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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 



BOPI 03MQ/2021                                GENERALITES 

5 
 

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. 
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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  

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. 

            1977 instituant une Organisation Africaine de la 
Propriété 

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». 

             Intellectuelle et ses annexes ; 
 
Vu       Les dispositions des articles 18 et 19 dudit Accord 
relatives  

            Aux attributions et pouvoirs du Conseil 
d’Administration ; Le reste sans changement. 

  
Article 2 :   
 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 : 

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. 

 
 

 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 : 

Fait à Bangui le 17 décembre 2007 
 
  
 «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 

 
 

  
 
 



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



BOPI  03MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

13 

 

(111) 119335 (731) Hot Pack Packaging LLC, P.O. Box 81261, 
DUBAI (AE) (210) 3201703185 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché),   P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

(220) 31/10/2017 
(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 
confectionery; edible ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice; cold coffee; iced coffee. 

Couleurs revendiquées: Blue, red and white. 

________________________________________ 

(111) 119337 

(210) 3201802677 
(220) 25/07/2018 
(511) 16 et 31 (540)  
Produits ou services désignés: 

 

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 ; 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 à ordures en papier 
ou en matières plastiques. 
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 
en grains non travaillés ; plantes ; plants ; arbres 
(végétaux) ; bois bruts ; fourrages. 

 
(731) Mr. Bilal Mohammad AL HAMWI, Building 
No 5668, Al Hai Alshamali, 40th Street, Madamet 
Al Sham, REEF DAMASCUS (SY) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché),   P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Brown, coffee-brown, 
brownish-yellow, dark-brown and white. 
________________________________________ 

(111) 119336 

(210) 3201802583 
(220) 17/08/2018 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Absorbent sheets of paper or plastic for 
foodstuff packaging ; bags [envelopes, pouches] 
of paper or plastics, for packaging; bags 
(Garbage-) of paper or of plastics; cardboard 
articles; hygienic paper; napkins of paper (table-); 
packing paper; plastic film for wrapping; toilet 
paper; towels of paper; waxed paper; wrapping 
paper. 

(540)  

 
(540)   

 

(731) CHAOUR Sarah, 04 B.P. 1246, ABIDJAN 
04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Or. 
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(111) 119338 (731) KHABIBULLO ABDIEV, Toshkent Viloyati, 
Yuqorichirchiq tumani, Oqovul, SULTONROVOT, 
MFY (UZ) 

(210) 3201900882 
(220) 05/03/2019 

(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). 

(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
terrestres ; appareils de locomotion aériens ; 
appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs 
de suspension pour véhicules ; carrosseries ; 
chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; 
pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) 
conçus pour véhicules terrestres à moteur ; 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; 
véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; 
vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles 
de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; 
jantes de cycles ; pédales de cycles ; 
pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles 
de cycles ; poussettes ; chariots de manutention. 

Couleurs revendiquées: Yellow, blue and white. 

________________________________________ 

(111) 119340 

(210) 3201901437 
(220) 29/04/2019 
(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 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux. 
Classe 5 : Savons antibactériens ; savons 
désinfectants ; savons médicinaux. 

(540)  

 

(540)  

 

 
(731) FENG   RUNQIU,   09   B.P.   2117, 
ABIDJAN 09 (CI). 

 ________________________________________ 
(731) PAFIC   SARL,   B.P.   13   (Leboudi), 
OKOLA (CM) (111) 119339 
(740) Cabinet IMPACT, B.P. 5013, Nlongkak, 
YAOUNDE (CM). 

(210) 3201901008 
(220) 22/03/2019 
(511) 5 Couleurs revendiquées: Bleu, or, rouge, blanc et 

jaune. Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Diaper-pants (babies ); diapers [babies' 
napkins]; babies' napkin-pants [diaper-pants]; 
bandages for dressings; bandages (hygienic-); 
bandages (menstruation-). 

________________________________________ 

(111) 119341 

(210) 3201902662 
(540)  

(220) 23/08/2019 

 

(511) 11, 21 et 32 
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 ; 
appareils de distribution d'eau, à savoir d'eaux 



BOPI  03MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

15 

 

minérales et gazeuses et de boissons ; appareils 
pour réfrigérer; fontaines à eau ou boisson, 
kiosque à eau ou boisson, point d'eau. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; 
brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux 
pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille 
de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du 
verre de construction) ; verrerie, porcelaine et 
faïence, à condition qu'elles ne soient pas 
comprises dans d'autres classes ; récipients, 
verres, gobelets, tasses, bouteilles. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons, eau, eau gazeuse, eau 
fruitée, eau de source. 

(731) MOHAMMAD HASHIM TAJIR SURMA, 
Eidgah, M. A. Jinnah Road, GPO Box, 692, 
KARACHI (PK) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, white and red. 
________________________________________ 

(111) 119343 

(210) 3202000337 
(220) 30/01/2020 
(511) 24, 25 et 27 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Textile and substititutes for textiles; 
household linen; curtains of textile or plastic. 
Class 25 : Clothes, footwear, headwear. 
Class 27 : Carpets, rugs, mats and matting, 
linoleum and other materials for covering existing 
follors; wall hangings, not of textile. 

(540)  

 (540)  
 

 (731) SWISS   FRESH   WATER   SA,   Chemin 
des Fayards, 2, 1032 ROMANEL-SUR-
LAUSANNE (CH) 

 
(731) TOCHE  Aime  Philippe,  B.P.  2192, 
DOUALA (CM). (740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 

YAOUNDE (CM). ________________________________________ 

(111) 119344 ________________________________________ 
(210) 3202000363 

(111) 119342 
(220) 03/02/2020 

(210) 3201902714 
(511) 1, 5 et 10 

(220) 27/08/2019 
Produits ou services désignés: 

(511) 3 
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 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 

Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetics; perfumery; toiletry 
preparations for the care and cleaning of the skin 
and hair; cosmetics; cosmetics; eye cosmetics; 
eye sticks, eyeliner, eye shadow, dentifrices; 
depilatories; henna in all forms; oils for perfumes 
and scents, perfume oil; preparations and 
substances all for care of eyes, preparations for 
the care of eye, hair, skin and scalp. 
(540)  
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dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
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. 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Edible oils and fats; preserved, dried 

and cooked fruits and vegetables except potatoes, 

sweet potatoes, yucca, taro, parsnips, beetroot, 

carrots, radishes, squashes,  squash (kabocha) 

and other leguminous roots; olives, preserved. 

(540)  

 

(540)  

 
 

(731) MERIDIONAL HEALTH, 3 Fraser Street, 
Duo Tower #08-21, SINGAPOUR 189352 (SG) 

 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). (731) CHO COMPANY, Route de Madhia km 18, 

Essaadi, 3066 SFAX (TN) 
________________________________________ (740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 

Box 4876, DOUALA (CM). (111) 119345 

(210) 3202000813 Couleurs revendiquées: White and green. 

________________________________________ (220) 13/03/2020 
(511) 26 

(111) 119347 Produits ou services désignés: 
Class 26 : Hair additions and attachments, 
namely, false hair, bows for the hair, hair 
extensions, wigs, plaited hair, tresses of hair, 
plastic styling inserts that create height and 
volume on the crown of the head; hair pieces, 
braids, buttons, press buttons, hooks and eyes, 
hair pins; sewing pins; curling pins; waving pins 
for hair; embroidery needles; knitting needles; 
sewing needles; and artificial flowers. 

(210) 3202001242 

(220) 24/04/2020 

(511) 41, 42 et 45 

Produits ou services désignés: 

Classe 41 : Services de recherche scientifique à 

buts médicaux. 

Classe 42 : Services médicaux, services 

hospitaliers. 

Classe 45 : Services personnels et sociaux 

rendus par des tiers destinés à satisfaire les 

besoins des individus. 

(540)  

 
(540)   

 

(731) Weave  IP  Holdings  Mauritius  Pvt.  Ltd, 
1st  Floor,  22  Saint  Georges  Street,  PORT 
LOUIS (MU) 
(740) FORCHACK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 
Floor, Vicciil Building Apt 15-16, Carr Street, 
Behind   Police   Barracks,   New   Town,   P.O. 
Box 370, LIMBE (CM). 

 
________________________________________ (731) KAMTO   Maurice,   B.P.   11261, 

YAOUNDE (CM) (111) 119346 
(740) BRAINTRUST Consulting SCP, Entrée 

CRTV Télévision Mballa 2, B.P. 35350, 

YAOUNDE (CM). 

(210) 3202001119 
(220) 09/04/2020 
(511) 29 
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(111) 119348 lacets ; textile non tissé, thermocollant ou non 
thermocollant, consolidé par voie thermique ou 
chimique ; textile tissé, thermocollant ou non 
thermocollant, consolidé par voie thermique ou 
chimique. 

(210) 3202001420 
(220) 12/05/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 

(540)  Classe 3 : Produits cosmétiques : 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) YENA   Engineering   Solutions   SARL, 
B.P. 6508, DOUALA (CM)  

(731) IROKO   AGRO   TRADING   SARL,   06  
B.P. 1138, ABIDJAN 06 (CI). 

(740) THIODJIO SENDJA Bridinette Epse 
FANDIO, B.P. 6508, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Argile, jungle et blanc. 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, jaune, 
rouge et couleur Or. ________________________________________ 

(111) 119349 ________________________________________ 
(210) 3202001729 

(111) 119351 
(220) 04/06/2020 

(210) 3202002457 (511) 24 et 25 
(220) 14/08/2020 Produits ou services désignés: 
(511) 42 Classe 24 : Tissu. 

Classe 25 : Gabardine super bil. Produits ou services désignés: 
Classe 42 : Services d'analyses et de métrologie. (540)  
(540)  

 

 
 

(731) MANUMESURE, 2 rue Georgette Agutte, 
75018 PARIS (FR) 
(740) Cabinet EKANI-Conseils, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune et noir. 
 

________________________________________ (731) ETS ABOU AMINA, Quartier Djatinie, Ville 
d'Abeche, B.P. 2281, N'DJAMENA (TD). 

(111) 119352 
________________________________________ 

(210) 3202002771 

(111) 119350 (220) 11/09/2020 
(511) 3 (210) 3202001886 
Produits ou services désignés: (220) 29/06/2020 
Classe 3 : Produits éclaircissants ; pains de savon 
et savons ; produits gommant pour le corps et le 
visage crèmes et sérums ; crèmes anti-rides, 
crèmes anti-vergetures, lotions démaquillantes ; 

(511) 23 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 23 : Fils à usage textile. 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et 
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gels douche ; parfumerie, huiles essentielles, 
déodorants à usage personnel, eaux de lavande, 
eaux parfumées, eaux de toilette, eaux de 
Cologne ; cosmétiques pour les soins de la peau ; 
masques de beauté ; laits ; lotions ; huiles et gels 
à usage cosmétiques pour le visage, le corps et 
les mains ; serviettes imprégnées de lotions 
cosmétiques ; huiles essentielles à usage 
cosmétique ; crème et lait corporel ; produits de 
maquillage ; produits de protection solaire. 
Préparations cosmétiques pour le bain ; sels de 
bain et lotions non à usage médical ; huiles et 
gels de bain ; préparations pour le soin des 
ongles. 

(111) 119354 
(210) 3202003202 
(220) 12/08/2020 
(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)  

 (540)  
 

 

(731) COLE BAY S.A., 49 rue Glesener, 1631 
LUXEMBOURG (LU) 
(740) TCHOUANCHE Juliette Nathalie, B.P. 7850, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Pantone 872. 

________________________________________  
(731) SYLLA SOUMBOUL, Cité Colobane Villa 
N°33 Zac Mbao, DAKAR (SN). (111) 119353 

(210) 3202002870 Couleurs revendiquées: Oui. 
(220) 18/09/2020 

________________________________________ 
(511) 30 

(111) 119355 Produits ou services désignés: 
(210) 3202003208 Classe 30 : Thé. 
(220) 14/10/2020 (540)  
(511) 32 

 

Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Beer; ginger beer; malt beer; beer 
wort; extracts of hops for making beer; malt wort; 
non-alcoholic fruit extracts; non-alcoholic fruit 
juice beverages; waters [beverages]; mineral 
water [beverages]. 
(540)  

 

 
(731) Monsieur Abdourahamane DIALLO, 
Ardsuarl Unité W11B Hann Maristes, B.P. 1098, 
DAKAR (SN). 
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(731) China Resources Snow Breweries 
Company Ltd., Room 306 China Resources 
Building, No. 8 Jianguomen North Avenue, 
Dongcheng District, BEIJING 100005 (CN) 

serrurerie et petits articles de quincaillerie 
métalliques ; tuyaux métalliques ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres-
forts ; minerais. 
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. 

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

Couleurs revendiquées: Green, white, black, red 
and malt yellow. 

________________________________________ (540)  

 

(111) 119356 

(210) 3202003210 
(220) 14/10/2020 
(511) 32 

 Produits ou services désignés: 
(731) CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUC-
TION CORPORATION, N° 4 Beifengwo, District 
de Haidian, BEIJING (CN) 

Class 32 : Beer; ginger beer; malt beer; beer wort; 
extracts of hops for making beer; malt wort; non-
alcoholic fruit extracts; non-alcoholic fruit juice 
beverages; waters [beverages]; mineral water 
[beverages]. 

(740) CCECC SENEGAL, 7 Rue Léo Frobenius, 
Fann Résidence, DAKAR (SN). 

(540)  ________________________________________ 

 

(111) 119358 

(210) 3202003239 
(220) 08/10/2020 
(511) 35, 36, 37, 39, 40, 42 et 44 
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. 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
Classe 40 : Traitement de matériaux. 
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. 
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. 

 
(731) China Resources Snow Breweries 
Company Ltd., Room 306 China Resources 
Building, No. 8 Jianguomen North Avenue, 
Dongcheng District, BEIJING 100005 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119357 

(210) 3202003238 
(220) 08/10/2020 
(511) 6 et 19 
Produits ou services désignés: 

(540)  Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais ; matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques non électriques ;  
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(731) CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUC-
TION CORPORATION, N° 4 Beifengwo, District 
de Haidian, BEIJING (CN) 

produire de l'électricité ; dispositifs et installations 
photovoltaïques pour produire de l'électricité 
solaire ; panneaux solaires ; modules solaires ; 
capteurs électroniques pour mesurer le 
rayonnement solaire; capteurs d'énergie solaire 
pour produire de l'électricité; accumulateurs pour 
l'énergie photovoltaïque ; capteurs 
photoélectriques ; régulateurs d'énergie ; unités 
d'énergie (transformateurs) ; batteries 
rechargeables à l'énergie solaire ; batteries 
solaires à usage domestique ; appareils et 
instruments pour conduire, distribuer, transformer, 
réguler ou contrôler l'électricité; onduleurs 
(électricité) ; logiciels ; accouplements électriques 
; adaptateurs électriques ; chargeurs de batterie ; 
assemblages de panneaux solaires. 

(740) CCECC SENEGAL,7 Rue Léo Frobenius, 
Fann Résidence, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 119359 

(210) 3202003262 
(220) 19/10/2020 
(300) ES n° 4072289 du 17/06/2020 
(511) 6, 7 et 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Matériaux de construction ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; structures 
métalliques et constructions transportables en 
métal ; structures ; constructions sous forme de 
structures fixes en métal ; toitures métalliques 
incorporant des cellules photovoltaïques ; toitures 
métalliques avec cellules solaires ; couvercles 
d'arbre métalliques ; cache-vis métalliques ; 
châssis de serres métalliques ; dispositifs 
d'ancrage en métal ; vis métalliques ; pieux 
d'amarrage métalliques ; poteaux métalliques 
pour lignes électriques ; structures métalliques ; 
charnières métalliques ; supports en aluminium 
pour panneaux ; profilés métalliques. 
Classe 7 : Machines-outils et outils de machines ; 
moteurs autres que pour véhicules terrestres ; 
accouplements et organes de transmission (à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 
distributeurs automatiques ; accouplements de 
transmission de puissance autres que pour 
véhicules terrestres ; groupes électrogènes ; 
stations de production d'électricité ; alimentations 
électriques [générateurs] ; alimentations 
électriques (générateurs) ; générateurs d'énergie 
électrique portatifs ; installations électriques 
[générateurs] ; appareils d'alimentation électrique 
[générateurs] ; appareils d'alimentation groupes 
électrogènes; électrique (générateurs) ; pompes 
[machines] ; régulateurs [parties de machines] ; 
systèmes d'alimentation sans interruption pour la 
production d'énergie électrique [machines] ; 
systèmes d'alimentation sans interruption pour la 
production d'énergie électrique [machines]. 
Classe 9 : Modules photovoltaïques ; panneaux 
photovoltaïques ; dispositifs photovoltaïques pour 

(540)  

 
 

(731) AUTOSOLAR ENERGY SOLUTIONS S.L., 
Carrer Traginers, 20 - PC E-46290 ALCASSER, 
(Valencia) (ES) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119360 

(210) 3202003282 
(220) 21/10/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Processed fish; crystallized fruits / 
frosted fruits; dried shiitake mushrooms; edible 
dry black fungus; dried fruit; processed copra; 
vegetables, dried; meat; milk products; nuts, 
prepared. 
Class 30 : Tea*; bread*; biscuits / cookies; cereal 
preparations; flowers or leaves for use as tea 
substitutes; coffee; rice-based snack food; 
chocolate; ice cream; confectionery / sugar 
confectionery. 
Class 32 : Waters [beverages]; fruit-based drinks; 
aerated water; lactic acid drinks (fruit products, 
non-milk); beverage made with rice; alcohol-free 
juice for beverages; vegetable juice drinks; 
carbonated mineral water; preparations for 
making beverages; alcohol free wine. 
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(540)  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)  

(731) Anhui Huoshan Lvyuan Tea Industry Co., 
Ltd., Industrial Concentration District, Heishidu 
Town, HUOSHAN COUNTY, Anhui Province (CN) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché),   P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

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

(111) 119363 ________________________________________ 
(210) 3202003428 

(111) 119361 (220) 04/11/2020 
(210) 3202003397 (511) 36, 38 et 39 
(220) 30/10/2020 Produits ou services désignés: 
(511) 29 Class 36 : Issuance of membership credit card; 

payment services provided via wireless 
telecommunications apparatus and devices; credit 
card transaction processing services; processing 
of payment transactions via the Internet; member 
and; discount cards services, limited to finance 
services; provision of information in the field of 
financing related to integration/analysis of 
transaction information and vehicle-customer 
account information collected through in-vehicle 
simple payment system; transaction 
authentication and verification services in vehicle; 
mobile and internet payment services in vehicle; 
automated payment services in vehicle; point and 
mileage card services, finance services; mobile 
and internet payment services; remote payment 
services; electronic purchase payment and 
electronic bill payment services; electronic 
payment services involving electronic processing 
and subsequent transmission of bill payment data; 
financial services relating to the purchase and 
sale of motor vehicles; loan services (financing); 
motor vehicles financing; lease financing for motor 
vehicles; financial services, namely financial 
consulting services relating to motor vehicles; 
financing offer business for retail and wholesale of 
motor vehicles; motor vehicles insurance services; 
accident insurance underwriting; administration of 
insurance claims; arranging of insurance; 
insurance services relating to motor vehicles; 
insurance services relating to vehicles; financing 
of real estate; real estate investment trust 

Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Arachides préparées ; boissons 
lactées où le lait prédomine ; bouillons ; en-cas à 
base de fruits ; charcuterie ; compotes ; crème 
fouettée ; falafels ; fromages ; fruits transformés ; 
gélatine ; gelées de fruits ; guacamole ; houmous 
; légumes cuits ; marmelades ; milk-shakes 
[boissons frappées à base de lait] ; omelettes ; 
salades de fruits ; salades de légumes ; poissons 
non vivants ; viande. 
(540)  

 
 

(731) BOULANGERIE PATISSERIE LE FOURNIL 
SARL, B.P. 34443, Bastos, YAOUNDE (CM) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune or et marron 
foncé. 

________________________________________ 

(111) 119362 

(210) 3202003424 
(220) 03/11/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
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services; providing rebates at participating 
establishments of others through use of a 
membership card; instalment credit financing; 
aircraft financing services; brokerage services 
relating to financial instruments; financial 
brokerage; mortgage lending; arranging of 
mortgages and loans; brokerage of mobile and 
internet payment; brokerage services relating to 
lease-purchase; lease-purchase financing; 
processing of electronic bill payments; processing 
of electronic cash transactions; bond purchasing; 
issuance of bonds; brokerage of bonds; vehicle 
financing; financial investment services; financial 
investment advice; financial consultancy relating 
to the execution of cashless payment 
transactions; consultancy relating to financial and 
monetary affairs; real estate insurance services; 
real estate insurance information; automobile 
insurance consultancy; vehicle insurance 
services; vehicle insurance consultancy; providing 
vehicle insurance rate quotes; vehicle insurance 
information; vehicle insurance brokerage; 
insurance brokerage; electronic processing of 
insurance claims and payment datk; insurance 
claims adjustment; insurance claims processing; 
financial management for real estate; financial 
management; financial information processing; 
real estate affairs; real estate management; credit 
inquiries; credit scoring services; appraisal 
services for works of art; jewellery appraisal; 
charitable fund raising; financial customs 
brokerage services; appraisal of precious metals; 
providing information relating to financial and 
monetary affairs; art appraisal and antique 
evaluation; provision of information relating to real 
estate; credit inquiry and consultancy; banking 
and insurance services; automobile appraisal; 
financing relating to automobiles; automobile 
lease financing; consultancy and brokerage 
services relating to vehicle insurance; automobile 
insurance information; motor vehicle insurance 
brokerage; automobile insurance services; 
financial affairs; mortgage banking, lending and 
brokerage services; appraisal of used 
automobiles; providing information relating to the 
appraisal of used automobiles; financial guarantee 
services for the reimbursement of expenses 
incurred as a result of vehicle breakdown; hire-
purchase financing. 
Class 38 : Providing application access via the 
wireless local area network; providing access to a 

global computer network via mobile devices for 
use in vehicle; providing access to wireless 
internet; providing on-line access to databases; 
providing access to e-commerce platforms on the 
Internet; electronic transmission of automobile 
information and data; electronic order 
transmission; electronic transmission of smart 
phone application data linked to vehicles; wireless 
communication network service for use in vehicle; 
providing long distance telecommunications 
services for use in vehicle; providing access to 
mobile content via cellular telephone for use in 
vehicle; providing of temporary access to non-
downloadable software providing map images and 
geographical and itinerary information obtained 
with the aid of a global positioning system (GPS) 
to enable others to determine locations or 
directions accurately; telecommunications 
services to update maps, firmware and software 
over the air; transmission of electronic means of 
payment, including electronic payment forms by 
electronic and telecommunications means; 
electronic transmission of bill payment data for 
users of computer and communication networks; 
electronic transmission of location information of 
smartphones, cell phones and computers through 
communications network of news agency or other 
means of communication such as GPS (Global 
Positioning System); transmission of information 
by electronic communication networks; providing 
access to platforms on the Internet, as well as on 
the mobile internet; transmission of advertising 
programs and media advertising communications 
via digital communications networks; streaming of 
audio, visual and audio-visual material via a global 
computer network; transmission of data, audio, 
video and multimedia files, including 
downloadable files and files streamed over a 
global computer network; data streaming; 
streaming of digital media content for others; 
telecommunications services provided via 
platforms and portals on the Internet and other 
media; providing access to platforms and portals 
on the Internet; operation of broadband 
telecommunication networks; operation of local 
area networks; vailue added network 
[communication] services; on-line communication 
services; operation of a telecommunications 
network; providing user access to platforms on the 
internet relating to mobile communications; 
providing access to mobile Internet platforms; 
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transmission of video via the mobile and internet; 
transmission of information for business purposes; 
providing electronic transmission of credit card 
transaction data and electronic payment data via 
a global computer network; agency sent a bill via 
a smart devices; providing access to online 
community sites via smartphone applications; 
electronic communications services relating to 
credit card authorization; providing access to 
online social network services; providing user 
access to portals on the Internet; agency sent a 
bill via the internet; electronic transmission of 
credit card and onjine account payment data via 
internet; telephone communication services 
provided for call centres; transmission of 
information message of membership benefits via 
applications for tablet PC; broadcasting; and 
transmission of television programs; broadcasting 
of television programs, motion picture films, and 
otjier audio-visual and multimedia content via 
Internet protocol and communication networks; 
broadcasting; of audio-visual and multimedia 
content via the Internet; education broadcasting; 
telecommunications services provided via fibre 
optic, wireless and cable networks; data 
transmission and data broadcasting; providing 
navigation service via the data network; radio 
broadcasting; broadcasting and transmission of 
radio programs; rental of equipment for 
broadcasting; interactive broadcasting and 
communications services; transmission, 
broadcasting and reception of audio, video, still 
and moving images, text and data; 
telecommunications services; satellite 
transmission and television broadcasting services; 
communication by mobile telephone; electronic 
transmission of user location information via 
satellite and communication mechanism; 
providing access to applications via 
internet/mobile networks; internet broadcasting 
services; car telephone communications services; 
telephone communications; television 
broadcasting; rental of telecommunication 
machines and apparatus; via communication 
network; communications services. 
Class 39 : Vehicle leasing services; rental of GPS-
equipped vehicles; rental car reservation; car 
transport and providing information relating 
thereto; providing information via the Internet 
relating to the leasing of automobiles; car rental, 
garage and parking space rental; vehicle rental; 

car sharing services; carpooling services; 
providing traffic information via computer 
communication networks; tracking of transport 
vehicles by computer [transport information]; 
vehicle breakdown towing services; GPS 
navigation services; transport; rental of vehicles 
and apparatus for locomotion by air; rental of 
vehicle; vehicle transport; providing information 
relating to vehicle driving services; reservation 
services for vehicle rental; vehicle leasing 
services; vehicle towing services; rental of parking 
places and garages for vehicles; rental of vehicle 
equipment and accessories; rental of aircraft and 
vehicles; provision of information on the 
transportation of freight; rental of GPS-equipped 
vehicles; delivery of goods; transport of goods; 
courier services [messages or merchandise]; 
technical advice relating to transportation logistics; 
air transport and storage of goods; supply chain 
logistics and reverse logistics services consisting 
of the storage, transportation and delivery of 
goods for others by air, rail, ship or truck; 
transportation and storage services relating to 
storage logistics, distribution logistics and returns 
logistics; logistics services consisting of the 
transportation, packaging, and storage of goods; 
transport and packaging of goods; providing traffic 
information; inspection of vehicles before 
transport; packaging and storage of goods; 
storage of energy and fuels; storage of aircraft; 
storage of watercraft, yachts, boats and water 
vehicles; provision of tourist travel information; 
physical storage of electronically-stored data; 
rental of diving bellis and diving suits; 
transmission of oil or gas through pipelines; 
emergency automobile towing; providing road and 
traffic information; leasing of rental car; transport, 
delivery, packaging, and storage of goods; 
logistics services consisting of the storage, 
transportation and delivery of goods; storage, 
distribution and supply of energy and fuel; 
services related to travel included in the class; 
providing transportation information; providing 
information relating to car transport; conducting of 
sightseeing travel tours by automobiles; car rental; 
rental of diving suits; tracking of automobile fleets 
using electronic navigation and locating devices 
[transport information]; physical storage of 
electronically stored data, documents, digital 
photographs music, images, video, and computer 
games; towing and transportation of cars as part 
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of vehicle breakdown services; vehicle sharing 
services; depot services for the storage of 
vehicles; packing, crating and warehousing 
services; packing of freight; rental of wheelchairs. 

used by individuals, banking and financial 
institutions for electronic payment; computer 
software for facilitating payment transactions by 
electronic means over wireless networks, global 
computer networks and/or mobile 
telecommunications devices; computer hardware 
for facilitating payment transactions by electronic 
means over wireless networks, global computer 
networks and/or mobile telecommunications 
devices; application software for providing 
electronic payment agency service; encoded 
plastic cards; encoded cards for use in relation to 
the electronic transfer of financial transactions; 
electronic payment terminal operated by encoded 
cards, stored value cards, prepaid cards and 
smart cards; navigation apparatus for vehicles in 
the nature of on-board computers; computer 
application software for computers and mobile 
devices, namely, software for locating and sharing 
information regarding electric vehicle charging 
stations; computer software for use with route 
planners, electronic maps and digital dictionaries 
for navigation purposes; computer hardware for 
use with satellite and/or GPS navigation systems 
for navigation purposes; DNA Chips; optical glass; 
electric locks for vehicles; encoded key; apparatus 
and instruments for physics; optical apparatus and 
instruments except for glasses and photographic 
apparatus; car recognizing cameras; night vision 
infrared cameras with built-in airlines; video 
conferencing apparatus; mounting devices for 
cameras and monitors; home theatre systems; 
audio-visual teaching apparatus; range sensor; 
sensors for determining position; apparatus for 
driving vehicles automatically; thermostats for 
vehicles; parking sensors for vehicles; sensors for 
engines; mileage recorders for vehicles; 
diagnostic apparatus for vehicles; automatic 
indicators of low pressure in vehicle tires; sensors 
for measuring speed; apparatus for testing vehicle 
brakes; apparatus for testing vehicle 
transmissions; OBD (On-Board Diagnosis) 
apparatus for automobiles; electronic taximeters; 
protective eyeglasses; sunglasses; frames for 
spectacles and sunglasses; time recording 
equipment; calculating machines and data-
processing equipment; coin-operated gates for car 
parks or parking lots; lifesaving apparatus and 
equipment; life jackets; collision alarms; warning 
apparatus for engine virtual sound of automobiles; 
alarms for tire pressure monitoring system; 
warning lamps for vehicles; lifeboats; satellites; 
fire engines; electrical controlling devices for 

(540)  

 
 

(731) KIA MOTORS CORPORATION, 12, 
Heolleung-ro, Seocho-gu, SEOUL (KR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119364 

(210) 3202003429 
(220) 04/11/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable computer software for 
providing remote vehicle diagnosis, vehicle 
maintenance information, entertainment in the 
form of audio and visual displays in vehicles, third-
party communication in vehicles, navigation 
function, and audio and visual display in vehicles; 
downloadable smart phone application (software); 
downloadable computer application software for 
vehicles; downloadable computer application 
software for mobile phones for use in the 
operation and management of vehicles; computer 
software; downloadable computer application 
software for use on smart phones for the provision 
of information relating to vehicle trip information 
history, parking location management, trip 
information, vehicle health; management, driving 
information, and third-party promotional data in 
the form of advertising for drivers; computer 
application software for use on smart phones for a 
vehicle lease; computer application software for 
smart phones for use in rental car leasing and 
rental car maintenance; computer application 
software for use on smart phones for use in the 
management of vehicle rental and vehicle 
maintenance; smart phone application (software) 
for simple payments; computer software for 
simple payments; apparatus for processing 
electronic payments; smart phone application 
(software) allowing use of and simple payment for 
fuelling, parking, tollgates, food and drink, and 
various other stores; computer e-commerce 
software; software for secure data storage and 
retrieval and transmission of customer information 
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engines; uninterruptible electrical power supplies; 
rectifiers for starting; electricity energy supply 
controller; apparatus and instruments for 
conveying, distributing, transforming, storing, 
regulating or controlling electric current; electric 
controller module for airline cockpit; electric 
control board for airline cockpit; apparatus for 
adjusting headlights; electric hybrid cables; 
voltage regulators for vehicles; solar modules; 
batteries for vehicles; electricity measuring 
apparatus and instruments; starter cables for 
motors; electric door bells; black boxes [data 
recorders]; video recording apparatus for vehicles; 
car cassette players; radio transceivers; 
smartwatches; ear phones; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound, 
images and data; navigation apparatus for 
vehicles [on-board computers]; GPS navigation 
devices for cars; radar object detectors for 
vehicles; electric igniting apparatus for igniting at 
a distance for vehicles; headset; laboratory 
robots; computer software platforms; recorded 
computer software for safe car driving; computer 
components and parts; steering apparatus, 
automatic, for vehicles; automobile motor 
controlling circuit; magnets; video game cartridges 
and cassettes; signalling whistles; gloves for 
protection against accidents; protective helmets; 
safety goggles; protective clothing for the 
prevention of injury; downloadable music files; 
computer digital maps; downloadable coupon; 
downloadable ticket-downloadable electronic 
maps; GPS navigation devices; downloadable 
multimedia files; theft prevention apparatus; 
software for controlling robot; robotic electrical 
control apparatus; electric power distribution 
machines; remote control apparatus for industrial 
automation instruments; smart phone applications 
(software); smartphones; eye glasses; remote 
control apparatus; wearable computers; apparatus 
for broadcasting, recording, transmission or 
reproduction of sound, data or images; humanoid 
robots with artificial intelligence; automatic vehicle 
speed control apparatus; electronic keyless entry 
system for automobiles; batteries for automobiles; 
black box for cars; fire extinguishing apparatus for 
automobiles; charging appliances for 
rechargeable equipment; charging stations for 
electric vehicles; batteries for electric vehicles; 
electric cables, wires, conductors and connection 
fittings therefor; electric batteries; black box 
camera for cars; air sensor for vehicles; 
telecommunication apparatus for use in cars; 

computer application software; computer 
programs and software; computer hardware; lidar 
sensor for detecting objects and motions for 
autonomous cars; lidar sensor for precision 
measuring devices; lidar sensor for precision 
measuring devices for vehicles; fuel cells; 
rechargeable batteries; voice processing systems; 
remote controlling devices for in-vehicle simple 
payment; Audio Video Navigation for vehicles 
mounted with in-vehicle simple payment system; 
terminals for electronic transaction with built in 
cars; in-vehicle Audio Vide Navigation software for 
simple payment; smartphone application 
(software) for in-vehicle simple payment; 
smartphone application (software) accessible to 
in-vehicle systems; computer program for simple 
payment through in-vehicle Audio Video 
Navigation; smart phone application (software) 
that enables the drivers to make in-vehicle simple 
payment regarding refuelling, parking, using toll 
gate and purchasing products at various stores as 
well as ordering purchase of foods and beverages 
in vehicle; computer software that enables the 
drivers to make in-vehicle simple payment 
regarding refuelling, parking, using toll gate and 
purchasing products at various stores as well as 
ordering purchase of foods and beverages in 
vehicle; computer firmware for platform of in-
vehicle simple payment; computer software for 
platform of in-vehicle simple payment; speech 
recognition apparatus; security terminal for in-
vehicle electronic transactions; devices for in-
vehicle e-payment process. 
(540)  

 
 

(731) KIA MOTORS CORPORATION, 12, 
Heolleung-ro, Seocho-gu, SEOUL (KR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119365 
(210) 3202003436 
(220) 30/10/2020 
(511) 30 
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, 
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sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 

cocoa and artificial coffee; rice; tapoica and sago; 
flour and preparations made from cereals; pasta; 
bread, pastries and confectionery; edible ices; 
sugar, honey, teacle; yeast, baking-powder; salt; 
mustard; vinegar, sauces (condiments; spices; 
ice). 
Class 31 : Pulses, seeds and beans; unprocessed 
quinoa, unprocessed chia seeds; oats; raw and 
unprocessed agricultural, aqua cultural, 
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) NGM International BV, Willemsplein 492, 
3016 DR ROTTERDAM (NL) 
(740) AXEK-CONSULTING, 93, Avenue de 
l'indépendance - Immeuble Elenga 1er étage, 
Centre-ville, B.P. 14734, BRAZZAVILLE (CG) 

(540)  

 

Couleurs revendiquées: Vert, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 119366  
(210) 3202003444 (731) TRANSMED LEBANESE HOLDING SAL, 

225 Foch Street, BEIRUT (LB) (220) 05/11/2020 
(511) 5 (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). 

Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and medicinal 
preparations. 
(540)  

________________________________________ 

 (111) 119368 
 (210) 3202003516 

(731) SUN PHARMA GLOBAL FZE, Executive 
Suite Y-43, P.O. Box 122304, SAIF Zone, 
SHARJAH (AE) 

(220) 05/11/2020 
(511) 22, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 

(740) Cabinet EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

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, carton, 
caoutchouc ou des matières plastiques, matières 
textiles fibreuses brutes et leurs succédanés. 
Classe 24 : 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). 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du 
cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures 
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; 
cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 
chaussures de plage, de ski ou de sport, sous-
vêtements. 

________________________________________ 

(111) 119367 

(210) 3202003470 
(220) 09/11/2020 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Cold cut meat; nondairy vegan cheese 
and deserts; processed chia seeds; meat fish, 
poultry, and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk 
products; edible oils and fats. 
Class 30 : Processed quinoa; flavored, sweetners; 
muesli; granola; processed oats; coffee, tea, 
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(540)  (540)  

 

 

 
(731) Abd Selam Sidi Ali Cherif, Tevragh Zeina, 
B.P. 801, NOUAKCHOTT (MR) 

 
(740) Cabinet CISSOKO Idrissa, Tevragh Zeina, 
îlot K, Ext sect II, lot 211, B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

(731) Oscar     Marine     &     Trading     Co.,    
901, building#12, Bay Square, Business Bay, 
DUBAI (AE) 

________________________________________ (740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché),   P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

(111) 119369 

(210) 3202003519 
________________________________________ (220) 11/11/2020 

(511) 5 
(111) 119371 

Produits ou services désignés: 
(210) 3202003567 

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. 

