES BRASSERIES IVOIRIENNES - LBI, ZI 
de Yopougon, en face des Aciéries de Côte 
d'Ivoire, ABIDJAN 01 (CI) 
(15) SOCIETE DE LIMONADERIES ET 
BRASSERIES D'AFRIQUE "SOLIBRA", 35 Rue 
des Brasseurs, B.P. 1304, ABIDJAN 01 (CI) 
 

_______________________ 
RENONCIATION TOTALE 

_______________________ 
 
(1) 113655 
(2) 3201904010 
(3) 3032020 1488 du 11/12/2020 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 21/0206 du 08/02/2021 
(17) Universal International Music B.V. 
________________________________________ 

(1) 113805 
(2) 3201904008 
(3) 3032020 1487 du 11/12/2020 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 21/0207 du 08/02/2021 
(17) Universal International Music B.V. 
________________________________________ 

(1) 113654 
(2) 3201904009 
(3) 3032020 1489 du 11/12/2020 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 21/0205 du 08/02/2021 
(17) Universal International Music B.V. 
 

__________________________ 
RENONCIATION PARTIELLE 

__________________________ 
 
(1) 66538 
(2) 3201003046 
(3) 3032020 1501 du 16/12/2020 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 21/0143 du 08/02/2021 
(17) SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB 
________________________________________ 

(1) 66537 
(2) 3201003045 
(3) 3032020 1500 du 16/12/2020 
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(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 21/0144 du 08/02/2021 
(17) SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB 
________________________________________ 

(1) 29835 
(2) 79487 
(3) 3032020 1340 du 26/11/2020 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 21/0133 du 08/02/2021 
(17) Sheraton International IP, LLC 
________________________________________ 

(1) 42864 
(2) 3200000891 
(3) 3032020 1246 du 06/11/2020 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 21/0118 du 08/02/2021 
(17) ACCOR 
________________________________________ 

(1) 66539 
(2) 3201003047 
(3) 3032020 1502 du 16/12/2020 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 21/0142 du 08/02/2021 
(17) SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB 
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__________________________________ 
MARQUES RENOUVELLEES 

__________________________________ 
 
(1) 45063 
(2) 3200103472 du 18.10.2001 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 
957, Offshore Incorporations Centre, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022020 2224 du 18.12.2020 
(7) 21/0400 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 44139 
(2) 3200001866 du 20.12.2000 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) THE GB FOODS AFRICA HOLDING 
COMPANY, SLU, Plaça Europa 42, E-08902 
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 
(6) 3022020 2237 du 21.12.2020 
(7) 21/0363 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 20983 
(2) 71051 du 14.01.1981 
(3) 5 et 30 
(4) 5 et 30 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
VEVEY (CH) 
(6) 3022020 2240 du 21.12.2020 
(7) 21/0414 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 10481 
(2) 60537 du 18.02.1971 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) L'OREAL,   14,   rue   Royale,   F-75008 
PARIS (FR) 
(6) 3022020 2244 du 21.12.2020 
(7) 21/0419 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 66627 
(2) 3201003154 du 21.12.2010 
(3) 41 
(4) 41 
(5) GL SPE LLC, 3734 Elvis Presley Boulevard, 
MEMPHIS, Tennessee 38116 (US) 
(6) 3022020 2239 du 21.12.2020 
(7) 21/0409 du 08.02.2021 

(1) 67274 
(2) 3201100096 du 14.01.2011 
(3) 9, 16 et 25 
(4) 9, 16 et 25 
(5) GICA-BYTE TECHNOLOGY Co., Ltd, No. 6 
Bau Chiang Road, Hsin-Tien, TAIPEI 231(TW) 
(6) 3022020 2241 du 21.12.2020 
(7) 21/0387 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 67267 
(2) 3201100089 du 14.01.2011 
(3) 9, 16 et 25 
(4) 9, 16 et 25 
(5) GIGA-BYTE TECHNOLOGY Co., Ltd, No. 6 
Bau Chiang Road, Hsin-Tien, TAIPEI 231 (TW) 
(6) 3022020 2242 du 21.12.2020 
(7) 21/0385 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 66626 
(2) 3201003153 du 21.12.2010 
(3) 16 et 25 
(4) 16 et 25 
(5) GL SPE LLC, 3734 Elvis Presley Boulevard, 
MEMPHIS, Tennessee 38116 (US) 
(6) 3022020 2238 du 21.12.2020 
(7) 21/0408 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 44137 
(2) 3200001797 du 07.12.2000 
(3) 9 
(4) 9 
(5) CISCO TECHNOLOGY, INC., 170 West 
Tasman Drive, SAN JOSE, California 95134 (US) 
(6) 3022020 2252 du 22.12.2020 
(7) 21/0398 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 66665 
(2) 3201003195 du 24.12.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48, 20253 
HAMBURG (DE) 
(6) 3022020 2247 du 22.12.2020 
(7) 21/0377 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 66700 
(2) 3201003256 du 24.12.2010 
(3) 35, 38, 39, 43 et 45 
(4) 35, 38, 39, 43 et 45 
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(5) ONOMO INTERNATIONAL, 4-6, Rue du Fort 
Rheinsheim, 2419 LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022020 2257 du 22.12.2020 
(7) 21/0379 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 66666 
(2) 3201003197 du 24.12.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48, 20253 
HAMBURG (DE) 
(6) 3022020 2248 du 22.12.2020 
(7) 21/0378 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 20936 
(2) 70994 du 22.12.1980 
(3) 3, 14, 18, 24 et 25 
(4) 3, 14, 18, 24 et 25 
(5) GIORGIO ARMANI S.P.A., Via Borgonuovo 
11, 20121 MILANO (IT) 
(6) 3022020 2255 du 22.12.2020 
(7) 21/0413 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 66548 
(2) 3201003059 du 09.12.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) LESIEUR CRISTAL, 1, rue Caporal Corbi, 
CASABLANCA (MA) 
(6) 3022020 2254 du 22.12.2020 
(7) 21/0407 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 66654 
(2) 3201003183 du 22.12.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) PETITOT Didier, Calle Pintor Fortuny, 18 
Bajos, 08001 BARCELONE (ES) 
(6) 3022020 2256 du 22.12.2020 
(7) 21/0410 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 44138 
(2) 3200001798 du 07.12.2000 
(3) 38, 41 et 42 
(4) 38, 41 et 42 
(5) CISCO TECHNOLOGY, INC., 170 West 
Tasman Drive, SAN JOSE, California 95134 (US) 
(6) 3022020 2253 du 22.12.2020 
(7) 21/0399 du 08.02.2021 

 
(1) 22355 
(2) 71243 du 13.03.1981 
(3) 33 
(4) 33 
(5) E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, 
MODESTO, California 95354 (US) 
(6) 3022020 2261 du 23.12.2020 
(7) 21/0373 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 30548 
(2) 80346 du 04.03.1991 
(3) 5 
(4) 5 
(5) LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIO-
NAL, Société par Actions Simplifiée, 22 Avenue 
Aristide Briand, 94110 ARCUEIL (FR) 
(6) 3022020 2258 du 23.12.2020 
(7) 21/0374 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 21159 
(2) 71244 du 13.03.1981 
(3) 33 
(4) 33 
(5) E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, 
MODESTO, California 95354 (US) 
(6) 3022020 2259 du 23.12.2020 
(7) 21/0412 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 21158 
(2) 71242 du 13.03.1981 
(3) 33 
(4) 33 
(5) E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, 
MODESTO, California 95354 (US) 
(6) 3022020 2260 du 23.12.2020 
(7) 21/0415 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 68575 
(2) 3201101836 du 25.07.2011 
(3) 33 
(4) 33 
(5) E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, 
MODESTO, California 95354 (US) 
(6) 3022020 2262 du 23.12.2020 
(7) 21/0396 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 67115 
(2) 3201100451 du 24.02.2011 
(3) 38 et 41 
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(4) 38 et 41 
(5) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, N.W., ATLANTA, Georgia 30318 (US) 
(6) 3022020 2268 du 24.12.2020 
(7) 21/0384 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 21013 
(2) 71080 du 26.01.1981 
(3) 4 et 12 
(4) 4 
(5) FEDERAL - MOGUL MOTORPARTS 
HOLDING  GmbH,  Glinder  Weg  1,  21509 
GLINDE (DE) 
(6) 3022020 2267 du 24.12.2020 
(7) 21/0425 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 66740 
(2) 3201100046 du 06.01.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Sinochem Corporation, 28 Fuxingmennei 
Street, Xicheng District, BEIJING (CN) 
(6) 3022020 2269 du 24.12.2020 
(7) 21/0380 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 29933 
(2) 79777 du 18.07.1990 
(3) 7 
(4) 7 
(5) WEIR GROUP AFRICAN IP LIMITED, 
Clydesdale Bank Exhange, 20 Waterloo Street, 
GLASGOW (GB) 
(6) 3022020 2264 du 24.12.2020 
(7) 21/0422 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 67473 
(2) 3201100843 du 14.04.2011 
(3) 10 et 24 
(4) 10 et 24 
(5) Hollee Fashional Co., Ltd, No. 448, West 
Heping Road, SHIJIAZHUANG, Hebei (CN) 
(6) 3022020 2263 du 24.12.2020 
(7) 21/0386 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 66831 
(2) 3201100158 du 30.12.2010 
(3) 14 et 16 
(4) 14 et 16 
(5) MANSA MOUSSA GOLD COINS SA, Rue de 
la Fontaine 2, 1204 GENEVE (CH) 

(6) 3022020 2286 du 28.12.2020 
(7) 21/0349 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 66830 
(2) 3201100157 du 30.12.2010 
(3) 36 
(4) 36 
(5) MANSA MOUSSA GOLD COINS SA, Rue de 
la Fontaine 2, 1204 GENEVE (CH) 
(6) 3022020 2287 du 28.12.2020 
(7) 21/0348 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 67481 
(2) 3201100851 du 14.04.2011 
(3) 35, 43 et 44 
(4) 35, 43 et 44 
(5) SHANGRI-LA INTERNATIONAL HOTEL 
MANAGEMENT LIMITED, Trident Chambers, 
P.O. Box 146, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022020 2277 du 29.12.2020 
(7) 21/0389 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 65811 
(2) 3201002345 du 22.09.2010 
(3) 6 et 8 
(4) 6 et 8 
(5) SILVER-TIGER INTERNATIONAL LTD., #01 
No15 Yuanye Parts of Autocar and Matel Market 
Range of Xiaoshan, HANGZHOU, Zhejiang (CN) 
(6) 3022020 2282 du 29.12.2020 
(7) 21/0406 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 67483 
(2) 3201100853 du 14.04.2011 
(3) 35, 43 et 44 
(4) 35, 43 et 44 
(5) SHANGRI-LA INTERNATIONAL HOTEL 
MANAGEMENT LIMITED, Trident Chambers, 
P.O. Box 146, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022020 2279 du 29.12.2020 
(7) 21/0391 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 67482 
(2) 3201100852 du 14.04.2011 
(3) 35, 43 et 44 
(4) 35, 43 et 44 
(5) SHANGRI-LA INTERNATIONAL HOTEL 
MANAGEMENT LIMITED, Trident Chambers, 
P.O. Box 146, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022020 2278 du 29.12.2020 
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(7) 21/0390 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 67480 
(2) 3201100850 du 14.04.2011 
(3) 35, 43 et 44 
(4) 35, 43 et 44 
(5) SHANGRI-LA INTERNATIONAL HOTEL 
MANAGEMENT LIMITED, Trident Chambers, 
P.O. Box 146, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022020 2276 du 29.12.2020 
(7) 21/0388 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 44159 
(2) 3200102060 du 08.02.2001 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Suzuki  Motor  Corporation,  300  Takatsuka-
cho, Minami-ku, HAMAMATSU-SHI, Shizuoka-
Ken (JP) 
(6) 3022020 2297 du 31.12.2020 
(7) 21/0356 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 20962 
(2) 71021 du 07.01.1981 
(3) 1 
(4) 1 
(5) Stahl International B.V., Sluisweg 10, 5145 PE 
WAALWIJK (NL) 
(6) 3022020 2295 du 31.12.2020 
(7) 21/0357 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 42862 
(2) 3200000889 du 14.07.2000 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Cilag GmbH International, Gubelstrasse 34, 
6300 ZUG (CH) 
(6) 3022020 2294 du 31.12.2020 
(7) 21/0358 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 20953 
(2) 71012 du 31.12.1980 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Monsanto Technology LLC, 800 North 
Lindbergh Boulevard, ST. LOUIS, Missouri (US) 
(6) 3022020 2296 du 31.12.2020 
(7) 21/0351 du 08.02.2021 

(1) 20466 
(2) 70482 du 21.07.1980 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome House, 
Berkeley Avenue, GREENFORD, Middlesex, UB6 
0NN (GB) 
(6) 3022010 0332 du 24.03.2010 
(7) 21/0416 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 37621 
(2) 87125 du 27.03.1997 
(3) 16 
(4) 16 
(5) Reynolds, 2 Place Edmond Regnault, 
VALENCE (FR) 
(6) 3022007 0314 du 27.03.2007 
(7) 21/0423 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 21338 
(2) 71437 du 04.05.1981 
(3) 29 
(4) 29 
(5) YOPLAIT MARQUES INTERNATIONALES, 
170 bis Boulevard du Montparnasse, 75014 
PARIS (FR) 
(6) 3022011 0385 du 07.03.2011 
(7) 21/0427 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 48401 
(2) 3200102716 du 18.05.2001 
(3) 12 
(4) 12 
(5) RENAULT s.a.s., 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
(6) 3022011 0698 du 17.05.2011 
(7) 21/0298 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 31070 
(2) 80934 du 29.11.1991 
(3) 36 
(4) 36 
(5) Banco Espanol de Crédito S.A., Avda. Gran 
Vía Hortaleza, 3, 28033 MADRID (ES) 
(6) 3022011 1154 du 21.10.2011 
(7) 21/0321 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 50929 
(2) 3200401785 du 24.11.2004 
(3) 5 



BOPI  02MQ/2021 MARQUES RENOUVELLEES 

334 

 

(4) 5 
(5) C.P. Pharmaceuticals International C.V., c/o 
General Partners Pfizer Manufacturing LLC and 
Pfizer Production LLC, 235 East 42nd Street, 
NEW YORK, NY 10017 (US) 
(6) 3022014 1098 du 30.09.2014 
(7) 21/0299 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 15593 
(2) 65616 du 12.11.1975 
(3) 32 et 33 
(4) 32 et 33 
(5) KRITER BRUT DE BRUT, Route de 
Challanges, 21200 BEAUNE (FR) 
(6) 3022015 1353 du 09.10.2015 
(7) 21/0376 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 55069 
(2) 3200602089 du 15.11.2006 
(3) 5 
(4) 5 
(5) S.C. JOHNSON & SON, INC., 1525 Howe 
Street,  MS077,  RACINE,  Wisconsin,  53403-
2236 (US) 
(6) 3022016 1661 du 26.10.2016 
(7) 21/0300 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 37621 
(2) 87125 du 27.03.1997 
(3) 16 
(4) 16 
(5) Luxembourg Brands S.à.r.l., 412F, route 
d’Esch, L-2086 LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022017 0151 du 31.01.2017 
(7) 21/0424 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 17451 
(2) 67479 du 06.09.1977 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Dicamex, S.A.S., 19 rue de Teheran, 75008 
PARIS (FR) 
(6) 3022017 1329 du 21.08.2017 
(7) 21/0364 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 39257 
(2) 88548 du 12.05.1998 
(3) 12 
(4) 12 