(220) 26/10/2020 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications. 
(540)  

 

(540)  

 

 
(731) SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED S.A., 
15,   Almadies  Route  de  Ngor,  B.P.  146, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 119372 
 (210) 3202003568 

(731) Saho. Plast, B.P. 12199, DOUALA (CM). (220) 26/10/2020 
________________________________________ (511) 38 

Produits ou services désignés: (111) 119370 
Classe 38 : Télécommunications. (210) 3202003529 
(540)  (220) 12/11/2020 

 

(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Class 19 : Building materials (non-metallic); non-
metallic rigid pipes for building; asphalt; pitch and 
bitumen; non-metallic transportable buildings; 
monuments, not of metal; bitumen; cement; timber 
(building); busts of stone, concrete or marble; 
cabanas not of metal; magnesia cement; luminous 
paving; lighting slabs; furnaces (cement for); 
floors, not of metal pipes (gutter-) not of metal; 
plate glass [windows] for building; prefabricated 
houses [kits], sills, not of metal; silver sand; 
shuttering, not of metal, for concrete. 

 
(731) SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED S.A., 
15,  Almadies  Route  de  Ngor,  B.P.  146, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 119373 

(210) 3202003718 
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(220) 19/11/2020 (111) 119375 
(511) 29, 30 et 31 

(210) 3202003729 Produits ou services désignés: 
(220) 23/09/2020 

Classe 29 : Lait, boissons lactées où 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. 

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

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

________________________________________ 

(111) 119374 

(210) 3202003721 
(220) 20/11/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produit pour la destruction d'animaux 
nuisibles. 
(540)  

 

(540)  

 
 

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

(111) 119376 
(210) 3202003730 
(220) 23/09/2020 

 (511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: (731) Etablissements Huang Zhenhong, Coleah 

Cité,  Commune  de  Matam,  B.P.  1098, 
CONAKRY (GN) 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l’industrie et aux sciences ; produits chimiques 
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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. 

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

(111) 119378 (540)  

 
(210) 3202003732 
(220) 23/09/2020  
(511) 1 et 5 (731) CROP   DOCTOR,   Rue   Sylvestre,   15 

B.P. 647, ABIDJAN 15 (CI). 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 

________________________________________ 

(111) 119377 

(210) 3202003731 
(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 ; 



BOPI  03MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

30 

 

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. 

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

(540)  
(111) 119380 

 (210) 3202003734 
 (220) 11/11/2020 

(731) CROP  DOCTOR,  Rue   Sylvestre,   15 
B.P. 64, ABIDJAN 15 (CI). 

(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 

(111) 119379 
(210) 3202003733 
(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 
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médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 

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

(111) 119382 (540)  
(210) 3202003736 

 
(220) 11/11/2020 
(511) 1 et 5 

 
Produits ou services désignés: 

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

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. 

________________________________________ 

(111) 119381 
(210) 3202003735 
(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) CROP   DOCTOR,  Rue  Sylvestre,   15 
B.P. 647, ABIDJAN 15 (CI). 
________________________________________ 

(111) 119383 
(210) 3202003737 

(540)  (220) 11/11/2020 

 (511) 1 et 5 
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Produits ou services désignés: 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. 

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

(540)  
(111) 119385 

 (210) 3202003739 
 (220) 11/11/2020 

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

(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 

(111) 119384 
(210) 3202003738 
(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 ; 
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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. 

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

(540)  
(111) 119387 

 
(210) 3202003741  
(220) 11/11/2020 (731) CROP   DOCTOR,   Rue   Sylvestre,   15 

B.P. 647, ABIDJAN 15 (CI). (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 

(111) 119386 

(210) 3202003740 
(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 ; 
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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. 

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). 

(540)  

 ________________________________________ 
 

(111) 119389 (731) CROP   DOCTOR,   Rue   Sylvestre,  15 
B.P. 647, ABIDJAN 15 (CI). (210) 3202003743 

(220) 11/11/2020 ________________________________________ 
(511) 1 et 5 

(111) 119388 Produits ou services désignés: 
(210) 3202003742 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 chi-miques 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 ; 

(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 
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parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 

(731) KIA MOTORS CORPORATION, 12, Heol-
leung-ro, Seocho-gu, SEOUL (KR) 

(540)  (740) Cabinet  BONNY  et  Associés,  Bastos, 
B.P. 35349, YAOUNDE (CM). 

 ________________________________________ 
 

(111) 119392 (731) CROP DOCTOR, Rue Sylvestre, 15 
B.P.647, ABIDJAN 15 (CI). (210) 3202003839 
________________________________________ (220) 01/12/2020 

(511) 12 
(111) 119390 

Produits ou services désignés: 
(210) 3202003751 

Classe 12 : Motocyclettes. (220) 21/10/2020 
(540)  (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. 

 
(731) LONG FANCY DEVELOPMENT LIMITED, 
16-706 Haichuang Pearl Garden, ZHUZHOU, 
Hunan (CN) 
(740) DUDIEU  IP  EXPERTISE  (SCP),  3rd  
Floor Dudieu Building, 916 Boulevard du Lamido 
de  Rey  Bouba,  Mballa  2,  B.P.  15424, 
YAOUNDE (CM). 

(540)  

 

Couleurs revendiquées: Noir, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(111) 119393 

(210) 3202003840 
(220) 01/12/2020 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 

 Classe 12 : Motocyclettes. 
(731) CHAÏBOU RAJIKOU, 19 B.P. 1265, 
ABIDJAN 19 (CI). 

(540)  

 

________________________________________ 

(111) 119391 

(210) 3202003794 
(220) 26/11/2020 
(511) 12  
Produits ou services désignés: (731) LONG FANCY DEVELOPMENT LIMITED, 

16-706 Haichuang Pearl Garden, ZHUZHOU, 
Hunan (CN) 

Classe 12 : Automobiles; sports cars; vans 
[vehicles]; trucks; motor buses; electric vehicles. 
(540)  (740) DUDIEU  IP  EXPERTISE  (SCP),  3rd  

Floor  Dudieu  Building,  916  Boulevard  du 
Lamido de Rey Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM).  
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(111) 119394 information networks; digital media streaming 
services; providing access to digital music 
websites on the internet; electronic message 
sending for shopping information service; 
providing access to platforms and portals on the 
internet; transmission of news; video, audio and 
television streaming services; cable television 
broadcasting services; broadcasting of cable 
television programs; television broadcasting; 
transmission of multimedia content via 
communication networks; transmission of digital 
files; electronic transmission and streaming of 
digital media content for others via global and 
local computer networks; providing internet 
access, namely, providing access to multimedia 
content online; digital broadcasting of television 
programs; digital broadcasting, namely, 
broadcasting of programs via the internet; internet 
radio broadcasting services; broadcasting movies; 
broadcasting movies featuring movies audience 
effects such as wind, scent, water spray, motion, 
vibration, smoke, bubble, laser or flash; video 
streaming services via the internet, featuring 
movies, dramas, variety shows, music video, 
comedies and documentaries; transmission of 
text, photo and video via the smart phone 
application; providing online chat rooms, bulletin 
boards and forums for the transmission of 
messages among computer users concerning 
entertainment, music, concerts, videos, radio, 
television, film, news, sports, games and cultural 
events; on-demand transmission services of data, 
audio, video, gaming, and multimedia content; 
providing streaming services of movies, music, 
video, gaming, and multimedia content; streaming 
of electronic games for others via the internet; 
providing access to an online virtual community 
via the internet or mobile; providing 
communication equipment for the transmission 
and reception of online content; subion television 
broadcasting services; audio, video and 
multimedia broadcasting via the internet and other 
communications networks; broadcasting of 
television programs, motion picture films, and 
other audiovisual and multimedia content via 
internet protocol and communication networks. 

(210) 3202003887 
(220) 04/12/2020 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Cold cut meat; nondairy vegan cheese 
and deserts; processed chia seeds; meat, fish, 
poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk 
products; edible oils and fats. 
Class 30 : Processed quinoa; flavored 
sweeteners; muesli; granola; processed oats; 
coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; 
tapioca and sago; flour and preparations made 
from cereals; pasta; bread, pastries and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice. 
(540)  

 
 

(731) TRANSMED LEBANESE HOLDING SAL, 
225 Foch Street, BEIRUT (LB) 
(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) 119395 
(210) 3202004009 
(220) 14/12/2020 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Satellite transmission services; 
communication services, namely, transmission of 
images, audio and multimedia content via the 
internet; internet broadcasting services; 
broadcasting of teleshopping programs; 
broadcasting of television programs using video-
on-demand and pay-per-view television services; 
video-on-demand transmission; broadcasting of 
film and television features via mobile 
communications networks; subscription television 
broadcasting services; providing access to mobile 
internet portals in the nature of global computer 

(540)  
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(731) CJ CORPORATION, 12, Sowol-Ro 2-Gil, 
Jung-Gu, SEOUL (KR) 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). (111) 119397 

(210) 3202004011 Couleurs revendiquées: Oui. 
(220) 14/12/2020 

________________________________________ (511) 9 
Produits ou services désignés: 

(111) 119396 
Class 9 : Televisions; digital signage display 
panels; digital signage; computer monitors. 

(210) 3202004010 
(220) 14/12/2020 (540)  
(511) 20 

 
Produits ou services désignés: 
Class 20 : Chairs and seats; chairs and seats with 
special effects; theater seats for viewing virtual 
reality movies; theater seats; chairs and seats 
with special effects such as wind, scent, water 
spray, motion, vibration, smoke, bubble, laser or 
flash; theater seats with special effects such as 
wind, scent, water spray, motion, vibration, 
smoke, bubble, laser or flash; theater and special 
attraction seats with built-in motion simulators and 
special effects for use in theaters, theme parks, 
museums, education and science centers, 
interactive galleries, special attraction places and 
entertainment places; amusement seats for 
motion pictures audience effects in amusement 
facilities with special effects such as wind, scent, 
water spray, motion, vibration, smoke, bubble, 
laser, or flash; non- metal memorial tablets of 
bone, ivory, plaster, plastic, wax, wood, shell, 
amber; non-metal memorial trophy cups of bone, 
ivory, plaster, plastic, wax, wood, shell, amber; 
statues of wood, wax, plaster or plastic; furniture; 
mirrors; picture frames; cushions; beds and 
mattresses; hand-held mirror; bookcases; hand-
held flat fans; interior window coverings, namely, 
vertical louvers; camping furniture; Korean 
cushions (bangsuk); umbrella stands; desks. 

 
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, SUWON-SI, 
Gyeonggi-Do (KR) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 119398 
(210) 3202004013 
(220) 23/11/2020 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
; organisation de voyage. 
(540)  

 
 

(731) AGENCE BAOBAB SERVICE, Quartier 
Terminus, Rue NB 64, porte 53, B.P. 11700, 
NIAMEY (NE). (540)  
Couleurs revendiquées: Rouge, marron et 
jaune. 

 

________________________________________ 

(111) 119399 
(210) 3202004016 
(220) 10/12/2020 
(511) 37, 39 et 40 
Produits ou services désignés:  
Classe 37 : Réparation, services d'installation, 
déparasitage d'installations électriques, entretien 
de piscines, forage de puits, services de 
fracturation hydraulique, location de grues 

(731) CJ CORPORATION, 12, Sowol-Ro 2-Gil, 
Jung-Gu, SEOUL (KR) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 
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[machines de chantier], informations en matière 
de réparation, installation et réparation d'appareils 
électriques, installation, entretien et réparation 
d'appareils de bureau, installation et réparation de 
chauffage, installation et réparation d'appareils de 
climatisation, installation d'équipements de 
cuisine, installation et réparation de dispositifs 
d'irrigation, installation, entretien et réparation de 
machines, installation et réparation d'appareils de 
réfrigération, nettoyage et réparation de 
chaudières, location de pompes de drainage, 
réparation de pompes, réparation de lignes 
électriques. 
Classe 39 : Adduction d'eau, distribution des 
eaux, distribution d'électricité, distribution 
d'énergie, livraison de marchandises / distribution 
[livraison] de produits, livraison de marchandises 
commandées par correspondance, location de 
tracteurs. 
Classe 40 : Production d'énergie, location 
d'appareils de chauffage d’appoint, location 
d'appareils de climatisation, traitement de l'eau. 

chaudières, location de pompes de drainage, 
réparation de pompes, réparation de lignes 
électriques. 
Classe 39 : Adduction d'eau, distribution des 
eaux, distribution d'électricité, distribution 
d'énergie, livraison de marchandises / distribution 
[livraison] de produits, livraison de marchandises 
commandées par correspondance, location de 
tracteurs. 
Classe 40 : Production d'énergie, location 
d'appareils de chauffage d’appoint, location 
d'appareils de climatisation, traitement de l'eau. 
(540)  

 
 

(731) Projet Production Internationale BURKINA 
FASO, Avenue du Temple, 01 B.P. 2306, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
________________________________________ 

(111) 119401 
(540)  (210) 3202004019 

 

(220) 02/12/2020 
(511) 29, 31 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; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et 
graisses comestibles. 
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. 

 
(731) Projet Production Internationale BURKINA 
FASO, Avenue du Temple, 01 B.P. 2306, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Blanc et marron. 

________________________________________ 

(111) 119400 
(210) 3202004017 
(220) 10/12/2020 
(511) 37, 39 et 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Réparation, services d'installation, 
déparasitage d'installations électriques, entretien 
de piscines, forage de puits, services de 
fracturation hydraulique, location de grues 
[machines de chantier], informations en matière 
de réparation, installation et réparation d'appareils 
électriques, installation, entretien et réparation 
d'appareils de bureau, installation et réparation de 
chauffage, installation et réparation d'appareils de 
climatisation, installation d'équipements de 
cuisine, installation et réparation de dispositifs 
d'irrigation, installation, entretien et réparation de 
machines, installation et réparation d'appareils de 
réfrigération, nettoyage et réparation de 

(540)  
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(731) DIAGNE Alimatou Zadya, HLM Grand Yoff 
N° 172, DAKAR (SN). 

(740) Cabinet CISSOKO Idrissa, Tevragh-Zeina, 
IIôt K ext sect II Lôt 211, B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ Couleurs revendiquées: Blanc, bleu foncé et 
bleu clair. 

(111) 119402 
________________________________________ (210) 3202002382 

(220) 10/08/2020 (111) 119404 
(511) 3 (210) 3202004026 
Produits ou services désignés: (220) 15/12/2020 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 

(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Volaille ; extraits de viande ; fruits et 
légumes conservés, congelés, séchés et cuits. 
(540)  

(540)  

  
  

(731) Aw MODY, B.P. 13113, DOUALA (CM). (731) SOCIETE LEIMDI, Sis R.Dr Afonzo 
Cordelrio   683,   6TRZ   MATOSINHOS   4450-
006 (PT) 

Couleurs revendiquées: Jaune moutarde, rouge, 
bleu clair, blanc et marron. 

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

________________________________________ 

(111) 119403 ________________________________________ 
(210) 3202004021 

(111) 119405 (220) 09/12/2020 
(210) 3202004027 (511) 29, 30 et 32 
(220) 15/12/2020 Produits ou services désignés: 
(511) 3 Classe 29 : Lait, boissons lactées où le lait 

prédomine. 
Classe 30 : Glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas 
; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao, de café, de chocolat ou de thé. 
Classe 32 : Boissons à base de fruits et jus de 
fruits ; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. Limonades ; nectars de fruit ; sodas. 

Produits ou services désignés: 
Class 3 : Dishwashing detergent; all-purpose 
cleaners; bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and non-medicated cosmetics, non-
medicated hair lotions; non-medicated dentifrices. 
(540)  

 
(540)  

 

 
(731) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 
Park Avenue, NEW YORK, NY 10022 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 
 

(111) 119406 (731) Société BENTEYBA - SARL, Jonction 
Darnaim-Toujounin Lôt 41, NOUAKCHOTT (MR) (210) 3202004028 
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(220) 15/12/2020 via the internet and other computer, electronic and 
communications networks; retail store services 
featuring computer, electronic and entertainment 
products, telecommunications apparatus, mobile 
phones, handheld mobile digital electronic 
devices, and other consumer electronics, 
computer software, and accessories, peripherals, 
parts, and carrying cases for such products, 
provided via the internet and other computer, 
electronic and communications networks; product 
demonstrations provided in-store and via global 
communications networks and other electronic 
and communications networks; subscription 
services, namely, providing subscriptions to text, 
data, image, audio, video, and multimedia 
content, provided via the internet and other 
electronic and communications networks; 
providing downloadable pre-recorded text, data, 
image, audio, video, and multimedia content for a 
fee or pre-paid subscription, via the internet and 
other electronic and communications networks; 
arranging and conducting of commercial, trade 
and business conferences, shows, and 
exhibitions; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid. 
Class 42 : Design and development of computer 
hardware, software, peripherals, and computer 
and video games; computer hardware and 
software Consulting services; computer 
programming; design of computer databases; 
electronic data storage; cloud computing services; 
rental of computer hardware, software, and 
peripherals; providing online non-downloadable 
software; consultation services for developing 
computer Systems, databases and applications; 
computer security and data security consultancy; 
data encryption services; providing computer 
hardware or software information online; 
maintenance, repair and updating of computer 
hardware, software, peripherals, and applications; 
technical support services, diagnosing and 
troubleshooting of computer hardware and 
software problems, and computer help desk 
services; website creation, design, and 
maintenance services; website hosting services; 
providing search engines for obtaining data via 
the internet and other electronic communications 
networks; creating indexes of online information, 
sites and other resources available on the Internet 
and other electronic communications networks; 
cartography and mapping services; providing an 
internet portal allowing users to preview and 

(300) JM n° 81257 du 21/08/2020 
(511) 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business management; business 
administration; business consulting services; 
career planning, placement, and information 
services; providing office functions; advertising 
agency services; advertising, marketing, and 
promotion services; advertising and marketing 
consultation; sales promotion services; promoting 
the goods and services of others; conducting 
market research; analysis of advertising response 
and market research; design, creation, 
preparation, production, and dissemination of 
advertisements and advertising material for 
others; media planning services; administration of 
consumer loyalty programs; arranging and 
conducting incentive rewards programs to 
promote the sale of goods and services; 
computerized database and file management; 
data processing services; creating indexes of 
information, sites and other resources available 
on global computer networks and other electronic 
and communications networks for others; 
providing, searching, browsing and retrieving 
information, sites, and other resources available 
on global computer networks and other electronic 
and communications networks for others; 
organizing content of information provided over a 
global computer network and other electronic and 
communications networks according to user 
preferences; providing business, consumer, and 
commercial information over computer networks 
and global communication networks; business 
services, namely, providing computer databases 
regarding the purchase and sale of a wide variety 
of products and services of others; compilations of 
directories for publishing on the internet and other 
electronic, computer and communications 
networks; retail store and online retail store 
services; retail store services provided via the 
internet and other computer, electronic and 
communications networks; retail store services in 
the field of books, magazines, periodicals, 
newsletters, journals and other publications on a 
wide range of topics of general interest, provided 
via the internet and other computer, electronic and 
communications networks; retail store services in 
the field of entertainment featuring movies, 
television programs, sporting events, musical 
works, and audio and audiovisual works, provided 
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download electronic books, publications, and 
other documents; providing an Internet portal 
allowing users to preview and download electronic 
books, publications, and other documents; 
scientific and technological services; industrial 
design services; industrial analysis and research 
services; medical research; medical laboratories; 
information, advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid. 

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; 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; 
televisions; 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 entertainment systems; wearable 
devices for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
audio and video players and recorders, 

(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) 119407 

(210) 3202004029 
(220) 15/12/2020 
(300) US n° 81257 du 21/08/2020 
(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, 
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televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment 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 ail 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; 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; 
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) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119408 

(210) 3202004030 

(220) 15/12/2020 

(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 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; pipe joint for water heating equipment. 
Class 19 : Water-pipes, not of metal; building 

materials, namely, plastic tubes, boards, poles 

and bar; drain pipes, not of metal; penstock pipes, 

not of métal; ducts, not of metal, for ventilating 

and air-conditioning installations; rigid pipes, not 
of metal, for building; aluminum-plastic composite 
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pipe; drain traps [valves], not of metal or plastic; 
water-pipe valves, not of metal or plastic; building 

materials, not of metal. 

(220) 15/12/2020 
(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 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; pipe joint for water heating equipment. 
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., No. 3, 
Zhongyang Road, Diankou Town, ZHUJI CITY, 
Zhejiang (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119409 

(210) 3202004031 
(220) 15/12/2020 
(511) 9, 10 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Clothing especially made for 
laboratories; filters for respiratory masks; gloves 
for protection against accidents; disposable plastic 
gloves for laboratory use; disposable latex gloves 
for laboratory use; gloves for protection against X-
rays for industrial purposes; dust protective 
masks; protective masks. 
Class 10 : Medical gloves; surgical gloves; gloves 
for dental use; gloves for veterinary use; medical 
masks; face masks for surgical use; face masks 
for medical use; respiratory masks for medical 
purposes; protective face masks for dental use; 
clothing, headgear, and footwear for medical 
personnel and patients; protective clothing for 
surgical purposes; protective clothing for medical 
purposes. 
Class 21 : Household gloves; gardening gloves; 
pet grooming glove. 

(540)  

 
 

(731) Zhejiang Yifan Piping CO., LTD., No. 3, 
Zhongyang Road, Diankou Town, ZHUJI CITY, 
Zhejiang (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). (540)  

 

________________________________________ 

(111) 119411  
(210) 3202004039 (731) ASAP International Sdn Bhd, No. 1, Jalan 

Sitar 33/6, Seksyen 33, 40400 SHAH ALAM, 
Selangor (MY) 

(220) 16/12/2020 
(300) US n° 90006371 du 17/06/2020 
(511) 30 (740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 

YAOUNDE (CM). Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee and tea. 

________________________________________ (540)  

 
(111) 119410 

(210) 3202004032 
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(731) Counter Coffee, LLC, 7324 Madison Street, 
FRANKLIN PARK, Illinois 60130 (US) 

oral vaporizers for smokers; smokers’ articles; 
matches. 

(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

(540)  

 ________________________________________ 
 

(111) 119412 (731) Cahan General Trading LLC, 1206 Al 
Manara Tower Business Bay., PO Box 119194, 
DUBAI (AE) 

(210) 3202004040 
(220) 16/12/2020 
(300) US n° 90006371 du 17/06/2020 (740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 

YAOUNDE (CM). (511) 35 
Produits ou services désignés: 

________________________________________ 
Class 35 : Retail store services featuring coffee 
and teas. (111) 119415 
(540)  (210) 3202004043 

 
(220) 16/12/2020 
(511) 34 

 Produits ou services désignés: 
(731) Counter Coffee, LLC, 7324 Madison Street, 
FRANKLIN PARK, Illinois 60130 (US) 

Class 34 : Tobacco and tobacco substitutes; 
cigarettes and cigars; electronic cigarettes and 
oral vaporizers for smokers; smokers’ articles; 
matches. 

(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). (540)  

 
________________________________________ 

(111) 119413  
(731) Cahan General Trading LLC, 1206 Al 
Manara Tower, Business Bay, P.O. Box 119194, 
DUBAI (AE) 

(210) 3202004041 
(220) 16/12/2020 
(511) 34 

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

Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco and tobacco substitutes; 
cigarettes and cigars; electronic cigarettes and 
oral vaporizers for smokers; smokers’ articles; 
matches. 

________________________________________ 

(111) 119416 
(540)  (210) 3202004044 

 

(220) 07/12/2020 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 

 Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. (731) Cahan General Trading LLC, 1206 Al 

Manara Tower, Business Bay, P.O. Box 119194, 
DUBAI (US) 

(540)  

 

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

________________________________________ 
 

(111) 119414 (731) Agence Nationale des Evènements 
Culturels, Sportifs et des Manifestations Officiel-
les, Lot 7441 Fidjrossè, COTONOU (BJ). 

(210) 3202004042 
(220) 16/12/2020 
(511) 34 ________________________________________ 
Produits ou services désignés: 

(111) 119417 Class 34 : Tobacco and tobacco substitutes; 
cigarettes and cigars; electronic cigarettes and (210) 3202004045 
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(220) 07/12/2020 Produits ou services désignés: 
(511) 41 Class 36 : Management and rental of short-term 

furnished apartments. Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 

(540)  

 (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). 
 

(731) Agence Nationale des Evènements 
Culturels, Sportifs et des Manifestations Officiel-
les, Lot 7441 Fidjrossè, COTONOU (BJ). 

________________________________________ 

(111) 119420 

(210) 3202004049 ________________________________________ 
(220) 17/12/2020 

(111) 119418 (511) 36 
(210) 3202004046 Produits ou services désignés: 
(220) 30/11/2020 

Class 36 : Management and rental of short-term 

furnished apartments. 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 

(540)  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. 

 
 

(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).  
________________________________________ (540)  

 

(111) 119421 

(210) 3202004052 

(220) 06/10/2020 

(511) 35, 36 et 41 

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. 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 

; activités sportives et culturelles. 

 
(731) Société LES MOULINS D'OR AFRIQUE 
Sarl, 08 B.P. 0422, COTONOU (BJ). 
________________________________________ (540)  

(111) 119419 

(210) 3202004048 

(220) 17/12/2020 

(511) 36 
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non-electric caulking guns; wire strippers [hand 
tools]; hammers [hand tools]; garden tools, hand-
operated; bits [parts of hand tools]; saws [hand 
tools]; spanners [hand tools]; nail punches; 
pincers; screwdrivers, non-electric; cutting tools 
[hand tools]; riveters [hand tools]; scissors. 
Class 9 : Range finders; surveyors' levels; square 
rulers for measuring; rulers [measuring 
instruments]; mark-ing gauges [joinery]; calipers; 
slide calipers; screw-tapping gauges; carpenters' 
rules; protection devices for personal use against 
accidents; protective helmets; protective goggles. 

 
(731) CROWD   1,   SARL,   Bairro   Militar, 
BISSAU (GW). 

(540)  
Couleurs revendiquées: Noir et vert. 

 ________________________________________ 
 

(111) 119422 (731) Yiwu Dingqi Hardware Firm, No. F4-19265, 
International Trade City, China Commodity City, 
Yiwu City, JINHUA CITY, Zhejiang Province (CN) 

(210) 3202004054 
(220) 25/11/2020 
(511) 37 et 44 (740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 

YAOUNDE (CM). Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation. 
Classe 44 : Services médicaux. 
 

________________________________________ 

(111) 119424 

(210) 3202004056 
(540)  (220) 18/12/2020 

 

(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; tablets; wireless handheld 
devices namely, voice controlled audio speakers, 
home automation control devices, electronic 
personal organizers, personal digital assistants, 
digital audio players, digital video player, 
handheld média players, portable média players, 
video players, wireless remote controls for 
portable and handheld electronic devices, 
portable and handheld electronic devices for video 
games, mobile phones, smart phones and tablet 
devices, and computers; computer hardware; 
sensors; computer software; computer peripheral 
devices; wireless controllers; voice command and 
récognition software, speech to text conversion 
software; voice-enabled software applications; 
wireless communication software for voice, audio, 
video, and data transmission; computer software 
used for controlling wireless handheld devices; 
computer software for personal information 
management; application development computer 
software programs; computer software for 
accessing, monitoring, tracking, searching, 
saving, and sharing information; computer 
software for use to connect and control internet of 

 
(731) ANZA CONSTRUÇÕES S.Q. SARL, Bairro 
de Ajuda 1a Fase , BISSAU (GW). 
________________________________________ 

(111) 119423 

(210) 3202004055 
(220) 18/12/2020 
(511) 7, 8 et 9 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Lawnmowers [machines]; cutting 
machines; drilling machines; mixing machines; 
machines and apparatus for cleaning , electric; 
saws [machines]; electric hammers; machines 
and apparatus for polishing [electric]; 
screwdrivers, electric; power-operated angle 
grinders; spray guns for paint; dynamos; pumps 
[machines]; agricultural implements other than 
hand-operated; electric welding apparatus. 
Class 8 : Putty knives; hobby knives [scalpels]; 
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things (IoT) electronic devices; computer software 
for connecting, operating, integrating, controlling, 
and managing networked consumer electronic 
devices via wireless networks; computer software 
for others to use for the development of software 
to manage, connect, and operate internet of 
things (IoT) electronic devices; computer software 
for use as an application programming interface 
(API); software development kits (SDKs) 
consisting of computer software for the 
development, use, and interoperability of APIs 
that are used by electronic devices, systems, toys 
and games, and interchanges that exchange data 
via communications networks and the internet and 
that connect with cloud-based data storage and 
exchange services; software development kits 
(SDKs) comprising of software development tools 
and software for use as an application 
programming interface (API) for creating software 
and applications related to internet connected 
consumer electronic devices; application 
programming interface (API), namely, software 
facilitating the development of voice service 
delivery and personal assistant capability tools; 
computer application software for controlling, 
integrating, operating, connecting, and managing 
voice controlled devices; computer application 
software for controlling, integrating, operating, 
connecting, and managing internet of things (IoT) 
electronic devices; computer software 
development tools. 
(540)  

applications, and software development; Platform 
as a service (PaaS) featuring computer software 
platforms for device integration software; Platform 
as a service (PaaS) featuring computer software 
platforms for wireless communication software for 
voice, audio, video, and data transmission; 
Software as a service (SaaS) featuring computer 
software used for controlling computers, tablets, 
wireless handheld devices, computer hardware, 
audio, video and media players, entertainment 
systems, gaming systems, home theatre systems, 
stand-alone voice controlled information, and 
personal assistant devices; Software as a service 
(SaaS) featuring computer software for personal 
information management; Software as a service 
(SaaS) featuring computer software for use to 
connect and control internet of things (IoT) 
electronic devices; Software as a service (SaaS) 
featuring computer software for connecting, 
operating, integrating, controlling, and managing 
networked consumer electronic devices via 
wireless networks; Software as a service (SaaS) 
featuring computer software for others to use for 
the development of software to manage, connect, 
and operate internet of things (IoT) electronic 
devices; Software as a service (SaaS) featuring 
computer software for use as an application 
programming interface (API); design, 
development and maintenance of proprietary 
computer software for others; technical support 
and consultation services for developing 
applications; application service provider (ASP) 
services featuring software for controlling, 
integrating, operating, connecting, and managing 
voice controlled information devices; computer 
services, namely, providing remote management 
of devices via computer networks, wireless 
networks or the internet; technical support 
services, namely, troubleshooting in the nature of 
diagnosing computer hardware and software 
problems; technical support services, namely, 
troubleshooting of computer software problems; 
design and development of computer hardware 
and software; electronic data storage; 
computerised data storage; online data storage; 
design and development of software for database 
management; computer services for the analysis 
of data; information, advisory and consultancy 
services relating to all of the aforesaid. 

 
 

(731) Information Grid Ltd, Marlborough House, 
Victoria  Road  South,  CHELMSFORD,  CM1 
1LN (GB) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119425 

(210) 3202004057 
(220) 18/12/2020 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 

(540)  
Class 42 : Platform as a service (PaaS) featuring 
computer software platforms for voice command 
and recognition software, speech to text 
conversion software, voice-enabled software 

 



BOPI  03MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

48 

 

(731) Information Grid Ltd, Marlborough House, 
Victoria  Road  South,  CHELMSFORD,  CM1 
1LN (GB) 

including baby prams, bicycles and accessories 
therefor, children's safety seats and chairs for 
cars, strollers, reclining chairs, beds, mattresses, 
playpens, walkers, baskets containing products 
for personal hygiene and bassinets for babies. 

(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). (540)  

 

________________________________________ 

(111) 119426 

(210) 3202004058  
(220) 18/12/2020 (731) ZIPPY-COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO, 

S.A., Rua Joào Mendonça, 529, Matosinhos, 
4464-503 SENHORA DA HORA (PT) 

(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing, footwear and headgear; 
neckerchiefs; bibs; bathrobes; bibs of plastic for 
babies; suspenders; gloves; scarves; underwear; 
pyjamas; hosiery; headbands (clothing), clothing, 
footwear and headgear for babies. 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP,Base Buns, Mvog 
Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 3694, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119428 (540)  

 

(210) 3202004062 
(220) 18/12/2020 
(300) Aucune 

 (511) 5 
(731) ZIPPY - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO, 
S.A., Rua João Mendonça 529, Matosinhos, 
4464-503 SENHORA DA HORA (PT) 

Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals and medical 
preparations and substances; vaccines; 
pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention and treatment of disorders and 
diseases in, generated by or acting on the central 
nervous system; pharmaceutical preparations and 
substances acting on the central nervous system; 
central nervous system stimulants; 
pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention and treatment of psychiatric and 
neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention, management and treatment of 
headaches, migraines, pain, immune and 
inflammatory disorders and diseases, dementia, 
Alzheimer's disorder and disease, seizures, 
stroke, depression, cognitive impairment, 
cognitive disorders and diseases, mood disorders, 
psychosis, anxiety, apathy, epilepsy, Lennox-
Gastaut syndrome (LGS), sclerosis, porphyria, 
Huntington's disorder and disease, insomnia, 
Parkinson's disorder and disease, falls, movement 
disorders and diseases, dyskinesia, poor or 
absent motor functions, tremor, schizophrenia, 
bipolar disorder and disease, mania, attention 
deficit hyperactivity disorder (ADHD), post-
traumatic stress disorder (PTSD), agitation, 
aggression, autism, melancholy, obsessive-
compulsive disorder (OCD), Tourette's syndrome, 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché),   P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119427 

(210) 3202004059 
(220) 18/12/2020 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; dissemination of 
advertising through all means and dissemination 
of advertisement material in the nature of 
prospectuses, leaflets and printed matter; 
business management; business administration; 
office functions; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of goods (excluding 
the transport thereof), enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods; 
such services may be provided by retail stores 
and wholesale outlets and through global 
computer networks (the internet) or by mail order 
featuring clothing, footwear, headwear, articles for 
gymnastics and sports, toys, games, perfumery 
articles, furniture and textile products for babies 
and children, other articles for babies and children 
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progressive supranuclear palsy (PSP), 
restlessness, akathisia, fatigue, somnolence, 
nausea, cancer, alcoholism and dependency; 
preparations, substances, reagents and agents for 
diagnostic and medical purposes. 

preparations, substances, reagents and agents for 
diagnostic and medical purposes. 
(540)  

 
(540)   

 
(731) H.   Lundbeck  A/S,  Ottiliavej  9,  2500 
VALBY (DK) 

 (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). 

(731) H.  Lundbeck  A/S,  Ottiliavej  9,  2500 
VALBY (DK) 
(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) 119430 
(210) 3202004076 ________________________________________ 
(220) 21/12/2020 

(111) 119429 (511) 3 
(210) 3202004063 Produits ou services désignés: 
(220) 18/12/2020 Class 3 : Soaps; laundry detergents; laundry 

bleach, laundry preparations; cleaning 
preparations; liquid soap for laundry; fabric 
softeners for laundry use; bleaching preparations 
[decolourants] for household purposes; washing 
liquids; detergent for household use; floor 
cleaning preparations; washing powder tooth 
paste; cosmetics; perfumery; deodorants; 
deodorants sprays; creams; lotions; shampoos; 
dishwashing liquid; floor cleaner; general-purpose 
cleaning; polishing and abrasive liquids and 
powders. 

(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals and medical 
preparations and substances; vaccines; 
pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention and treatment of disorders and 
diseases in, generated by or acting on the central 
nervous system; pharmaceutical preparations and 
substances acting on the central nervous system; 
central nervous system stimulants; 
pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention and treatment of psychiatric and 
neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention, management and treatment of 
headaches, migraines, pain, immune and 
inflammatory disorders and diseases, dementia, 
Alzheimer's disorder and disease, seizures, 
stroke, depression, cognitive impairment, 
cognitive disorders and diseases, mood disorders, 
psychosis, anxiety, apathy, epilepsy, Lennox-
Gastaut syndrome (LGS), sclerosis, porphyria, 
Huntington's disorder and disease, insomnia, 
Parkinson's disorder and disease, falls, movement 
disorders and diseases, dyskinesia, poor or 
absent motor functions, tremor, schizophrenia, 
bipolar disorder and disease, mania, attention 
deficit hyperactivity disorder (ADHD), post-
traumatic stress disorder (PTSD), agitation, 
aggression, autism, melancholy, obsessive-
compulsive disorder (OCD), Tourette's syndrome, 
progressive supranuclear palsy (PSP), 
restlessness, akathisia, fatigue, somnolence, 
nausea, cancer, alcoholism and dependency; 

(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 119431 
(210) 3202004077 
(220) 21/12/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Soaps; laundry detergents; laundry 
bleach, laundry preparations; cleaning 
preparations; liquid soap for laundry; fabric 
softeners for laundry use; bleaching preparations 
[decolourants] for household purposes; washing 
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liquids; detergent for household use; floor 
cleaning preparations; washing powder tooth 
paste; cosmetics; perfumery; deodorants; 
deodorants sprays; creams; lotions; shampoos; 
dishwashing liquid; floor cleaner; general-purpose 
cleaning; polishing and abrasive liquids and 
powders. 