(5) FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, AUBURN 
HILLS, Michigan 48326 (US) 
(6) 3022018 0797 du 11.05.2018 
(7) 21/0375 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 40678 
(2) 89789 du 05.03.1999 
(3) 30 et 32 
(4) 30 et 32 
(5) LOTUS BAKERIES, Gentstraat 1, 9971 
LEMBEKE (BE) 
(6) 3022019 0366 du 01.03.2019 
(7) 21/0346 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 64509 
(2) 3200902013 du 13.10.2009 
(3) 30 
(4) 30 
(5) NOSOCO TOGO SARL, 15 rue du Commerce, 
B.P. 14389, LOME (TG) 
(6) 3022019 1457 du 20.08.2019 
(7) 20/0282 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 42368 
(2) 3200000285 du 10.03.2000 
(3) 37 et 42 
(4) 37 et 42 
(5) Castrol Limited, Technology Centre, 
Whitchurch Hill, PANGBOURNE, Reading RG8 
7QR (GB) 
(6) 3022020 0202 du 31.01.2020 
(7) 21/0366 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 63811 
(2) 3201000372 du 15.02.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED, 
Building 8, Healthcare Park, Woodlands Drive 
Woodmead, Sandton, JOHANNESBURG (ZA) 
(6) 3022020 0292 du 17.02.2020 
(7) 21/0304 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 63818 
(2) 3201000379 du 15.02.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED, 
Building 8, Healthcare Park, Woodlands Drive 
Woodmead, Sandton, JOHANNESBURG (ZA) 
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(6) 3022020 0297 du 17.02.2020 
(7) 21/0309 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 63821 
(2) 3201000382 du 15.02.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED, 
Building 8, Healthcare Park, Woodlands Drive 
Woodmead, Sandton, JOHANNESBURG (ZA) 
(6) 3022020 0294 du 17.02.2020 
(7) 21/0312 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 63819 
(2) 3201000380 du 15.02.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED, 
Building 8, Healthcare Park, Woodlands Drive 
Woodmead, Sandton, JOHANNESBURG (ZA) 
(6) 3022020 0296 du 17.02.2020 
(7) 21/0310 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 63812 
(2) 3201000373 du 15.02.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED, 
Building 8, Healthcare Park, Woodlands Drive 
Woodmead, Sandton, JOHANNESBURG (ZA) 
(6) 3022020 0291 du 17.02.2020 
(7) 21/0305 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 63817 
(2) 3201000378 du 15.02.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED, 
Building 8, Healthcare Park, Woodlands Drive 
Woodmead, Sandton, JOHANNESBURG (ZA) 
(6) 3022020 0298 du 17.02.2020 
(7) 21/0308 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 63808 
(2) 3201000369 du 15.02.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED, 
Building 8, Healthcare Park, Woodlands Drive 
Woodmead, Sandton, JOHANNESBURG (ZA) 

(6) 3022020 0301 du 17.02.2020 
(7) 21/0301 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 63815 
(2) 3201000376 du 15.02.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED, 
Building 8, Healthcare Park, Woodlands Drive 
Woodmead, Sandton, JOHANNESBURG (ZA) 
(6) 3022020 0289 du 17.02.2020 
(7) 21/0307 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 63813 
(2) 3201000374 du 15.02.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED, 
Building 8, Healthcare Park, Woodlands Drive 
Woodmead, Sandton, JOHANNESBURG (ZA) 
(6) 3022020 0290 du 17.02.2020 
(7) 21/0306 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 63820 
(2) 3201000381 du 15.02.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED, 
Building 8, Healthcare Park, Woodlands Drive 
Woodmead, Sandton, JOHANNESBURG (ZA) 
(6) 3022020 0295 du 17.02.2020 
(7) 21/0311 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 63810 
(2) 3201000371 du 15.02.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED, 
Building 8, Healthcare Park, Woodlands Drive 
Woodmead, Sandton, JOHANNESBURG (ZA) 
(6) 3022020 0293 du 17.02.2020 
(7) 21/0303 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 63823 
(2) 3201000384 du 15.02.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED, 
Building 8, Healthcare Park, Woodlands Drive 
Woodmead, Sandton, JOHANNESBURG (ZA) 
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(6) 3022020 0287 du 17.02.2020 
(7) 21/0314 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 63809 
(2) 3201000370 du 15.02.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED, 
Building 8, Healthcare Park, Woodlands Drive 
Woodmead, Sandton, JOHANNESBURG (ZA) 
(6) 3022020 0299 du 17.02.2020 
(7) 21/0302 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 63822 
(2) 3201000383 du 15.02.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED, 
Building 8, Healthcare Park, Woodlands Drive 
Woodmead, Sandton, JOHANNESBURG (ZA) 
(6) 3022020 0288 du 17.02.2020 
(7) 21/0313 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 20262 
(2) 70321 du 31.05.1980 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ELANCO US Inc., 2500 Innovation Way, 
GREENFIELD, IN 46140 (US) 
(6) 3022020 0524 du 17.03.2020 
(7) 21/0320 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 20263 
(2) 70322 du 31.05.1980 
(3) 1, 5 et 31 
(4) 1, 5 et 31 
(5) ELANCO US Inc., 2500 Innovation Way, 
GREENFIELD, IN 46140 (US) 
(6) 3022020 0523 du 17.03.2020 
(7) 21/0317 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 29835 
(2) 79487 du 09.04.1990 
(3) 41 et 42 
(4) 41, 43 et 44 
(5) Sheraton Inetrnational IP, LLC, One StarPoint, 
STAMFORD, Connecticut 06902 (US) 
(6) 3022020 0626 du 27.03.2020 
(7) 21/0340 du 08.02.2021 

(1) 43659 
(2) 3200001162 du 25.08.2000 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) KamLac Beneluxe B.V., Jurriaan Kokstraat 
114, 2586 SL THE HAGUE (NL) 
(6) 3022020 0611 du 27.03.2020 
(7) 21/0365 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 64844 
(2) 3201001380 du 10.06.2010 
(3) 9, 18 et 25 
(4) 9, 18 et 25 
(5) SEVEN FOR ALL MANKIND, LLC., 4440 East 
26th Street, VERNON, CA 90058 (US) 
(6) 3022020 1017 du 12.06.2020 
(7) 21/0404 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 64843 
(2) 3201001379 du 10.06.2010 
(3) 9, 18 et 25 
(4) 9, 18 et 25 
(5) SEVEN FOR ALL MANKIND, LLC., 4440 East 
26th Street, VERNON, CA 90058 (US) 
(6) 3022020 1016 du 12.06.2020 
(7) 21/0315 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 20466 
(2) 70482 du 21.07.1980 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD TW8 9GS (GB) 
(6) 3022020 1225 du 15.07.2020 
(7) 21/0417 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 42566 
(2) 3200000509 du 08.05.2000 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253 
HAMBURG (DE) 
(6) 3022020 1315 du 24.07.2020 
(7) 21/0275 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 42925 
(2) 3200001008 du 31.07.2000 
(3) 12 
(4) 12 
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(5) COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSE-
MENTS MICHELIN, 23, Place des Carmes-
Dechaux, 63000 CLERMONT-FERRAND (FR) 
(6) 3022020 1403 du 03.08.2020 
(7) 21/0345 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 66554 
(2) 3201003065 du 09.12.2010 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Sociedad Anonima Ecuato Guineana de 
Bebidas "SOEGUIBE", Quartier Mbome, B.P. 554, 
BATA (GQ) 
(6) 3022020 1423 du 05.08.2020 
(7) 21/0296 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 46882 
(2) 3200001419 du 12.10.2000 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(6) 3022020 1441 du 07.08.2020 
(7) 21/0343 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 10140 
(2) 60193 du 21.09.1970 
(3) 4, 6, 7, 11, 12 et 19 
(4) 7 
(5) Federal-Mogul Ignition Products SAS, Rue 
Joanny  Desage,  42140  CHAZELLES-SUR-
LYON (FR) 
(6) 3022020 1450 du 07.08.2020 
(7) 21/0318 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 65535 
(2) 3201002058 du 18.08.2010 
(3) 7 et 11 
(4) 7 et 11 
(5) APPLICATIONS INDUSTRIELLES, Route de 
Montgérain, 60420 TRICOT (FR) 
(6) 3022020 1502 du 14.08.2020 
(7) 21/0276 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 42864 
(2) 3200000891 du 17.07.2000 
(3) 38, 39 et 42 
(4) 43 et 44 
(5) ACCOR, 82 rue Henri Farman, 92130 ISSY-
LES-MOULINEAUX (FR) 

(6) 3022020 1511 du 14.08.2020 
(7) 21/0287 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 65577 
(2) 3201002105 du 20.08.2010 
(3) 2 
(4) 2 
(5) YATU ADVANCED MATERIALS CO., LTD., 
Sanlian Industrial Area 2, Gulao, HESHAN, 
Guangdong (CN) 
(6) 3022020 1560 du 20.08.2020 
(7) 21/0289 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 65576 
(2) 3201002104 du 20.08.2010 
(3) 2 
(4) 2 
(5) YATU ADVANCED MATERIALS CO., LTD., 
Sanlian Industrial Area 2, Gulao, HESHAN, 
Guangdong (CN) 
(6) 3022020 1559 du 20.08.2020 
(7) 21/0288 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 65575 
(2) 3201002103 du 20.08.2010 
(3) 2 
(4) 2 
(5) YATU ADVANCED MATERIALS CO., LTD., 
Sanlian Industrial Area 2, Gulao, HESHAN, 
Guangdong (CN) 
(6) 3022020 1558 du 20.08.2020 
(7) 21/0316 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 66466 
(2) 3201001621 du 06.07.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ADAMA CELSIUS B.V. AMSTERDAM (NL) 
Schaffhausen Branch, Spitalstrasse 5, 8200 
SCHAFFHAUSEN (CH) 
(6) 3022020 1627 du 04.09.2020 
(7) 21/0347 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 67622 
(2) 3201002294 du 17.09.2010 
(3) 1, 17 et 19 
(4) 1, 17  et 19 
(5) Huntsman  International  LLC,  10003 
Woodloch Forest Drive, THE WOODLANDS, 
Texas 77380 (US) 
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(6) 3022020 1633 du 04.09.2020 
(7) 21/0392 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 65824 
(2) 3201002364 du 24.09.2010 
(3) 36 
(4) 36 
(5) ATTIJARIWAFA BANK, 2, Bd Moulay Youssef, 
CASABLANCA (MA) 
(6) 3022020 1769 du 24.09.2020 
(7) 21/0294 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 65821 
(2) 3201002361 du 24.09.2010 
(3) 36 
(4) 36 
(5) ATTIJARIWAFA BANK, 2, Bd Moulay Youssef, 
CASABLANCA (MA) 
(6) 3022020 1766 du 24.09.2020 
(7) 21/0291 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 65822 
(2) 3201002362 du 24.09.2010 
(3) 36 
(4) 36 
(5) ATTIJARIWAFA BANK, 2, Bd Moulay Youssef, 
CASABLANCA (MA) 
(6) 3022020 1767 du 24.09.2020 
(7) 21/0292 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 65823 
(2) 3201002363 du 24.09.2010 
(3) 36 
(4) 36 
(5) ATTIJARIWAFA BANK, 2, Bd Moulay Youssef, 
CASABLANCA (MA) 
(6) 3022020 1768 du 24.09.2020 
(7) 21/0293 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 65627 
(2) 3201002162 du 01.09.2010 
(3) 30 
(4) 30 
(5) NEW  FOODS  CO  SARL,  B.P.  695, 
YAOUNDE (CM) 
(6) 3022020 1776 du 25.09.2020 
(7) 21/0290 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 42854 
(2) 3200000881 du 14.07.2000 

(3) 38 
(4) 38 
(5) MOBILE TELEPHONE NETWORKS 
(PROPRIETARY) LIMITED, 216 – 14th Avenue, 
Fairland, ROODEPOORT, Gauteng (ZA) 
(6) 3022020 1812 du 02.10.2020 
(7) 21/0367 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 42856 
(2) 3200000883 du 14.07.2000 
(3) 38 
(4) 38 
(5) MOBILE TELEPHONE NETWORKS 
(PROPRIETARY) LIMITED, 216 – 14th Avenue, 
Fairland, ROODEPOORT, Gauteng (ZA) 
(6) 3022020 1813 du 02.10.2020 
(7) 21/0368 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 20102 
(2) 70147 du 02.04.1980 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Cotelle S.A, 55 Boulevard de la Mission 
Marchand, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(6) 3022020 1810 du 02.10.2020 
(7) 21/0319 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 65900 
(2) 3201002447 du 05.10.2010 
(3) 5, 9 et 10 
(4) 5, 9 et 10 
(5) Carl Zeiss AG, Carl-Zeiss-Strasse 22, 73447 
OBERKOCHEN (DE) 
(6) 3022020 1829 du 05.10.2020 
(7) 21/0344 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 66406 
(2) 3201002261 du 14.09.2010 
(3) 16 
(4) 16 
(5) VINOD SACHDEV, 603, Natasha Towers, 
Versova Link Road, Andheri West, MUMBAI-400 
061, State of Maharashtra (IN) 
(6) 3022020 1868 du 12.10.2020 
(7) 21/0295 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 67629 
(2) 3201002775 du 10.11.2010 
(3) 32 et 33 
(4) 32 et 33 
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(5) MHCS, 9, Avenue de Champagne, 51200 
EPERNAY (FR) 
(6) 3022020 1936 du 23.10.2020 
(7) 21/0297 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 66215 
(2) 3201002753 du 05.11.2010 
(3) 35 
(4) 35 
(5) BURLING LIMITED, P.O. Box 71, Craigmuir 
Chambers, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022020 2011 du 05.11.2020 
(7) 21/0359 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 66214 
(2) 3201002752 du 05.11.2010 
(3) 35 
(4) 35 
(5) BURLING LIMITED, P.O. Box 71, Craigmuir 
Chambers, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022020 2010 du 05.11.2020 
(7) 21/0360 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 66213 
(2) 3201002751 du 05.11.2010 
(3) 35 
(4) 35 
(5) BURLING LIMITED, P.O. Box 71, Craigmuir 
Chambers, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022020 2009 du 05.11.2020 
(7) 21/0361 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 66329 
(2) 3201002906 du 13.10.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) EL PARADIS COSMETIC, 12 B.P. 2136, 
ABIDJAN 12 (CI) 
(6) 3022020 2082 du 16.11.2020 
(7) 21/0285 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 20678 
(2) 70708 du 23.08.1980 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Noxell Corporation, 11050 York Road, HUNT 
VALLEY, Maryland 21030-2098 (US) 
(6) 3022020 1515 du 17.11.2020 
(7) 21/0331 du 08.02.2021 