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; 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; 
televisions; 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 entertainment 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 

(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 119432 

(210) 3202004078 
(220) 21/12/2020 
(300) LI n° 2020473 du 29/06/2020 
(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; 



BOPI  03MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

51 

 

systems, and entertainment 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 ail 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; 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; 
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) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119433 

(210) 3202004079 
(220) 21/12/2020 
(511) 4, 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Graisses et huiles industrielles ; 
compositions pour absorber mouiller et lier la 
poussière ; combustibles y compris essences 
pour moteurs et matières éclairantes ; bougies et 
mèches pour l'éclairage ; additifs non chimiques 
pour carburants ; benzène ; biomasse fuel ; 
carburants ; huile de ricin industrielle ; huile de 
goudron de houille ; huile de coupe ; gasoil ; 
gasoil ; produits pour le dépoussiérage ; 
compositions pour absorber la poussière ; éthanol 
[carburant] ; combustibles à base d'alcool ; 
combustibles ; gaz combustibles ; huiles 
combustibles ; gazoline ; graisses industrielles ; 
huiles industrielles ; kérosène ; matières 
éclairantes ; ligroïne ; lubrifiants ; huiles de 
graissage ; graphite lubrifiant ; graisses de 
graissage ; mazout ; Alcool à brûler ; 
combustibles minéraux ; huiles de mouillage ; 
huiles pour moteurs ; naphte ; gaz d'huile ; 
paraffine ; essences [carburants] ; éther de 
pétrole ; pétrole brut ou raffiné ; gaz pauvre ; huile 
de colza à usage industriel ; gaz solidifiés 
[combustibles] ; mélanges carburants gazéifiés. 
Classe 7 : Machines et machines-outils ; 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 que ceux 
actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; 
distributeurs automatiques ; dispositifs 
antipollution pour moteurs ; accouplements 
d'arbres [machines] ; alimentateurs pour 
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carburateurs ; dispositifs d'allumage pour moteurs 
à explosion ; alternateurs ; arbres à cames pour 
moteurs de véhicules ; arbres à manivelle ; arbres 
de machines ; arbres de transmission autres que 
pour véhicules terrestres ; bagues à billes pour 
roulements ; bagues de graissage [parties de 
machines] ; balais de dynamo ; bâtis [machinerie] 
; bielles de machines ou de moteurs ; boîtes de 
graissage [machines] ; boîtes de vitesses autres 
que pour véhicules terrestres ; bougies d'allumage 
pour moteurs à explosion ; brosses [parties de 
machines] ; câbles de commande de machines ou 
de moteurs ; calandres [machines] ; capots 
[parties de machines] ; carburateurs ; cardes 
[machines] ; carters pour machines et moteurs ; 
chaînes d'élévateurs [parties de machines] ; 
chaînes de commande autres que pour véhicules 
terrestres ; chaînes motrices autres que pour 
véhicules terrestres ; clapets de machines ; 
commandes hydrauliques pour machines et 
moteurs ; commandes pneumatiques pour 
machines et moteurs ; convertisseurs catalytiques 
; courroies de dynamo ; courroies de machines ; 
courroies de ventilateurs pour moteurs ; courroies 
pour moteurs ; crics à crémaillère ; culasses de 
moteurs ; cylindres de machines ; cylindres de 
moteurs ; démarreurs au kick pour motocycles ; 
démarreurs pour moteurs ; démultiplicateurs 
autres que pour véhicules terrestres ; détendeurs 
de pression [parties de machines] ; dynamos ; 
dynamos pour bicyclettes ; économiseurs de 
carburant pour moteurs ; embrayages autres que 
pour véhicules terrestres ; engrenages autres que 
pour véhicules terrestres ; filtres [parties de 
machines ou de moteurs] ; filtres pour le 
nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs 
; filtre-presse ; garnitures de cardes ; garnitures 
de freins autres que pour véhicules ; injecteurs 
pour moteurs ; joints [parties de moteurs] ; joints 
de cardan ; leviers de commande en tant que 
parties de machine autres que pour machines de 
jeu ; magnétos d'allumage ; mandrins [parties de 
machines] ; manivelles [parties de machines] ; 
mécanismes de propulsion pour véhicules non 
terrestres ; moteurs à air comprimé; moteurs 
autres que pour véhicules terrestres ; moteurs 
électriques autres que pour véhicules terrestres ; 
moteurs hydrauliques ; moules [parties de 
machines] ; navettes [parties de machines] ; outils 
[parties de machines] ; pistons [parties de 
machines ou de moteurs] ; pistons de moteurs ; 
pistons d'amortisseurs [parties de machines] ; 
pistons de cylindres ; plaquettes de freins autres 
que pour véhicules ; pompes [machines] ; pompes 

[parties de machines ou de moteurs] ; pompes de 
graissage ; porte-outils [parties de machines] ; 
pots d'échappement pour moteurs ; radiateurs de 
refroidissement pour moteurs ; régulateurs 
[parties de machines] ; régulateurs de pression 
[parties de machines] ; régulateurs de vitesse de 
machines et de moteurs ; ressorts [parties de 
machines] ; robinets [parties de machines ou de 
moteurs] ; rouages de machines ; roues de 
machines ; silencieux pour moteurs ; soufflets 
[parties de machines] ; soupapes [parties de 
machines] ; soupapes de pression [parties de 
machines] ; stators ; sur compresseurs ; tambours 
de machines ; tournevis électriques ; 
transmissions de machines ; transporteurs ; 
ventilateurs pour moteurs ; vérins [machines] ; 
vérins pneumatiques ; machines pour 
l'assemblage de bicyclettes ; dispositifs de 
commande de machines ou de moteurs ; 
machines motrices autres que pour véhicules 
terrestres. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre par air ou par eau ; motocycles et leurs 
pièces constitutives dont les accessoires et pièces 
de rechange ; accouplements pour véhicules 
terrestres ; alarmes antivol pour véhicules ; 
amortisseurs de suspension pour véhicules ; 
antivols pour véhicules ; arbres de transmission 
pour véhicules terrestres ; avertisseurs de marche 
arrière pour véhicules ; avertisseurs sonores pour 
véhicules ; bandages de roues pour véhicules ; 
bandages pleins pour roues de véhicule ; bâtis de 
moteurs pour véhicules terrestres ; béquilles de 
motocycle ; bicyclettes / vélos ; bicyclettes 
électriques ; bielles pour véhicules terrestres 
autres que parties de moteurs ; boîtes de vitesses 
pour véhicules terrestres ; bouchons pour 
réservoirs de carburant de véhicule ; boudins 
mousse pour pneus ; bras de signalisation pour 
véhicules ; cadres de bicyclette ; cadres de 
motocycle ; caissons [véhicules] ; capotes de 
véhicules ; capots de moteurs pour véhicules ; 
carrosseries ; carters pour organes de véhicules 
terrestres autres que pour moteurs ; chaînes 
antidérapantes ; chaînes de bicyclette ; chaînes 
de commande pour véhicules terrestres ; chaînes 
de motocycle ; chaînes motrices pour véhicules 
terrestres ; chambres à air pour pneumatiques ; 
chambres à air pour pneus de motocycle ; 
chambres à air pour pneus de véhicules ; chariots 
élévateurs ; châssis de véhicules ; chenilles pour 
véhicules ; coffres spéciaux pour motocycles ; 
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres 
; démultiplicateurs pour véhicules terrestres ; 
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disques de freins pour véhicules ; écrous pour 
roues de véhicules ; embrayages pour véhicules 
terrestres ; engrenages pour bicyclettes ; 
engrenages pour véhicules terrestres ; enjoliveurs 
; enveloppes pour pneumatiques ; essieux ; filets 
porte-bagages pour véhicules ; freins de bicyclette 
; freins de véhicules ; frettes de moyeux ; garde-
boue ; garde-boues de bicyclette ; garde-boues 
de motocycle ; garnitures de freins pour véhicules 
; garnitures intérieures de véhicules [capitonnage] 
; guidons de bicyclette ; guidons de motocycle ; 
housses de selle pour bicyclettes ; housses de 
selle pour motocycles ; housses de véhicules ; 
housses pour roues de secours ; jantes de roues 
de véhicules ; jantes pour roues de bicyclette ; 
manivelles de bicyclette ; marchepieds de 
véhicules ; mécanismes de propulsion pour 
véhicules terrestres ; mécanismes de 
transmission pour véhicules terrestres ; moteurs 
de bicyclette ; moteurs de motocycle ; moteurs 
électriques pour véhicules terrestres ; moteurs 
pour véhicules terrestres ; motocyclettes ; moyeux 
de roues de véhicules ; moyeux pour roues de 
bicyclette ; pare-brise ; pare-chocs de véhicules ; 
plaquettes de freins pour automobiles ; pneus ; 
porte-bagages pour véhicules ; rayons de roues 
de véhicules ; remorques pour le transport de 
bicyclettes ; ressorts amortisseurs pour véhicules 
; ressorts de suspension pour véhicules ; 
rétroviseurs ; roues de bicyclette ; roues de 
véhicules ; roues libres pour véhicules terrestres ; 
sacoches spéciales pour bicyclettes ; scooters ; 
scooters pour personnes à mobilité réduite ; 
segments de freins pour véhicules ; selles de 
bicyclette ; selles de motocycle ; sièges de 
véhicules ; tricycles ; triporteurs ; trottinettes 
[véhicules] ; véhicules à locomotion par terre par 
air par eau et sur rail ; vélomoteurs ; voiturettes de 
golf. 

(111) 119434 
(210) 3202004081 
(220) 21/12/2020 
(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) HOKA   INDUSTRIE,   B.P.   15429, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 119435 
(210) 3202004082 
(220) 09/12/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 
(540)  

 (540)  
 

 

(731) CEREAL INVESTMENTS COMPANY 
(C.I.C.) SA, 53 Chemin du Nant d’Argent, 1223 
COLOGNY (CH) 
(740) Compagnie d'Investissements Cerealiers 
(C.I.C.) Cote d'Ivoire,Avenue Delafosse prolongée 
- Résidence des Lagunes - 06 B.P. 767 II Plateau 
Cidex 1, ABIDJAN (CI). 

________________________________________ 
 

(111) 119436 (731) SOCOMADIS, 5 Rue Magellan, 
CASABLANCA (MA) (210) 3202004084 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

(220) 22/12/2020 
(511) 36 
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Produits ou services désignés: pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 

Classe 36 : Affaires financières, affaires 
monétaires. 
(540)  

 

(540)  

 
 

(731) Unité Industrielle de Parfumerie et de 
Cosmétiques - UNIPARCO-SA, Km 3 x Rue 2, 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 3868, DAKAR (SN). 

 
(731) COMMERCIAL BANK - CAMEROUN, 148, 
Avenue De Gaulle, B.P. 4004, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Or, gris et noir. Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ ________________________________________ 

(111) 119437 (111) 119439 
(210) 3202004085 (210) 3202004087 
(220) 22/12/2020 (220) 10/12/2020 
(511) 36 (511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières, affaires 
monétaires. 

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. 

(540)  

 
 

(731) COMMERCIAL BANK - CAMEROUN, 148, 
Avenue De Gaulle B.P. 4004, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Or, noir et gris. 

________________________________________ 

(111) 119438 

(210) 3202004086 
(220) 16/12/2020 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 

(540)  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 

 
 

(731) Unité Industrielle de Parfumerie et de 
Cosmétiques - UNIPARCO-SA, Km 3 x Rue 2, 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 3868, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 119440 

(210) 3202004088 
(220) 10/12/2020 
(511) 3 et 5 



BOPI  03MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

55 

 

Produits ou services désignés: destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 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. 

(540)  

 
 

(731) Unité Industrielle de Parfumerie et de 
Cosmétiques - UNIPARCO-SA, Km 3 x Rue 2, 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 3868, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 119442 

(210) 3202004090 
(220) 10/12/2020 
(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 
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. 

(540)  

 
 

(731) Unité Industrielle de Parfumerie et de 
Cosmétiques - UNIPARCO-SA, Km 3 x Rue 2, 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 3868, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 119441 

(210) 3202004089 
(220) 10/12/2020 
(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 
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 

(540)  

 
 

(731) Unité Industrielle de Parfumerie et de 
Cosmétiques - UNIPARCO-SA, Km 3 x Rue 2, 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 3868, DAKAR (SN) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 119443 

(210) 3202004091 
(220) 10/12/2020 
(511) 3 
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Produits ou services désignés: (540)  

 

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) Monsieur Ibrahima DIALLO, Quartier 

Madina école, Commune de Matam, B.P. 2559, 
CONAKRY (GN).  

 ________________________________________ 
(731) Unité Industrielle de Parfumerie et de 

Cosmétiques - UNIPARCO-SA, Km 3 x Rue 2, 

Boulevard du Centenaire de la Commune de 

Dakar, B.P. 3868, DAKAR (SN). 

(111) 119446 

(210) 3202004094 
(220) 09/12/2020 
(511) 3, 11 et 21 Couleurs revendiquées: Oui. 
Produits ou services désignés: 

________________________________________ Classe 3 : Détergent ; savons ; cosmétiques ; 
dentifrices. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 
chauffage ; appareils de cuisson ; appareils de 
réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de 
ventilation appareils de climatisation ; installations 
de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche 
; cafetières électriques ; cuisinières ; fer à 
repasser. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage. 

(111) 119444 

(210) 3202004092 

(220) 04/12/2020 

(511) 8 

Produits ou services désignés: 

Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 

manuellement ; coutellerie ; fourchettes ; cuillers ; 

armes blanches ; rasoirs ; appareils et 

instruments pour l'abattage d'animaux de 

boucherie ; outils à main actionnés manuellement 

; tondeuses (instruments à main). 
(540)  

 

(540)  

 
 

(731) Etablissements BARRY Thierno Sadou, 
Quartier   Madina   -   Commune   de   Matam, 
B.P. 2573, CONAKRY (GN). 

 

(731) THE MINING HOUSE - SARL ‘‘THM’’, 

Quartier Coléah Corniche - Commune de Matam, 

B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 119447 ________________________________________ 
(210) 3202004096 

(111) 119445 (220) 18/11/2020 
(210) 3202004093 (511) 12 
(220) 23/11/2020 Produits ou services désignés: 
(511) 3 et 30 Classe 12 : Garniture de freins. 
Produits ou services désignés: (540)  
Classe 3 : Détergent ; savons ; dentifrices. 

Classe 30 : Biscuits.  
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(731) Monsieur Mamadou Oury BAH, Quartier 
SIG    Madina,    Gare    Routière    Siguiri-
Bamako - Commune de Matam, B.P. 1955, 
CONAKRY (GN). 

(111) 119450 

(210) 3202004099 
(220) 31/12/2019 
(511) 25 

________________________________________ Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements. (111) 119448 
(540)  

(210) 3202004097 

 

(220) 18/11/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Conserve de tomate ; concentrés de 
tomates ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles ; beurre ; mayonnaise ; conserves de 
viande ; conserves de poisson ; fromages ; 
confitures ; fruits et légumes conservés. 
Classe 30 : Café ; thé ; préparations faites de 
céréales ; confiserie ; sauces (condiments) ; 
moutarde ; épices ; biscuits. 
Classe 32 : Eaux minérales ; boissons à base de 
fruits ; jus de fruits. 

 
(731) Etablissements AFRICAN DREAM (AD), 
Quartier  Koloma  2  -  Commune  de  Ratoma, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 119451 (540)  
(210) 3202004100 

 

(220) 03/12/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Couches pour bébés. 

 (540)  
(731) Etablissements    Abdoul    AZIZ    DIALLO  
&   Fils   (ETS.  AAD&F),   Quartier   Madina  
Ecole - Commune de Matam, B.P. 3613, 
CONAKRY (GN). 

 

________________________________________ 

(111) 119449 

(210) 3202004098 
(220) 18/11/2020 
(511) 20 et 21  
Produits ou services désignés: (731) ETABLISSEMENTS DIALLO IBRAHIMA, 

Quartier   Madina   -   Commune   de   Matam, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 

Classe 20 : Matelas. 
Classe 21 : Brosses (à l'exception des pinceaux). 
(540)  ________________________________________ 

 

(111) 119452 

(210) 3202004101 
(220) 03/12/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)   

 

(731) SAVANE GROUP INTERNATIONAL 
SARLU, Quartier Madina Marché - Commune de 
Matam, B.P. 5817, CONAKRY (GN). 
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(731) Société  AFRICA  FOOD  NEGOCE, 
Quartier Madina Dispensaire - Commune de 
Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN).  

Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Beurre de karité ; pâte d'arachide ; 
légumes séchés ; légumes cuits ; fruits secs : 
fruits cuisinés. 
Classe 30 : Miel. 

________________________________________ 

(111) 119453 (540)  
(210) 3202004102 

 

(220) 18/11/2020 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Pneumatiques.  
(540)  (731) Société BEEN CORPORATION-SARL, 

Quartier Yattayah - Fossidet, Commune de 
Ratoma, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 

 

________________________________________ 

(111) 119456 
 (210) 3202004105 

(731) SAVANE GROUP INTERNATIONAL 
SARLU, Quartier Madina Marché - Commune de 
Matam, B.P. 5817, CONAKRY (GN). 

(220) 18/11/2020 
(511) 35, 41 et 45 
Produits ou services désignés: 

________________________________________ Classe 35 : Publicité. 
Classe 41 : Education ; formation ; organisation et 
conduite de congrès. 
Classe 45 : Service juridiques. 

(111) 119454 
(210) 3202004103 
(220) 03/12/2020 

(540)  (511) 7, 9 et 11 

 

Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines à coudre. 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour la 
transmission, la transmission du son ou des 
images ; DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques. 
Classe 11 : Appareils éclairage ; appareils de 
chauffage ; appareils de production de vapeur ; 
appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; 
appareils de séchage ; appareils de ventilation ; 
appareils de distribution d'eau. 

 
(731) Nouvelle Génération Politique (NGP), 
Quartier   Matam   1   -   Commune   de   Matam, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 119457 (540)  
(210) 3202004106 

 

(220) 11/08/2020 
(511) 24 et 25 
Produits ou services désignés: 

 Classe 24 : Tissus teints. 
Classe 25 : Vêtements ; fourrures (vêtements) ; 
foulards ; cravates ; bonneterie. 

(731) Etablissements BAH Mamadou Lamarana 
(ETS.B.M.L.), Quartier Madina - Commune de 
Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN). (540)  
________________________________________ 

 

(111) 119455 
(210) 3202004104 
(220) 26/11/2020 
(511) 29 et 30 
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(731) ENTREPRISE FIRSI ‘‘FIRSI’’, Quartier 
Kaporo   Centre   -   Commune   de   Ratoma, 
B.P. 6005, CONAKRY (GN). 

(220) 29/09/2020 
(511) 4, 5 et 9 
Produits ou services désignés: 

________________________________________ Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; matières éclairantes ; bougies pour 
l'éclairage ; mèches pour l'éclairage ; gaz 
d'éclairage. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; aliments 
pour bébés ; compléments alimentaires ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
culottes et serviettes hygiéniques. 
Classe 9 : Appareils et instruments 
photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesage, de mesure, de signalisation et de 
vérification (contrôle) ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction 
du son ; appareils d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction d'images ; 
disques compacts (CD) ; DVD ; ordinateurs ; 
tablettes électroniques ; ordi phones 
[smartphones] ; liseuses électroniques ; 
périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; fils et 
relais électriques ; extincteurs ; lunettes (optique) ; 
lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à 
lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur 
; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; 
montres intelligentes ; batteries électriques. 

(111) 119458 
(210) 3202004107 
(220) 29/09/2020 
(511) 4, 5 et 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; matières éclairantes ; bougies pour 
l'éclairage ; mèches pour l'éclairage ; gaz 
d'éclairage. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; aliments 
pour bébés ; compléments alimentaires ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
culottes et serviettes hygiéniques. 
Classe 9 : Appareils et instruments 
photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesage, de mesure, de signalisation et de 
vérification (contrôle) ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction 
du son ; appareils d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction d'images ; 
disques compacts (CD) ; DVD ; ordinateurs ; 
tablettes électroniques ; ordi phones 
[smartphones] ; liseuses électroniques ; 
périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; fils et 
relais électriques ; extincteurs ; lunettes (optique) ; 
lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à 
lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur 
; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; 
montres intelligentes ; batteries électriques. 

(540)  

 
(540)  

 

 
(731) Monsieur  HAJOU  Hassan,  Quartier 
Madina, Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 119460 
 (210) 3202004111 

(731) Monsieur  HAJOU  Hassan,  Quartier 
Madina, Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 

(220) 18/11/2020 
(511) 3, 29 et 30 
Produits ou services désignés: ________________________________________ 
Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 
lessives ; préparations pour polir ; savons ; 
parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; 

(111) 119459 
(210) 3202004108 
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lotions pour les cheveux ; dentifrices; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage. 
Classe 29 : Lait ; produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles ; beurre ; conserves de 
viande ; conserves de poisson ; fromages ; 
mayonnaise ; concentrés de tomates ; conserves 
de tomates. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz; 
préparations faites de céréales ; pâtisseries ; 
confiserie ; sauces (condiments) ; épices ; biscuits 
; gâteaux ; chocolat. 

(540)  

 
(731) SAVENCIA SA, 42, rue Rieussec, 78220 
VIROFLAY (FR) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). (540)  

 

Couleurs revendiquées: Blue, red and white. 

________________________________________ 

(111) 119463 

(210) 3202004114 
 

(220) 22/12/2020 
(731) PEE CEE AND SONS, 10 Sani Abacha 
Street, FREETOWN (SL) (511) 29 

Produits ou services désignés: (740) Cabinet   Faouly   BANGOURA   et   CIE, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). Class 29 : Cheese, cream cheese, dairy products, 

cream (dairy products), milk, milk products, 
yogurt, butter, whipped cream. ________________________________________ 

(540)  (111) 119461 

 (210) 3202004112 
(220) 22/12/2020  
(511) 32 (731) SAVENCIA SA, 42, rue Rieussec, 78220 

VIROFLAY, France (FR) Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; non-alcoholic beverages; 
mineral and aerated waters; fruit beverages and 
fruit juices; syrups and other non-alcoholic 
preparations for making beverages. 

(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ (540)  

 
(111) 119464 

(210) 3202004115 
 (220) 17/12/2020 

(731) AGUAS DE CABREIROA S.A., C° de 
Cabreiroa, s/n, 32600 VERIN, (Orense) (ES) 

(511) 36 
Produits ou services désignés: 

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

Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. Couleurs revendiquées: Oui. 
(540)  ________________________________________ 

 

(111) 119462 
(210) 3202004113 
(220) 22/12/2020 

 (511) 29 
(731) BANQUE INTERNATIONALE POUR 
L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE (BIIC) S.A., 
Lot : 374  -  ‘‘c’’,   Boulevard   Saint   Michel,   01 
B.P. 7744, COTONOU (BJ). 

Produits ou services désignés: 
Class 29 : Cheese, cream cheese, dairy products, 
cream (dairy products), milk, milk products, 
yogurt, butter, whipped cream. 
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Couleurs revendiquées: Pantone Process blue 
C, Pantone bright red C. 

water-pipes for sanitary installations; heating 
installations [water]; regulating and safety 
accessories for water apparatus; water intake 
apparatus; underfloor heating apparatus and 
installations; watering installations, automatic; 
bath installations. 
Class 17 : Flexible hoses, not of metal; watering 
hos; reinforcing materials, not of metal, for pipes; 
junctions, not of metal, for pipes; fittings, not of 
metal, for compressed air lines; stuffing rings; 
water-tight rings; pipe gaskets; plastic substances, 
semi-processed. 
Class 19 : Gutter pipes, not of metal; water-pipes, 
not of metal; branching pipes, not of metal; rigid 
pipes, not of metal, for building; drain pipes, not of 
metal; penstock pipes, not of metal; ducts, not of 
metal, for ventilating and air-conditioning 
installations; sandstone pipes; building materials, 
not of metal. 

________________________________________ 

(111) 119465 
(210) 3202004118 
(220) 23/12/2020 
(511) 11, 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Flues for heating boilers; heating 
installations; pipes [parts of sanitary installations]; 
water-pipes for sanitary installations; heating 
installations [water]; regulating and safety 
accessories for water apparatus; water intake 
apparatus; underfloor heating apparatus and 
installations; watering installations, automatic; 
bath installations. 
Class 17 : Flexible hoses, not of metal; watering 
hos; reinforcing materials, not of metal, for pipes; 
junctions, not of metal, for pipes; fittings, not of 
metal, for compressed air lines; stuffing rings; 
water-tight rings; pipe gaskets; plastic substances, 
semi-processed. 
Class 19 : Gutter pipes, not of metal; water-pipes, 
not of metal; branching pipes, not of metal; rigid 
pipes, not of metal, for building; drain pipes, not of 
metal; penstock pipes, not of metal; ducts, not of 
metal, for ventilating and air-conditioning 
installations; sandstone pipes ; building materials, 
not of metal. 

(540)  

 
 

(731) HONGYUE PLASTIC GROUP CO., LTD., 
No 81, Longhai Rd, Economic and technology 
development Area, QINHUANGDAO, Hebei (CN) 
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Casteinau-Akwa, 
P.O. Box 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(540)  (111) 119467 

 

(210) 3202004120 
(220) 23/12/2020 
(511) 20 
Produits ou services désignés: 
Class 20 : Furniture; mattresses; cushions; 
pillows; beds; bed bases; tables; sofas; slatted 
indoor blinds; bolsters; chairs; chaise lounges; 
armchairs; deck chairs; dining tables; dining 
chairs; furniture fittings, not of metal; split rings, 
not of metal, for keys; baskets, not of metal; 
mirrors [looking glasses]. 

 
(731) HONGYUE PLASTIC GROUP CO., LTD., 
No 81, Longhai Rd, Economic and technology 
development Area, QINHUANGDAO, Hebei (CN) (540)  
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau, 
Akwa, P.O. Box 3109, DOUALA (CM). 

 

________________________________________ 

(111) 119466 
(210) 3202004119 

 (220) 23/12/2020 
(731) JASON FURNITURE (HANGZHOU) CO., 
LTD., No.113, 11th Street, Xiasha Economic & 
Technical Development Area, HANGZHOU, 
Zhejiang Province (CN) 

(511) 11, 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Flues for heating boilers; heating 
installations; pipes [parts of sanitary installations]; 
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(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau, 
Akwa, P.O. Box 3109, DOUALA (CM). 

medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
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. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for the 
disabled; massage apparatus; esthetic massage 
apparatus; physiotherapy apparatus; electric 
acupuncture instruments; soporific pillows for 
insomnia; abdominal belts; devices and articles 
for nursing infants; sexual activity apparatus, 
devices and articles. 

________________________________________ 

(111) 119468 
(210) 3202004121 
(220) 23/12/2020 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
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. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for the 
disabled; massage apparatus; esthetic massage 
apparatus; physiotherapy apparatus; electric 
acupuncture instruments; soporific pillows for 
insomnia; abdominal belts; devices and articles 
for nursing infants; sexual activity apparatus, 
devices and articles. 

(540)  

 
 

(731) NIYA HEALTHCARE PVT LTD, 13/14, 
SADASHIV PETH, SATARA - 415002 (IN) 
(740) Cabinet    BALEMAKEN    et    Associés, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119470 
(210) 3202004123 
(220) 23/12/2020 (540)  
(511) 3, 5 et 10 

 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
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. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 

 
(731) NIYA HEALTHCARE PVT LTD, 13/14, 
Sadashiv Peth, SATARA - 415002 (IN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119469 
(210) 3202004122 
(220) 23/12/2020 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
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apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for the 
disabled; massage apparatus; esthetic massage 
apparatus; physiotherapy apparatus; electric 
acupuncture instruments; soporific pillows for 
insomnia; abdominal belts; devices and articles 
for nursing infants; sexual activity apparatus, 
devices and articles. 

(731) NIYA HEALTHCARE PVT LTD, 13/14, 
Sadashiv Peth, SATARA - 415002 (IN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119472 
(210) 3202004125 
(220) 23/12/2020 
(511) 3, 5 et 10 (540)  
Produits ou services désignés: 

 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
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. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for the 
disabled; massage apparatus; esthetic massage 
apparatus; physiotherapy apparatus; electric 
acupuncture instruments; soporific pillows for 
insomnia; abdominal belts; devices and articles 
for nursing infants; sexual activity apparatus, 
devices and articles. 

 
(731) NIYA HEALTHCARE PVT LTD, 13/14, 
Sadashiv Peth, SATARA - 415002 (IN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119471 

(210) 3202004124 
(220) 23/12/2020 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
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. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for the 
disabled; massage apparatus; esthetic massage 
apparatus; physiotherapy apparatus; electric 
acupuncture instruments; soporific pillows for 
insomnia; abdominal belts; devices and articles 
for nursing infants; sexual activity apparatus, 
devices and articles. 

(540)  

 
 

(731) NIYA HEALTHCARE PVT LTD, 13/14, 
Sadashiv Peth, SATARA - 415002 (IN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119473 
(210) 3202004126 
(220) 23/12/2020 
(511) 3, 5 et 10 

(540)  Produits ou services désignés: 

 

Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
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scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
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. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for the 
disabled; massage apparatus; esthetic massage 
apparatus; physiotherapy apparatus; electric 
acupuncture instruments; soporific pillows for 
insomnia; abdominal belts; devices and articles 
for nursing infants; sexual activity apparatus, 
devices and articles. 

herbicides. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for the 
disabled; massage apparatus; esthetic massage 
apparatus; physiotherapy apparatus; electric 
acupuncture instruments; soporific pillows for 
insomnia; abdominal belts; devices and articles 
for nursing infants; sexual activity apparatus, 
devices and articles. 
(540)  

 
 

(731) NIYA HEALTHCARE PVT LTD, 13/14, 
Sadashiv Peth, SATARA - 415002 (IN) 
(740) Cabinet    BALEMAKEN    et    Associés, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(540)  
(111) 119475 

 

(210) 3202004128 
(220) 23/12/2020 

 (511) 3, 5 et 10 
(731) NIYA HEALTHCARE PVT LTD, 13/14, 
Sadashiv Peth, SATARA - 415002 (IN) 

Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
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. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for the 
disabled; massage apparatus; esthetic massage 
apparatus; physiotherapy apparatus; electric 
acupuncture instruments; soporific pillows for 
insomnia; abdominal belts; devices and articles 

(740) Cabinet    BALEMAKEN    et    Associés, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119474 
(210) 3202004127 
(220) 23/12/2020 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
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, 
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for nursing infants; sexual activity apparatus, 
devices and articles. 

(111) 119477 

(210) 3202004130 
(540)  (220) 23/12/2020 

 

(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated, soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions;' 
non-medicated dentifrices. 
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. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for the 
disabled; massage apparatus; esthetic massage 
apparatus; physiotherapy apparatus; electric 
acupuncture instruments; soporific pillows for 
insomnia; abdominal belts; devices and articles 
for nursing infants; sexual activity apparatus, 
devices and articles. 

 
(731) NIYA HEALTHCARE PVT LTD, 13/14, 
Sadashiv Peth, SATARA - 415002 (IN) 
(740) Cabinet    BALEMAKEN    et    Associés, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119476 

(210) 3202004129 
(220) 23/12/2020 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
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. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for the 
disabled; massage apparatus; esthetic massage 
apparatus; physiotherapy apparatus; electric 
acupuncture instruments; soporific pillows for 
insomnia; abdominal belts; devices and articles 
for nursing infants; sexual activity apparatus, 
devices and articles. 

(540)  

 
 

(731) NIYA HEALTHCARE PVT LTD, 13/14, 
Sadashiv Peth, SATARA - 415002 (IN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119478 
(210) 3202004131 
(220) 23/12/2020 
(511) 3, 5 et 10 

(540)  Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 

 
 

(731) NIYA HEALTHCARE PVT LTD, 13/14, 
Sadashiv Peth, SATARA-415002 (IN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 
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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 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for the 
disabled; massage apparatus; esthetic massage 
apparatus; physiotherapy apparatus; electric 
acupuncture instruments; soporific pillows for 
insomnia; abdominal belts; devices and articles 
for nursing infants; sexual activity apparatus, 
devices and articles. 

apparatus; physiotherapy apparatus; electric 
acupuncture instruments; soporific pillows for 
insomnia; abdominal belts; devices and articles 
for nursing infants; sexual activity apparatus, 
devices and articles. 
(540)  

 
 

(731) NIYA HEALTHCARE PVT LTD, 13/14, 
Sadashiv Peth, SATARA - 415002 (IN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119480 
(540)  (210) 3202004137 

 

(220) 20/01/2021 
(511) 1, 5, 22, 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés:  
Class 1 : Fertilizers of a dry granular, liquid, 
biological being inoculants and anhydrous nature, 
chemical preparations for use in agriculture, 
horticulture and forestry, namely, chemical, 
preparations for the treatment of seeds. 
Class 5 : Agricultural chemicals, namely, 
herbicides, insecticides, and rodenticides being 
seedtreatments. 
Class 22 : Raw cotton. 
Class 29 : Processed pulses; edible oils, namely, 
canola oil, soybean oil; dried legumes, namely, 
lentils, peas and chickpeas. 
Class 30 : Sugar; processed grains and cereals, 
namely, corn, oat, flax and wheat. 
Class 31 : Livestock supplies, namely, animal 
feed, protein supplements, animal feed in the 
nature of grain screening pellets and mill feeds; 
animal feed featuring seed and grain, namely, 
registered, commercial and certified cereals, field 
crop, grass forage, lawn and garden, legume, 
forage, oilseeds, peas, beans, lentils, mustard, 
canary seed, sunflower seed, millet, bird seed 
mixtures. 

(731) NIYA HEALTHCARE PVT LTD, 13/14, 
Sadashiv Peth, SATARA - 415002 (IN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119479 
(210) 3202004132 
(220) 23/12/2020 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
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. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for the 
disabled; massage apparatus; esthetic massage 

(540)  

 
 

(731) Viterra Canada Inc., 2625 Victoria Avenue, 
REGINA SK S4T 7T9 (CA) 
(740) Cabinet BALEMAKEN  et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 
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(111) 119481 products, namely, grains, oilseeds, legumes and 
forages, and seeds of agricultural products and 
primary by-products of agricultural products, 
animal feeds, namely, complete feeds, 
concentrated vitamin premix feeds, mineral 
premix feeds, concentrated vitamin and mineral 
premix feeds, supplement feeds and feed 
concentrates, animal feed nutrients and additives, 
animal feed medications and injectables to treat 
and prevent disease in animals, agricultural 
chemicals, herbicides, pesticides and fungicides, 
agricultural fertilizers and compost and soil; grain 
drying services. 
Class 42 : Online informational services, namely, 
providing agricultural research information via the 
internet or in other electronic medium; research 
and development services in the fields of crop 
varieties, agricultural chemicals, herbicides, 
pesticides and fungicides, agricultural fertilizers, 
operation of experimental farm, compost and soil, 
livestock; agricultural field inspection services; soil 
testing and seed testing services. 
Class 44 : Agronomic consulting services; online 
informational services, namely, providing 
agricultural information in the field of fertilization 
via the internet or in other electronic medium; 
application services, namely, custom agricultural 
chemical and fertilizer application and seeding 
services. 

(210) 3202004138 
(220) 20/01/2021 
(511) 35, 36, 39, 40, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail stores and wholesale 
distributorships featuring agricultural commodities 
and inputs; wholesale distribution and retail store 
services featuring agricultural products, namely, 
grains, oilseeds, legumes and forages, and seeds 
of agricultural products and primary by-products of 
agricultural products, animal feeds, namely, 
complete feeds, concentrated vitamin premix 
feeds, mineral premix feeds, concentrated vitamin 
and mineral premix feeds, supplement feeds and 
feed concentrates, animal feed nutrients and 
additives, animal feed medications and injectables 
to treat and prevent disease in animals, 
agricultural chemicals, herbicides, pesticides and 
fungicides, agricultural fertilizers and compost and 
soil; business merchandising services, namely, 
strategic development, advertisement and 
marketing relating to the production, purchase and 
sale of agricultural products, namely, grains, 
oilseeds, legumes and forages, and seeds of 
agricultural products and primary by-products of 
agricultural products; consulting services, namely, 
business planning, management and record 
keeping services for agricultural customers and 
suppliers; business management for others of 
grain elevators and terminals and crop production 
centres; business risk management services; 
business information services, namely, provision 
of agricultural market information. 
Class 36 : Contracting in the nature of commodity 
trading for others and financing of agricultural 
commodities and inputs; insurance services, 
namely, underwriting of hail insurance; provision 
of commodity brokerage information; financial 
planning for agricultural customers and suppliers; 
financial risk management services. 
Class 39 : Transportation logistics services, 
namely, coordinating the transportation of freight 
by truck; transportation services, namely, 
transportation of grains, agricultural commodities 
and inputs and general freight by truck; grain 
storage services; custom packaging to the order 
and specification of others. 
Class 40 : Custom processing of agricultural 
products and processed foods; provision of seed 
treating and coating services; custom 
manufacture and processing of agricultural 

(540)  

 
 

(731) Viterra Canada Inc., 2625 Victoria Avenue, 
REGINA SK S4T 7T9 (CA) 
(740) Cabinet BALEMAKEN  et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119482 

(210) 3202004139 
(220) 20/01/2021 
(511) 1, 5, 22, 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Fertilizers of a dry granular, liquid, 
biological being inoculants and anhydrous nature, 
chemical preparations for use in agriculture, 
horticulture and forestry, namely, chemical, 
preparations for the treatment of seeds. 
Class 5 : Agricultural chemicals, namely, 
herbicides, insecticides, and rodenticides being 
seedtreatments. 
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Class 22 : Raw cotton. 
Class 29 : Processed pulses; edible oils, namely, 
canola oil, soybean oil; dried legumes, namely, 
lentils, peas and chickpeas. 
Class 30 : Sugar; processed grains and cereals, 
namely, corn, oat, flax and wheat. 
Class 31 : Livestock supplies, namely, animal 
feed, protein supplements, animal feed in the 
nature of grain screening pellets and mill feeds; 
animal feed featuring seed and grain, namely, 
registered, commercial and certified cereals, field 
crop, grass forage, lawn and garden, legume, 
forage, oilseeds, peas, beans, lentils, mustard, 
canary seed, sunflower seed, millet, bird seed 
mixtures. 

oilseeds, legumes and forages, and seeds of 
agricultural products and primary by-products of 
agricultural products; consulting services, namely, 
business planning, management and record 
keeping services for agricultural customers and 
suppliers; business management for others of 
grain elevators and terminals and crop production 
centres; business risk management services; 
business information services, namely, provision 
of agricultural market information. 
Class 36 : Contracting in the nature of commodity 
trading for others and financing of agricultural 
commodities and inputs; insurance services, 
namely, underwriting of hail insurance; provision 
of commodity brokerage information; financial 
planning for agricultural customers and suppliers; 
financial risk management services. 
Class 39 : Transportation logistics services, 
namely, coordinating the transportation of freight 
by truck; transportation services, namely, 
transportation of grains, agricultural commodities 
and inputs and general freight by truck; grain 
storage services; custom packaging to the order 
and specification of others. 
Class 40 : Custom processing of agricultural 
products and processed foods; provision of seed 
treating and coating services; custom 
manufacture and processing of agricultural 
products, namely, grains, oilseeds, legumes and 
forages, and seeds of agricultural products and 
primary by-products of agricultural products, 
animal feeds, namely, complete feeds, 
concentrated vitamin premix feeds, mineral 
premix feeds, concentrated vitamin and mineral 
premix feeds, supplement feeds and feed 
concentrates, animal feed nutrients and additives, 
animal feed medications and injectables to treat 
and prevent disease in animals, agricultural 
chemicals, herbicides, pesticides and fungicides, 
agricultural fertilizers and compost and soil; grain 
drying services. 
Class 42 : Online informational services, namely, 
providing agricultural research information via the 
internet or in other electronic medium; research 
and development services in the fields of crop 
varieties, agricultural chemicals, herbicides, 
pesticides and fungicides, agricultural fertilizers, 
operation of experimental farm, compost and soil, 
livestock; agricultural field inspection services; soil 
testing and seed testing services. 
Class 44 : Agronomic consulting services; online 
informational services, namely, providing 
agricultural information in the field of fertilization 
via the internet or in other electronic medium; 

(540)  

 
 

(731) Viterra Canada Inc., 2625 Victoria Avenue, 
REGINA SK S4T 7T9 (CA) 
(740) CABINET BALEMAKEN  et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119483 
(210) 3202004140 
(220) 20/01/2021 
(511) 35, 36, 39, 40, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail stores and wholesale 
distributorships featuring agricultural commodities 
and inputs; wholesale distribution and retail store 
services featuring agricultural products, namely, 
grains, oilseeds, legumes and forages, and seeds 
of agricultural products and primary by-products of 
agricultural products, animal feeds, namely, 
complete feeds, concentrated vitamin premix 
feeds, mineral premix feeds, concentrated vitamin 
and mineral premix feeds, supplement feeds and 
feed concentrates, animal feed nutrients and 
additives, animal feed medications and injectables 
to treat and prevent disease in animals, 
agricultural chemicals, herbicides, pesticides and 
fungicides, agricultural fertilizers and compost and 
soil; business merchandising services, namely, 
strategic development, advertisement and 
marketing relating to the production, purchase and 
sale of agricultural products, namely, grains, 
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application services, namely, custom agricultural 
chemical and fertilizer application and seeding 
services. 

Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Aliments thérapeutiques prêts à 
l'emploi ; compléments nutritionnels ; aliments 
pour bébé ; compléments alimentaires de protéine 
; préparations alimentaires pour nourrissons. 

(540)  

 

(540)  

 

 
(731) Viterra Canada Inc., 2625 Victoria Avenue, 
REGINA SK S4T 7T9 (CA) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

 
(731) AGPI - NUTRIVAL, B.P. 740, 
NOUAKCHOTT (MR) Couleurs revendiquées: Black. 
(740) Tarou Ould SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

________________________________________ 

(111) 119484 Couleurs revendiquées: Rouge, noir, blanc. 
(210) 3202004141 

________________________________________ (220) 16/12/2020 
(511) 29, 30 et 32 (111) 119486 
Produits ou services désignés: (210) 3202004143 
Classe 29 : Lait en poudre, yaourt, boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Sucre, mayonnaises. 
Classe 32 : Eaux minérales [boissons]. 

(220) 16/12/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Aliments thérapeutiques prêts à 
l'emploi ; compléments nutritionnels ; aliments 
pour bébé ; compléments alimentaires de protéine 
; préparations alimentaires pour nourrissons. 

(540)  

 

(540)  

 

 
(731) MAURITANIE  POUR  LE  COMMERCE  
ET INDUSTRIEL - SARL, B.P. 4030, 
NOUAKCHOTT (MR) 

 
(731) AGPI - NUTRIVAL, B.P. 740, 
NOUAKCHOTT (MR) (740) Tarou Ould SOUDANI, B.P. 4089, 

NOUAKCHOTT (MR). (740) Tarou Ould SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

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

________________________________________ ________________________________________ 

(111) 119487 (111) 119485 
(210) 3202004144 (210) 3202004142 
(220) 15/12/2020 (220) 16/12/2020 
(511) 29, 30 et 31 (511) 5 
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Produits ou services désignés: (731) PLATINIUM SARL, Avenue Bourguiba Villa 
n°2149, B.P. 605, DAKAR (SN). Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 

extraits de viande; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs; 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 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. 

________________________________________ 

(111) 119489 

(210) 3202004152 
(220) 14/12/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses, 
boissons de fruits et jus de fruits, sirop et autres 
préparations pour des boissons, limonades, 
nectars de fruits, sodas, apéritifs sans alcools. 
(540)  

 

(540)  

 

 
(731) LA SOCIETE GENERAL DRINK SARLU, 
Colyah Corniche Immeuble Diplomatique 9ème 
étage, B.P. 4728, CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, vert, 
blanc. 

 ________________________________________ 
(731) SENEGAL BUSINESS SERVICES SARL, 3 
Bis Cité Lobat Fall Pikine, DAKAR (SN). (111) 119490 
________________________________________ (210) 3202004153 

(220) 14/12/2020 
(111) 119488 

(511) 32 (210) 3202004145 
Produits ou services désignés: (220) 18/12/2020 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses, 
boissons de fruits et jus de fruits, sirop et autres 
préparations pour des boissons, limonades, 
nectars de fruits, sodas, apéritifs sans alcools. 

(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boissons sans alcool, boissons à 
base de fruits et jus de fruits, boissons 
rafraîchissantes sans alcool, boissons 
énergisantes ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 

(540)  

 (540)  

 

 
(731) LA SOCIETE GENERAL DRINK SARLU, 
Colyah Corniche Immeuble Diplomatique 9ème 
étage, B.P. 4728, CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, vert et 
blanc. 
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(111) 119491 (731) EBOULA MBA Fernando, B.P. 35638, 
YAOUNDE (CM). (210) 3202004154 
Couleurs revendiquées: Vert claire, marron, vert 
foncé et noir. 

(220) 14/12/2020 

(511) 32 

Produits ou services désignés: ________________________________________ 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses, 

boissons de fruits et jus de fruits, sirop et autres 
préparations pour des boissons, limonades, 

nectars de fruits, sodas, apéritifs sans alcools. 

(111) 119493 

(210) 3202004156 
(220) 24/12/2020 
(511) 29, 30 et 32 (540)  
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 ; spaghetti ; 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. 

 
(731) LA SOCIETE GENERAL DRINK SARLU, 

Colyah Corniche Immeuble Diplomatique 9ème 

étage, B.P. 4728, CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, vert et 

blanc. 

________________________________________ (540)  

 
(111) 119492 

(210) 3202004155 
 (220) 23/12/2020 

(731) SOACAM S.A., B.P. 17355, DOUALA (CM) (511) 3 
(740) Cabinet    IMPACT,    B.P.    5013, 
YAOUNDE (CM). 

Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produit cosmétique et préparation de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huile 
essentielles ; préparation pour blanchir et autre 
substances pour lessiver ; préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 

________________________________________ 

(111) 119494 

(210) 3202004157 
(220) 24/12/2020 

(540)  (511) 3 

 

Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetics; cosmetic préparations for 
skin care; beauty masks; make-up powder ; 
eyebrow cosmetics; cosmetic pencils ; lipsticks; 
mascara; perfumes; nailpolish; hair spray; skin 
whitening creams; depilatories; cakes of toilet 
soap; aromatics[essential oils]; dentifrices; 
cosmetics for animais ; dry-cleaning préparations; 
dry shampoos. 
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(540)  (731) British American Tobacco (Brands) Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 
2PG (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). 

 
(731) YIWU YIBIN TRADING COMPANY, Room 
3011-3017, Floor 30, Huanqiu Building, No. 168, 
Financial 6th Str., Financial Business Dist., YIWU 
CITY, Zhejiang Province (CN) 

________________________________________ 

(111) 119497 (740) Cabinet BALEMAKEN  et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). (210) 3202004161 

(220) 24/12/2020 
________________________________________ (511) 5 

Produits ou services désignés: (111) 119495 
Class 5 : Human pharmaceutical preparations for 
the treatment of central nervous system diseases. 

(210) 3202004159 
(220) 24/12/2020 

(540)  (511) 9 

 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Mobile phones ; electronic tablets; 
covers for mobile phones/tablets; Batteries for 
mobile phones/tablets; chargers for mobile 
phone/tablets; protective films for mobile 
phones/tablets; keyboards for mobile 
phones/tablets; accessories for mobile 
phones/tablets. 

 
(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). 

(540)  

 
________________________________________  

(731) SHENZHEN RIGUANMIAN TECHNOLOGY 
CO., LTD, Nanshan Yungu Innovation Industrial 
Park, 4093 Liuxian Avenue, Taoyuan Street, 
Nanshan District, SHENZHEN (CN) 

(111) 119498 
(210) 3202004162 
(220) 28/12/2020 
(511) 9 (740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 

YAOUNDE (CM). Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software, recorded; computer 
programs, downloadable; computer application 
software for cell phones; magnetic data media; 
smart cards [integrated circuit cards]; encoded 
magnetic cards; data processing apparatus; 
computers; computer peripheral devices; optical 
fibers for the transmission of sounds and images; 
cables for transmitting and receiving cable 
television signals; USB cables; radio relay cables; 
analog-to-digital converters; raster image 
processors; memories for use with computers; 
computer network-attached storage [NAS] 
hardware; Global Positioning System receivers; 
data communications equipment; transmitting and 
receiving apparatus for long-distance 
transmission; Global Positioning System [GPS] 
apparatus. 

________________________________________ 

(111) 119496 
(210) 3202004160 
(220) 24/12/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); all for the purpose of being 
heated but not burnt; smokers' articles; electronic 
devices and their parts for the purpose of heating 
tobacco. 
(540)  
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(540)  remote access; information technology services 
provided on an outsourcing basis; data encryption 
services; data encryption and decoding services; 
platform as a service [PaaS]. 

 (540)  
 

 

(731) SHENZHEN TRANSCHAN TECHNOLOGY 
LIMITED, Room 03, 23/F, Unit B Building, n° 9, 
Shenzhen Bay Eco-Technology Park, Yuehai 
Street, Nanshan District, SHENZHEN CITY (CN)  
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

(731) SHENZHEN TRANSCHAN TECHNOLOGY 
LIMITED, Room 03, 23/F, Unit B Building, n° 9, 
Shenzhen Bay Eco-Technology Park, Yuehai 
Street, Nanshan District, SHENZHEN CITY (CN) 

________________________________________ 

(111) 119499 (740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). (210) 3202004163 

(220) 28/12/2020 
________________________________________ (511) 35, 38 et 42 

Produits ou services désignés: (111) 119500 
Class 35 : Web site traffic optimization; online 
advertising on a computer network; presentation 
of goods on communication media, for retail 
purposes; providing commercial and business 
contact in-formation; providing business 
information via a web site; providing commercial 
information and advice for consumers in the 
choice of products and services; provision of an 
online marketplace for buyers and sellers of 
goods and services; web indexing for commercial 
or advertising purposes; search engine 
optimization for sales promotion; sales promotion 
for others. 
Class 38 : Telephone communication services; 
communications by mobile phones; information 
about telecommunications; voice mail services; 
transmission of digital files; streaming of data; 
radio communications; telephone services; 
wireless broadcasting; providing user access to 
global computer networks; providing 
telecommunications connections to a global 
computer network; providing internet chatrooms; 
providing access to databases; providing online 
forums; pay-per-view television transmission 
services. 
Class 42 : Industrial design; computer 
programming; computer software design; 
maintenance of computer software; computer 
system analysis; computer system design; 
creating and maintaining web sites for others; 
conversion of computer programs and data, other 
than physical conversion; computer software 
consultancy; monitoring of computer systems by 

(210) 3202004168 
(220) 28/12/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) Aw MODY, B.P. 13113, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rose, violet, blanche, 
orange, noire et bleu clair. 

________________________________________ 

(111) 119501 

(210) 3202004169 
(220) 15/12/2020 
(511) 14, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi 
précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux 
d'animaux ; bagages et sacs de transport ; 
parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie 
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; colliers, laisses et vêtements pour animaux. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

(731) CAMEROON    RADIO     TELEVISION, 
B.P. 1634, YAOUNDE (CM). 

(540)  Couleurs revendiquées: Gris noir, vert, rouge, 
jaune et bleu. 

 

________________________________________ 

(111) 119504 

(210) 3202004172 
(220) 17/12/2020  
(511) 16, 25 et 32 (731) FATY Mamadou Bakary, Quartier Nimzatt 

N° 95, Route de Khombole, THIES (SN) Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de 
l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies 
; papeterie et articles de bureau, à l'exception des 
meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes et 
matériel de dessin ; 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 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. 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 119502 

(210) 3202004170 
(220) 29/12/2020 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux 
de bureaux. 
Classe 38 : Services de télécommunications. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

(540)  

 
 

 
 (731) GAYE Mor, Fann Résidence - B.P. 25396, 

DAKAR (SN). (731) CAMEROON     RADIO     TELEVISION, 
B.P. 1634, YAOUNDE (CM). Couleurs revendiquées: Oui. 
Couleurs revendiquées: Gris noir, vert, rouge, 
jaune et bleu. ________________________________________ 

(111) 119505 ________________________________________ 
(210) 3202004173 

(111) 119503 (220) 16/12/2020 
(210) 3202004171 (511) 35, 38 et 43 
(220) 29/12/2020 Produits ou services désignés: 
(511) 35, 38 et 41 Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureaux. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. 

Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux 
de bureaux. 
Classe 38 : Services de télécommunications. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 

(540)  

 (540)  
 

 

(731) GAYE Mor, Fann Résidence - B.P. 25396, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 119506 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. 

(210) 3202004174 
(220) 22/12/2020 
(511) 38, 41 et 43 

(540)  Produits ou services désignés: 

 

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 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d'accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; agences de presse 
; agences d'informations (nouvelles) ; location 
d'appareils de télécommunication ; 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. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; divertissement radiophonique et télévisé, 
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 ; 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 ; 
services de bars ; services de traiteurs ; services 
hôteliers ; réservation de logements temporaires ; 

 
(731) ZORO ELOGNE GUESSAN, 22 B.P. 357, 
ABIDJAN 22 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert olive, vert clair, 
orange et blanc. 

________________________________________ 

(111) 119507 

(210) 3202004175 
(220) 22/12/2020 

(511) 6, 14 et 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 6 : Métaux communs et autres alliages ; 

matériaux  de construction métalliques ; 
constructions  transportables métalliques ; 

matériaux méta-liques 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 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 breloques ou 
colifichets) ; statues en métaux précieux ; 

figurines (statuettes) en métaux précieux , étuis 

pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; 

médailles. 

Classe 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
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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 poches 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. 

publicitaires ; conseil en communication (publicité) 
; relations publiques ; conseil en communication 
(relations publiques). 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; divertissement radiophonique et télévisé, 
divertissement radiophonique ; activités sportives 
et culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; informations en matière 
d'éducation ; 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. 

(540)  

 

(540)  

 

 
(731) SIDI BRAHIM Fatoumata, 01 B.P. 9, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu #1FA9FF et blanc 
#FFFEFE. 

 
(731) CHOUTI SAHADOU ABIODOUN Franck, 01 
B.P. 2337, ABIDJAN 01 (CI). ________________________________________ 
Couleurs revendiquées: Noir, jaune or et blanc. 

(111) 119508 
________________________________________ 

(210) 3202004176 
(111) 119509 (220) 10/12/2020 

(511) 35 et 41 (210) 3202004190 
Produits ou services désignés: (220) 15/12/2020 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation 
de produits sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail ; conseils en organisation 
et direction des affaires ; comptabilité ; 
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 ; location 
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 

(511) 35, 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; comptabilité 
; organisation d’expositions à buts commerciaux 
ou de publicité. 
Classe 37 : Construction ; installation, entretien et 
réparation de machines (maintenance des 
équipements de glaciers et cuisines 
professionnelles) , restauration mobilier. 
Classe 42 : Evaluation techniques concernant la 
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conception (travaux d’ingénieurs) ; conduite 
d'études de projets techniques ; décoration 
d’intérieur. 

(111) 119511 

(210) 3202004192 
(220) 29/12/2020 

(540)  (511) 36 

 

Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Courtage en assurances ; courtage 
d'assurances agricoles : courtage d'assurances 
automobiles ; courtage d'assurances contre les 
accidents ; courtage d'assurances contre 
l'incendie ; courtage d'assurances de biens 
immobiliers ; courtage d'assurances dentaires ; 
courtage d'assurances maritimes ; courtage de 
contrats d'assurances maladie ; courtage en 
assurances de bâtiments ; courtage en 
assurances de véhicules à moteur ; courtage en 
assurances de voyage ; courtage en assurances 
pour voitures ; courtage en matière d'assurances 
de véhicules ; courtage en matière d'assurances 
habitation ; courtage et agences dans le domaine 
de l'assurance ; services d'agences et de 
courtage en assurances ; services de courtage 
d'assurance médicale ; services de courtage 
d'assurance santé ; services de courtage 
d'assurances de biens ; services de courtage 
d'assurances de transport ; services de courtage 
d'assurances vie ; services de courtage 
d'assurances non-vie ; services de courtage 
d'assurances risques divers ; services de 
courtage et d'agences dans le domaine de 
l'assurance ; courtage d'assurances vie et mise à 
disposition d'informations s'y rapportant ; mise à 
disposition d'informations en matière de courtage 
d'assurances vie ; services de conseillers et 
courtage en matière d'assurance accident ; 
services de conseillers et courtage en matière 
d'assurance contre les accidents ; services de 
conseillers et courtage en matière d'assurance de 
voyages ; services de conseillers et courtage en 
matière d'assurance habitation ; services de 
conseillers et courtage en matière d'assurance 
maladie ; services de conseillers et courtage en 
matière d'assurance santé ; services de 
conseillers et courtage en matière d'assurance 
véhicule ; services de conseillers et courtage en 
matière d'assurance vie ; services de conseillers 
et courtage en matière d'assurance voyage ; 
services de conseillers et courtage rapport avec 
des assurances automobiles ; services de 
conseillers et d'information en matière de 
courtage d'assurances ; services de conseillers et 
d'information en matière de courtage en 
assurance ; services de courtage d'assurances, 
de réassurances, de placements et de rentes ; 

 
(731) HORECAF, 18 B.P. 678, ABIDJAN 18 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu foncé et vert. 

________________________________________ 

(111) 119510 
(210) 3202004191 
(220) 15/12/2020 
(511) 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications, communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques, fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux, 
fourniture d'accès à des bases de données. 
Raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial, location d'appareils 
de télécommunication, services de 
téléconférences, services de visioconférence, 
services de messagerie électronique. 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs), conception de 
logiciels ; développement de logiciels conduite 
d'études de projets techniques, élaboration 
(conception) de logiciels installation de logiciels ; 
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels 
; location de logiciels ; programmation pour 
ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; 
conception de systèmes informatiques ; services 
de conseillers en matière de conception et de 
développement de matériel informatique ; 
numérisation de documents ; logiciel-service 
(SaaS) , informatique en nuage; conseils en 
technologie de l'information ; hébergement de 
serveurs stockage électronique de données. 
(540)  

 
 

(731) Neurones, 26 B.P. 855, ABIDJAN 26 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir et orange. 
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services de courtage d'assurances, de 
réassurances, d'investissements et de rentes ; 
services de courtage d'assurances vie, de 
placements et de rentes, d'investissements et de 
rentes ; mise à disposition d'informations en 
rapport avec le courtage d'assurances non-vie ; 
souscription de réassurances ; évaluations 
financières à des fins de réassurance ; 
informations en matière de réassurance ; 
prestation de conseils en assurance et 
réassurance ; services actuariels dans le domaine 
de la réassurance ; services de conseillers en 
matière de réassurance; services de conseillers 
en réassurance; services de courtage de 
réassurances ; services de courtage en 
réassurance ; services de souscription de 
réassurances ; mise à disposition d'informations 
en matière de réassurance ; prestation de 
conseils en matière d'assurance et de 
réassurance ; règlement de déclarations de 
sinistres dans le domaine de la réassurance ; 
services de réassurance pour des compagnies 
d'assurance tierces ; services d'évaluation 
financière à des fins de réassurance ; traitement 
de déclarations de sinistres dans le domaine de la 
réassurance ; services de courtage d'assurances, 
de réassurances, de placements et de rentes ; 
services de courtage d'assurances, de 
réassurances, d'investissements et de rentes ; 
mise à disposition en ligne d'informations en 
matière de réassurance à partir d'une base de 
données informatique ou interne. 

(540)  

 
 

(731) Shenzhen Siren Technology Co., Ltd., West 
No.1, 4/F Building 9, Tian Fu An Industrial Park, 
Huangmabu Committee, Zhoushi Road, Xixiang 
Street, Baoan District, SHENZHEN CITY, 
Guangdong Province (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 119513 

(210) 3202004194 
(220) 29/12/2020 
(511) 29, 30 et 32 
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 
products; 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 and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and 
other condiments; ice (frozen water). 
Class 32 : Beers; non-alcoholic beverages; 
mineral and aerated waters; fruit beverages and 
fruit juices; syrups and other non-alcoholic 
preparations for making beverages. 

(540)  

 
 

(731) Groupement de Gestion et d'Assurance, 
Bali Rue Hôtel des Roses, Résidence la Colombe, 
1er étage, B.P. 15426, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge et gris. 

________________________________________ 

(540)  (111) 119512 

 

(210) 3202004193 
(220) 29/12/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Covers for smartphones; materials for 
electricity mains [wires, cables]; network 
communication equipment; batteries, electric; 
cabinets for loudspeakers; portable media 
players; earphone; chargers for electric 
accumulators. 

 
(731) Central Lechera Asturiana S.A.T., 471 
Ltda.,Ctra de Viella S/N, CP 33199, SIERRA DE 
GRANDA-SIERO, (Asturias) (ES) 
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(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

electronic publications, not downloadable; 
providing online music, not downloadable; 
providing online videos, not down-loadable; radio 
entertainment; games equipment rental; providing] 
information relating to recrea-tional 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; 
re-search 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]. 

Couleurs revendiquées: Blue and white. 

________________________________________ 

(111) 119514 

(210) 3202004195 
(220) 29/12/2020 
(511) 8, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Sharpening instruments; shovels [hand 
tools]; garden tools, hand-operated; instruments 
and tools for skinning animals; beard clippers; 
pliers; knives; truncheons; table cutlerys [knives, 
forks and spoons]; handles for hand- operated 
hand tools. 
Class 9 : Electronic pens [visual display units]; 
chronographs [time recording apparatus]; rulers 
[measuring instruments]; signal lanterns; covers 
for smartphones; loudspeakers; detectors; 
telescopic sight; USB wires ; cell switches 
[electricity]; reflective safety vests; riot shield; 
alarms; batteries, electric; dog whistles. 
Class 11 : Lighting apparatus and installations; 
roasting spits; refrigerating appliances and 
installations; drying apparatus and installations; 
heating apparatus; fountains; water flushing 
installations; disinfectant apparatus; pocket 
warmers; lighters. 

(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). 

(540)  
________________________________________ 

 (111) 119516 
(210) 3202004197  
(220) 30/12/2020 (731) NEXTORCH INDUSTRIES CO., LTD., 61 

Yudong 1st Road, Dongcheng, Yangdong, 
YANGJIANG, Guangdong, 529931 (CN) 

(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Apparatus and instruments for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
battery chargers ; computer software applications, 
downloadable; integrated circuits; computer 
software, recorded; battery chargers. 

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

________________________________________ 

(111) 119515 
(540)  

(210) 3202004196 

 

(220) 29/12/2020 
(511) 41 et 42 
Produits ou services désignés:  

(731) Shenzhen Dingshang Times Technology 
Co., Ltd., Room 1002, N0.5, Xiangzhao Building, 
Longping Community, Dalang Street, Longhua 
District, SHENZHEN, Guangdong (CN) 

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 
[education or entertainment]; providing online 

(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 
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(111) 119517 (731) 3MI SUARL, 09 B.P. 1767, OUAGA-
DOUGOU 09 (BF). (210) 3202004198 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc. (220) 23/12/2020 

(511) 6 ________________________________________ 
Produits ou services désignés: 

(111) 119520 Classe 6 : Clôture en treillis de fils de fer 
galvanisé. (210) 3202004202 
(540)  (220) 01/12/2020 

 

(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Conteneurs métalliques (entreposage, 
conteneurs flottants, transport). 

 
(731) NICOLAS JOHANN DERING, 15, Rue 
Sandiniéri, DAKAR (SN). (540)  
________________________________________ 

 

(111) 119518 
(210) 3202004200 
(220) 02/12/2020 
(511) 4 
Produits ou services désignés:  
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, 
lubrifiants, gazoil, combustibles y compris les 
essences pour moteurs. 

(731) CONTAINER'S DREAM SAS, 11 B.P. 1690 
CMS, OUAGADOUGOU 11 (BF). 
Couleurs revendiquées: Verte, noire et blanche. 

(540)  
________________________________________ 

 

(111) 119521 
(210) 3202004203 
(220) 01/12/2020 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières (transfert 
électronique de fonds, intelligence économique, 
tiers de confiance des transactions économiques). 
(540)   

 

(731) ROYAL NEFT CO SA, S/C 01 B.P. 1675, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, vert, noir. 

________________________________________ 

(111) 119519 
(210) 3202004201 
(220) 10/12/2020 
(511) 42 
Produits ou services désignés:  
Classe 42 : Programmation pour ordinateurs, 
élaboration [conception] de logiciels, conception 
de systèmes informatiques, services de conseils 
en technologies informatiques, services de 
conseillers en matière de conception et de 
développement de matériel informatique. 

(731) LAGFO SAS, 01 B.P. 726, OUAGA-
DOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Orange et blanc. 

________________________________________ 

(111) 119522 
(540)  (210) 3202004204 

 

(220) 04/12/2020 
(511) 11 et 21 
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Produits ou services désignés: Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, gris, bleu 
nuit. 
________________________________________ 

Classe 11 : Congélateurs, foyers, glacières, 
réfrigérateurs, cuisinières. 
Classe 21 : Ustensiles de cuisines et récipients 
pour la cuisine ou le ménage. 

(111) 119524 
(210) 3202004206 

(540)  
(220) 18/11/2020 

 

(511) 1, 4, 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques pour analyses en 
laboratoire autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire, préparations chimiques pour le 
fumage de viande, réactifs chimiques autres qu'à 
usage médical ou vétérinaire, engrais, produits 
chimiques pour l'industrie, charbon actif, fumier, 
préparations chimiques à usage scientifique 
autres qu'à usage médical ou vétérinaire; eau 
distillée; matières plastiques à l'état brut. 
Classe 4 : Biocombustibles, briquettes 
combustibles ; agglomérant de poussière, 
produits pour le dépoussiérage, huiles 
industrielles ; lubrifiants, huiles de graissage, 
graisses de graissage, huiles pour moteurs. 
Classe 7 : Imprimantes 3D, stylos d'impression 
3D, machines agricoles, appareils 
électromécaniques pour la préparation de 
boisson, machines à capsuler les bouteilles, 
machines de brasserie, centrifugeuses 
[machines], machines à travailler le verre, 
décortiqueuses de céréales, machines pour la 
transformation de matières plastiques, tamis 
[machines ou parties de machines], tables de 
machines, broyeurs d'ordures, roulements à billes 
/ butées à billes / paliers à billes, machines 
électromécaniques pour l'industrie chimique, 
machines de concassage ; filtre-presse  ; moulin 
[machines], machines pour l'exploitation des 
mines ; pulvérisateurs [machines], machines de 
tamisage. 
Classe 9 : Lunettes, appareils pour l'analyse de 
l'air, instruments d'alarme, anémomètres; 
avertisseurs contre le vol; lecteurs de codes à 
barres; bornes de recharge pour véhicules 
électriques, appareils de contrôle de 
l'affranchissement, appareils et instruments de 
chimie, appareils de chromatographie de 
laboratoire, vêtements de protection contre les 
accidents, les radiations et le feu, habillement 
pour la protection contre le feu / vêtements pour la 
protection contre le feu, vêtements spéciaux pour 
laboratoires, applications logicielles informatiques 
téléchargeables, logiciels de jeux enregistrés, 
plateformes informatiques sous forme de logiciels 
enregistrés ou téléchargeables, creusets, 

 
(731) OUEDRAOGO   Abdoul   Nassirou,   08 
B.P. 11677, OUAGADOUGOU 08 (BF). 
Couleurs revendiquées: Blanc et bleu foncé. 

________________________________________ 

(111) 119523 

(210) 3202004205 
(220) 02/12/2020 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion d'affaire commerciale (Appui 
conseil en gestion des affaires commerciales ; 
aide à direction des affaires ; audit d'entreprise ; 
consultation et conseil en organisation et direction 
des affaire ; consultation et conseil pour la 
direction des affaires ; service d'expertise en 
productivité d'entreprise ; estimation en affaires 
commerciales ; investigation en affaire). 
Classe 41 : Formation (coaching). 
(540)  

 
 

(731) OMOLIFA Sarl, Parcelle 03, lot 16, section 
838, secteur 55, quartier : Kosyam, OUAGA-
DOUGOU (BF). 
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détecteurs, appareils pour le diagnostic non à 
usage médical; appareils de fermentation 
[appareils de laboratoire], appareils pour l'analyse 
des aliments, doseurs / appareils de dosage, 
fours de laboratoire / fourneaux de laboratoire, 
mobilier spécial de laboratoire, appareils pour 
l'analyse des gaz, machines à facturer, plateaux 
de laboratoire, pipettes de laboratoire; 
centrifugeuses de laboratoire; robots de 
laboratoire, verrerie graduée, instruments de 
mesure, instruments météorologiques, lecteurs 
optiques, photomètres, tubes de Pitot, appareils 
de mesure de précision, manomètres, mesureurs 
de pression, indicateurs de pression, circuits 
imprimés, cartes de circuits imprimés, sondes à 
usage scientifique, casques de protection, 
masques de protection, masques respiratoires 
autres que pour la respiration artificielle, balance, 
scanneurs [explorateurs] [équipements de 
traitement de données] / explorateurs [scanneurs] 
[équipements de traitement de données], 
sonomètres, éprouvettes. 
Classe 11 : Appareils et installations de séchage, 
séchoirs [appareils], installations pour le 
refroidissement de l'eau, refroidisseurs de liquides 
[installations], incinérateurs, brûleurs de 
laboratoire, lampes de laboratoire, stérilisateurs, 
hottes d'aération, hottes d'aération pour 
laboratoires, installations automatiques 
d'abreuvage, machines d'irrigation pour 
l'agriculture. 

mesure, teinture textile, application de finitions sur 
textiles. 
Classe 41 : Organisation d'exposition à des fins 
culturelles ou éducative, organisation et conduite 
de conférences, congrès et symposiums. 
(540)  

 
 

(731) TRAORE Aboubacar Siriki, 01 B.P. 258, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Noir, jaune or et gris. 

________________________________________ 

(111) 119526 
(210) 3202004208 
(220) 23/11/2020 
(511) 14 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Porte-clés. 
Classe 25 : Tee-shirts, pullovers, sous-
vêtements/dessous [sous-vêtements], tricots, 
maillots de sport, maillots de bain, caquettes, 
chapeau, chaussures de sport, chaussures de 
football, chemises, pantalons, bonnets, culottes 
(sous-vêtements), cravates, jeans, ceintures 
(habillement), collants, slips, chaussettes, 
sandales. 

(540)  

 
 

(731) WESTAGO S.A.R.L., 01 B.P. 6650, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). (540)  
Couleurs revendiquées: VERT OPALE "RAL 
6026" équivalent à CMJN : 82 38 61 36 RVB : 34 
93 83 HTML : 225D53 VERT JAUNE "RAL 6018" 
équivalent à CMJN : 64 14 88 1 RVB : 105 167 84 
HTML : 69A754. 

 

________________________________________ 

(111) 119525 
 (210) 3202004207 

(731) KIEKIETA Louis Salif, S/C TIENDRE-
BEOGO Charlotte 01 B.P. 3131, OUAGA-
DOUGOU 01 (BF). 

(220) 23/11/2020 
(511) 35, 40 et 41 
Produits ou services désignés: 

Couleurs revendiquées: Blanc, noir, rouge. Classe 35 : Service de marketing et de promotion, 
la décoration de vitrine, service de relation 
publique, organisation de foire et d'expositions à 
de fins commerciales et publicitaires. 
Classe 40 : Matelassage, broderie, confection sur 

________________________________________ 

(111) 119527 

(210) 3202004209 
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(220) 18/11/2020 (540)  

 

(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Whisky ; gin ; liqueurs (Pastis). 
(540)  

 

 
(731) DELE  Medetadji  Hyppolite  Sidroc,  01 
B.P. 3141, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge et bleu. 

 
________________________________________ 

(731) SREE GROUPE SARL, 16 B.P. 90, 
OUAGADOUGOU 16 (BF). (111) 119530 
Couleurs revendiquées: Blanc, bleu, orange. (210) 3202004212 

(220) 04/12/2020 
________________________________________ 

(511) 32 

(111) 119528 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. 

(210) 3202004210 
(220) 18/11/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 

(540)  Classe 3 : Lessives ; savons 

 

(540)  

 

 
(731) YEYEA KOUTAM et Fils, 30 Rue Moussé 
Diop, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

 (111) 119531 
(731) NIKIEMA Rasmané, 01 B.P. 126, OUAGA-
DOUGOU 01 (BF). 

(210) 3202004213 
(220) 16/12/2020 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir, blanc. (511) 32 
Produits ou services désignés: ________________________________________ 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 

(111) 119529 

(210) 3202004211 
(220) 22/12/2020 

(540)  (511) 37 et 42 

 

Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Services d'installation, d'entretien et 
de réparation de ponts bascules et de balances 
électroniques. 
Classe 42 : Expertises [travaux d'ingénieurs]. 
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(731) SOCIETE MODERNE DE LIMONADERIE 
DE COTE D'IVOIRE - SML-CI, Zone Industrielle 
De Yopougon, 01 B.P. 2907, ABIDJAN (CI). 

(111) 119534 
(210) 3202004217 
(220) 10/12/2020 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, bleu. (511) 17 
Produits ou services désignés: ________________________________________ 
Classe 17 : Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme 
brute ou mi-ouvrée ; amiante ; mica ; matières à 
calfeutrer ; matières à étouper ; matériaux 
d'isolation ; tuyaux flexibles non métalliques ; 
bouchons en caoutchouc ; matières 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. 

(111) 119532 

(210) 3202004214 
(220) 17/12/2020 
(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)  
(540)  

 

 
 

(731) Serigne Mbacké DIAKHATE, Rue Dial Diop 
x Ambroise Mendy, DAKAR (SN) 
(740) Maître Cheikh Fall, 53, Rue Vincens 2ème 
étage, B.P. 32319, DAKAR-PONTY (SN). 

 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc. (731) DAK - DISTRIBUTION SARL, 08 B.P. 2149, 

ABIDJAN 08 (CI). ________________________________________ 
________________________________________ 

(111) 119533 
(111) 119535 (210) 3202004216 
(210) 3202004218 (220) 08/12/2020 
(220) 01/12/2020 (511) 4 
(511) 29, 30 et 31 Produits ou services désignés: 
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 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 ; 

(540)  

 
 

(731) KOIRA   S.A.,   03   B.P.   2176,  ABIDJAN 
03 (CI). 
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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 
en grains non travaillés ; plantes ; plants ; arbres 
(végétaux) ; bois bruts ; fourrages. 

(111) 119537 

(210) 3202004220 
(220) 26/11/2020 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
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 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d'accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; agences de presse 
; agences d'informations (nouvelles) ; location 
d'appareils de télécommunication ; 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. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
radiophonique et télévisé, 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 ; 
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) SOCIETE   KENZ,   11   B.P.  435, 
ABIDJAN 11 (CI). 
________________________________________ 

(111) 119536 

(210) 3202004219 
(220) 01/12/2020 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation); services de traiteurs. 
(540)  

 
 (540)  

(731) HOTEIT  Hassan,  17  B.P.  371,  ABIDJAN 
17 (CI). 
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(731) ORANGE COTE D'IVOIRE, Marcory, Blvd 
Valéry Giscard d'Estaing, Immeuble ‘‘Le Quartz’’, 
11 B.P. 202, ABIDJAN 11 (CI). 

personne ayant obtenu le Baccalauréat. 
Formation : programme de formation intensif en 
anglais qui inclut l'employabilité (le travail 
d'entreprise et l'entreprenariat) des jeunes. 
Divertissement à travers un Club de chant, de 
danse et de théâtre. 

________________________________________ 

(111) 119538 
(540)  (210) 3202004221 

 

(220) 16/11/2020 
(511) 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Maillots de sport, débardeurs de 
sport, chaussures de sport ; sous-vêtements. 
Classe 28 : Jeux ; jouets ; appareils de culture 
physique ; appareils de gymnastique. 

 
(731) English Speakers Community Fellowship 
(ESCF CI), 01 B.P. 3692, ABIDJAN 01 (CI). 

(540)  
________________________________________ 

 

(111) 119541 
(210) 3202004224 
(220) 01/12/2020 
(511) 6 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 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. 