(1) 64615 
(2) 3201001224 du 19.05.2010 
(3) 36 
(4) 36 
(5) TAMWEEL AFRICA HOLDING, 66, Rue 
Carnot, Résidence Diouma Léna 5ème étage, 
DAKAR (SN) 
(6) 3022020 2103 du 18.11.2020 
(7) 21/0255 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 64618 
(2) 3201001227 du 19.05.2010 
(3) 36 
(4) 36 
(5) TAMWEEL AFRICA HOLDING, 66, Rue 
Carnot, Résidence Diouma Léna 5ème étage, 
DAKAR (SN) 
(6) 3022020 2102 du 18.11.2020 
(7) 21/0254 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 64616 
(2) 3201001225 du 19.05.2010 
(3) 36 
(4) 36 
(5) TAMWEEL AFRICA HOLDING, 66, Rue 
Carnot, Résidence Diouma Léna 5ème étage, 
DAKAR (SN) 
(6) 3022020 2101 du 18.11.2020 
(7) 21/0253 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 64617 
(2) 3201001226 du 19.05.2010 
(3) 36 
(4) 36 
(5) TAMWEEL AFRICA HOLDING, 66, Rue 
Carnot, Résidence Diouma Léna 5ème étage, 
DAKAR (SN) 
(6) 3022020 2100 du 18.11.2020 
(7) 21/0252 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 66645 
(2) 3201003173 du 10.12.2010 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Monsieur GALLI STEPHANE ROBERT, 01 
B.P. 2292, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022020 2187 du 20.11.2020 
(7) 21/0325 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 67007 
(2) 3201100324 du 15.02.2011 
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(3) 5 
(4) 5 
(5) Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road, 
INDIANAPOLIS, Indiana 46268 (US) 
(6) 3022020 2080 du 23.11.2020 
(7) 21/0284 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 66689 
(2) 3201003238 du 30.12.2010 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Essilor International, 147 Rue de Paris, 94220 
CHARENTON-LE-PONT (FR) 
(6) 3022020 2083 du 23.11.2020 
(7) 21/0286 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 66194 
(2) 3201002730 du 03.11.2010 
(3) 9 
(4) 9 
(5) PUMA SE, Puma Way 1, 91074 HERZOGE-
NAURACH (DE) 
(6) 3022020 2107 du 27.11.2020 
(7) 21/0281 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 66828 
(2) 3201100155 du 25.01.2011 
(3) 3, 18 et 25 
(4) 3, 18 et 25 
(5) STONEFLY S.P.A., Via San Gaetano N. 200, 
31044 MONTEBELLUNA (TV) (IT) 
(6) 3022020 2109 du 30.11.2020 
(7) 21/0273 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 43754 
(2) 3200102079 du 13.02.2001 
(3) 3, 18, 21 et 25 
(4) 3, 18, 21 et 25 
(5) J.M. WESTON, Rue Nicolas Appert, Zone 
Industrielle du Nord, 87000 LIMOGES (FR) 
(6) 3022020 2114 du 01.12.2020 
(7) 21/0350 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 44784 
(2) 3200001764 du 01.12.2000 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha also t/a 
Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minamiaoyama, 2-
Chome, Minato-ku, TOKYO 107-8556 (JP) 

(6) 3022020 2111 du 01.12.2020 
(7) 21/0274 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 71949 
(2) 3201102563 du 17.10.2011 
(3) 16 
(4) 16 
(5) YIWU WENYUAN STATIONERY CO., LTD., 
No. 239, Shenzhou Road, Houzhai Industry 
District, YIWU 322008, Zhejiang (CN) 
(6) 3022020 2115 du 01.12.2020 
(7) 21/0280 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 66779 
(2) 3201100075 du 13.01.2011 
(3) 3, 29 et 30 
(4) 3, 29 et 30 
(5) ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE PALM OIL 
(RSPO), Utoquai 29/31, CH-8008 ZÜRICH (CH) 
(6) 3022020 2131 du 02.12.2020 
(7) 21/0263 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 66014 
(2) 3201002549 du 15.10.2010 
(3) 36 et 38 
(4) 36 et 38 
(5) Bharti Airtel Limited, Bharti Crescent, 1, 
Vasant Kunj, Phase-II, Nelson Mandela Marg, 
NEW DELHI - 110 070 (IN) 
(6) 3022020 2121 du 02.12.2020 
(7) 21/0279 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 66688 
(2) 3201003233 du 29.12.2010 
(3) 18 et 25 
(4) 18 et 25 
(5) JANSPORT APPAREL CORP., 3411 
Silverside  Road,  WILMINGTON,  Delaware 
19810 (US) 
(6) 3022020 2130 du 02.12.2020 
(7) 21/0262 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 66152 
(2) 3201002697 du 29.10.2010 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Bharti Airtel Limited, Bharti Crescent, 1, 
Vasant Kunj, Phase-II, Nelson Mandela Marg, 
NEW DELHI - 110 070 (IN) 
(6) 3022020 2123 du 02.12.2020 
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(7) 21/0277 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 66153 
(2) 3201002698 du 29.10.2010 
(3) 38 et 41 
(4) 38 et 41 
(5) Bharti Airtel Limited, Bharti Crescent, 1, 
Vasant Kunj, Phase-II, Nelson Mandela Marg, 
NEW DELHI - 110 070 (IN) 
(6) 3022020 2122 du 02.12.2020 
(7) 21/0278 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 67109 
(2) 3201100445 du 24.02.2011 
(3) 9, 14 et 25 
(4) 9, 14 et 25 
(5) SUSINO (JINJIANG) UMBRELLA CO., LTD., 
31, Jinshan Road, Andong Industrial Park, 
Economic Development Zone, JINJIANG CITY, 
Fujian (CN) 
(6) 3022020 2118 du 02.12.2020 
(7) 21/0268 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 66612 
(2) 3201003139 du 17.12.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Daiichi Sankyo Company, Limited, 3-5-1, 
Nihonbashi  Honcho,  Chuo-ku,  TOKYO  103-
8426 (JP) 
(6) 3022020 2151 du 04.12.2020 
(7) 21/0261 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 67033 
(2) 3201100353 du 18.02.2011 
(3) 10 
(4) 10 
(5) SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022020 2146 du 04.12.2020 
(7) 21/0265 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 67126 
(2) 3201100463 du 02.03.2011 
(3) 9 
(4) 9 
(5) GS Yuasa Corporation, 1, Inobaba-cho, 
Nishinosho, Kisshoin, Minami-ku, Kyoto-shi, 
KYOTO, 601-8520 (JP) 
(6) 3022020 2154 du 04.12.2020 
(7) 21/0256 du 08.02.2021 

(1) 67363 
(2) 3201100720 du 25.03.2011 
(3) 32 
(4) 32 
(5) SANPELLEGRINO S.p.A., Via Lodovico il 
Moro, 35, 20143 MILANO (IT) 
(6) 3022020 2135 du 04.12.2020 
(7) 21/0259 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 67215 
(2) 3201100542 du 14.03.2011 
(3) 7 et 9 
(4) 7 et 9 
(5) VACON Oy, Runsorintie 7, 65380 VAASA (FI) 
(6) 3022020 2133 du 04.12.2020 
(7) 21/0258 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 30455 
(2) 80255 du 22.01.1991 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022020 2144 du 04.12.2020 
(7) 21/0420 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 30451 
(2) 80248 du 22.01.1991 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022020 2147 du 04.12.2020 
(7) 21/0271 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 66611 
(2) 3201003138 du 17.12.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Daiichi Sankyo Company, Limited, 3-5-1, 
Nihonbashi-honcho,  Chuo-ku,  TOKYO  103-
8426 (JP) 
(6) 3022020 2153 du 04.12.2020 
(7) 21/0260 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 30453 
(2) 80251 du 22.01.1991 
(3) 5 
(4) 05 
(5) SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022020 2149 du 04.12.2020 
(7) 21/0272 du 08.02.2021 
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(1) 10253 
(2) 60304 du 07.12.1970 
(3) 4, 8, 9, 14 et 16 
(4) 14 et 16 
(5) OMEGA   SA   (OMEGA   AG)   (OMEGA  
LTD.), Jakob-Stampfli-Strasse 96, BIEL/BIENNE, 
2502 (CH) 
(6) 3022020 2136 du 04.12.2020 
(7) 21/0270 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 66885 
(2) 3201100214 du 28.01.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022020 2145 du 04.12.2020 
(7) 21/0264 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 67214 
(2) 3201100541 du 14.03.2011 
(3) 37 
(4) 37 
(5) VACON Oy, Runsorintie 7, 65380 VAASA (FI) 
(6) 3022020 2134 du 04.12.2020 
(7) 21/0257 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 66539 
(2) 3201003047 du 07.12.2010 
(3) 37 
(4) 37 
(5) SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB, 
SE-811 81, SANDVIKEN (SE) 
(6) 3022020 2140 du 04.12.2020 
(7) 21/0352 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 67116 
(2) 3201100452 du 24.02.2011 
(3) 8, 20 et 21 
(4) 8, 20 et 21 
(5) Fackelmann GmbH + Co KG, Sebastian-
Fackelmann-Strasse 6, 91217 HERSBRUCK (DE) 
(6) 3022020 2162 du 04.12.2020 
(7) 21/0411 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 66537 
(2) 3201003045 du 07.12.2010 
(3) 37 
(4) 37 
(5) SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB, 
SE-811 81, SANDVIKEN (SE) 

(6) 3022020 2138 du 04.12.2020 
(7) 21/0354 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 67081 
(2) 3201100414 du 25.02.2011 
(3) 5 et 16 
(4) 5 et 16 
(5) SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022020 2142 du 04.12.2020 
(7) 21/0266 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 67082 
(2) 3201100415 du 25.02.2011 
(3) 41 
(4) 41 
(5) SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022020 2143 du 04.12.2020 
(7) 21/0267 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 30447 
(2) 80244 du 22.01.1991 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022020 2148 du 04.12.2020 
(7) 21/0269 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 66538 
(2) 3201003046 du 07.12.2010 
(3) 6, 7, 9 et 12 
(4) 6, 7, 9 et 12 
(5) SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB, 
SE-811 81, SANDVIKEN (SE) 
(6) 3022020 2139 du 04.12.2020 
(7) 21/0353 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 66530 
(2) 3201003037 du 06.12.2010 
(3) 29, 30 et 31 
(4) 29, 30 et 31 
(5) Wilmar International Limited, 56 Neil Road, 
SINGAPORE 088830 (SG) 
(6) 3022020 2166 du 07.12.2020 
(7) 21/0330 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 43488 
(2) 3200001852 du 19.12.2000 
(3) 34 
(4) 34 
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(5) MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A., Tuset 
10  E 08006, BARCELONA (ES) 
(6) 3022020 2171 du 08.12.2020 
(7) 21/0428 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 43943 
(2) 3200001811 du 11.12.2000 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) MasterCard International Incorporated, 2000 
Purchase Street, PURCHASE, New York 10577-
2509 (US) 
(6) 3022020 2173 du 08.12.2020 
(7) 21/0429 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 66495 
(2) 3201002994 du 19.11.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) COSMETIQUES ET PARFUMS DE COTE 
D'IVOIRE (CO.PA.CI.), 01 B.P. 8576, ABIDJAN 
01 (CI) 
(6) 3022020 2188 du 08.12.2020 
(7) 21/0329 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 43953 
(2) 3200001843 du 15.12.2000 
(3) 1 
(4) 1 
(5) EUROCHEM AGRO GMBH, Reichskanzler-
Müller-Str. 23, 68165 MANNHEIM (DE) 
(6) 3022020 2174 du 09.12.2020 
(7) 21/0430 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 43714 
(2) 3200102164 du 22.12.2000 
(3) 29, 30 et 31 
(4) 29, 30 et 31 
(5) CEREAL INVESTMENTS COMPANY (C.I.C.) 
SA, 53 Chemin du Nant d’Argent, 1223 
COLOGNY (CH) 
(6) 3022020 2245 du 09.12.2020 
(7) 21/0397 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 67244 
(2) 3201100574 du 15.03.2011 
(3) 5, 29 et 30 
(4) 5, 29 et 30 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
CH-1800 VEVEY (CH) 

(6) 3022020 2179 du 10.12.2020 
(7) 21/0323 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 43560 
(2) 3200101991 du 26.01.2001 
(3) 3 
(4) 3 
(5) CLARINS  FRAGRANCE  GROUP,  9,  Rue 
du Commandant Pilot, 92200 NEUILLY SUR 
SEINE (FR) 
(6) 3022020 2175 du 10.12.2020 
(7) 21/0403 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 67243 
(2) 3201100573 du 15.03.2011 
(3) 5, 29 et 30 
(4) 5, 29 et 30 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
CH-1800 VEVEY (CH) 
(6) 3022020 2177 du 10.12.2020 
(7) 21/0339 du 02.02.2021 
________________________________________ 

(1) 65277 
(2) 3201001895 du 14.07.2010 
(3) 35, 36 et 42 
(4) 35, 36 et 42 
(5) Crédit Mutuel du Sénégal (CMS), Point E Rue 
de Fatick (PE-17), B.P. 28052, DAKAR (SN) 
(6) 3022020 2231 du 10.12.2020 
(7) 21/0405 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 66704 
(2) 3201003260 du 31.12.2010 
(3) 35 
(4) 35 
(5) HMY GROUP, 50 Route d'Auxerre, 89470 
MONETEAU (FR) 
(6) 3022020 2198 du 11.12.2020 
(7) 21/0328 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 66715 
(2) 3201100012 du 03.01.2011 
(3) 35 
(4) 35 
(5) GIFI (Société Anonyme), ZI La Boulbène - 
B.P. 40, 47300 VILLENEUVE SUR LOT (FR) 
(6) 3022020 2192 du 11.12.2020 
(7) 21/0372 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 66056 
(2) 3201002595 du 21.10.2010 
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(3) 29, 30 et 31 
(4) 29, 30 et 31 
(5) Wilmar International Limited, 56 Neil Road, 
088830 SINGAPORE (SG) 
(6) 3022020 2194 du 11.12.2020 
(7) 21/0335 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 66058 
(2) 3201002597 du 21.10.2010 
(3) 29, 30 et 31 
(4) 29, 30 et 31 
(5) Wilmar International Limited, 56 Neil Road, 
088830 SINGAPORE (SG) 
(6) 3022020 2196 du 11.12.2020 
(7) 21/0333 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 66055 
(2) 3201002594 du 21.10.2010 
(3) 29, 30 et 31 
(4) 29, 30 et 31 
(5) Wilmar International Limited, 56 Neil Road, 
088830, SINGAPORE (SG) 
(6) 3022020 2193 du 11.12.2020 
(7) 21/0336 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 66838 
(2) 3201100166 du 26.01.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) URGO RECHERCHE INNOVATION ET 
DEVELOPPEMENT, 42 Rue de Longvic, 21300 
CHENOVE (FR) 
(6) 3022020 2200 du 11.12.2020 
(7) 21/0326 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 66614 
(2) 3201003141 du 17.12.2010 
(3) 5, 29, 30 et 32 
(4) 5, 29, 30 et 32 
(5) Alter Farmacia, S.A., Mateo Inurria, 30, 28036 
MADRID (ES) 
(6) 3022020 2197 du 11.12.2020 
(7) 21/0322 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 66714 
(2) 3201100011 du 03.01.2011 
(3) 35 
(4) 35 
(5) GIFI (Société Anonyme), ZI La Boulbène - 
B.P. 40, 47300 VILLENEUVE SUR LOT (FR) 