 
(731) KESHO SARL, B.P. 597, ADZOPE (CI). 
________________________________________ 

(111) 119539 
(210) 3202004222 
(220) 17/11/2020 
(511) 35, 39 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Vente de plantes ornementales. 
Classe 39 : Livraison de plantes ornementales. 
Classe 44 : Jardinage, aménagement paysager, 
réalisation de parcs et jardins, aménagement 
d'espaces verts publics, conseils et études en 
aménagement paysager. 
(540)  

 
 

(731) BOTANICA,18 B.P. 977, ABIDJAN 18 (CI). 
________________________________________ 

(111) 119540 (540)  

 

(210) 3202004223 
(220) 14/11/2020 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation : programme de formation 
exclusivement réservé aux étudiante ou à toute 
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(731) GARMI CERAMIC - CÔTE D'IVOIRE, 23 
B.P. 21, ABIDJAN 23 (CI). 

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. 

________________________________________ 

(111) 119542 

(210) 3202004225 
(220) 03/12/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boissons énergisantes, 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)  

 

(540)  

 

 

(731) LE PREMIER PAS, 05 B.P. 2200, ABIDJAN 

05 (CI). 

________________________________________ 

(111) 119544 
 (210) 3202004227 

(731) DISMA - CI, 05 B.P. 61, ABIDJAN 05 (CI). (220) 10/12/2020 
________________________________________ (511) 33 

Produits ou services désignés: (111) 119543 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 

des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 

protégée ; vins à indication géographique 

protégée. 

(210) 3202004226 

(220) 08/12/2020 

(511) 14, 18 et 25 

Produits ou services désignés: 
(540)  

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 

 
 

(731) KOUAKOU Adaye Hermann, 01 B.P. 1761, 

ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Noir, or, rouge. 
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(111) 119545 Classe 28 : Jeux ; jouets; appareils de culture 
physique ; appareils de gymnastique. (210) 3202004228 
(540)  (220) 13/11/2020 

 

(511) 11 et 21 

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 peau ; stérilisateurs. 

Classe 21 : Ustensiles de ménage ; ustensiles de 

cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients 

pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à 

l’exception des pinceaux); matériaux pour la 

brosserie; instruments de nettoyage actionnés 

manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-

ouvré à l'exception du verre de construction ; 

porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en 

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre 

; statues en porcelaine, en céramique, en faïence 

ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, 

en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles 

de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; 

verres (récipients) ; vaisselle. 

(731) D.M.D. (Distribution de Marchandises 
Diverses), 01 B.P. 2253, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 119547 

(210) 3202004230 
(220) 26/11/2020 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
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 ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
(540)  

 (540)  
 

 

(731) ALLIANCE POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DE L'ÉPARGNE ET DU CRÉDIT SA (ADEC 
S.A.), Abidjan Cocody Angré 8ème tranche, 
Immeuble Fangue, rue L84, 06 B.P. 2716, 
ABIDJAN 06 (CI)  
(740) SCPA Anthony, Fofana et Associés (AFA), 
17 B.P. 1041, Plateau Boulevard de la 
République, Immeuble JECEDA, Entrée C, 4 ème 
étage, porte 41 et 42., ABIDJAN 17 (CI). 

(731) XIE  XIAOFENG,  09  B.P.  2117,  ABIDJAN 
09 (CI). 
________________________________________ 

(111) 119546 
________________________________________ (210) 3202004229 

(220) 26/11/2020 
(111) 119548 

(511) 25 et 28 
(210) 3202004231 

Produits ou services désignés: 
(220) 01/12/2020 

Classe 25 : Maillots de sport, débardeurs de 
sport, chaussures de sport ; sous-vêtements. 

(511) 30 
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Produits ou services désignés: (220) 14/12/2020 
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. 

(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)  
(540)  

 

 
 

(731) POLARIS TRADELOGIX, 08 B.P. 118, 

ABIDJAN 08 (CI).  

(731) DONG YONGXIN, 03 B.P. 718, ABIDJAN 

03 (CI). 
________________________________________ 

(111) 119549 ________________________________________ 

(210) 3202004232 
(111) 119551 

(220) 10/12/2020 
(210) 3202004234 (511) 32 et 33 
(220) 14/12/2020 Produits ou services désignés: 
(511) 6, 11 et 17 Classe 32 : Boissons sans alcool. 

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 

des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 

protégée ; vins à indication géographique 

protégée. 

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 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 

chauffage ; appareils de production de vapeur ; 
appareils de cuisson ; apparais de réfrigération ; 

appareils de séchage ; appareils de distribution 

d'eau ; installations sanitaires ; appareils de 

climatisation ; installations de climatisation ; 

congélateurs ; touches électriques ; cafetières 

(540)  

 
 

(731) MARKETING EXTRA ONE CONSULTING 

(MKT  Extra  One  1),  01  B.P.  8148,  ABIDJAN 
01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 119550 

(210) 3202004233 
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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 ; gomme 

brute ou mi-ouvrée ; 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 verte pour l'isolation. 

(540)  

 
 

(731) SOCIAM, 19 B.P. 819, ABIDJAN 19 (CI). 
________________________________________ 

(111) 119553 

(210) 3202004238 
(220) 14/12/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
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)  

(540)  

  
  

(731) MOAYE MULTI-PRODUITS, 01 B.P. 3086, 
ABIDJAN 01 (CI). 

(731) CASCAD, 06 B.P. 3725, ABIDJAN 06 (CI). 
________________________________________ 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et bleu. 
(111) 119552 

________________________________________ (210) 3202004235 
(220) 17/12/2020 (111) 119554 
(511) 12 (210) 3202004240 
Produits ou services désignés: (220) 30/12/2020 
Classe 12 : pneus pour roues de véhicule, 
Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; 
appareils de locomotion aériens ; appareils de 
locomotion maritimes ; amortisseurs de 
suspension pour véhicules carrosseries ; chaînes 
antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-
chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus 
pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de 
sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules 
électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; 
cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; 
freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de 
cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de 
cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; 
poussettes ; chariots de manutention. 

(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Education; provision of training. 
(540)  

 
 

(731) CO-CREATION HUB LIMITED, 6th Floor, 
294,  Herbert  Macaulay  Way,  Sabo-Yaba, 
LAGOS (NG) 
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(740) Cabinet BALEMAKEN  et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

(731) Nanjing Vazyme Medical Technology Co., 
Ltd., Floor 1-3, Building C2, Red Maple Park of 
Technological Industry, Kechuang Road, 
Economy & Technology Development Zone, 
NANJING (CN) 

Couleurs revendiquées: Black, orange and 
yellow. 

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

________________________________________ 

(111) 119555 
________________________________________ (210) 3202004241 

(220) 30/12/2020 (111) 119557 
(511) 10 (210) 3202004248 
Produits ou services désignés: (220) 31/12/2020 
Class 10 : Medical apparatus and instruments; 
apparatus for use in medical analysis; testing 
apparatus for medical purposes; diagnostic 
apparatus for medical purposes; apparatus for 
DNA and RNA testing for medical purposes; 
genetic testing apparatus for medical purposes. 

(511) 6, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Common metals and their alloys, ores; 
metal materials for building and construction; 
transportable buildings of metal; non-electric 
cables and wires of common metal; small items of 
metal hardware; metal containers for storage or 
transport; safes. 
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. 
Class 11 : Apparatus and installations for lighting, 
heating, cooling, steam generating, cooking, 
drying, ventilating, water supply and sanitary 
purposes. 

(540)  

 
 

(731) Nanjing Vazyme Medical Technology Co., 
Ltd., Floor 1-3, Building C2, Red Maple Park of 
Technological Industry, Kechuang Road, 
Economy & Technology Development Zone, 
NANJING (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE  (CM). 

________________________________________ 

(111) 119556 
(210) 3202004242 
(220) 30/12/2020 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
Class 10 : Medical apparatus and instruments; 
apparatus for use in medical analysis; testing 
apparatus for medical purposes; diagnostic 
apparatus for medical purposes; apparatus for 
DNA and RNA testing for medical purposes; 
genetic testing apparatus for medical purposes. 
(540)  

 

(540)  

 
 

(731) Shanghai  General  Products  Import  & 
Export Co., Ltd., Rm 1302 Block B Jinying  
Building, 1518 Minsheng Road, PUDONG, 
Shanghai - 200135 (CN) 
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(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché),   P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

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. 
Class 11 : Apparatus and installations for lighting, 
heating, cooling, steam generating, cooking, 
drying, ventilating, water supply and sanitary 
purposes. 

________________________________________ 

(111) 119558 

(210) 3202004249 
(220) 31/12/2020 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Ore treating machines; mineworking 
machines; haulage apparatus [mining]; cinder 
sifters [machines]; nnsing machines; coal-cutting 
machines; oil refinmg machines; filter presses; 
sifting installations; sieves [machines or parts ot 
machines]; filtering machines; sifting machines; 
water separators; spin dryers [not heated]; sorting 
machines for industry; mixing machines. 

(540)  

 
 

(731) Shanghai  General  Products  Import  & 
Export Co., Ltd., Rm 1302 Block B Jinying 
Building, 1518 Minsheng Road, PUDONG, 
Shanghai - 200135 (CN) 

(540)  

 (740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché),   P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

 
(731) Weihai  Haiwang  Hydrocyclone  Co.,  Ltd, 
No. 95, Huihe Road, WEIHAI CITY (CN) ________________________________________ 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché),   P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

(111) 119560 

(210) 3202004251 
(220) 31/12/2020 ________________________________________ 
(511) 6, 9 et 11 

(111) 119559 Produits ou services désignés: 
Class 6 : Common metals and their alloys, ores; 
metal materials for building and construction; 
transportable buildings of metal; non-electric 
cables and wires of common metal; small items of 
metal hardware; metal containers for storage or 
transport; safes. 
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 média; 
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 

(210) 3202004250 
(220) 31/12/2020 
(511) 6, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Common metals and their alloys, ores; 
metal materials for building and construction; 
transportable buildings of metal; non-electric 
cables and wires of common metal; small items of 
metal hardware; métal containers for storage or 
transport; safes. 
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 
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and swimmers, gloves for divers, breathing 
apparatus for underwater swimming; fire-
extinguishing apparatus. 
Class 11 : Apparatus and installations for lighting, 
heating, cooling, steam generating, cooking, 
drying, ventilating, water supply and sanitary 
purposes. 

(511) 3, 4, 5, 9, 11, 16, 18, 19, 21, 22, 25 et 29 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated cosmetics and toiletry 
preparations; non-medicated dentifrices; 
perfumery, essential oils; bleaching preparations 
and other substances for laundry use; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations. 
Class 4 : Industrial oils and greases, wax; 
lubricants; dust absorbing, wetting and binding 
compositions; fuels and illuminants; candies and 
wicks for lighting. 
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 human beings and 
animals; plasters, materials for dressings; material 
for stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
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. 
Class 11 : Apparatus and installations for lighting, 
heating, cooling, steam generating, cooking, 
drying, ventilating, water supply and sanitary 
purposes. 
Class 16 : Paper and cardboard; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery and 
office requisites, except 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. 

(540)  

 
 

(731) Shanghai  General  Products  Import  & 
Export Co., Ltd., Rm 1302 Block B Jinying 
Building, 1518 Minsheng Road, PUDONG, 
Shanghai - 200135 (CN) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché),   P.O. 
Box 3694 (US). 

________________________________________ 

(111) 119561 
(210) 3202004252 
(220) 31/12/2020 
(511) 6, 8 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Common metals and their alloys, ores; 
metal materials for building and construction; 
transportable buildings of metal; non-electric 
cables and wires of common metal; small items of 
metal hardware; metal containers for storage or 
transporte; safes. 
Class 8 : Hand tools implements, hand-operated; 
cutlery; side arms, except firearms, razors. 
Class 11 : Apparatus and installations for lighting, 
heating, cooling, steam generating, cooking, 
drying, ventilating, water supply and sanitary 
purposes. 
(540)  

 
 

(731) Shanghai  General  Products  Import  & 
Export Co., Ltd., Rm 1302 Block B Jinying 
Building, 1518 Minsheng Road, Pudong, 
SHANGHAI - 200135 (CN) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché),   P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119562 

(210) 3202004253 
(220) 31/12/2020 
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Class 18 : Leather and imitations of leather; 
animal skins and hides; luggage and carrying 
bags; umbrellas and parasols; walking sticks; 
whips, harness and saddlery; collars, leashes and 
clothing for animals. 
Class 19 : Materials, not of metal, for building and 
construction; rigid pipes, not of metal, for building; 
asphalt, pitch, tar and bitumen; transportable 
buildings, not of metal; monuments, not of metal. 
Class 21 : Household or kitchen utensils and 
containers; cookware and tableware, except forks, 
knives and spoons; combs and sponges; brushes, 
except paintbrushes; brush-making material; 
articles for cleaning purposes; unworked or semi-
worked glass, except building glass; glassware, 
porcelain and earthenware. 
Class 22 : Ropes and string; nets; tents and 
tarpaulins; awnings of textile or synthetic 
materials; sails; sacks for the transport and 
storage of materials in bulk; padding, cushioning 
and stuffing materials, except of paper, cardboard, 
rubber or plastics; raw fibrous textile materials and 
substitutes therefor. 
Class 25 : Clothing, footwear, headwear. 
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 
products; oils and fats for food. 

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. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for 
persons with disabilities; massage apparatus; 
apparatus, devices and articles for nursing infants; 
sexual activity apparatus, devices and articles. 
Class 11 : Apparatus and installations for lighting, 
heating, cooling, steam generating, cooking, 
drying, ventilating, water supply and sanitary 
purposes. 
(540)  

(540)  

  
  

(731) Shanghai  General  Products  Import  & 
Export Co., Ltd., Rm 1302 Block B Jinying 
Building, 1518 Minsheng Road, Pudong, 
SHANGHAI - 200135 (CN) 

(731) Shanghai  General  Products  Import  & 
Export Co., Ltd., Rm 1302 Block B Jinying 
Building, 1518 Minsheng Road, Pudong, 
SHANGHAI - 200135 (CN) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché),   P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché),   P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ ________________________________________ 

(111) 119563 (111) 119564 
(210) 3202004254 (210) 3202004255 
(220) 31/12/2020 (220) 31/12/2020 
(511) 9, 10 et 11 (511) 6, 8, 9, 11, 12 et 19 
Produits ou services désignés: Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, research, navigation, 
surveying, photographic, cinematographic, 
audiovisual, optical, weighing, measuring, 

Class 6 : Common metals and their alloys, ores; 
metal materials for building and construction; 
transportable buildings of metal; non-electric 
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cables and wires of common metal; small items of 
metal hardware; metal containers for storage or 
transport; safes. 
Class 8 : Hand tools and implements, hand-
operated; cutlery; side arms, except firearms; 
razors. 
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. 
Class 11 : Apparatus and installations for lighting, 
heating, cooling, steam generating, cooking, 
drying, ventilating, water supply and sanitary 
purposes. 
Class 12 : Vehicles; apparatus for locomotion by 
land, air or water. 
Class 19 : Materials, not of metal, for building and 
construction; rigid pipes, not of metal, for building, 
asphalt, pitch, tar and bitumen; transportable 
buildings, not of metal; monuments, not of metal. 

(111) 119565 

(210) 3202004256 
(220) 22/12/2020 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; 
diffusion de matériel publicitaire ; publicité en ligne 
sur un réseau informatique. 
(540)  

 
 

(731) Millicom Tchad S.A., Avenue Charles De 
Gaulle, B.P. 6505, N'DJAMENA (TD). 
________________________________________ 

(111) 119566 

(210) 3202004257 
(220) 25/11/2020 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
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 ; assiettes ; bassins 
[récipients] ; bols/cuvettes/écuelles/jattes ; 
casseroles ; marmites ; récipients pour le ménage 
ou la cuisine ; seaux/baquets/seilles ; fermetures 
pour couvercles de marmites ; marmites 
autoclaves non électriques / autocuiseurs non 
électriques ; poêles à frire ; bouilloires non 
électriques ; louches de service. 

(540)  

 
 

(540)  (731) Shanghai  General  Products  Import  & 
Export Co., Ltd., Rm 1302 Block B Jinying 
Building, 1518 Minsheng Road, Pudong, 
SHANGHAI - 200135 (CN) 

 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché),   P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 
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(731) Etablissements LA MAIN DE DIEU BENIT, 
08 B.P. 8994, LOME (TG). 

(540)  

 

Couleurs revendiquées: Oui. 
________________________________________ 

(111) 119567 

(210) 3202100001 
(220) 04/01/2021 
(511) 39, 42 et 43 
Produits ou services désignés:  

(731) Monsieur DIAGNE Ibrahima Nour Eddine, 
22 Rue Wagane Diouf, DAKAR (SN). 

Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises; organisation de voyages. 
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. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 119569 
(210) 3202100003 
(220) 28/12/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 

(540)  
Classe 5 : Produits hygiéniques et sanitaires à 
usage médical. 

 

(540)  

 
 

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

 
(111) 119570 

(731) C.E & G.E Partners s.e N.C, 3385 Rue La 
Verendrye, SHERBROOKE, (QC) J1L 1W8 (CA) 

(210) 3202100004 
(220) 28/12/2020 

(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059, 
Boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, DOUALA (CM). 

(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits hygiéniques et sanitaires à 
usage médical. Couleurs revendiquées: Noir et gris. 
(540)  

________________________________________ 

 

(111) 119568 

(210) 3202100002 
(220) 26/11/2020 

 (511) 36 et 42 
(731) ALTAMED, 01 B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI). Produits ou services désignés: 
________________________________________ Classe 36 : Services  d'assurance; affaires 

financières; affaires monétaires; affaires 
immobilières. 
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. 

(111) 119571 
(210) 3202100005 
(220) 28/12/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits hygiéniques et sanitaires à 
usage médical. 
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(540)  (540)  

 

 
 

(731) BY FILLING SARL, Point E, Boulevards de 
l'Est x Rue de Kaolack, DAKAR (SN).  

(731) ALTAMED, 01 B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI). Couleurs revendiquées: Oui. 
________________________________________ 

________________________________________ 
(111) 119572 

(111) 119575 (210) 3202100006 
(210) 3202100009 (220) 28/12/2020 
(220) 29/12/2020 (511) 5 
(511) 30 Produits ou services désignés: 
Produits ou services désignés: Classe 5 : Produits hygiéniques et sanitaires à 

usage médical. Classe 30 : Gomme à mâcher. 
(540)  (540)  

 

 

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

 
(111) 119573 (731) Société Africaine de Produits Alimentaires 

‘‘SOPAL’’, Zone Industrielle de Vridi Parc à Bois, 
15 B.P. 683, ABIDJAN 15 (CI). 

(210) 3202100007 
(220) 28/12/2020 
(511) 5 

________________________________________ 
Produits ou services désignés: 

(111) 119576 Classe 5 : Produits hygiéniques et sanitaires à 
usage médical. (210) 3202100010 
(540)  (220) 29/12/2020 

 

(511) 20 
Produits ou services désignés: 
Classe 20 : Mobilier de maison. 
(540)   

 

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

(111) 119574 
(210) 3202100008 
(220) 15/12/2020 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; 
travaux de bureau. 
Classe 41 : Education ; 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 et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 

 
(731) M D S (Mousse du Sénégal), Km 14, 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 22902, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 119577 

(210) 3202100012 
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(220) 30/12/2020 couscoussiers non électriques : friteuses non 
électriques ; filtres à café non électrique ; 
ustensiles de cuisson non électriques ; ustensiles 
de cuisine ; broyeurs de cuisine non électriques ; 
cafetières non électriques ; cocottes pour cuire à 
l'étuvée, non électriques. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques ; cotonnades / tissus de coton 
; tissus ; toile/étoffes. 
Classe 26 : Dentelles, lacets et broderies ; 
cheveux postiches ; cheveux ; perruques. 

(511) 7, 8, 9, 11, 21, 24 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines à coudre et pièces 
détachées non comprises dans d'autres classes ; 
broyeurs de cuisine électriques ; ciseaux 
électriques ; ciseaux de machines ; commandes à 
pédale pour machines à coudre ; dentellières 
[machines] ; lave-linge/ machines à laver le linge 
appareils de lavage ; machines de cuisine 
électroniques ; malaxeurs ; mixeurs ; presse-fruits 
électriques à usage ménager ; machine à 
imprimer. 
Classe 8 : Outils et instruments à main à 
fonctionnement manuel ; ciseaux ; coupe-fruits en 
quartiers ; coupe-légumes ; fer à friser ; fer à 
repasser ; appareils à main à friser les cheveux ; 
hache légumes ; hache-viande [outils] ; tondeuses 
pour la coupe de la barbe. 
Classe 9 : Appareils et instruments pour 
enregistrement, la transmission, la reproduction 
ou le traitement de sons, d'images ou de données 
; supports enregistrés ou téléchargeables ; 
lecteurs DVD ; appareils de télévision ; variateurs 
[régulateurs] de lumière/régulateurs [variateurs] 
de lumière ; régulateurs contre les surtensions ; 
récepteurs [audio, vidéo] appareils de 
radio/postes de T.S.F ; haut-parleurs ; 
amplificateurs/appareils pour l'amplification des 
sons ; antennes. 
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 ; 
ampoules d'éclairage ; ampoules électriques ; 
cafetières électriques ; couscoussiers électriques ; 
congélateurs ; cuisinières ; foyers ; réfrigérateurs ; 
réchauds ; sèche-cheveux ; séchoirs [appareils] ; 
sécheurs de linge électriques ; ventilateurs 
[climatisation] ; ventilateurs électriques à usage 
personnel ; refroidisseurs de liquides 
[installations] ; vitrines frigorifiques ; appareils de 
climatisation ; appareils de cuisson à micro-ondes 
; chauffe-eau / bouilleurs. 
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 ; assiettes ; 
batteries de cuisine ; batteurs non électriques ; 
bouilloires non électriques ; carafes ; 

(540)  

 
 

(731) Société ELECTROWORLD, B.P. 2978, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 119578 
(210) 3202100013 
(220) 21/12/2020 
(511) 3, 5 et 25 
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 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  
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(731) MACOPRES  GROUP  SARL,  Cité  Fadja, 
n° 14 Parcelles Assainies, DAKAR (SN). 

démonstration de produits ; marketing / 
mercatique ; marketing ciblé. 
Classe 38 : Télécommunications ; 
communications par terminaux d'ordinateurs ; 
communications par réseaux de fibres optiques ; 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux ; fourniture d'accès à des 
bases de données ; services de visioconférence ; 
transmission de fichiers numériques ; 
transmission de séquences vidéo à la demande ; 
transmission de messages et d'images assistée 
par ordinateur ; services téléphoniques ; 
télédiffusion. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; services 
d'artistes de spectacles ; services de clubs 
[divertissement ou éducation] ; organisation de 
compétitions sportives ; services de composition 
musicale ; organisation et conduite de concerts ; 
distribution de films ; services de divertissement ; 
location de films cinématographiques ; production 
de films autres que films publicitaires ; mise à 
disposition de films non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande ; mise à 
disposition en ligne de musique non 
téléchargeable ; mise à disposition en ligne de 
vidéos non téléchargeables ; organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou éducatives ; 
réalisation de films autres que publicitaires. 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 119579 

(210) 3202100014 
(220) 31/12/2020 
(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 de coton 
; tissus. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements  LE  SEIGNEUR  BENIT, 
B.P. 12712, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ (540)  

 

(111) 119580 

(210) 3202100015 
(220) 30/12/2020 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; administration commerciale 
de licences de produits et de services de tiers ; 
services d'agences d'import-export ; services 
d'agences d'informations commerciales ; 
production de films publicitaires ; conseils en 
organisation des affaires ; informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs en matière de 
choix de produits et de services ; services de 
lobbying commercial ; location de machines et 
d'appareils de bureau ; mise à disposition 
d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services ; services de 
gestion informatisée de fichiers ; services 
d'intermédiation commercial ; informations 
commerciales par le biais de sites web ; 

 
(731) Société DEVELOPMENT OF AFRICAN 
FRAMEKING      COOPERATION      (DAFC), 
B.P. 20414, LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 119581 

(210) 3202100016 
(220) 10/12/2020 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. 
Classe 36 : Assurances ; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier). 
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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 
utilisateur à des réseaux informatiques. 

(731) OUMAROU   HAROUNA   Hamidou,   13 
B.P. 599, LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 119583 

(210) 3202100018 
(220) 05/01/2021 
(511) 5 (540)  
Produits ou services désignés: 

 

Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
  

(731) CISSE Sidy Alpha, 9548 SICAP Sacré 
Coeur 3, DAKAR (SN) 

(731) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

(740) Monsieur   THIAM   Papa   Algaphe,   Villa 
N° 6659, Liberté  VI, DAKAR (SN). 

________________________________________ ________________________________________ 

(111) 119582 (111) 119584 
(210) 3202100017 (210) 3202100019 
(220) 30/12/2020 (220) 05/01/2021 
(511) 18, 25 et 28 (511) 30 
Produits ou services désignés: 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 ; 
bourses/porte-monnaie ; mallettes ; portefeuilles ; 
sacoches de selle ; sacs à dos ; sacs à provisions 
; sacs de plage ; sacs à main ; sacs de voyage ; 
sacs de sport ; sacs kangourou [porte-bébés] ; 
sacs ; sacs-housses pour vêtements pour le 
voyage ; valises ; valises à roulettes ; porte-bébés 
hamac. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; 
articles de gymnastique et de sport ; balles de jeu 
ballons de jeu ; appareils de 
gymnastique/appareils de culture physique ; gants 
[accessoires de jeux] ; appareils pour jeux. 

Classe 30 : rice 
(540)  

 
 

(731) SHAH NANJI NAGSI OVERSEAS PRIVATE 
LIMITED, Plot No 19, House No. 1256/U1, Great 
Nag Road, RAMBAGH, Nagpur-440018 (IN) (540)  

 

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

________________________________________ 

(111) 119585 

(210) 3201902548 
(220) 08/08/2019 
(511) 29 et 30 
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Produits ou services désignés: (220) 02/10/2019 
(511) 34 Class 29 : Cocoa butter; jams and fruit fillings, in 

particular baking-proof and boiling-proof jams and 
fruit fillings; processed nuts; food preparations 
containing processed nuts; pastes made from 
nuts; nut-based fillings, in particular baking-proof 
and boiling-proof nut-based fillings; hazelnut 
spreads, nut-based decorations for food. 
Class 30 : Cocoa, cocoa powder, cocoa-based 
products; beverages supplements based on 
cocoa or mainly comprising cocoa; chocolate, 
chocolate-based products, chocolate-based 
decorations for food; sugar pastes, sugar-based 
products, sugar-based decorations for food; 
cereal preparations in combination with cocoa 
and/or chocolate; marzipan; semi-finish pastry 
and confectionery products for making pastry and 
confectionery. 

Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; cigarettes; cigarette paper 
and tips; cigars; cigarillos; tobacco pipes; snuff; 
smokers' articles; matches. 
(540)  

 
 

(731) OPEN HORIZON LTD., c/o Dolphin 
Management Services Ltd, 5th Floor Orbis Court, 
132 St Jean Road, QUATRE-BORNES (MU) 

(540)  

 (740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM).  

 
(731) BARRY CALLEBAUT SCHWEIZ AG, 
Ringstrasse 19, 8600 DÜBENDORF (CH)  
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis 2ème Allée derrière Immeuble 
‘‘Ancien FONADER’’ Elig Essono, B.P. 20501, 
YAOUNDE (CM).  

________________________________________ 

(111) 119588 

(210) 3202100020 
(220) 05/01/2021 ________________________________________ 
(511) 5 

(111) 119586 Produits ou services désignés: 
(210) 3201903114 Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(220) 02/10/2019 (540)  
(511) 34 

 Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; cigarettes; cigarette paper 
and tips; cigars; cigarillos; tobacco pipes; snuff; 
smokers' articles; matches. 

 
(731) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

(540)  

 
________________________________________  

(731) OPEN HORIZON LTD, c/o Dolphin 
Management Services Ltd, 5th Floor Orbis Court, 
132 St Jean Road, QUATRE-BORNES (MU) 

(111) 119589 

(210) 3202100021 
(220) 05/01/2021 

(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble Ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 

________________________________________ (540)  

 

(111) 119587 
(210) 3201903115 
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(731) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) (740) Cabinet    IMPACT,    B.P.    5013, 
YAOUNDE (CM). (740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119591 
________________________________________ 

(210) 3202100024 

(111) 119590 (220) 06/01/2021 
(511) 5 (210) 3202100023 
Produits ou services désignés: (220) 06/01/2021 
Class 5 : Pharmaceuticals, medicinal and 
veterinary preparations. 

(511) 7 et 9 
Produits ou services désignés: 

(540)  Class 7 : Robots [machines]. 
Class 9 : Photographic and cinematographic 
apparatus, apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images; magnetic 
data carriers, recording discs; compact discs, 
DVDs and other digital recording media; data 
processing equipment; computer software. Mobile 
telephones / cell phones / cellular phones; 
telephone apparatus (smartphone); smartphones; 
computer, tablet computers, laptop computers, 
sleeves for laptops, notebook computer; computer 
memory devices, computer software, computer 
peripheral devices, computer hardware; battery 
boxes / accumulator boxes; battery charger; 
memory cards for video game machines (memory 
card); USB flash drives; television apparatus; 
electronic book readers; readers [data processing 
equipment]; headphones (headset, Bluetooth 
headset); virtual reality headsets; smartwatches; 
electronic pens [visual display units]; electronic 
agendas; electronic book readers; integrated 
circuits; integrated circuit cards [smart cards] / 
smart cards [integrated circuit cards]; satellite 
navigational apparatus; connected bracelets 
[measuring instruments]. 

 
 

(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) 119592 

(210) 3202100025 
(220) 06/01/2021 
(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) (540)  

 

(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119593 
(210) 3202100026 
(220) 06/01/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medicinal and 
veterinary preparations. 

 
(731) HK XILAIDA TECHNOLOGY (GROUP) 
CO., LIMITED, Flat/Rm 605 6/F, Fa Yuen 
Commercial Building, 75-77 FA Yuen Street, 
MONGKOK (HK) 

(540) 

 



BOPI  03MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

103 

 

(731) TROIKAA PHARMACEUTICALS LIMITED, 
Commerce House - 1, Satya Marg, Bodakdev, 
AHMEDABAD - 380054, GUJARAT (IN) 

artistes ; colorants pour aliments ; encres 
d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits 
(peintures). 

(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

(540)  

 

________________________________________ 

(111) 119594 
(210) 3202100027 
(220) 06/01/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medicinal and 
veterinary preparations. 

 
(731) SOLIHAN MADY INDUSTRIE SA, Boul-
binet, Commune de Kaloum, CONAKRY (GN) (540)  

 

(740) Me Francis Charles Kpaga HABA, Cabinet 
Babady et Francis SCPA, CONAKRY (GN). 

 Couleurs revendiquées: Gris, rose et bleu. 
(731) TROIKAA PHARMACEUTICALS LIMITED, 
Commerce House - 1, Satya Marg, Bodakdev, 
AHMEDABAD - 380054, Gujarat (IN) 

________________________________________ 

(111) 119597 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

(210) 3202100030 
(220) 06/01/2021 
(511) 30 ________________________________________ 
Produits ou services désignés: 

(111) 119595 Class 30 : Non dairy creamer, flavored powder 
drinks, tea, coffee including three-in-one, 
breakfast cereals. 

(210) 3202100028 
(220) 06/01/2021 
(511) 5 (540)  
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) 

 
(731) ORIYAMI LIMITED, Intershore Chambers, 
ROAD TOWN, Tortola (VG) 

(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). (740) DUGA    TITANJI    &    PARTERNS    IP, 

B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

________________________________________ 
(111) 119596 

(111) 119598 (210) 3202100029 
(210) 3202100031 (220) 22/12/2020 
(220) 07/01/2021 (511) 2 
(300) EM n° 018343034 du 24/11/2020 Produits ou services désignés: 
(511) 9 et 10 Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 

antirouille ; produits 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 

Produits ou services désignés: 
Class 9 : Masks; face masks; protective face 
masks; protective masks; masks [protective]; 
protecting masks. 
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Class 10 : Protective face masks; protective face 
masks for protection against viral infection; 
sanitary masks for virus isolation purposes; 
protective face masks for medical use; protective 
mouth masks for medical use; protective nose 
masks for medical use. 

Couleurs revendiquées: Blanc, vert, noir et 
marron. 
________________________________________ 

(111) 119600 

(210) 3202100038 
(220) 08/01/2021 (540)  
(511) 29 

 

Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait ; fromages ; produits laitiers ; 
boissons lactées où le lait prédomine.  
(540)  (731) Lenzing Aktiengesellschaft, Werkstr 2, A-

4860, LENZING (AT) 

 

(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119599 

(210) 3202100035 
(220) 17/12/2020 
(511) 3, 4 et 5 
Produits ou services désignés: 

 Classe 3 : Parfums, masques de beauté, musc 
[parfumerie], savon et gel, gels pour blanchir les 
dents, baumes autres qu'à usage médical, crèmes 
cosmétiques, pommades à usage cosmétique, 
détergent, eau de Javel, lotions à usage 
cosmétique, lingettes imprégnées de préparations 
démaquillantes, coton imprégné de préparations 
démaquillantes, shampooings, démêlant, gels 
pour blanchir les dents, gels de massage autres 
qu'à usage médical. 
Classe 4 : Bougies parfumées. 
Classe 5 : Désodorisants, baumes à usage 
médical, pommades à usage médical, gels de 
massage à usage médical. 

(731) EDELWEISS GMBH & CO KG, 
Oberstdorfer Strasse 7, 87435-KEMPTEN (DE) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners, 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, white and yellow. 

________________________________________ 

(111) 119601 

(210) 3202100039 
(220) 08/01/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 

(540)  Classe 29 : Lait ; fromages ; produits laitiers ; 
boissons lactées où le lait prédomine. 

 

(540)  

 

 
(731) Didys Cosmétique, (Rive droite / Route 
Torodi) , NIAMEY (NE). 
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(731) EDELWEISS GMBH & CO KG, 
Oberstdorfer Strasse 7, 87435-KEMPTEN (DE) 

use; cookware and tableware, except forks, 
knives and spoons; pots; pans; cookware [pots 
and pans]; woks, non-electric cooking plates 
[kitchen utensils]; non-electric waffle irons; 
casseroles; pot lids; saucepan lids; pan lids; non-
electric pans; hand-operated shredders [kitchen 
utensils]; nonelectric shredders for household use; 
non-electric grain mills [shredders] for culinary 
purposes; non-electric food and meat grinders 
[shredders] for culinary purposes; glassware, 
porcelain and earthenware; non-electric juicers; 
graters for culinary purposes; household cooking 
utensils; grills [kitchen utensils]; oven-to-table 
racks; nonelectric grills and grills for culinary 
purposes, non-electric tortilla presses [kitchen 
utensils]. 

(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, white, green, 
yellow and black. 

________________________________________ 

(111) 119602 

(210) 3202100040 
(220) 08/01/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait ; fromages ; produits laitiers ; 
boissons lactées où le lait prédomine. 

(540)  
(540)  

 

 

 
(731) MU MECANICOS UNIDOS S.A.S., Carrera 
42 Nro. 33173 Itagüi, ANTIOQUIA (CO)  

 (740) PAUL T. JING (JING & Partners, 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

(731) EDELWEISS GMBH & CO KG, 
Oberstdorfer Strasse 7, 87435-KEMPTEN (DE) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners, 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, white, black and 
dark red. 

________________________________________ 
Couleurs revendiquées: Red, white, yellow, 
pink, purple and green. (111) 119604 

(210) 3202100042 ________________________________________ 
(220) 31/12/2020 

(111) 119603 (511) 16, 22 et 25 
(210) 3202100041 Produits ou services désignés: 
(220) 08/01/2021 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. 

(511) 11 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Electric pans; cooking appliances; 
cooking ovens; electric irons [cooking utensils]; 
electric woks; electric iron molds for pastry; 
cooking ovens for domestic use; bread toasters; 
electric toasters. 
Class 21 : Hand grinders for domestic use; 
utensils and containers for domestic and culinary 
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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 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

waggons; trucks; vans [vehicles]; sport utility 
vehicles; motor buses; recreational vehicles (RV); 
sports cars; racing cars; bicycles; lorries; fork lift 
trucks; tractors including towing tractors; brake 
pads for land vehicles; vehicle bumpers; air bags 
[safety devices for land vehicles]; mudguards for 
land vehicles; parts of land, air and water 
vehicles; vehicle accessories. 

(540)  (540)  

 

 
 

(731) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No.2, Takara-
cho, Kanagawa-ku, YOKOHAMA-SHI, Kanagawa-
ken (JP) 
(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). 

 
(731) ICHOLA-ALIMI Idriss Olayiwola Adjaho, 01 
B.P. 9155, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

________________________________________ 
(111) 119605 

(111) 119607 (210) 3202100043 
(210) 3202100045 (220) 05/01/2021 
(220) 08/01/2021 (511) 36 et 42 
(300) CH n° 10019/2020 du 16/07/2020 Produits ou services désignés: 
(511) 9, 12, 14, 25, 28 et 32 Classe 36 : Affaires financières; affaires 

monétaires. 
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. 