(6) 3022020 2191 du 11.12.2020 
(7) 21/0355 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 43749 
(2) 3200102064 du 09.02.2001 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha, 
33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022020 2201 du 11.12.2020 
(7) 21/0440 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 66057 
(2) 3201002596 du 21.10.2010 
(3) 29, 30 et 31 
(4) 29, 30 et 31 
(5) Wilmar International Limited, 56 Neil Road, 
088830 SINGAPORE (SG) 
(6) 3022020 2195 du 11.12.2020 
(7) 21/0334 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 69759 
(2) 3201003226 du 29.12.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) TAT KIMYA SABUN VE GLISERIN SANAYI 
VE TICARET ANONIM SIRKETI, 2. Organize 
Sanayi Bölgesi, Vali Muammer Güler Bulvari, No: 
25, Baspinar, Sehitkamil, GAZIANTEP (TR) 
(6) 3022020 2203 du 14.12.2020 
(7) 21/0327 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 66667 
(2) 3201003202 du 24.12.2010 
(3) 7 et 12 
(4) 7 et 12 
(5) PERKINS HOLDINGS LIMITED, Eastfield, 
PETERBOROUGH PE1 5NA (GB) 
(6) 3022020 2202 du 14.12.2020 
(7) 21/0324 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 43963 
(2) 3200001865 du 20.12.2000 
(3) 5 
(4) 5 
(5) UPJOHN US 1 LLC, 235 East 42nd Street, 
NEW YORK, New York 10017 (US) 
(6) 3022020 2204 du 14.12.2020 
(7) 21/0332 du 08.02.2021 
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(1) 43542 
(2) 3200101966 du 25.01.2001 
(3) 36 
(4) 36 
(5) ALLIANZ SE, Königinstrasse 28, 80802 
MUNCHEN (DE) 
(6) 3022020 2205 du 15.12.2020 
(7) 21/0370 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 46101 
(2) 3200102031 du 02.02.2001 
(3) 16 
(4) 16 
(5) 3M COMPANY, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, ST. PAUL, Minnesota 55144 (US) 
(6) 3022020 2209 du 15.12.2020 
(7) 21/0337 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 43507 
(2) 3200101901 du 04.01.2001 
(3) 13 
(4) 13 
(5) DYNO   NOBEL   PTY   LIMITED,   Level   8, 
28 Freshwater Place, SOUTHBANK, Victoria 
3006 (AU) 
(6) 3022020 2212 du 15.12.2020 
(7) 21/0431 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 43545 
(2) 3200101969 du 25.01.2001 
(3) 36 
(4) 36 
(5) ALLIANZ SE, Königinstrasse 28, 80802 
MUNICH (DE) 
(6) 3022020 2208 du 15.12.2020 
(7) 21/0362 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 56027 
(2) 3200103057 du 09.01.2001 
(3) 17 et 25 
(4) 17 et 25 
(5) 3M COMPANY, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, ST. PAUL, Minnesota 55144 (US) 
(6) 3022020 2210 du 15.12.2020 
(7) 21/0421 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 43958 
(2) 3200001859 du 19.12.2000 
(3) 12 
(4) 12 

(5) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 140-2, Ke-
Dong, Chongro-Ku, SEOUL (KR) 
(6) 3022020 2211 du 15.12.2020 
(7) 21/0426 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 43543 
(2) 3200101967 du 25.01.2001 
(3) 36 
(4) 36 
(5) ALLIANZ SE, Königinstrasse 28, 80802 
MUNICH (DE) 
(6) 3022020 2206 du 15.12.2020 
(7) 21/0371 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 43544 
(2) 3200101968 du 25.01.2001 
(3) 36 
(4) 36 
(5) ALLIANZ SE, Königinstrasse 28, 80802 
MUNICH (DE) 
(6) 3022020 2207 du 15.12.2020 
(7) 21/0369 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 67708 
(2) 3201101043 du 03.05.2011 
(3) 33 
(4) 33 
(5) SEBO (SENEGALAISE D'EMBOUTEILLAGE 
DE BOISSONS), Km 4,5 Route de  Rufisque, B.P. 
2173, DAKAR (SN) 
(6) 3022020 2230 du 15.12.2020 
(7) 21/0394 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 67709 
(2) 3201101044 du 03.05.2011 
(3) 33 
(4) 33 
(5) SEBO (SENEGALAISE D'EMBOUTEILLAGE 
DE BOISSONS), Km 4,5 Route de  Rufisque, B.P. 
2173, DAKAR (SN) 
(6) 3022020 2229 du 15.12.2020 
(7) 21/0395 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 67707 
(2) 3201101042 du 03.05.2011 
(3) 33 
(4) 33 
(5) SEBO (SENEGALAISE D'EMBOUTEILLAGE 
DE  BOISSONS),  Km  4,5  Route  de  Rufisque, 
B.P. 2173, DAKAR (SN) 
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(6) 3022020 2228 du 15.12.2020 
(7) 21/0393 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 68305 
(2) 3201003125 du 16.12.2010 
(3) 7 
(4) 7 
(5) ContiTech AG, Vahrenwalder Str.9, 30165 
HANNOVRE (DE) 
(6) 3022020 2214 du 16.12.2020 
(7) 21/0338 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 43965 
(2) 3200001868 du 20.12.2000 
(3) 35 et 42 
(4) 35 et 42 
(5) International Data Group, Inc., 5 Speen Street, 
FRAMINGHAM, Massachusetts 01701-9192 (US) 
(6) 3022020 2233 du 18.12.2020 
(7) 21/0341 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 66869 
(2) 3201100198 du 28.01.2011 
(3) 43 
(4) 43 
(5) Six Continents Hotels, Inc, 3 Ravinia Drive, 
ATLANTA, Georgia 30346 (US) 
(6) 3022020 2227 du 18.12.2020 
(7) 21/0381 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 20525 
(2) 70545 du 08.08.1980 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian 
Strasse 84, 4052 BASEL (CH) 
(6) 3022020 2235 du 18.12.2020 
(7) 21/0418 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 66935 
(2) 3201100271 du 08.02.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bayer    Intellectual    Property    GmbH, 
Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 MONHEIM AM 
RHEIN (DE) 
(6) 3022020 2236 du 18.12.2020 
(7) 21/0382 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 45595 
(2) 3200103508 du 24.10.2001 

(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 & 32 
(5) SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 
957, Offshore Incorporations Centre, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022020 2217 du 18.12.2020 
(7) 21/0433 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 45596 
(2) 3200103509 du 24.10.2001 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 
957, Offshore Incorporations Centre, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022020 2218 du 18.12.2020 
(7) 21/0434 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 45062 
(2) 3200103471 du 18.10.2001 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 
957, Offshore Incorporations Centre, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022020 2220 du 18.12.2020 
(7) 21/0438 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 45598 
(2) 3200103511 du 24.10.2001 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 
957, Offshore Incorporations Centre, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022020 2222 du 18.12.2020 
(7) 21/0436 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 45600 
(2) 3200103513 du 24.10.2001 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 
957, Offshore Incorporations Centre, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022020 2223 du 18.12.2020 
(7) 21/0435 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 46981 
(2) 3200103475 du 18.10.2001 
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(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 
957, Offshore Incorporations Centre, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022020 2225 du 18.12.2020 
(7) 21/0402 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 46980 
(2) 3200103468 du 18.10.2001 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 
957, Offshore Incorporations Centre, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022020 2226 du 18.12.2020 
(7) 21/0401 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 66991 
(2) 3201100308 du 14.02.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bayer    Intellectual    Property    GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 MONHEIM AM 
RHEIN (DE) 
(6) 3022020 2234 du 18.12.2020 
(7) 21/0383 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 45060 
(2) 3200103469 du 18.10.2001 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 
957, Offshore Incorporations Centre, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022020 2221 du 18.12.2020 
(7) 21/0437 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 45601 
(2) 3200103514 du 24.10.2001 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 
957, Offshore Incorporations Centre, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022020 2219 du 18.12.2020 
(7) 21/0439 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 43966 
(2) 3200001870 du 20.12.2000 