Produits ou 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, 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 ; 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 ; casques de protection 
pour le sport ; lunettes, lunettes de soleil, lunettes 

(540)  

 
 

(731) Société INTERNATIONAL DIGITAL 
MONEY S.A., 01 B.P. 5390, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 119606 

(210) 3202100044 
(220) 08/01/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Vehicles for locomotion by land, air, 
water or rail; automobiles; electric vehicles; 
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de sport ; logiciels de jeux ; équipements de 
distribution de carburant, à savoir jauges 
électriques de niveau de carburant, valves de 
contrôle pour régulation du débit de gaz et 
canalisations de carburant ; logiciels d'exploitation 
pour des pompes à carburant étalonnées pour 
ravitaillement de véhicules terrestres et marins et 
d'avions ; logiciels d'exploitation pour des 
panneaux de contrôle du débit de carburant pour 
ravitaillement de véhicules terrestres, marins et 
d'avions ; logiciels d'exploitation pour des 
conduites de carburant et des pistolets de 
distribution pour ravitaillement de véhicules 
terrestres, marins et d'avions ; compteurs de gaz ; 
systèmes de communication et de signalisation 
embarqués et en bordure de route, systèmes 
d'inspection de trains, systèmes de notification de 
croisements, appareils de commande électrique 
d'aiguillage ; systèmes de suivi et de surveillance 
par GPS pour les industries du transit et des 
chemins de fer ; condensateurs ; coupe-circuits ; 
tableaux de répartition de coupe-circuits ; ferme-
circuits ; disjoncteurs ; commutateurs ; 
contacteurs ; redresseurs de courant ; limiteurs de 
courant ; contacts électriques ; collecteurs 
électriques ; conducteurs électriques ; 
connecteurs électriques ; contrôleurs de charges 
électriques ; inducteurs électriques ; systèmes 
d'alimentation électrique ; tableaux de distribution 
[électricité] ; boîtes de dérivation [électricité] ; 
consoles de distribution d'électricité ; tableaux et 
boîtes de commutation d'électricité ; logiciels 
destinés au dépannage et à l'entretien de 
contrôleurs programmables ; logiciels pour 
l'analyse des vaisseaux sanguins, y compris des 
vaisseaux cardiaques, également avec fonctions 
de calcul quant aux vaisseaux sanguins ; logiciels 
pour équipements de surveillance médicale de 
patients ; logiciels pour la réception, le traitement, 
la transmission et l'affichage de données ; 
logiciels pour le développement de programmes 
personnalisés d'affection de biens ; logiciels à 
utiliser en ligne permettant aux vendeurs 
d'équipements de bureau de présenter des 
demandes, de gérer des portefeuilles et de 
communiquer avec la société ; logiciels pour 
accéder à des informations en matière 
d'hypothèque et d'assurance ; logiciels de collecte 
de données concernant les signes vitaux ; 
logiciels pour l'analyse de systèmes électriques et 
manuels d'instruction électroniques vendus sous 
forme d'ensemble ; logiciels destinés aux 

employés d'institutions financières pour 
déterminer les investissements financiers des 
clients et traiter la vente des investissements 
identifiés ; logiciels pour obtenir des informations 
sur le risque d'inondation de biens immobiliers ; 
logiciels pour le développement d'interfaces 
utilisateurs graphiques et la visualisation de 
données ; logiciels de calcul des paiements 
hypothécaires ; logiciels de régulation et de 
gestion de services d'entretien de flottes de 
véhicules ; logiciels pour utiliser et accéder à des 
services informatiques commerciaux ; logiciels 
pour l'obtention par les clients d'informations sur 
les portefeuilles de baux ; logiciels pour un 
système d'informations radiologiques pour 
radiologues et départements de radiologie ; 
logiciels de gestion de bases de données 
contenant des informations sur les employés et 
les patients à des fins d'archivage et de suivi des 
patients ; logiciels installés sur et utilisés avec des 
PC et des équipements de surveillance médicale 
pour interfaces utilisateurs graphiques ; logiciels 
pour l'envoi de données cryptées et compressés 
sur des systèmes de radiomessagerie (transport) ; 
logiciels de fourniture d'accès à des sites web où 
les acheteurs et les vendeurs peuvent faire des 
affaires par voie électronique ; logiciels pour la 
navigation souterraine, à savoir la navigation de 
l'assemblage d'une sonde de fond pour le forage 
pétrolier et assemblages de forage afin 
d'acheminer des installations souterraines ; 
instruments et appareils électroniques, nucléaires, 
industriels et de laboratoires, de test, mesure, 
calcul et contrôle ; produits électriques, produits 
pour la production et la distribution d'électricité et 
produits de protection contre les surtensions, à 
savoir parafoudres, barres blindées ; contacteurs 
d'éclairage ; commandes et dispositifs 
d'entrée/sortie ; fusibles ; commandes d'éclairage 
; boîtiers d'interrupteurs ; DEL, à savoir diodes 
électroluminescentes ; régulateurs de tension 
d'électricité ; protecteurs contre les surtensions ; 
limiteurs de surtension ; voltmètres ; tableaux de 
circuits électriques ; relais et minuteries ; 
solénoïdes et interrupteurs de fin de course ; 
démarreurs manuels à pleine tension ; 
démarreurs à tension réduite ; interrupteurs et 
sectionneurs électriques ; répartiteurs de tableaux 
de circuits et panneaux de pompage ; coupe-
circuits et sectionneurs ; transformateurs ; 
tableaux de circuits électriques et d'éclairage 
électrique ; fils électriques ; câbles ; cordons et 
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conducteurs ; câblages électriques ; parafoudres ; 
compteurs d'électricité ; wattmètres ; résistances 
de terre ; capteurs d'humidité et de température ; 
capteurs de calibrage industriel, boutons-
poussoirs, centres de commande de moteurs et 
leurs commandes électriques et régulateurs de 
tension compris dans cette classe ; logiciels et 
programmes informatiques à usage médical, 
industriel et pour la recherche ; appareils 
d'électrophorèse ; colonnes et pompes 
chromatographiques ; appareils pour la 
microfabrication à rayons laser ou à rayons de 
particules ; appareils pour systèmes de bio-
informatique ; appareils de scintillation ; appareils 
d'imagerie destinés aux émissions radioactives et 
luminescentes ; systèmes intégrés de synthèse et 
de purification ; appareils pour fabriquer des 
oligonucléotides ; systèmes optiques à laser pour 
l'imagerie numérique ; verrerie de laboratoire ; 
fioles et micro-fioles ; plaquettes à microtitres ; 
logiciels pour la gestion de salles d'opération 
d'hôpitaux ; logiciels pour la gestion d'informations 
sur les soins intensifs ; logiciels de commande 
d'opérations industrielles ; logiciels et leurs 
manuels vendus sous forme d'ensemble pour la 
gestion d'usines ; programmes informatiques à 
interface graphique pour le contrôle de machines 
dans des applications d'automatisation industrielle 
; logiciels de création de présentations graphiques 
et d'édition d'interfaces de données dynamiques 
pour des applications graphiques en temps réel à 
usage industriel et commercial ; logiciels de 
communications pour connecter les utilisateurs de 
réseaux informatiques ; logiciels pour le moulage 
par injection de plastique ; logiciels pour la 
commande, la surveillance, la simulation, les 
communications, l'enregistrement et la collecte de 
données et l'automatisation d'usines ; logiciels 
pour l'intégration d'opérations de machines de 
fabrication, le contrôle de processus, la fourniture 
de données pour la visualisation, le suivi des 
problèmes et la génération de rapports de 
production ; progiciels pour l'exploitation et la 
programmation de meuleuses dans l'industrie de 
la fabrication ; matériel informatique pour le 
contrôle de procédés industriels, à savoir 
moniteurs informatiques ; ordinateurs portables, 
cartes Ethernet et câbles ; matériel de mise en 
réseau d'ordinateurs, cartes de mémoire ; 
micropuces ; microprocesseurs ; concentrateurs, 
commutateurs et routeurs de réseaux 
informatiques, accessoires d'ordinateur, dispositifs 

d'affichage et terminaux ; tableaux blancs 
informatiques ; processeurs et cartes système ; 
contrôleurs d'appel, interfaces opérateurs, 
interfaces de référence et collecteurs de données 
; applications de contrôle et de fabrication, à 
savoir de contrôle statistique de processus, de 
collecte de données, de commande numérique 
directe ; systèmes de gestion de documents ; 
produits et systèmes de traitement de signaux 
numériques, à savoir, commandes 
d'automatisation industrielle et contrôleurs 
logiques programmables ; produit de contrôle 
adaptatif sous forme de contrôleur externe pour 
optimiser les performances de coupe grossière et 
semi-grossière de machines-outils ; matériel 
électrique d'entrée/sortie fîlaire et télécommandé ; 
modules d'entrée/sortie ; modules d'interface ; 
alimentations électriques ; matériel de montage ; 
systèmes d'alarme anti-vol et anti-effraction ; 
ordinateurs de programmation logique pour 
systèmes de sécurité ; panneaux de commande 
pour systèmes de sécurité ; détecteurs 
électroniques d'effraction ; détecteurs 
électroniques de bris de vitre ; détecteurs 
électroniques de vibrations ; contacts 
magnétiques pour systèmes de sécurité ; plaques 
d'interrupteurs électroniques pour systèmes de 
sécurité ; détecteurs électroniques de 
mouvements pour systèmes d'alarme ; 
interrupteurs électroniques sensibles aux 
mouvements ; sirènes à raccordement fixe pour 
systèmes de sécurité ; haut-parleurs audio pour 
systèmes de sécurité ; pilotes électroniques pour 
systèmes de sécurité ; systèmes de contrôle 
d'accès et de surveillance à alarme ; alarmes et 
détecteurs d'incendie, de chaleur et de fumée ; 
systèmes de contrôle d'accès à carte informatique 
; lecteurs de cartes, encodeurs de cartes et cartes 
encodées pour systèmes de contrôle d'accès à 
carte ; caméras vidéo ; dispositifs vidéo de 
reconnaissance d'objets ; dispositifs vidéo de suivi 
d'objets ; dispositifs vidéo de lecture de plaques 
d'immatriculation ; dispositifs vidéo de vérification 
d'alarme ; dispositifs vidéo de reconnaissance 
faciale ; dispositifs vidéo de reconnaissance de 
véhicules ; dispositifs vidéo de détection de trafic ; 
dispositifs vidéo de contrôle de portes d'accès ; 
dispositifs vidéo de détection d'effraction ; matériel 
ou logiciels de traitement qui analysent des 
images vidéo numériques pour extraire, 
enregistrer et rapporter automatiquement des 
renseignements, et systèmes de surveillance 
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vidéo à distance pour applications de sécurité et 
de surveillance ; moniteurs vidéo centraux ; 
magnétoscopes ; appareils de prises de vue ; 
systèmes vidéo en circuit fermé ; systèmes vidéo 
en circuit fermé composés d'une ou plusieurs 
caméras et de boîtiers de caméras ; émetteurs-
récepteurs sans fil, à faible portée et à 
radiofréquences ; émetteurs/récepteurs pour 
lignes électriques ; matériel de contrôle de 
communications pour l'exploitation de caméras en 
circuit fermé ; matériel de contrôle de 
communications, à savoir commandes à pavé 
numérique, commutateurs de matrice, 
multiplexeurs, enregistreurs vidéo numériques, 
caméras dômes à zoom panoramique basculant 
intégré, contrôleurs vidéo à distance, récepteurs, 
alarmes électroniques, dispositifs de transmission 
vidéo ; assistants numériques personnels 
configurés pour être utilisés par des 
professionnels de l'immobilier ; dispositifs 
d'interfaces de communications pour assistants 
numériques personnels ; systèmes de 
transmission à fibre optique, à savoir émetteurs, 
récepteurs et émetteurs-récepteurs à fibre optique 
pour la transmission de signaux vidéo, audio et de 
données via des fibres optiques ; interrupteurs 
électriques ; dispositifs de verrouillage 
électromécaniques ; cartes magnétiques pour 
serrurerie, contrôle d'accès, contrôle de présence, 
alarmes et systèmes de sécurité ; matériel 
électronique portable pour la réception, le 
contrôle, le stockage, la manipulation, l'affichage 
et la transmission de données et le 
déclenchement de serrures électroniques ; cartes 
d'accès électroniques et leurs lecteurs et 
encodeurs ; cartes d'accès magnétiques et leurs 
lecteurs et encodeurs ; cartes d'accès à mémoire 
et leurs lecteurs et encodeurs ; cartes de 
proximité ; lecteurs de cartes de proximité ; 
encodeurs de cartes de proximité ; clés 
électroniques et leurs lecteurs et encodeurs ; 
cartes d'accès à code à barres et leurs lecteurs, 
encodeurs et plastifieuses ; pavés numériques 
d'accès ; repères de pistage de fréquences radio ; 
systèmes de commande et de pistage composés 
d'un ou plusieurs détecteurs, émetteurs-
récepteurs et balises radiofréquences pour 
déterminer et contrôler la localisation et les 
mouvements de biens corporels, stocks et 
personnes ; capteurs à infrarouge ; tableaux de 
commande ; lecteurs de cartes d'accès ; 
équipements et systèmes d'imagerie vidéo ; 

équipements et systèmes de surveillance vidéo ; 
équipements et systèmes d'enregistrement de 
disques durs numériques ; équipements et 
systèmes de transmission de réseau ; 
équipements et systèmes d'accès à distance ; 
serveurs de stockage vidéo numériques en 
réseau ; applications de surveillance et de 
contrôle d'accès ; applications de surveillance 
d'alarme et de sécurité ; logiciels et matériel 
informatique de contrôle et d'exploitation de 
systèmes d'accès et de sécurité composés de 
systèmes de verrouillage, de portes, de dispositifs 
d'accès et d'identification et de boîtiers de sécurité 
sous forme de boîtes pour garder des clés ; 
équipements de surveillance vendus séparément 
ou en tant qu'éléments ou sous forme 
d'ensembles composés d'une ou plusieurs 
caméras de surveillance, caméras cachées, 
caméras de télévision en circuit fermé, boîtiers de 
caméras, supports de caméras, objectifs, 
moniteurs vidéo, enregistreurs vidéo, 
enregistreurs numériques, supports 
d'enregistrement vidéo, commutateurs vidéo ; 
équipements de surveillance vendus séparément 
ou en tant qu'éléments ou sous forme 
d'ensembles composés de tableaux de 
commande, commandes à pavé numérique, 
commandes à manette ; équipements de 
surveillance vendus séparément ou en tant 
qu'éléments ou sous forme d'ensembles 
composés d'appareils d'interface pour alarmes et 
équipements de contrôle d'accès, émetteurs-
récepteurs, récepteurs, émetteurs, processeurs 
de signaux, multiplexeurs, commutateurs de 
matrice, commandes, boîtiers de panneaux de 
commande, boîtiers d'interrupteurs, 
transformateurs, commutateurs, répartiteurs, 
câbles coaxiaux, connecteurs, détecteurs de 
mouvements, microphones et haut-parleurs ; 
logiciels d'interface utilisateur et logiciels de 
contrôle pour la gestion de systèmes d'accès, de 
sécurité et d'extinction d'incendie ; serrures 
électriques ; matériel électronique portable 
informatique et de communication pour la 
réception, le contrôle, le stockage, la 
manipulation, l'affichage et la transmission de 
données pour l'exploitation de dispositifs de 
verrouillage électroniques ; porte-clés 
électroniques, lecteurs et encodeurs ; logiciels et 
matériel informatique de traitement de 
l'information ; alimentations électriques, à savoir 
batteries, redresseurs/régulateurs de 
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courant/tension et transformateurs ; panneaux de 
commande, à savoir appareils électroniques 
conçus pour surveiller électroniquement une 
activité prédéterminée et activer une alarme 
antivol ; haut-parleurs de sirène et pilotes de 
sirènes électroniques, à savoir générateurs de 
tonalité et amplificateurs pour sirènes ; logiciels 
de contrôle de matériel de communication pour 
l'exploitation et la commande de caméras en 
circuit fermé ; dispositifs de commutation 
composés de commutateurs à lames à 
enclenchement magnétique pour systèmes 
d'alarme antivol et d'alarme à incendie, intégrés 
dans des appareils industriels de localisation, des 
compte-tours, des systèmes de verrouillage de 
sécurité d'armoires d'équipements, des appareils 
industriels de contrôle de position, des câbles 
électriques et des appareils de contrôle de 
pompes et de valves et des systèmes d'alarme de 
sécurité de domicile ; appareils électriques et 
électroniques de vérification pour détecter la 
présence de certaines substances sur des 
personnes, dans des bagages et des 
chargements ; appareils électriques et 
électroniques de vérification pour détecter la 
présence d'explosifs et/ou de stupéfiants sur des 
personnes, dans des bagages et des 
chargements ; appareils pour détecter la présence 
d'explosifs et d'autres produits de contrebande ; 
minuteries ou appareils sensibles aux variations 
de conditions pour le lancement et le contrôle des 
cycles de régénération ou de lavage pour les 
équipements de traitement de l'eau ; soupapes de 
commande pour équipements du traitement et de 
filtrage de l'eau ; bioréacteurs pour la culture de 
cellules ; instruments d'analyse portables, à savoir 
sondes avec un enregistreur pour la conversion 
de données à microprocesseurs pour la mesure 
de produits organiques et inorganiques dans l'eau 
; filtres et boîtiers de filtres pour laboratoires ; 
filtres à membrane pour laboratoires ; dispositifs 
de mesure de la densité du limon ; dispositifs de 
déionisation pour laboratoires, filtres et boîtiers de 
filtres pour laboratoires ; appareils de séparation 
de liquide pour laboratoires ; membranes pour 
laboratoires ; dispositifs de contrôle du débit de 
liquide, à savoir pompes, valves, débitmètres et 
régulateurs pour laboratoires ; instruments de 
surveillance de l'ozone ; équipements de 
laboratoire, à savoir microplaques de titrage 
poreuses pour la biologie cellulaire et d'autres 
applications des sciences de la vie ; commandes 

électroniques pour le traitement de systèmes 
industriels et commerciaux d'alimentation en eau ; 
commandes électroniques pour le traitement de 
systèmes d'eau de chaudière ; commandes 
électroniques pour le traitement de systèmes de 
refroidissement à eau ; commandes électroniques 
pour le traitement de circuits d'eau de 
refroidissement ; commandes électroniques pour 
le traitement de systèmes fermés d'alimentation 
en eau ; commandes électroniques pour le 
traitement de systèmes de traitement du papier et 
de la pâte ; commandes électroniques pour 
systèmes de traitement des combustibles ; 
commandes électroniques pour systèmes de 
traitement des métaux pour analyser la chimie du 
système, déterminer le programme de traitement 
correct, appliquer le traitement souhaité et 
surveiller l'efficacité du traitement ; logiciels de 
gestion de données dans le domaine du papier, 
de la pâte et du traitement de l'eau ; commandes 
électroniques pour le traitement d'informations 
dans le domaine du papier, de la pâte et du 
traitement de l'eau ; appareils pour systèmes 
industriels d'alimentation en eau pour mesurer et 
contrôler le pH et la conductivité ; appareils pour 
l'alimentation en produits chimiques dans des 
quantités mesurées d'un système industriel, 
commercial ou municipal d'alimentation en eau ; 
appareils électroniques de test pour le traitement 
de l'eau ; équipements de test de laboratoire, à 
savoir appareils de test du taux de dépôt et de la 
vitesse de corrosion ; matériel et instruments de 
laboratoire mobile équipés pour mesurer et 
surveiller le pH, la conductivité et la concentration 
de chromate des eaux domestiques et 
industrielles ; matériel et instruments de 
laboratoire mobile équipés pour procéder à 
l'analyse inorganique de l'eau et au test 
microbiologique de l'eau ; produits électroniques 
et électrochimiques, à savoir piles à combustible ; 
appareils de conversion du rayonnement photo-
électrique en énergie électrique, à savoir, 
modules photovoltaïques solaires, modules 
hybrides solaires photovoltaïques, capteurs 
électroniques pour mesurer le rayonnement 
solaire, photopiles ; appareils pour convertir le 
rayonnement électronique en énergie électrique, à 
savoir modules, systèmes et composants solaires 
photovoltaïques et tous les composants du 
système connexes ; imprimantes, imprimantes 
laser, imprimantes à jet d'encre, imprimantes 
multifonctions et polyvalentes, pièces de tous les 
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produits précités ; dispositifs électroniques 
portables pour la réception et/ou la transmission 
sans fil de données audio et vidéo avec mémoire 
intégrée ; logiciels de synchronisation des 
données entre une unité ou un poste éloigné et 
une unité ou un poste fixe, et logiciels permettant 
une connexion unidirectionnelle et/ou 
bidirectionnelle sans fil aux données ; appareils 
électroniques numériques portables et logiciels y 
afférents ; dispositifs électroniques portables pour 
la réception et/ou la transmission sans fil de 
données ; logiciels de réorientation de messages, 
courrier électronique et/ou autres données d'un 
ordinateur personnel ou d'un serveur vers un ou 
plusieurs dispositifs électroniques portables ; 
logiciels et programmes informatiques de gestion 
et d'exploitation de dispositifs sans fil ; dispositifs 
de télécommunication ; logiciels d'accès, de 
recherche, communication, et de navigation sur 
les sites web des réseaux précités ; logiciels 
d'envoi et de réception de messages courts et de 
courrier électronique et de filtrage d'informations 
non textuelles à partir des données ; dispositifs 
électroniques portables de communications 
vocales, vidéo, de données et d'images ; logiciels 
de jeux informatiques pour combinés de 
téléphones mobiles ; logiciels de jeux 
électroniques pour combinés de téléphones 
mobiles ; progiciels ; batteries, piles sèches, 
batteries rechargeables, chargeurs de batterie, 
batteries de stockage, piles solaires, piles à 
combustible ; électrodes au charbon et carbone 
pour batterie sèche ; appareils de câblage ; 
câbles électriques ; conduits électriques ; conduits 
de plancher spécialement conçus pour 
l'encastrement de câbles électriques ; ballast 
(pour lampes à décharge) ; systèmes de câblage 
sous les tapis ; commutateurs d'éclairage code ; 
contacteurs et interrupteurs de démarrage 
magnétiques ; protecteurs de circuits ; dispositifs 
de commutation ; boîtes d'accouplement 
électriques ; interrupteurs de dispositifs ; prises de 
sortie ; fiches (électriques) ; minuteries électriques 
; autres dispositifs de câblage ; appareils et 
instruments de signalisation, interphones vidéo, 
systèmes d'interphone, carillons de porte 
électriques, interphones, alarmes incendie, 
alarmes contre les fuites de gaz, alarmes antivol, 
interphones d'urgence portables ; machines et 
appareils acoustiques ; radios ; 
lecteurs/enregistreurs de bandes ; enregistreurs 
de cassettes radio ; lecteurs de bandes portables 

; lecteurs/enregistreurs de disques compacts ; 
lecteurs/enregistreurs de minidisques ; pupitres 
pour minidisques ; lecteurs/enregistreurs audio de 
DVD (disques numériques polyvalents) ; 
lecteurs/enregistreurs numériques sécurisés ; 
cartes numériques sécurisées ; haut-parleurs ; 
syntoniseurs (tuners) ; amplificateurs ; systèmes 
de composants stéréo ; lecteurs de disques ; 
égaliseurs graphiques ; radios-réveils ; 
enregistreurs de circuits intégrés ; dispositifs de 
traitement du son numériques ; écouteurs ; 
casques ; microphones ; lecteurs/enregistreurs de 
cassettes ; logiciels pour disques compacts 
(préenregistrés) ; mégaphones électriques ; 
laboratoires de langues ; systèmes audio pour 
voitures ; systèmes d'adresses publiques ; tables 
de mixage ; équipement pour le nettoyage des 
équipements audio, à savoir équipement de 
nettoyage de têtes magnétiques ; câbles audio, 
câbles vidéo, autres machines acoustiques ; 
machines et appareils audiovisuels ; récepteurs 
de télévision ; écrans d'affichage à tubes à rayons 
cathodiques ; tubes à rayons cathodiques ; tubes 
de prise de vue d'images ; récepteurs de 
télévision à plasma ; affichage plasma ; 
récepteurs de télévision (affichage à cristaux 
liquides) ; écrans d'affichage à cristaux liquides ; 
récepteurs de télévision combinés avec 
enregistreurs de bandes vidéo ; récepteurs de 
télévision combinés avec un lecteur de disques ; 
antennes ; syntoniseurs (tuners) pour diffusion par 
satellite ; syntoniseurs (tuners) pour télévision ; 
terminaux Internet ; projecteurs vidéo ; 
enregistreurs de cassettes vidéo ; caméscopes ; 
imprimantes vidéo ; lecteurs de disques laser ; 
lecteurs de CD (disques compacts) vidéo ; 
logiciels pour CD (disques compacts) vidéo ; 
lecteurs/enregistreurs vidéo pour DVD (disques 
numériques polyvalents) ; systèmes vidéo en 
couleurs pour affichage à grande échelle ; 
systèmes de télévision par câble ; unités de 
disque dur ; imageurs vidéo ; tableaux d'affichage 
optique électriques ; systèmes d'affichage 
électriques à usages multiples ; systèmes 
d'équipements vidéo en circuit fermé ; logiciels 
pour DVD (disques numériques polyvalents) ; 
caméras de télévision ; commutateurs vidéo ; 
systèmes d'édition non linéaires ; contrôleurs 
d'édition ; système de création de DVD (disques 
numériques polyvalents) ; affichages à diodes 
électroluminescentes ; machines et appareils à 
disques optiques ; unités de disques optiques, 
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enregistreurs de disques optiques, lecteurs de 
disques optiques, changeurs de disques optiques, 
cartouches de disques optiques, systèmes 
d'enregistrement de disques optiques ; machines 
et appareils de communication ; émetteurs-
récepteurs de télécopies ; émetteurs-récepteurs ; 
téléphones ; téléphones mobiles cellulaires ; étuis 
pour téléphones mobiles cellulaires ; répondeurs 
téléphoniques ; systèmes d'autocommutateurs 
privés ; récepteurs de systèmes de 
positionnement mondial ; radiotéléphones ; radars 
marins ; récepteurs de radiomessagerie ; 
systèmes de communication mobiles ; systèmes 
de radio à accès multi-canaux ; panneaux 
d'information sur le trafic électriques ; systèmes 
de visioconférence ; systèmes de téléphones 
portables privés ; systèmes de réseaux locaux ; 
codecs (codeurs/décodeurs) AV ; systèmes de 
navigation pour voitures (systèmes de guidage 
sur routes ; systèmes électroniques pour la 
collecte de péages routiers ; antennes GPS 
(système de positionnement mondial) ; appareils 
et instruments de surveillance (contrôle) ; 
systèmes de communication et de surveillance 
pour constructions à appartements ; systèmes de 
détection d'intrus ; systèmes automatisés pour la 
surveillance et la commande de fonctions dans 
des constructions ; appareils de sécurité à 
plusieurs couches électriques ; appareils et 
instruments de surveillance (contrôle), systèmes 
de communication et de surveillance pour 
constructions à appartements, systèmes de 
détection d'intrus, systèmes automatisés pour la 
surveillance et la commande de fonctions dans 
des constructions, appareils de sécurité à 
plusieurs couches électriques ; machines et 
instruments de commande automatiques ; 
tableaux de distribution électriques ; appareils de 
commande des signaux routiers ; systèmes 
d'emplacement de bus ; détecteurs de véhicules à 
ultrasons ; réseaux d'informations et de 
télécommunications pour la gestion du trafic 
routier ; variateurs de lumière ; commutateurs 
lumineux ; onduleurs ; systèmes de commande 
programmables ; armoires électriques ; systèmes 
de production d'électricité domestiques ; 
condensateurs de puissance ; équipement pour le 
traitement de l'information ; ordinateurs et 
périphériques d'ordinateurs ; traitements de textes 
; logiciels (enregistrés) ; scanneurs d'images pour 
ordinateurs personnels ; cartes PC (ordinateurs 
personnels) ; claviers d'ordinateurs ; souris 

(équipements de traitement des données) ; unités 
de CD-ROM (disques compacts à mémoire morte) 
; unités de disquettes ; systèmes de 
lecture/écriture de cartes ; lecteurs de codes à 
barres ; enregistreurs du temps ; terminaux de 
données portables ; systèmes de points de vente ; 
terminaux de collecte de données ; assistants 
numériques personnels ; unités de DVD-
RAM/ROM (disques numériques polyvalents à 
mémoire vive/mémoire morte) ; systèmes 
CAO/FAO (conception assistée par 
ordinateur/fabrication assistée par ordinateur) ; 
calculatrices électroniques ; source de courant 
ininterrompue pour 
ordinateurs/communication/diffusion ; supports de 
stockage externes ; cassettes vidéo ; têtes de 
nettoyage ; D-VHS (systèmes vidéo pour la 
maison) ; autres périphériques pour ordinateurs ; 
bandes vidéo ; cassettes audio ; disquettes ; 
disques optiques ; mini-disques ; DVD (disques 
numériques polyvalents) ; cartes à mémoire à 
circuit intégré ; appareils et instruments de 
pesage et de mesure ; systèmes de dosimétrie à 
thermoluminescence ; dosimètres portables à 
rayons X ; compteurs électroniques ; 
ampèremètres ; compteurs de consommation 
d'électricité ; mesureurs de serrage ; appareils de 
mesure de perditance électriques ; compteurs 
d'isolation électriques ; thermomètres ; 
processeurs de systèmes de mesure ; moniteurs 
électriques de la tension secteur de type multi-
circuits ; mesures de micro-précision ; compteurs 
pas à pas ; analyseurs audio/vidéo ; oscilloscopes 
; modulateurs ; distorsiomètres ; capteurs, 
capteurs photosensibles, capteurs 
thermométriques, capteurs de position, capteurs 
de vitesse angulaire, capteurs de rotation, 
capteurs d'angles, capteurs de point de rosée, 
autres capteurs ; composants électriques ; diodes 
luminescentes ; cristaux liquides ; module 
d'affichage à cristaux liquides ; magnétrons ; 
transistors ; dispositifs à mémoire à 
semiconducteurs ; micro-ordinateurs à une seule 
puce ; cartouches pour microphones à 
condensateur électrique ; thermostats ; circuits 
intégrés ; processeurs d'images demi-teintes ; 
têtes d'impression thermiques ; têtes magnétiques 
; aimants permanents ; relais ; composants 
d'affichage ; laser à semi-conducteurs ; dispositif 
à couplage de charge (dispositif CCD) ; 
détecteurs d'images ; condensateurs pelliculaires 
; unités à membrane pour une suroxygénation ; 
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unités de syntoniseurs (tuners) électriques ; unités 
à haute fréquence ; unités de validation de pièces 
; unités de validation de billets ; dispositifs de 
lecture/écriture de cartes magnétiques ; 
oscillateurs commandés par tension ; modules 
synthétiseurs à circuit à verrouillage de phase ; 
unités de module de communication sans fil ; 
composants de transmission optiques ; tableaux 
de câblage imprimés ; composants de haut-
parleurs ; alimentation en électricité ; adaptateurs 
CA (courant alternatif) ; aimants de focalisation ; 
inducteurs (bobines) ; condensateurs pour 
appareils électriques ; filtres de signaux 
électriques ; colliers de déviation ; thermistors ; 
varistances ; composants de céramiques 
piézoélectriques ; dispositifs acousto-optiques ; 
résistances ; potentiomètres ; unités d'impression 
; circuits intégrés hybrides ; composants de 
commutation ; tableaux de câblage 
thermosoudables ; tableaux à touches 
transparentes ; éléments électroluminescents ; 
unités de commande à distance ; éléments 
résistants magnétiques ; déconnexions 
thermiques ; équipements pour le traitement de 
l'information, en particulier pour applications 
financières ; programmes de système 
d'exploitation ; matériel informatique et logiciels, 
en particulier pour le développement, l'entretien et 
l'utilisation de réseaux informatiques locaux et 
étendus ; systèmes de lecture de cartes à 
mémoire et systèmes de lecture de données 
mémorisées y compris mémoires à circuit intégré 
et mémoires de cartes bancaires ; distributeurs 
automatiques de billets ; machines comptables ; 
cartes codées, y compris cartes magnétiques et 
cartes à circuits intégrés, en particulier pour 
applications financières ; lecteurs de cartes, 
appareils d'impression, y compris appareils 
d'impression pour systèmes de traitement de 
données et systèmes de transactions financières ; 
machines pour établissements bancaires ; 
codeurs et décodeurs ; modems ; cartes 
magnétiques codées ; cartes portant des données 
électroniques ; lecteurs de cartes magnétiques 
codées ; lecteurs de cartes portant des données 
électroniques ; systèmes électroniques de 
cryptage ; matériel informatique ; terminaux 
informatiques ; logiciels utilisés dans les services 
financiers, les industries bancaires et de 
télécommunications ; produits électriques et 
électroniques, à savoir machines à calculer, 
plannings de poche, alarmes ; cartes bancaires, y 

compris cartes bancaires imprimées et cartes 
bancaires à mémoire magnétique et à mémoire à 
circuit intégré ; cartes bancaires, cartes de crédit, 
cartes de débit, y compris ces cartes dotées de 
circuits intégrés et de microprocesseurs ; cartes 
mémoire ; distributeurs automatiques de billets de 
banque ; équipements pour le traitement de 
données et ordinateurs comprenant des cartes 
dotées de micro-processeurs et de circuits 
intégrés ; matériel informatique sous forme de 
cartes à circuits intégrés et de lecteurs de cartes 
contenant des transpondeurs et autres dispositifs 
de paiement de proximité ; tapis de souris ; 
machines et systèmes de machines, y compris 
pièces et accessoires pour la transmission, la 
distribution, le contrôle d'électricité ; dispositifs à 
induction ; dispositifs de déplacement de 
l'électricité ; dispositifs de contrôle et de régulation 
de l'électricité ; instruments de mesure de 
l'électricité ; dispositifs de protection électrique ; 
tableaux de commutation ; appareils de tableaux 
de commutation ; dispositifs de câblage ; 
dispositifs de contrôle de liquide, à savoir, 
débitmètres, manostats, minuteries séquentielles, 
commutateurs et commandes électriques ; 
amplificateurs audio pour claviers ; mémoires 
externes pour instruments de musique ; systèmes 
de gestion de données et de conservation 
d'archives d'anesthésie ; bobines de gradient, à 
savoir bobines de gradient magnétiques pour 
l'imagerie par résonance magnétique ; 
avertisseurs de basse pression des pneus ; 
manomètres pour pneus de véhicules ; machines 
pour l'essai du caoutchouc ; montres intelligentes. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau ; moteurs électriques 
et diesel pour véhicules terrestres ; bicyclettes, 
pneus et boyaux de bicyclettes, véhicules 
automatiques, bicyclettes électriques ; pneus ; 
pneus pour voitures de tourisme ; pneus pour 
camions ; pneus pour autobus ; pneus pour 
voitures de course ; bandages pour automobiles ; 
pneus rechapés pour voitures de tourisme ; pneus 
rechapés pour camions ; pneus rechapés pour 
autobus ; pneus rechapés pour voitures de course 
; pneus rechapés ; pneus rechapés pour 
automobiles ; chambres à air pour pneus de 
voitures de tourisme ; chambres à air pour pneus 
de camions ; chambres à air pour pneus 
d'autobus ; chambres à air pour pneus de voitures 
de course ; chambres à air pour pneus 
d'automobiles ; roues et jantes pour voitures de 
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tourisme ; roues et jantes pour camions ; roues et 
jantes pour autobus ; roues et jantes pour voitures 
de course ; roues et jantes pour automobiles ; 
bandes de rechapage pour le rechapage des 
pneus des véhicules précités ; pneus pour deux-
roues à moteur ; chambres à air pour deux-roues 
à moteur ; roues et jantes pour deux-roues à 
moteur ; bicyclettes ainsi que leurs parties et 
garnitures ; bandages pour bicyclettes ; chambres 
à air pour bicyclettes ; roues et jantes pour 
bicyclettes ; pièces adhésives en caoutchouc pour 
la réparation de chambres à air ou pneus ; 
bandes de rechapage pour le rechapage des 
pneus de deux-roues à moteur ou bicyclettes ; 
bandes de rechapage pour le rechapage des 
pneus d'aéronefs ; bandes de roulement pour le 
rechapage des pneus ; bandes de roulement 
préformées ; rondelles de caoutchouc pour la 
réparation de bandes de roulement de véhicules ; 
amortisseurs (pour véhicules terrestres) ; ressorts 
pneumatiques pour véhicules terrestres ; ressorts 
pneumatiques pour wagons de chemin de fer ; 
amortisseurs de suspension pour véhicules ; 
tricycles pour enfants en bas âge ; pneus pour 
véhicules tout-terrain ; bandages pour 
décapeuses sur roues ; bandages pour 
niveleuses sur roues ; bandages pour pelleteuses 
sur roues ; bandages pour rouleaux 
compresseurs sur roues ; bandages pour grues 
mobiles sur roues ; bandages pour grues sur 
roues ; bandages pour chasse-neige sur roues ; 
bandages pour finisseurs sur roues ; bandages 
pour machines minières sur roues ; chenilles pour 
véhicules, à savoir chenilles pour engins agricoles 
; chenilles pour véhicules, à savoir chenilles pour 
engins miniers ; chenilles pour véhicules, à savoir 
chenilles pour machines de construction et de 
manutention de marchandises ; bandes de 
caoutchouc destinées à être fixées sur les patins 
de chenilles métalliques ; chenilles pour 
véhicules, à savoir chenilles pour déneigeuses. 
Classe 14 : Pièces, lingots et médailles en métaux 
précieux ou en leurs alliages, commémoratifs ou 
non ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et 
semi-précieuses ; épinglettes (pins) ; horlogerie et 
instruments chronométriques ; porte-clés. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; 
articles de gymnastique et de sport ; décorations 
pour arbres de Noël ; cartes à jouer ; flotteurs 
électriques pour la pêche ; appareils pour nouer 
des lignes de pêche à des hameçons ; appareils 