(3) 35 et 42 
(4) 35 et 42 
(5) International Data Group, Inc., 5 Speen Street, 
FRAMINGHAM, Massachusetts 01701-9192 (US) 
(6) 3022020 2232 du 18.12.2020 
(7) 21/0342 du 08.02.2021 
________________________________________ 

(1) 45246 
(2) 3200103680 du 27.11.2001 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 
957, Offshore Incorporations Centre, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022020 2216 du 18.12.2020 
(7) 21/0432 du 08.02.2021 
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_________________________ 
MARQUES RENOUVELLEES 
_________________________ 

 
(1) 92223 
(2) 820160984101 du 24.04.2016 
(3) 41 et 43 
(5) EAGLELINE LIMITED, The Victoria Centre, 
Unit 2, Lower Ground Floor, Valletta Road MST 
9012 MOSTA (MT) 
(6) Demande renouvellement du 26.10.2018 
(7) 21/0251 du 26.10.2018  
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Enregistrement n° 66506 (P.V. 3201003007) 
 
Marque : DEUTZ 
 
Nature de l’erreur : adresse du titulaire 
 

Au lieu de : 16, rue Jeanson, 51160 AY (FR) 
 
Lire : 16, rue Jeanson AY, 51160 AY – 

CHAMPAGNE (FR) 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 101 
 
Enregistrement n° 94825 (P.V. 3201701314) 
 
Maque : CULTIVERT 
 
Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : The Cooperative League of the 
USA 
 
 Lire : The Cooperative League of the 
United States of America 
 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Pages : 154 et 154 
 
Enregistrement n° 114419 (P.V. 3201903607) 
 
Marque : MIEUX DANS MES BASKETS CONTRE 
LE CANCER 
 
Nature de l’erreur : logo 
 
 Il y a lieu de voir : 
 

 
 
 
__________________________________________ 
 
INSCRIPTIONS 

 
 
 
 
Page : 370 
 
Enregistrement n° 90018 (P.V. 3201300794) 
 
Marque : LS2 
 
Inscription n° 18/1097 
 
Nature de l’erreur : nature de l’inscription 
 
 Au lieu de : Cession totale 
 
 Lire : Cession partielle 
 

BOPI 03MQ/2011 

BOPI 08MQ/2017 

BOPI 06MQ/2020 

BOPI 10MQ/2018 
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Pages : 80 et 81 
 
Enregistrement n° 113716 (P.V. 3201903609) 
 
Marque : MIEUX DANS MES BASKETS CONTRE 
LE CANCER 
 
Nature de l’erreur : Liste de classes des services 
 
Classe 41 : 
  

Au lieu de : Publication et diffusion de 
produits de l’imprimerie, de livres, de journaux et/ou 
de périodiques ; publication et édition de journaux, 
périodiques et de livres ainsi que de matériel imprimé 
d'enseignement et d'information sous forme 
électronique et/ou sur l'Internet, y compris sous 
forme d'informations mémorisées par le son et les 
images ; publication et édition de livres ; publication 
de livres instructifs ; publication en ligne de produits 
de l'imprimerie, en particulier de livres et périodiques 
électroniques ; éducation ; formation ; organisation et 
administration des conférences, congrès, concerts et 
symposiums, séminaires cours et manifestations 
d'enseignement et de communication ; ateliers à des 
fins de formation ; services d'éducation et de 
formation ; services de coaching (formation) ; 
services d'éducation sous la forme de coaching 
(accompagnement personnalisé) ; activités de 
divertissement, sportives et culturelles ; organisation 
d’activités culturelles ; organisation de concours 
[éducation ou divertissement]. 
  
 Lire : Publication et diffusion de produits 
de l’imprimerie, de livres, de journaux et/ou de 
périodiques ; publication et édition de journaux, 
périodiques et de livres ainsi que de matériel 
imprimé d'enseignement et d'information sous 
forme électronique et/ou sur l'internet, y compris 
sous forme d'informations mémorisées par le son 
et les images ; publication et édition de livres ; 
publication de livres instructifs ; publication en 
ligne de produits de l'imprimerie, en particulier de 
livres et périodiques électroniques ; éducation ; 
formation ; organisation et administration des 
conférences, congrès, concerts et symposiums, 
séminaires cours et manifestations 
d'enseignement et de communication ; ateliers à 
des fins de formation ; services d'éducation et de 

formation ; services de coaching (formation) ; 
services d'éducation sous la forme de coaching 
(accompagnement personnalisé) ; activités de 
divertissement, sportives et culturelles ; 
organisation d’activités culturelles ; organisation 
de concours [éducation ou divertissement], 
entraînement sportif ; enseignement sportif ; 
services de divertissement sportif ; services 
d'éducation ; services d'éducation sportive ; 
sport et remise en forme ; organisation de 
compétitions de sports électroniques (eSport) ; 
services de renseignements concernant 
l'éducation sportive.  
 
Classe 44 : 
  

Au lieu de : Services médicaux ; services de 
santé ; conseils en matière de santé ; services 
thérapeutiques ; services de médecine alternative ; 
services de diététique ; conseil en matière de 
traitement médical à domicile ; conseil en matière 
d’automédication ; services d’information médicale 
aux patients ; prestation de conseils diététiques ; 
conseils concernant le bien-être personnel [santé] ; 
surveillance médicale des patients y compris à 
distance ; services de conseils médicaux en 
diététique ; services de conseils en diététique et en 
nutrition ; fourniture d'informations diététiques en 
matière d'alimentation ; conseils dans les domaines 
de la diététique et de la nutrition ; mise à disposition 
d’informations en matière de services de 
recommandations en diététique et en nutrition. 
 
 Lire : Services médicaux ; services de 
santé ; conseils en matière de santé ; services 
thérapeutiques ; services de médecine alternative 
; services de diététique ; conseil en matière de 
traitement médical à domicile ; conseil en matière 
d’automédication ; services d’information 
médicale aux patients ; prestation de conseils 
diététiques ; conseils concernant le bien-être 
personnel [santé] ; surveillance médicale des 
patients y compris à distance ; services de 
conseils médicaux en diététique ; services de 
conseils en diététique et en nutrition ; fourniture 
d'informations diététiques en matière 
d'alimentation ; conseils dans les domaines de la 
diététique et de la nutrition ; mise à disposition 
d’informations en matière de services de 
recommandations en diététique et en nutrition ; 
services de médecine du sport ; services de 
conseils psychologiques dans le domaine du 
sport ; services de thérapie par le sport. 
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Pages : 253 et 254 
 
Enregistrement n° 114521 (P.V. 8202001521688) 
 
Marque : 01 EDU SYSTEM 
 
Nature de l’erreur : omission du nom et adresse 
d’un titulaire 
 

Au lieu de : SADIRAC Nicolas, 63 Bis de la 
Chapelle, F-75018 PARIS (FR) 

 
Lire : - SADIRAC Nicolas, 63 Bis de la 

Chapelle, F-75018 PARIS (FR) 
 

                       - SULTAN Deror, 18 Arie Disentshik, 
Appt 30, 6935645 TELAVIV (IL) 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 278 
 
Enregistrement n° 100475 (P.V. 820171391655) 
 
Marque : ONE TWO FUN 
 
Inscription n° 20/0913 
 
Nature de l’erreur : n° d’enregistrement 
 
 Au lieu de : N° 100457 
 
 Lire : N° 100475 

BOPI 06MQ/2020 
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