électroniques pour s'exercer au golf ; applicateurs 
de cire pour skis ; bicyclettes et rouleaux fixes 
d'entraînement ; balles en caoutchouc ; 
équipements de golf, à savoir chariots pour sacs 
de golf, crosses de golf, sacs pour crosses de 
golf, avec ou sans roulettes, gants de golf ; sacs 
de sport conçus de manière à contenir des 
appareils de sport spécifiques ; raquettes de 
tennis ; balles de tennis. 
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) Comité International Olympique, Château 
de Vidy, 1007 LAUSANNE (CH) 
(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) 119608 

(210) 3202100046 
(220) 08/01/2021 
(300) CH n° 10019/2020 du 16/07/0020 
(511) 35, 36, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; diffusion d'annonces 
publicitaires par tous médias, notamment sous 
forme de messages thématiques centrés sur les 
valeurs humaines ; publicité par parrainage 
(sponsoring) ; services de marketing et publicité 
en ligne ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau ; 
promotion publicitaire des produits et services de 
tiers', par le moyen d'accords contractuels, 
notamment de partenariat [sponsoring] et de 
licences portant sur le transfert de notoriété, 
d'image et de sympathie dérivées de 
manifestations culturelles et sportives, notamment 
internationales ; promotion publicitaire des 
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produits et services de tiers par le moyen dit du 
facteur d'intérêt initial conduisant le public à 
considérer des produits ou services qui lui sont 
présentés munis de signes, emblèmes ou 
messages propres à capter son attention ; 
promotion des produits et services de tiers par le 
moyen dit du transfert d'image ; location 
d'espaces publicitaires de toutes natures et sur 
tout support, numérique ou non ; administration 
commerciale de la participation d'équipes 
nationales à une compétition athlétique 
internationale, et promotion auprès du public et 
des milieux intéressés du soutien aux dites 
équipes ; services en matière de gestion 
d'inventaire ; conseils en matière de services de 
contrôle des stocks ; publicité par marketing direct 
pour des tiers portant sur le marketing de bases 
de données ; conseils en publicité par marketing 
direct pour des tiers portant sur le marketing de 
bases de données ; services de conseils en 
réorganisation commerciale ; services de gestion 
de parcs de camions et d'automobiles, à savoir 
facturation et conseils en services de gestion 
administrative de parcs de camions et 
d'automobiles ; services de conseils en 
administration commerciale ; gestion 
administrative de centrales électriques de tiers ; 
conseils en affaires en matière de gestion de 
centrales électriques ; administration commerciale 
de contrats de réparation et de révision ; services 
de gestion commerciale de la chaîne 
d'approvisionnement ; services de conseils en 
affaires en matière d'achat et 
d'approvisionnement en services et produits 
chimiques ; gestion commerciale de 
l'approvisionnement en produits ; établissement 
d'inventaires de produits ; conseils, marketing, 
analyse des prix et des coûts concernant les 
dispositifs de purification électrochimique de 
liquides à usage industriel ; gestion administrative, 
commerciale et technique de fichiers 
informatiques ; services de saisie et de traitement 
de données ; services de vente au détail dans des 
grands magasins liés à la vente de produits de 
beauté, produits de toilette, appareils à usage 
ménager, outils à main, produits optiques, 
équipements électrodomestiques et électroniques 
; services d'informations concernant la vente de 
matières premières ; services d'informations 
commerciales ; services d'agences d'informations 
commerciales ; services de location de 
photocopieuses ; promotion de la vente de 
produits et services de tiers, par le biais 
d'annonces publicitaires, concours promotionnels, 

remises et primes sous forme de loteries 
promotionnelles, ristournes, points de réduction, 
et offres à valeur ajoutée réalisés en rapport avec 
l'utilisation de cartes de paiement ; promotion de 
compétitions et événements sportifs à l'usage de 
tiers ; promotion de concerts et d'événements 
culturels de tiers, organisation d'expositions à des 
fins commerciales ou publicitaires ; fourniture de 
documentation, à savoir publipostage, distribution 
de matériel publicitaire, distribution d'échantillons, 
reproduction de documents ; publicités 
concernant la promotion des ventes commerciales 
de produits et services au niveau de la vente au 
détail ; services de fourniture d'informations liées 
au commerce électronique et vente électronique 
au détail ; fourniture d'informations concernant 
l'achat de produits et services en ligne via 
I'internet et d'autres réseaux informatiques ; 
publicité concernant les transports, voyages, 
hôtels, logements, aliments et repas, sports, 
divertissements et visites touristiques mise à 
disposition par le biais d'agences touristiques ; 
maintenance de bases de données informatisées 
; gestion de fichiers digitaux constituant un 
portefeuille d'images et de séquences vidéo 
destinés à une utilisation sous licence dans la 
publicité traditionnelle et dans la promotion de 
comportements [moral advertising] ; fourniture de 
marché en ligne pour l'acheteur et le vendeur de 
biens et de services ; services de vente au détail 
ou en gros de pneus ; services de vente au détail 
ou en gros de vêtements, chaussures, chapellerie 
; services de vente au détail ou en gros d'articles 
de sport ; services de vente au détail ou en gros 
de bicyclettes ainsi que leurs parties et garnitures 
; services de vente au détail ou en gros de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de 
produits et de services pour d'autres entreprises] ; 
services de vente au détail ou en gros de 
bijouterie, joaillerie, horlogerie, accessoires de 
mode, sacs, memorabilia. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires bancaires ; affaires 
monétaires ; affaires immobilières ; services de 
carte de crédit ; financement d'activités sportives 
et culturelles ; location d'immeubles et de 
dépendances configurés pour accueillir des 
divertissements d'entreprises ; services de 
financement par fonds propres et de marques 
privées ; analyses et conseils financiers ; services 
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financiers de cartes de crédit ; services de cartes 
de crédit, à savoir extension de crédit à des tiers ; 
gestion financière d'actifs pour compte de tiers ; 
services d'assurance et de réassurance, à savoir 
services de souscription de tous types 
d'assurances ; services d'investissement de 
capitaux propres ; services de souscription 
d'assurances dans le domaine des obligations ; 
services de souscription de garanties financières ; 
financement de prêt personnel ; services de prêts 
sur nantissement ; services de financement 
d'acquisitions ; services de financement 
commercial ; services d'agences immobilières 
commerciales ; constitution de capitaux ; 
investissements dans des capitaux privés et des 
créances ; services de mise à disposition 
d'information dans le domaine des services 
précités services d'assistance et de conseils dans 
le domaine des services précités ; crédit-bail de 
constructions mobiles et modulaires ; services de 
courtage d'assurances ; services d'agences de 
crédit dans le domaine des crédits commerciaux 
et de consommation ; services de financement de 
prêts immobiliers et services bancaires et 
financiers ; opérations monétaires notamment au 
moyen de cartes bancaires ou de cartes privatives 
de fidélité ; services de compensation ; émission 
de chèques et de lettres de crédit ; services 
financiers ; services d'assurances ; opérations 
financières ; services de paiement de factures ; 
services de cartes de débit ; services de cartes de 
paiements ; services de cartes à prépaiement ; 
transactions électroniques par carte de crédit et 
de débit ; transfert électronique de fonds ; 
services de cartes à mémoire et d'argent 
électronique ; services de fourniture de liquidités ; 
services de cartes de crédit et de paiement 
remplaçant l'argent liquide ; transfert électronique 
de capitaux ; vérification des chèques ; 
encaissement de chèques ; services de 
distributeurs automatiques d'argent et de 
systèmes de dépôt ; services de traitement des 
paiements ; services d'authentification et de 
vérification de transactions ; fourniture 
d'informations financières via un réseau 
informatique mondial ; parrainage financier de 
festivals et concerts ; services financiers pour 
l'achat de produits et services vendus au détail au 
point de vente pour la promotion ; services de 
mise à disposition d'informations dans le domaine 
du tourisme, à savoir mise à disposition 
d'informations financières ; services en matière 
financière pour l'assistance aux touristes ; crédit-
bail d'appareils téléphoniques, de télécopieurs et 

d'autres équipements de télécommunications ; 
crédit-bail de conteneurs de transport ; parrainage 
financier d'activités sportives. 
Classe 38 : Télécommunications ; diffusion de 
programmes de télévision, émissions télévisées 
(en direct ou enregistrées) ; radiotéléphonie 
mobile ; communications par terminaux 
d'ordinateurs électroniques, par bases de 
données et par réseaux de télécommunication liés 
à l'Internet ; communications télégraphiques ; 
communications par téléphone ; communications 
par télécopieurs ; radiomessagerie ; 
communications par téléconférence ; télédiffusion 
; télévision par câble ; radiodiffusion ; services 
d'agences de presse ; autres services de 
transmission de messages ; fourniture d'accès à 
un site commercial sur l'Internet ; services de 
radiodiffusion et télédiffusion fournis par le biais 
de l'Internet ; messagerie électronique ; fourniture 
d'accès à des bulletins d'information informatiques 
et des forums de discussion en ligne ; 
transmission de messages et d'images par 
ordinateurs ; fourniture d'accès à des services de 
commande et d'achat à domicile et au bureau par 
ordinateur et/ou technologies de communications 
interactives ; télécommunication d'informations (y 
compris pages web), de programmes 
informatiques et de toutes autres données ; 
services de messagerie électronique ; fourniture 
d'accès à Internet pour des utilisateurs ; services 
de connexions de télécommunications à Internet 
ou à des bases de données ; fourniture d'accès à 
des sites web de musique numérique sur Internet 
; location de temps d'accès à une base de 
données centrale (télécommunications) ; mise à 
disposition d'accès à des moteurs de recherche ; 
mise à disposition de forums de discussion sur 
l'internet ; location de temps d'accès à un serveur 
central de bases de données ; location de temps 
d'accès à une base de données informatique 
(services de télécommunication) ; diffusion 
simultanée, notamment par interconnexions 
électroniques, de films et d'enregistrements vidéo 
et de sons ; services de messagerie de données 
sans fil, en particulier services permettant à 
l'utilisateur d'envoyer et/ou recevoir des 
messages via un réseau de données sans fil ; 
services de messagerie mono- et bidirectionnelle ; 
transmission électronique de données, d'images, 
de documents, de courriers, de messages et de 
données audio et vidéo, par le biais de réseaux 
informatiques et de communication locaux ou 
mondiaux ; transmission électronique de données, 
d'images, de documents, de courriers, de 
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messages et de données audio et vidéo, par le 
biais d'internet, des intranets, des extranets, de la 
télévision ; transmission électronique de données, 
d'images, de documents, de courriers, de 
messages et de données audio et vidéo, par le 
biais des réseaux de communications mobiles, 
des réseaux cellulaires et des réseaux de 
satellites ; transmission électronique de logiciels 
via des réseaux locaux et mondiaux de 
communications, y compris l'internet, les intranets, 
les extranets, la télévision, les réseaux de 
communications mobiles, les réseaux cellulaires 
et les réseaux de satellites ; fourniture d'accès à 
des bases de données et à des réseaux de 
communication locaux ou mondiaux, y compris 
l'internet, intranets, extranets, télévision, 
communication mobile, réseaux cellulaires et 
satellitaires ; services de transmission et de relais 
de messages, à savoir transmission électronique 
de messages ; services de télécommunications 
pour la diffusion d'informations par téléphone 
mobile, à savoir, transmission de données à des 
téléphones mobiles ; services de communication 
par téléphone mobile ; services de transmission et 
de réception de communication vocale ; services 
de transmission et de réception sur réseau à 
valeur ajoutée ; services de télécommunications 
par télématique et par réseaux multimédias ; 
location de temps d'accès à un centre serveur de 
bases de données ; exploitation de réseaux de 
transmission de données à valeur ajoutée 
(systèmes multimédias, vidéographie interactive, 
réseaux informatiques mondiaux de 
télécommunications). 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles, divertissements 
culturels et sportifs télévisés ; organisation 
d'expositions à buts culturels et éducatifs ; 
organisation de loteries et compétitions ; services 
de paris et de jeux d'argent liés au, ou en rapport 
avec le sport ; services de divertissements fournis 
lors d'événements sportifs ou concernant les 
événements sportifs ; organisation d'activités et 
d'événements sportifs et culturels ; organisation 
de compétitions sportives réelles ou virtuelles ; 
mise à disposition d'infrastructures sportives ; 
divertissement sous la forme de nouvelles 
télévisées ; services de divertissements sous la 
forme de création, développement et production 
de programmes télévisés ; services de 
divertissements sous la forme de programmes de 
téléréalité permanents ; divertissement sous la 
forme de programmes de télévision permanents 
dans le domaine du sport ; services de location 

d'équipements audio et vidéo ; production de 
films, autres que films publicitaires ; production 
d'enregistrements vidéo et de sons ; présentation 
et distribution de films et d'enregistrements vidéo 
et de sons ; location de films et d'enregistrement 
vidéo et de sons ; location et/ou mise à disposition 
au moyen d'un réseau informatique de produits 
d'éducation et de divertissements interactifs, à 
savoir disques compacts interactifs, CD-ROM, 
jeux informatiques ; divertissement, à savoir 
présentation de produits d'éducation et de 
divertissements interactifs, à savoir disques 
compacts interactifs, CD-ROM, jeux informatiques 
; couverture d'événements sportifs 
radiophoniques et télévisés ; services de 
production de programmes radio et de télévision 
et de bandes vidéo ; production de dessins 
animés ; production de programmes animés pour 
la télévision ; services de réservation de tickets 
pour spectacles et événements sportifs ; 
chronométrage de manifestations sportives ; 
organisation de concours de beauté ; 
divertissement interactif ; services de paris en 
ligne ; fourniture de jeux sur l'Internet ; fourniture 
de services de tombolas ; services de mise à 
disposition d'informations concernant les 
divertissements ou l'éducation, fournies en ligne à 
partir d'une banque de données ou à partir 
d'Internet ; services de jeux électroniques fournis 
par le biais d'Internet ; fourniture de publications 
électroniques en ligne ; publication de livres, 
revues, textes (autres que textes publicitaires) et 
périodiques ; publication de livres, revues, textes 
(autres que textes publicitaires) et de périodiques 
électroniques en ligne ; mise à disposition de 
musique numérique à partir d'Internet ; mise à 
disposition de résultats sportifs ; services de mise 
à disposition d'informations concernant le sport et 
les événements sportifs ; location de sons et 
d'images enregistrés ; services de production 
audio ; services de mise à disposition 
d'informations concernant les événements sportifs 
fournis en ligne à partir d'une base de données 
informatique ou de l'Internet ; services d'édition et 
de publication ; mise à disposition de musique 
numérique (non téléchargeable) ; offre de 
musique numérique par télécommunications ; 
services de publication de statistiques en matière 
de résultats sportifs et de mesures d'audience de 
compétitions sportives ; formation à l'utilisation et 
au fonctionnement de systèmes de signalisation 
et de notification de croisement pour les industries 
du transit et des chemins de fer ; conduite de 
séminaires, conférences, symposiums ou ateliers 
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dans le domaine de l'imagerie médicale et du 
diagnostic à l'attention des médecins et des 
employés des sociétés pharmaceutiques ; 
services d'éducation, à savoir conduite de 
séminaires, conférences, symposiums ou ateliers 
dans le domaine des sciences de la vie et de la 
biotechnologie pour scientifiques et chercheurs ; 
conduite de séminaires sur les problèmes de 
traitement des eaux industrielles ; services de 
formation dans tous les domaines précités ; 
services de formation en gestion et en matière 
médicale par l'utilisation d'instructions et 
démonstrations fournis en ligne, via l'internet, des 
intranets et extranets ; services d'éducation, à 
savoir conduite d'ateliers de formation pratique, 
de cours et de séminaires comprenant des 
démonstrations dans le domaine médical et de la 
gestion ; conception, réalisation et animation de 
cours, séminaires et toutes actions de formation 
dans le domaine informatique ; organisation et 
réalisation de concerts ; réservation de places 
pour spectacles ; présentations 
cinématographiques ; services de mise à 
disposition d'informations en matière de 
divertissement ; production de films ; production 
de spectacles ; productions théâtrales ; services 
d'exploitation de parcours de golf ; clubs de santé 
(mise en forme physique) ; camps (stages) de 
perfectionnement sportif ; représentation de 
spectacles ; projection de films ; organisation de 
spectacles (services d'imprésario) ; services de 
camps de vacances [divertissement] ; studios de 
cinéma ; services de reporters ; fourniture de 
publications électroniques en ligne, non 
téléchargeables ; services de music-hall ; services 
d'éducation, à savoir conduite de cours, 
séminaires, présentations, présentations vidéo ; 
fourniture de matériel d'éducation, à savoir 
diffusion de matériel dans le domaine des 
connaissances financières ; services d'éducation 
dans le domaine du tourisme ; services de mise à 
disposition d'informations dans le domaine du 
tourisme, à savoir services de mise à disposition 
d'informations sur la réservation de billets pour 
des événements de divertissement ; services de 
mise à disposition d'informations dans le domaine 
du tourisme, à savoir services de mise à 
disposition d'informations en matière de 
divertissement ; services de mise à disposition 
d'informations dans le domaine du tourisme, à 
savoir services de mise à disposition 
d'informations sur le calendrier des activités 
sportives, culturelles et de divertissement ; 
services en matière de divertissement pour 

l'assistance aux touristes ; services de réservation 
touristique, à savoir services de réservation 
d'activités et de divertissements ; services 
d'assistance aux touristes concernant la 
réservation de billets d'événements de 
divertissement ; services d'assistance aux 
touristes concernant le calendrier d'activités 
sportives, culturelles et de divertissement ; remise 
de prix récompensant les auteurs d'actes ou de 
performances exceptionnels ; organisation et 
conduite de cérémonies en relation avec la remise 
de prix et de récompenses. 
(540)  

 
 

(731) Comité International Olympique, Château 
de Vidy, 1007 LAUSANNE (CH) 
(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: Blue, yellow, black, 
green and red. 

________________________________________ 

(111) 119609 
(210) 3202100047 
(220) 08/01/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance services, namely, 
reinsurance, underwriting and reinsurance 
administration services; financial services. 
(540)  

 
 

(731) Transatlantic Holdings, Inc., 18th Floor, One 
Liberty Plaza, 165 Broadway, NEW YORK, New 
York 10006 (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). 
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(111) 119610 fertilizing preparations; soil improvers; soil 
fertilizers; manures including manures for 
agriculture, horticulture and forestry; earth for 
growing plants; preparations for plants including 
preparations for plants containing trace elements; 
soil conditioning preparations including soil 
conditioning chemicals; substances for preserving 
seeds; plant growth regulating preparations; 
diagnostic substances used in agriculture; 
biological preparations, other than for medical or 
veterinary purposes; substances for promoting 
plant growth including plant hormones 
[phytohormones]. 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical 
use, food for babies; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; 
disinfectants; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides, parasiticides, insecticides. 

(210) 3202100051 
(220) 31/12/2020 
(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, 
piments (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)  

 

(540)  

 

 
(731) ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL 
COMPANY LIMITED, Unit 6, 26/F, Trend Centre, 
29 Cheung Lee Street, CHAI WAN (HK) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

 ________________________________________ 
(731) GIE SENEGALAISE DE TRANSFOR-
MATION DES PRODUITS AGRICOLES, 76, Rue 
Moussé Diop, DAKAR (SN) 

(111) 119612 

(210) 3202100054 
(740) Maitre Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème 
étage, B.P. 32 319 Ponty, DAKAR (SN). 

(220) 29/12/2020 
(511) 2, 3 et 25 
Produits ou services désignés: Couleurs revendiquées: Vert, jaune, rouge, noir 

et orange. Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du 
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie 
et les travaux d'art. 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 

________________________________________ 

(111) 119611 
(210) 3202100052 
(220) 11/01/2021 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical products for use in 
horticulture, agriculture and forestry; fertilizers, 
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essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

(731) SOCIETE DE DISTRIBUTION  DE TOUTES 
MARCHANDISES EN CÔTE D'IVOIRE (SDTM-
CI), 05 B.P. 3447, ABIDJAN 05 (CI) 
(740) Me Michel Henri KOKRA, 20-22 Bd. Clozel, 
20 B.P. 464, ABIDJAN 20 (CI). (540)  

 

________________________________________ 

(111) 119614 

(210) 3202100057 
(220) 12/01/2021 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
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. 

 
(731) SARR  Mamadou,  Hamo  2  Villa 558, 
DAKAR (SN) 
Couleurs revendiquées: Oui. 
________________________________________ 

(111) 119613 
(540)  (210) 3202100056 

 

(220) 07/01/2021 
(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. 

 
(731) SOCIETE  INODA  INDUSTRIES  SARL, 
B.P. 4825, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 119615 
(210) 3202100058 
(220) 12/01/2021 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Vending machines; lubricating pumps; 
drive devices for opening and closing vehicle 
doors; electric opening mechanisms for vehicle 
windows; pneumatic transporters; automatic 
grapnels for marine purposes; excavators; 
excavator parts; snow ploughs; apparatus for 
machining; taps [parts of machines, engines or 
motors]; sieves [machines or parts of machines]; 
chemical machines for industrial purposes; glass-
working machines; painting machines and 
apparatus; packing machines; fuel pumps for land 
vehicle engines; exhaust pipes for land vehicles; 
pistons for land vehicle engines; liquefied fuel 
injectors for land vehicles; fuel injector parts for 
land and water vehicle engines; engines for 
marine vessels; aeroplane engines; aeronautic 
engines; automotive engine blocks; oil filters for 
automobile engines; fuel economisers for motors 
and engines; engines and motors for the 
génération of electricity; engines and motors for 

(540)  
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model vehicles, aircraft and boats; pumps for land 
vehicle engines; pumps as parts of machines, 
motors and engines; connecting rods for land 
vehicle engines; timing belts for engines for land 
vehicles; fan belts for land vehicle engines; speed 
change gears being parts of machines; speed 
change gears for ships or aircrafts; spring shock 
absorbers for machines; dise brakes being parts 
of machines; bearings for engines; vehicle 
washing machines; automatic parking 
installations; plastic processing machines; printing 
machines for manufacturing of three-dimensional 
products; starter motor; current generators for 
automobiles; ignition devices for motors of land 
vehicles; robots for machine tools; driving devices 
for robots; welding electrodes; electronic ignitions 
for vehicles; aerating pumps for aquaria; gas 
pumps (gas station equipment); electric door 
opening and closing apparatus; crânes; backhoe 
loaders; hydraulic accumulators being parts of 
machines; brakes for machines; metalworking 
machines; taps [machine tools]; sorting machines 
for industrial use; civil engineering machinery; 
dairy machines; printing machines; sewing 
machines; painting machines; mechanical engine 
parts for land vehicles; motors and engines 
[except for land vehicles]; pumps for machines; 
machine coupling and transmission components 
except for land vehicles; washing machines for 
industrial purposes; 3D printers; generators of 
electricity; electric starter motors; housework 
assistance robots for household purposes; 
machines for manufacturing dry cells; industrial 
robots; control mechanisms for robotic machines. 

compressed gas or liquid air; welded wire mesh; 
ironmongery. 
Class 7 : Electric welding apparatus; electric arc 
welding apparatus; welding apparatus, gas-
operated; electrodes for welding machines; 
soldering irons, electric; electric arc cutting 
apparatus; gas-operated blow torches; thermie 
lances [machines]; soldering lamps; industrial 
robots. 
(540)  

 
 

(731) TIANJIN BRIDGE GROUP CO., LTD., 8th 
Floor, Office Building, No.35 Jingang Road, Xiqing 
Economic Development Zone, TIANJIN (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119617 
(210) 3202100061 
(220) 12/01/2021 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Class 31 : Agricultural and horticultural products, 
fresh vegetables; horticultural and fruit products, 
fresh fruit; apples. 

(540)  
(540)  

 

 

 
(731) KIA MOTORS CORPORATION, 12, 
Heolleung-ro, Seocho-gu, SEOUL (KR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM).  

(731) CONSORZIO MELINDA SOCIETA' 
COOPERATIVA AGRICOLA, Via Trento 200/9, 
38023 CLES, (TN) (IT) 

________________________________________ 

(111) 119616 
(210) 3202100059 (740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 

YAOUNDE (CM) (220) 12/01/2021 
(511) 6 et 7 

Couleurs revendiquées: Bleu, vert et blanc. Produits ou services désignés: 
Class 6 : Rods of metal for welding; soldering wire 
of metal; brazing alloys; rods of metal for brazing 
and welding; rods of metal for brazing; gold 
solder; silver solder; bottles [metal containers] for 

________________________________________ 

(111) 119618 

(210) 3202100062 
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(220) 13/01/2021 (731) Société LAH NEGOCE, Rue 82 Porte 325 
N'Golonina, BAMAKO (ML). (511) 16 et 25 

Produits ou services désignés: Couleurs revendiquées: Oui. 
Classe 16 : Sacs en matières plastiques pour 
l'empaquetage et le conditionnement. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

________________________________________ 

(111) 119620 
(540)  

(210) 3202100065 

 

(220) 30/12/2020 
(511) 3, 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires; affaires 
immobilières. 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises; organisation de voyages. 

 
(731) PLANETE DESIGN GRAPHIQUE (PDG), 
S/C B.P. 1085, YAOUNDE (CM). 

(540)  Couleurs revendiquées: Vert, rouge, jaune, noir, 
orange, gris, bleu, violet, or et argent. 

 

________________________________________ 

(111) 119619 
(210) 3202100063 
(220) 08/01/2021 
(511) 29, 30 et 32  
Produits ou services désignés: (731) Clé d'Or Immobilier et Services, 206, 

Central Park (Ex 4 C), DAKAR (SN). 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. 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 119621 

(210) 3202100068 
(220) 08/01/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Vins. 
(540)  

 

(540)  

 

 
(731) Société NOSOCO SARL,15, Avenue 
Sylvanus Olympio, B.P. 14389, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 119622 human consumption, for example, oat flakes, corn 
chips, husked barley, bulgur, muesli; pizza, pies, 
sandwiches; chocolate-coated nuts; flavourings, 
other than essential oils, for food or beverages. 

(210) 3202100069 
(220) 08/01/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: (540) 
Classe 29 : Lait. 

 

(540)  

 

 
(731) MADAR GROUP KIMYA SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI, Baspinar (Organize) 
OSB Mahallesi, O.S.B.1 Bolge 83120 Nolu Cadde 
No: 18, SEHITKAMIL, Gaziantep (TR) 
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau, 
Behind Akwa Palace Hotel, P.O. Box 3109, 
DOUALA (CM).  

(731) ETS HASSAN MAHAMAT MAHAMOUT, 
Quartier Blabline, Marché à Mil, B.P. 426, 
N'DJAMENA (TD). 

________________________________________ 

(111) 119624 
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, blanc et 
vert. 

(210) 3202100073 
(220) 30/12/2020 

________________________________________ (511) 4 
Produits ou services désignés: 

(111) 119623 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. 

(210) 3202100070 
(220) 14/01/2021 
(511) 3, 5 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; cleaning 
agents including cleaning solvents, detergents, 
bleaches, polishes, degreasers, and laundry 
soaps; laundry substances; dry cleaning 
preparations; cleaning preparations used for 
household purposes; chemical products used in 
the cleaning and degreasing of metals and 
electronic parts; cleaning and polishing 
compounds; chemicals sold as components of 
cosmetics; antistatic preparations; soaps, 
perfumery, essential oils, lotions; dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceutical, veterinary and sanitary 
substances; plasters, material for bandaging; 
material for stopping teeth, dental wax; 
disinfectants; preparations for killing weeds and 
destroying vermin. 
Class 30 : Beverages with coffee, cocoa, 
chocolate or tea base; cereals prepared for 

(540)  

 
 

(731) YARA OIL - SA, Faladié, Avenue de l'OUA, 
BAMAKO (ML) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 119625 

(210) 3202100074 
(220) 30/12/2020 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 44 : Services médicaux ; services 
vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour 
êtres humains ou pour animaux ; services 
d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture. 



BOPI  03MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

124 

 

(540)  (540)  

 

 
 

(731) I B S  Industrie des Boissons du Sénégal, 
Rue  n°  6  Km  4,5  Boulevard  du  Centenaire  de 
la Commune de Dakar (BCCD), B.P. 21434, 
DAKAR (SN).  
________________________________________ 

(111) 119628 

(210) 3202003822 
 

(220) 27/11/2020 
(731) SPECIFICS, Hamdallaye ACI 2000, 
BAMAKO (ML). 

(300) AU n° 2091344 du 27/05/2020 
(511) 13 

Couleurs revendiquées: Oui. 
Produits ou services désignés: 

________________________________________ Class 13 : Explosives and explosives 
compositions, including bulk and packaged 
explosives, including explosives and explosives 
compositions, including bulk and packaged 
explosives containing or manufactured from 
recycled, previously used, or waste oil for use in 
mining, construction, excavation, road-making and 
related industries. 

(111) 119626 

(210) 3202100075 
(220) 06/01/2021 
(511) 4, 6 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Combustibles. 
Classe 6 : Contenants métalliques de stockage ou 
de transport. 
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. 

(540)  

 
 

(731) Orica International Pte Ltd, 78 Shenton 
Way, #06-15 Tower 2, 079120 SINGAPORE (SG) (540)  

 

(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). 

 
________________________________________ (731) Société PROGAZ S.A., 02 B.P. 560, 

COTONOU (BJ). 
(111) 119629 

________________________________________ 
(210) 3202003823 

(111) 119627 (220) 27/11/2020 
(300) AU n° 2091344 du 27/05/2020 (210) 3202100076 
(511) 37 et 40 (220) 11/01/2021 
Produits ou services désignés: (511) 32 et 33 
Class 37 : Explosive blast design services, 
explosive blast management services, and 
explosive blasting services including explosive 
blast design services, explosive blast 
management services, and explosive blasting 
services relating to explosive blasts utilizing 
explosive compositions formulated with recycled, 
previously used, or waste oil; supply and use of 
explosives and explosive compositions, 

Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; boissons énergisantes ; 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. 
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placement and control of explosive blasts, and 
provision of advisory information and consultancy 
in relation to the aforesaid. 
Class 40 : Services relating to the collection, 
transportation, treatment, processing, 
transformation, blending, mixing, recycling, and/or 
refinement of oils including previously used or 
waste oil for the purpose of the manufacture of 
explosives and explosive compositions and 
substances and components used in the 
formulation of explosives; custom manufacture of 
explosives and explosive compositions including 
bulk and packaged explosives containing 
recycled, previously used, or waste oil; 
information advisory and consultancy in relation to 
the aforesaid. 

explosions, identification, positioning, firing and 
inventory; data recording apparatus', namely, 
computers; computer peripheral devices, namely, 
monitors, printers, keyboards, hard disc drives, 
blank CDs, blank DVDs, flash drives, modems, 
CD and DVD players; computer software, namely, 
computer operating software for blast design, 
blast data processing, and blast analysis, and the 
use and operation of and testing, logging, 
connecting, transmitting and initiating devices 
used in programming blasts and explosions, for 
managing blast and blast outcomes (explosions), 
programming blasts (explosions) and for 
recording, retrieval, reporting, storage, and 
analysis of information for particular completed 
blasts (explosions); data management systems 
comprised of computer hardware and software for 
managing, recording, reporting, retrieval, storage, 
and analysis of data and information in connection 
with blasts in the nature of explosions and for the 
use and operation of testing, logging, connecting, 
transmitting and initiating devices used in 
programming blasts and explosions; 
communications software, namely, 
communication software for connecting local area 
networks, wide area networks, and global 
computer networks, all for blast design and 
managing, recording, reporting, retrieval, storage, 
and analysis of data and information in connection 
with blasts in the nature of explosions and for the 
use and operation of testing, logging, connecting, 
transmitting and initiating devices used in 
programming blasts and explosions; software 
facilitating blast design, blast programming, blast 
data processing, and blast outcome analysis; 
electronic apparatus, instruments and equipment, 
namely, electronic timing modules, devices for 
logging the encoded identification of blast initiation 
devices and their components, devices for logging 
the position of blast initiation devices and their 
components, devices for acquiring blast data; all 
of the aforementioned goods for use in the mining, 
quarrying, and construction industries and to 
users of explosives in such industries. 
Class 12 : Vehicles including land vehicles and 
large or heavy industrial vehicles adapted for 
transporting, conveying, and dispensing of 
chemicals and chemical compositions, including 
explosives and explosives compositions, used in 
the mining, quarrying, and construction industries; 
parts, fittings and accessories for the aforesaid. 
Class 13 : Explosives and explosives 

(540)  

 
 

(731) Orica International Pte Ltd, 78 Shenton 
Way, #06-15 Tower 2, 079120 SINGAPORE (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) 119630 

(210) 3202003824 
(220) 27/11/2020 
(300) AU n° 2091471 du 27/05/2020 
(511) 1, 7, 9, 12 et 13 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in the mining, quarrying, 
and construction industries; nitrogen-containing 
chemicals, including ammonium nitrate. 
Class 7 : Mining, quarrying, and construction 
apparatus; mining, quarrying, and construction 
machines; apparatus for chemical processing; 
machines and apparatus for the treatment, 
production, and dispensing of mining, quarrying, 
and construction chemicals and chemical 
compositions, including explosive compositions. 
Class 9 : Scientific apparatus, namely, measuring, 
signalling and sensing or checking instruments, 
namely, electronic devices for data recording and 
transmitting to check for, record and report on 
blast hole data or conditions, blast initiation device 
and explosives function, blasts in the nature of 
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compositions for use in mining, construction, 
excavation, road-making and related industries; 
explosives including bulk and packaged 
explosives; primers for explosives; blast 
programming and initiation equipment; explosives 
initiating systems; equipment for initiating 
explosives blasts. 

site survey data; engineering project 
management; engineering risk analysis; all the 
aforesaid provided to the mining, quarrying, and 
construction industries and to users of explosives 
in such industries. 
(540)  

 

(540)  

 

 
(731) Orica International Pte Ltd, 78 Shenton 
Way, #06-15 Tower 2, 079120 SINGAPORE (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). 

(731) Orica International Pte Ltd, 78 Shenton 
Way, #06-15 Tower 2, 079120 SINGAPORE (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). 

Couleurs revendiquées: Blue. 

________________________________________ 

________________________________________ (111) 119632 
(210) 3202004133 (111) 119631 
(220) 23/12/2020 (210) 3202003825 
(511) 1, 5, 22, 29, 30 et 31 (220) 27/11/2020 
Produits ou services désignés: (300) AU n° 2091471 du 27/05/2020 
Class 1 : Fertilizers of a dry granular, liquid, 
biological being inoculants and anhydrous nature, 
chemical preparations for use in agriculture, 
horticulture and forestry, namely, chemical, 
preparations for the treatment of seeds. 
Class 5 : Agricultural chemicals, namely, 
herbicides, insecticides, and rodenticides being 
seedtreatments. 
Class 22 : Raw cotton. 
Class 29 : Processed pulses; edible oils, namely, 
canola oil, soybean oil; dried legumes, namely, 
lentils, peas and chickpeas. 
Class 30 : Sugar; processed grains and cereals, 
namely, corn, oat, flax and wheat. 
Class 31 : Livestock supplies, namely, animal 
feed, protein supplements, animal feed in the 
natureof grain screening pellets and mill feeds; 
animal feed featuring seed and grain, namely, 
registered, commercial and certified cereals, field 
crop, grass forage, lawn and garden, legume, 
forage, oilseeds, peas, beans, lentils, mustard, 
canary seed, sunflower seed, millet, bird seed 
mixtures. 

(511) 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Blasting and blast management 
services; explosive blasting services, explosive 
blast hole drilling services; explosive blast hole 
loading services; design, placement, control and 
containment of explosives and explosive blasts 
and explosives blasting management services 
related thereto; explosive blast hole drilling 
services and explosive blast hole loading services 
for mining extraction, quarrying, and construction; 
supply and use of explosives and explosives 
compositions; provision of advisory information 
and consultancy in relation to the aforesaid. 
Class 42 : Provision of scientific, engineering, 
advisory, consultancy and technical support 
services to the mining, quarrying, and construction 
industries and to users of explosives in such 
industries; design, implementation, assessment, 
monitoring and recording of explosive blast 
information including data relating to the 
formulation, supply, and delivery of explosives, 
explosives compositions, and explosives 
accessories and including designing and/or 
programming software; explosive blast design; 
conducting blast site surveys and analysing blast 

(540)  
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(731) Viterra Canada Inc., 2625 Victoria Avenue, 
REGINA SK S4T 7T9 (CA) 

storage services; custom packaging to the order 
and specification of others. 
Class 40 : Custom processing of agricultural 
products and processed foods; provision of seed 
treating and coating services; custom 
manufacture and processing of agricultural 
products, namely, grains, oilseeds, legumes and 
forages, and seeds of agricultural products and 
primary by-productsof agricultural products, 
animal feeds, namely, complete feeds, 
concentrated vitamin premix feeds, mineral 
premix feeds, concentrated vitamin and mineral 
premix feeds, supplement feeds and feed 
concentrates, animal feed nutrients and additives, 
animal feed medications and injectables to treat 
and prevent disease in animals, agricultural 
chemicals, herbicides, pesticides and fungicides, 
agricultural fertilizers and compost and soil; grain 
drying services. 
Class 42 : Online informational services, namely, 
providing agricultural research information via the 
internet or in other electronic medium; research 
and development services in the fields of crop 
varieties, agricultural chemicals, herbicides, 
pesticides and fungicides, agricultural fertilizers, 
operation of experimental farm, compost and soil, 
livestock; agricultural field inspection services; soil 
testing and seed testing services. 
Class 44 : Agronomic consulting services; online 
informational services, namely, providing 
agricultural information in the field of fertilization 
via the internet or in other electronic medium; 
application services, namely, custom agricultural 
chemical and fertilizer application and 
seedingservices. 

(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119633 
(210) 3202004134 
(220) 23/12/2020 
(511) 35, 36, 39, 40, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail stores and wholesale 
distributorships featuring agricultural commodities 
and inputs; wholesale distribution and retail store 
services featuring agricultural products, namely, 
grains, oilseeds, legumes and forages, and seeds 
of agricultural products and primary by-products of 
agricultural products, animal feeds, namely, 
complete feeds, concentrated vitamin premix 
feeds, mineral premix feeds, concentrated vitamin 
and mineral premix feeds, supplement feeds and 
feed concentrates, animal feed nutrients and 
additives, animal feed medications and injectables 
to treat and prevent disease in animals, 
agricultural chemicals, herbicides, pesticides and 
fungicides, agricultural fertilizers and compost and 
soil; business merchandising services, namely, 
strategic development, advertisement and 
marketing relating to the production, purchase and 
sale of agricultural products, namely, grains, 
oilseeds, legumes and forages, and seeds of 
agricultural products and primary by-products of 
agricultural products; consulting services, namely, 
business planning, management and record 
keeping services for agricultural customers and 
suppliers; business management for others of 
grain elevators and terminals and crop production 
centres; business risk management services; 
business information services, namely, provision 
of agricultural market information. 
Class 36 : Contracting in the nature of commodity 
trading for others and financing of agricultural 
commodities and inputs; insurance services, 
namely, underwriting of hail insurance; provision 
of commodity brokerage information; financial 
planning for agricultural customers and suppliers; 
financial risk management services. 
Class 39 : Transportation logistics services, 
namely, coordinating the transportation of freight 
by truck; transportation services, namely, 
transportation of grains, agricultural commodities 
and inputs and general freight by truck; grain 

(540)  

 
 

(731) Viterra Canada Inc., 2625 Victoria Avenue, 
REGINA SK S4T 7T9 (CA) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119634 

(210) 3202004135 
(220) 23/12/2020 
(511) 1, 5, 22, 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Fertilizers of a dry granular, liquid, 
biological being inoculants and anhydrous nature, 
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chemical preparations for use in agriculture, 
horticulture and forestry, namely, chemical, 
preparations for the treatment of seeds. 
Class 5 : Agricultural chemicals, namely, 
herbicides, insecticides, and rodenticides being 
seedtreatments. 
Class 22 : Raw cotton. 
Class 29 : Processed pulses; edible oils, namely, 
canola oil, soybean oil; dried legumes, namely, 
lentils, peas and chickpeas. 
Class 30 : Sugar; processed grains and cereals, 
namely, corn, oat, flax and wheat. 
Class 31 : Livestock supplies, namely, animal 
feed, protein supplements, animal feed in the 
natureof grain screening pellets and mill feeds; 
animal feed featuring seed and grain, namely, 
registered, commercial and certified cereals, field 
crop, grass forage, lawn and garden, legume, 
forage, oilseeds, peas, beans, lentils, mustard, 
canary seed, sunflower seed, millet, bird seed 
mixtures. 

strategic development, advertisement and 
marketing relating to the production, purchase and 
sale of agricultural products, namely, grains, 
oilseeds, legumes and forages, and seeds of 
agricultural products and primary by-products of 
agricultural products; consulting services, namely, 
business planning, management and record 
keeping services for agricultural customers and 
suppliers; business management for others of 
grain elevators and terminals and crop production 
centres; business risk management services; 
business information services, namely, provision 
of agricultural market information. 
Class 36 : Contracting in the nature of commodity 
trading for others and financing of agricultural 
commodities and inputs; insurance services, 
namely, underwriting of hail insurance; provision 
of commodity brokerage information; financial 
planning for agricultural customers and suppliers; 
financial risk management services. 
Class 39 : Transportation logistics services, 
namely, coordinating the transportation of freight 
by truck; transportation services, namely, 
transportation of grains, agricultural commodities 
and inputs and general freight by truck; grain 
storage services; custom packaging to the order 
and specification of others. 
Class 40 : Custom processing of agricultural 
products and processed foods; provision of seed 
treating and coating services; custom 
manufacture and processing of agricultural 
products, namely, grains, oilseeds, legumes and 
forages, and seeds of agricultural products and 
primary by-productsof agricultural products, 
animal feeds, namely, complete feeds, 
concentrated vitamin premix feeds, mineral 
premix feeds, concentrated vitamin and mineral 
premix feeds, supplement feeds and feed 
concentrates, animal feed nutrients and additives, 
animal feed medications and injectables to treat 
and prevent disease in animals, agricultural 
chemicals, herbicides, pesticides and fungicides, 
agricultural fertilizers and compost and soil; grain 
drying services. 
Class 42 : Online informational services, namely, 
providing agricultural research information via the 
internet or in other electronic medium; research 
and development services in the fields of crop 
varieties, agricultural chemicals, herbicides, 
pesticides and fungicides, agricultural fertilizers, 
operation of experimental farm, compost and soil, 
livestock; agricultural field inspection services; soil 
testing and seed testing services. 

(540)  

 
 

(731) Viterra Canada Inc., 2625 Victoria Avenue, 
REGINA SK S4T 7T9 (CA) 
(740) Cabinet    BALEMAKEN    et    Associés, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119635 

(210) 3202004136 
(220) 23/12/2020 
(511) 35, 36, 39, 40, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail stores and wholesale 
distributorships featuring agricultural commodities 
and inputs; wholesale distribution and retail store 
services featuring agricultural products, namely, 
grains, oilseeds, legumes and forages, and seeds 
of agricultural products and primary by-products of 
agricultural products, animal feeds, namely, 
complete feeds, concentrated vitamin premix 
feeds, mineral premix feeds, concentrated vitamin 
and mineral premix feeds, supplement feeds and 
feed concentrates, animal feed nutrients and 
additives, animal feed medications and injectables 
to treat and prevent disease in animals, 
agricultural chemicals, herbicides, pesticides and 
fungicides, agricultural fertilizers and compost and 
soil; business merchandising services, namely, 
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Class 44 : Agronomic consulting services; online 
informational services, namely, providing 
agricultural information in the field of fertilization 
via the internet or in other electronic medium; 
application services, namely, custom agricultural 
chemical and fertilizer application and 
seedingservices. 

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 vidéo. Location de films 
cinématographiques. Location d'enregistrements 
sonores. Location de magnétoscopes ou de 
postes de radio ou 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. 

(540)  

 
 

(731) Viterra Canada Inc., 2625 Victoria Avenue, 
REGINA SK S4T 7T9 (CA) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM).  
________________________________________ 

(111) 119636 
(210) 3201200769 
(220) 25/01/2012 
(511) 35, 38 et 41 (540)  
Produits ou services désignés: 

 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commercial ; 
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 38 : Télécommunications. Informations en 
matière de télécommunications. Communications 
par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de 
fibres optiques. Communications radiophoniques 
ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie 
mobile. Fourniture d'accès à un réseau 
informatique mondial. Services d'affichage 
électronique (télécommunications). Raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique 
mondial. Agences de presse ou d'informations 
(nouvelles). Location d'appareils de 
télécommunication. Emissions radiophoniques ou 
télévisées. Services de téléconférences. Services 
de messagerie électronique. Location de temps 
d'accès à des Réseaux informatiques mondiaux. 

 
(731) JEBBAR Soumaya - JEBBAR Chaymaa, 05 
B.P. 3291, ABIDJAN 05 (CI). 
________________________________________ 

(111) 119637 
(210) 3201602401 
(220) 02/08/2016 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives  et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) ETOILE FILANTE DE GAROUA, B.P. 1217, 
GAROUA (CM). 
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Couleurs revendiquées: Vert et blanc. (740) Cabinet     d'Avocats     JOGO     Pascal, 
B.P. 24444, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 
________________________________________ 

(111) 119638 
(111) 119640 (210) 3201603302 
(210) 3201703656 (220) 27/10/2016 
(220) 12/12/2017 (511) 5, 16 et 29 
(300) AE n° 280454 du 03/10/2017 Produits ou services désignés: 
(511) 34 Classe 5 : Couches (pour bébé) à jeter en papier 

ou en cellulose, couches-culottes à jeter en papier 
ou en cellulose, serviette (couches) hygiéniques 
et protège slip. 
Classe 16 : Mouchoirs, lingettes en papier, 
nappes en papier, papier hygiénique; serviettes à 
démaquiller en papier, serviette de table en 
papier. 
Classe 29 : Tomate, jus de tomate pour la cuisine, 
purée de tomate ; sardines, beurre, margarine, 
fruits et légumes, conserves, congelés, séchés et 
cuits ; confitures, compotes ; œufs, lait et produits 
laitiers. 

Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes, cigars, cigarillos, roll your 
own tobacco, pipe tobacco and tobacco products. 
(540)  

 (540)  
 

 

(731) Dunhill  Tobacco  of  London  Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, LONDON, WC2R 
2PG (GB) 
(740) EKEME LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 
 

(111) 119641 (731) HENRI ET FRERES Sarl, B.P. 31026, 
YAOUNDE (CM) (210) 3201801335 

(220) 18/04/2018 (740) Cabinet IMPACT, B.P. 5013, NLONGKAK, 
YAOUNDE (CM). (511) 17 

Produits ou services désignés: 
________________________________________ Classe 17 : Caoutchouc, produits en matières 

plastiques mi-ouvrées. (111) 119639 
(540)  (210) 3201603937 

 

(220) 22/12/2016 
(511) 6 et 8 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Construction transportable métallique. 
Classe 8 : Outil et instrument à main entraînés 
manuellement ; arme blanche. 

 
(731) MANUFACTURE DU CAOUTCHOUC DE 
KOSSIHOUEN   par   abréviation   ‘‘MCK’’,   01 
B.P. 7246, ABIDJAN 01 (CI). 

(540)  

 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc et noir. 

________________________________________  

(111) 119642 (731) GROUPE KOBYCAM SARL, B.P. 8875, 
YAOUNDE (CM). (210) 3201900472 
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(220) 08/02/2019 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 ; produits jetables en papier, notamment 
les bavoirs, les mouchoirs et le linge de table en 
papier. 

(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits vétérinaires ; désinfectants ; 
vitamines. 
(540)  

 

(540)  
 

 

 
(731) ALLIANDO SAS, 81 rue d'Amsterdam, 
75008 PARIS (FR) 
(740) Cabinet Alphinoor & Co., 191, Rue Boué de 
Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________  
(731) AGOMON   Ablam,   08   B.P.   81559, 

LOME (TG). 
(111) 119643 
(210) 3201902183 

Couleurs revendiquées: Oui. 
(220) 28/06/2019 
(511) 3, 5 et 16 ________________________________________ 
Produits ou services désignés: 

(111) 119644 Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; produits de 
parfumerie ; huiles essentielles ; dentifrices non 
médicamenteux, produits cosmétiques et 
préparations de toilette non médicamenteux, 
préparations d'hygiène en tant que produits de 
toilette, déodorants pour êtres humains ou 
animaux, lotions à usage cosmétique, 
préparations de nettoyage destinées à être 
utilisées dans la maison ou d'autres 
environnements; savons, shampooings. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical où 
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, pommades à usage médical, 
insecticides, savons antibactériens ; 
shampooings, savons, lotions et dentifrices 
médicamenteux, savons désinfectants, savons 
médicinaux. 
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 

(210) 3201902184 

(220) 28/06/2019 

(511) 3, 5 et 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; produits de 

parfumerie ; huiles essentielles ; dentifrices non 

médicamenteux, produits cosmétiques et 

préparations de toilette non médicamenteux, 

préparations d'hygiène en tant que produits de 

toilette, déodorants pour êtres humains ou 

animaux, lotions à usage cosmétique, 

préparations de nettoyage destinées à être 

utilisées dans la maison ou d'autres 

environnements; savons, shampooings. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 

préparations médicales et vétérinaires ; produits 

hygiéniques pour la médecine ; aliments et 

substances diététiques à usage médical où 

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, pommades à usage médical, 

insecticides, savons antibactériens ; 
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shampooings, savons, lotions et dentifrices 

médicamenteux, savons désinfectants, savons 

médicinaux. 

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 ; produits jetables en papier, notamment 

les bavoirs, les mouchoirs et le linge de table en 

papier. 

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, pommades à usage médical, 

insecticides, savons antibactériens ; 

shampooings, savons, lotions et dentifrices 

médicamenteux, savons désinfectants, savons 

médicinaux. 

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 ; produits jetables en papier, notamment 

les bavoirs, les mouchoirs et le linge de table en 

papier. 

(540)  

 
 

(540)  (731) AGOMON   Ablam,   08   B.P.   81559, 

LOME (TG). 

 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 119645 

(210) 3201902185  
(220) 28/06/2019 (731) AGOMON   Ablam,   08   B.P.   81559, 

LOME (TG). (511) 3, 5 et 16 

Produits ou services désignés: Couleurs revendiquées: Oui. 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; produits de 

parfumerie ; huiles essentielles ; dentifrices non 

médicamenteux, produits cosmétiques et 

préparations de toilette non médicamenteux, 

préparations d'hygiène en tant que produits de 

toilette, déodorants pour êtres humains ou 

animaux, lotions à usage cosmétique, 

préparations de nettoyage destinées à être 

utilisées dans la maison ou d'autres 

environnements, savons, shampooings. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 

préparations médicales et vétérinaires ; produits 

hygiéniques pour la médecine ; aliments et 

substances diététiques à usage médical où 

________________________________________ 

(111) 119646 

(210) 3201902271 
(220) 08/07/2019 
(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 ; produits de 
parfumerie ; huiles essentielles ; dentifrices non 
médicamenteux, produits cosmétiques et 
préparations de toilette non médicamenteux, 
préparations d'hygiène en tant que produits de 
toilette, déodorants pour êtres humains ou 
animaux, lotions à usage cosmétique, 
préparations de nettoyage destinées à être 
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utilisées dans la maison ou d'autres 
environnements ; savons, shampooings. 
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, pommades à usage médical, 
insecticides, savons antibactériens ; 
shampooings, savons, lotions et dentifrices 
médicamenteux, savons désinfectants, savons 
médicinaux. 

des tiers ; services de télémarketing. 
Classe 39 : Transport. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) PREMICE, B.P. 10185, YAOUNDE (CM). 
(740) Cabinet IMPACT, B.P. 5013, Nlongkak, 
YAOUNDE (CM). 

(540)  

 

Couleurs revendiquées: Blue, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 119648 

(210) 3201904047 
 (220) 12/12/2019 

(731) AGOMON   Komlan,   08   B.P.   81559, 
LOME (TG). 

(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 

Couleurs revendiquées: Oui. 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; produits de 
parfumerie ; huiles essentielles ; dentifrices non 
médicamenteux, produits cosmétiques et 
préparations de toilette non médicamenteux, 
préparations d'hygiène en tant que produits de 
toilette, déodorants pour êtres humains ou 
animaux, lotions à usage cosmétique, 
préparations de nettoyage destinées à être 
utilisées dans la maison ou d'autres 
environnements; savons, shampooings. 
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, pommades à usage médical, savons 
médicamenteux, insecticides, savons 

________________________________________ 

(111) 119647 

(210) 3201903492 
(220) 31/10/2019 
(511) 35, 39 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale 
notamment par la vente en gros, en détails et par 
internet ; administration commerciale de licences 
de produits et de services de tiers ; services 
d'agences d'import-export ; services d'agences 
d'informations commerciales ; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de 
produits et de services pour d'autres entreprises] ; 
conseils en organisation et direction des affaires ; 
démonstration de produits ; estimation en affaires 
commerciales ; gérance administrative d'hôtels ; 
services d'intermédiaires commerciaux dans le 
cadre de la mise en relation d'éventuels 
investisseurs privés avec des entrepreneurs à la 
recherche de financements ; négociation et 
conclusion de transactions commerciales pour 



BOPI  03MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

134 

 

antibactériens ; shampooings, lotions et 
dentifrices médicamenteux, savons désinfectants, 
savons médicinaux. 
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 ; produits jetables en papier, notamment 
les bavoirs, les mouchoirs et le linge de table en 
papier. 

for preserving foodstuffs; adhesives used in 
industry. 
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; 
fuels (including motor spirit) and illuminants. 
Class 9 : Scientific, mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating machines, 
data processing equipment, computers; computer 
software; fire-extinguishing apparatus, car battery. 
(540)  

 

(540)  

 

 
(731) Société Bendis Cameroon Sarl, B.P. 3946, 
YAOUNDE (CM) 

 Couleurs revendiquées: Noir, rouge et blanc. 
(731) AGOMON   Komlan,   08   B.P.   81559, 
LOME (TG). ________________________________________ 

Couleurs revendiquées: Oui. (111) 119651 

(210) 3202001735 ________________________________________ 
(220) 03/06/2020 

(111) 119649 (511) 24 
(210) 3202000660 Produits ou services désignés: 
(220) 27/02/2020 Classe 24 : Tissus turban. 
(511) 36 (540)  
Produits ou services désignés: 

 

Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs. 
(540)  

 
 

(731) ACCESS BANK CAMEROUN PLC, 319, 
Rue Mandessi - Bell, Bali, P.O. Box 24083, 
DOUALA (CM).  
Couleurs revendiquées: Blue and gold. 
________________________________________ 

(731) ETS WADI KERRIDJA, Ville d'Abéché, 
Quartier Matadjana, B.P. 007, N'DJAMENA (TD). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc et rouge. (111) 119650 

(210) 3202001686 ________________________________________ 
(220) 05/06/2020 

(111) 119652 (511) 1, 4 et 9 
(210) 3202002332 Produits ou services désignés: 
(220) 10/08/2020 Class 1 : Chemicals used in industry, science, fire 

extinguishing compositions; chemical substances (511) 6 
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Produits ou services désignés: educational services / instruction services; 
publication of texts, other than publicity texts; 
translation services; interpreting services; 
information, consultancy and advisory services 
relating to the aforementioned. 
Class 45 : Legal and advisory services; dispute 
resolution services, including advocacy and case 
management in all forms - litigation, arbitration 
and mediation; intellectual property consultancy; 
legal document preparation services; legal 
administration of licences; legal services in 
relation to the negotiation of contracts for others; 
legal advice in responding to calls for tenders / 
legal advice in responding to requests for 
proposals [RFPs]; legal watching services; legal 
consultancy relating to patent mapping; legal 
document preparation services; technical and 
legal research; legal services in the field of 
immigration; legal watching services; licensing of 
intellectual property; licensing of computer 
software [legal services]; licensing [legal services] 
in the framework of software publishing; 
monitoring intellectual property rights for legal 
advisory purposes; establishment, maintenance 
and management of domain name 
registrations/protection [legal services]; regulatory 
compliance auditing; company formation and 
registration services; conveyancing services; 
establishment, maintenance and management of 
intellectual and industrial property rights; patent 
agency and trade mark agency services; title 
searching; intellectual property portfolio 
management; provision of consultancy, 
information, advisory and consultancy services in 
relation to the aforementioned; legal consultancy. 

Classe 6 : Serrures métalliques autres que 
électriques, poignées de porte en métal, clés 
métalliques. 
(540)  

 
 

(731) QING DAO KING LOCKS co, Ltd, Futian 
Market Yiwu International Commodity City, F2-
13086 (21 Gate, 2F, 5 street) (CN) 
(740) Me    TCHAMBA    MBIANGA    Solange, 
B.P. 8569, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 119653 

(210) 3202002455 
(220) 14/08/2020 
(511) 35, 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Administrative assistance in responding 
to calls for tenders / administrative assistance in 
responding to requests for proposals [RFPs]; 
advisory services for business management; 
business appraisals; business efficiency expert 
services; business inquiries; business 
intermediary services relating to the matching of 
potential private investors with entrepreneurs 
needing funding; business investigations; 
business management and organization 
consultancy; business management assistance; 
business management consultancy; negotiation 
and conclusion of commercial transactions for 
third parties; negotiation of business contracts for 
others; business and organization consultancy; 
providing business information; tax consultancy; 
tax filing services; business research; provision of 
business advice and information; secretarial 
services; commercial consultancy; consultancy or 
international business management. 
Class 41 : Education and training services; 
publishing; arranging and conducting colloquiums, 
conferences, seminars, symposiums, workshops 
and exhibitions; organization of competitions 
[education or entertainment]; teaching / 

(540)  

 
 

(731) Nico Halle & Co. Law Firm, 1st Floor 
Shalom  Building,  Ancienne  Route,  Bonaberi 
B.P. 4876, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 119654 

(210) 3202003266 
(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 
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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, 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, 
industrial design, design of computer software and 
systems, interior design, packaging design, 
graphic arts design, dress designing; surveying; 
oil, gas and mining exploration services. 

(111) 119656 

(210) 3202004022 
(220) 15/12/2020 
(511) 35, 36 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
conseils en organisation et direction des affaires ; 
services de bureaux de placement ; conseils en 
communication (publicité) ; audits d’entreprises 
(analyses commerciales) ; mise en relation 
professionnelle ; développement de relations 
inter-entreprises. 
Classe 36 : Estimations immobilières ; gestion 
financière ; gérance de biens immobiliers ; 
services de financement; analyse financière; 
constitution de capitaux; investissement de 
capitaux ; consultation en matière financière ; 
estimations financières (assurances, banques, 
immobilier) ; placements de fonds. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; informations en matière de divertissement ; 
informations en matière d’éducation ; recyclage 
professionnel ; mise à disposition d’installations 
de loisirs ; publication de livres ; organisation de 
concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite des colloques ; 
organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès ; organisation 
d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; 
services de jeu proposés en ligne à partir d’un 
réseau informatique ; publication électronique de 
livres et de périodiques en ligne. 

(540)  

 
 

(731) MAIN ONE CABLE COMPANY COTE 
D'IVOIRE, 7, Boulevard Latrille, Abidjan Cocody, 
25 B.P. 945, ABIDJAN 25 (CI) (540)  

 

(740) DUGA    TITANJI    &    PARTNERS    IP, 
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119655 
(210) 3202003938 
(220) 08/12/2020 

 
(511) 5 

(731) FORMANAGEMENT CONSULTING CÔTE 
D'IVOIRE, Immeuble A10, Angré Diaspora 
Bessikoi Secteur 3, ABIDJAN (CI) 

Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

 ________________________________________ 
 

(111) 119657 (731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House 
Charkop, Kandivili (West), MUMBAI, 400 067 (IN) (210) 3202004023 

(220) 15/12/2020 (740) Cabinet d'avocats Henri JOB, B.P. 5482, 
DOUALA (CM). (511) 35, 36 et 41 
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Produits ou services désignés: professionnel ; publication de livres ; organisation 
et conduite de colloques ; organisation et conduite 
de conférences ; organisation et conduite de 
congrès ; organisation d’expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; publication électronique de 
livres et de périodiques en ligne. 

Classe 35 : Conseils en organisation et direction 
des affaires ; conseils en techniques de gestion ; 
conseils en management ; conseils en conduite 
du changement ; audits d’entreprises ; analyses 
commerciales ; audits organisationnels et 
financiers. 
Classe 36 : Gestion financière ; analyses 
financières ; consultation en matière financière ; 
montage et gestion de projets. 
Classe 41 : Education ; informations en matière 
d’éducation ; organisation de concours (éducation 
ou divertissement) ; organisation et conduite de 
conférences ; services de jeu proposés en ligne à 
partir d’un réseau informatique ; formation ; mise 
à disposition de formations ; mise à disposition de 
fiches synthétiques ; organisation et conduite des 
colloques ; organisation et conduite de congrès. 

(540)  

 
 

(731) FORMANAGEMENT CONSULTING CÔTE 
D'IVOIRE, Immeuble A10, Angré Diaspora 
Bessikoi Secteur 3, ABIDJAN (CI) (540)  
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

 
 

(731) FORMANAGEMENT CONSULTING CÔTE 
D'IVOIRE, Immeuble A10, Angré Diaspora 
Bessikoi Secteur 3, ABIDJAN (CI) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111)  119658 

(210) 3202004024 
(220) 15/12/2020 
(511) 35, 36 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
conseils en organisation et direction des affaires ; 
service de gestion informatisée de fichiers ; 
conseils en communication (publicité) ; conseils 
en communication (relations publiques) ; audits 
d’entreprises (analyses commerciales) ; Mise à 
disposition de questionnaires d'analyse en 
management. 
Classe 36 : Gestion financière ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; informations en matière d’éducation ; recyclage 
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(111) 119659 d'affichage électronique (télécommunications); 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial; agences de presse; agences 
d'informations (nouvelles); location d'appareils de 
télécommunication; diffusion et transmission d'émissions 
radiophoniques; diffusion et transmission d'émissions 
télévisées; services de téléconférences; services de 
visioconférence; services de messagerie électronique; 
location de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux; communications par terminaux d'ordinateurs 
ou par réseau de fibres optiques; communications 
radiophoniques ou téléphoniques dans le domaine de la 
formation; fourniture d'accès à des bases de données; 
mise à disposition de forums en ligne dans le domaine de 
la formation; diffusion de documents en ligne via un 
réseau informatique mondial. 
Classe 41 : Éducation; formation; informations en matière 
d'éducation; recyclage professionnel; publication de livres; 
prêt de livres; montage de bandes vidéo; 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; 
publication électronique de livres et de périodiques en 
ligne; micro-édition; formations professionnelles; 
formation en informatique; services d'enseignement; 
services de cours de formation en matière de 
programmation informatique; organisation et conduite de 
colloques, conférences, congrès et séminaires à des fins 
pédagogiques; organisation et conduite d'ateliers de 
formation; services de publication électronique de textes; 
production de films sur bandes vidéo dans le domaine de 
la formation; consultation et conseils (sans rapport avec la 
conduite des affaires) dans les domaines de la formation 
professionnelle dans le cadre d'un réseau de franchise; 
services de formation et d'éducation fournis dans le cadre 
d'un réseau de franchise; informations en matière 
d'éducation et de formation professionnelle. 
Classe 42 : Évaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs); recherches 
scientifiques; recherches techniques; conception 
d'ordinateurs pour des tiers; développement d'ordinateurs; 
conception de logiciels; développement de logiciels; 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; services d'études de projets techniques; 
architecture; élaboration (conception) de logiciels; 
installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à 
jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour 
ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; 
conception de systèmes informatiques; consultation en 
matière de conception et de développement d'ordinateurs; 
numérisation de documents; logiciel-service (SaaS); 
informatique en nuage; conseils en technologie de 

(111b) 1556150 
(151) 31/07/2020 
(511) 35, 38, 41 et 42 
Produits et 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; 
gestion de fichiers informatiques; optimisation du trafic 
pour des sites web; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un 
réseau informatique; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication; publication de textes 
publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion 
d'annonces publicitaires; relations publiques; audits 
d'entreprises (analyses commerciales); services 
d'intermédiation commerciale; aide aux entreprises 
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs 
affaires; conseils, informations ou renseignements 
d'affaires; publicité en relation avec l'organisation et la 
gestion d'organismes de formation professionnelle; 
organisation d'expositions, de manifestations, salons à 
buts commerciaux ou de publicité dans le domaine de la 
formation; actions promotionnelles et publicitaires dans le 
domaine de la formation; publicité radiophonique et 
télévisée dans le domaine de la formation; organisation et 
gestion d'opérations commerciales de fidélisation de 
clientèle; services de conseils en organisation et direction 
des affaires en matière de franchises dans le domaine de 
la formation professionnelle; informations et rapports 
d'affaires relatifs aux franchises; services de conseils et 
d'aide pour la direction et l'organisation des affaires dans 
le cadre de réseaux de franchise; services rendus par un 
franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation ou la 
direction d'entreprises commerciales ou industrielles; 
exploitation commerciale d'organismes de formation 
professionnelle. 
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 utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; 
fourniture d'accès à des bases de données; services 



BOPI_03MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

140 

 

 

l'information; hébergement de serveurs; services de 
conception d'art graphique; stylisme (esthétique 
industrielle); stockage électronique de données; services 
de conception et de programmation informatiques; 
conception et développement de logiciels; conseil en 
matière de conception de logiciels; développement de 
codes informatiques. 

matière de conception et développement de matériel 
informatique; maintenance de logiciels informatiques; 
récupération de données informatiques; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; conception de systèmes 
informatiques, création et maintenance de sites Web pour 
des tiers; conversion de données et programmes 
informatiques [autre que conversion physique]; services 
de conseillers en logiciels informatiques; location de 
serveurs Web; mise à disposition de moteurs de 
recherche sur Internet; services de conseillers en 
conception de sites Web; services de conseillers en 
matière de technologies de l'information [TI]; services de 
stockage électronique de données; mise à disposition 
d'informations en matière de programmation et de 
technologie informatiques par le biais d'un site Web; 
informatique en nuage; services de conseillers en 
technologies informatiques; services de conseillers dans 
le domaine de la sécurité informatique; développement de 
logiciels pilotes et de logiciels de systèmes d'exploitation; 
recherches scientifiques à des fins médicales; services de 
recherche médicale; services de laboratoires médicaux; 
développement de préparations pharmaceutiques et 
médicaments; programmation informatique pour le 
secteur médical; services de recherche médicale. 

(540)  

 
 

(731) LE REACTEUR, 42 rue des Orteaux F-75020 
PARIS (FR) 
(740) Cabinet MARLI, Mme. Marina Taïb; 177 boulevard 
Pereire F-75017 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 119660 

(111b) 1564896 
(151) 23/06/2020 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes de systèmes d'exploitation 
d'ordinateur enregistrés; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
applications logicielles pour smartphones, 
téléchargeables; programmes informatiques, 
téléchargeables; programmes informatiques enregistrés; 
ordinateurs; appareils pour le traitement de données; 
mémoires pour ordinateurs; unités centrales de traitement 
[processeurs]; matériel informatique; robots humanoïdes 
avec intelligence artificielle; ordinateurs à porter sur soi; 
balances; appareils de reconnaissance faciale; 
visiophones; appareils pour systèmes mondiaux de 
positionnement [GPS]; dispositifs de suivi d'activité à 
porter sur soi; appareils de télécommunication sous forme 
d'articles de bijouterie; téléphones cellulaires; haut-
parleurs; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
téléviseurs; écouteurs; casques de réalité virtuelle; écrans 
d'affichage vidéo à porter sur soi; appareils 
photographiques; smartphones; accélérateurs 
graphiques; unités centrales de traitement d'ordinateurs; 
puces [circuits intégrés]; écrans vidéo. 
Classe 42 : Recherches technologiques; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
recherche scientifique; études de projets techniques; 
services de conseillers en technologies des 
télécommunications; programmation informatique; 
services de conception de logiciels informatiques; mise à 
jour de logiciels informatiques; services de conseillers en 

(540)  

 
 

(731) Huawei Technologies Co., Ltd., Huawei 
Administration Building, Bantian, Longgang District, 
Shenzhen 518129 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) 119661 

(111b) 1564989 
(151) 17/07/2020 
(300) 90016163  23/06/2020  US 
(511) 6 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Supports métalliques de meulage; billes de 
broyage en alliage d'acier à utiliser dans des procédés de 
broyage; boulons. 
Classe 9 : Dispositifs de surveillance pour surveiller la 
variabilité opérationnelle dans des moulins à tambours 
traitant des minéraux, se composant d'un matériel 
informatique, d'un logiciel d'exploitation intégré et de 
dispositifs de détection pour rassembler des données 
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durant le processus de traitement, également contenant 
des boulons et des moyens de broyage. 

(111) 119663 

(111b) 1565216 (540)  
(151) 12/10/2020 

 
(511) 30 
Produits et services désignés : 

 
Classe 30 : Ketchup; mayonnaise; mayonnaise 
végétalienne; mayonnaises; moutarde; moutarde 
alimentaire; sauce spaghettis; sauces à base de 
mayonnaise; sauces alimentaires. 

(731) Moly-Cop Global Holdings Inc., Level 2, Suite 270 
2111 South 67th Street Omaha NE 68106 (US) 
(740) Clinton G. Newton Shook, Hardy & Bacon L.L.P.; 
2555 Grand Blvd. Kansas City MO 64108 (US). 

(540)  
______________________________________________ 

 

(111) 119662 

(111b) 1565195 
(151) 25/09/2020 
(511) 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Étuis pour clés; sacs; malles [bagages]; sacs 
de voyage [articles de maroquinerie]; sacs en cuir; sacs 
en imitations de cuir; sacs épaule; sacs de sport; sacs de 
plage; sacs à provisions à roulettes; petits sacs pour 
hommes; sacs à porter sur les hanches; vanity-cases, non 
garnis; porte-documents en cuir; serviettes porte-
documents; porte-documents pliants; portefeuilles de 
poche; porte-monnaies; porte-cartes [portefeuilles]; sacs 
de forme polochon; sacs à chaussures pour le voyage; 
valises; dossiers de type serviettes; attachés-cases; sacs 
à dos à roulettes; sacs à dos de sport; parapluies. 
Classe 25 : Vêtements; vêtements en cuir; jeans; tenues 
décontractées; vêtements de sport; costumes; robes; 
chemises; articles de bonneterie; sweaters; pull-overs; 
tee-shirts; pantalons; leggings [pantalons]; jupes; vestes; 
blousons; manteaux; pardessus; manteaux de pluie; 
peignoirs de bain; costumes de bain; gavroches; cravates; 
sweat-shirts; combinaisons-pantalons [habillement]; sous-
vêtements; bas; chaussettes; moufles; chapeaux; bérets; 
écharpes; chaussures; chaussures montantes pour le 
sport; sandales; pantoufles; bottes; ceintures; vêtements 
de plage. 
Classe 35 : Services de vente en gros et de détail, 
également en ligne, en rapport avec la vente de 
vêtements, vêtements de sport, articles chaussants, 
articles chaussants de sport, vêtements en cuir, sacs. 

 
(731) Mevia Foods International SRL, Rue de Fooz 61 B-
4347 Fexhe-le-Haut-Clocher (BE). 
Couleurs revendiquées : Rouge et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 119664 

(111b) 1565245 
(151) 24/08/2020 
(300) 748066  06/03/2020  CH 
(511) 9, 16 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs électroniques ou électriques pour 
produire des documents numériques, lire, valider et 
enregistrer des marquages ou des étiquettes de sécurité 
produits par impression ou autrement, à savoir 
imprimantes électroniques ou électriques pour imprimer 
des marquages ou des étiquettes de sécurité, lecteurs de 
codes électroniques, notamment lecteurs de codes à 
barres. 
Classe 16 : Produits d'impression, à savoir papier, carton 
et produits en ces matières, à savoir billets, étiquettes, 
banderoles et documents portant une pièce d'identité 
certifiée qui montre une preuve de qualification, de 
dédouanement, d'identité et de marque d'identification de 
compétence tel que code QR sécurisé pour les étiquettes, 
banderoles, formulaires, cartes de crédit, cartes de 
sécurité, carte d'identité, diplôme, documents notariés a 
valeur juridique, contrôle d'accès, certificat d'origine, 
certificat de naissance, subvention, prêt, licence, 
inscriptions et contrats d'assurance. 
Classe 42 : Services de conseillers en matière de sécurité 
des données; services de contrôle de qualité et 
d'authentification pour vérifier l'authenticité des données; 

(540)  

 
 

(731) Degaia International S.r.l., Via Aretina, 188 A I-
50136 Firenze (IT) 
(740) UFFICIO TECNICO ING. A. MANNUCCI S.R.L.; Via 
della Scala, 4 I-50132 FIRENZE (IT). 
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émission de certificats de sécurité numérique informatisés 
en ligne sur commande et/ou pour le compte de tiers. 

(540)  

 
(540)   

 
(731) Seed Health, Inc., 2100 Abbot Kinney Blvd., Unit G 
Venice CA 90291 (US) 

 (740) Kristen McCallion Fish & Richardson P.C.; P.O. Box 
1022 Minneapolis MN 55440-1022 (US). (731) SICPA HOLDING SA, Avenue de Florissant 41 CH-

1008 Prilly (CH). 
______________________________________________ ______________________________________________ 

(111) 119666 (111) 119665 

(111b) 1565379 (111b) 1565354 
(151) 30/10/2020 (151) 13/11/2020 
(300) 88907826  08/05/2020  US (511) 5, 21 et 30 
(511) 9, 41 et 42 Produits et services désignés : 
Produits et services désignés : Classe 5 : Compléments probiotiques et prébiotiques; 

préparations probiotiques et prébiotiques pour la santé 
dentaire et de la gorge; préparations et formules 
probiotiques et prébiotiques à usage médical; 
préparations bactériennes à usage médical; préparations 
probiotiques et prébiotiques pour la santé de la gorge et 
des voies respiratoires supérieures; produits de rinçage 
buccal médicamenteux, pulvérisateurs buccaux, 
dentifrices et préparations pour bains de bouche pour 
l'hygiène bucco-dentaire; produits pour soins bucco-
dentaires et l'hygiène bucco-dentaire, à savoir gélules, 
comprimés, pastilles, produits de rinçage buccal, 
pulvérisateurs buccaux, dentifrices, préparations pour 
bains de bouche et poudres lyophilisées, produits à 
insertion ou à application par voie orale à usage médical, 
en particulier pour la production de métabolites 
bénéfiques, la réduction de la production de métabolites 
malsains et pathogènes, la modulation d'inflammations, 
l'augmentation de microbes bénéfiques, l'amélioration de 
la santé des gencives et des dents, l'amélioration de 
l'haleine, l'augmentation d'os alvéolaires, l'amélioration du 
métabolome bucco-dentaire chez l'être humain et 
l'inhibition d'agents pathogènes dans le microbiome 
bucco-dentaire de l'être humain; formules probiotiques et 
prébiotiques, à savoir gélules, comprimés, pastilles et 
poudres lyophilisées, pulvérisateurs et poudres pour le 
développement du microbiome cutané chez les enfants 
en bas âge, ainsi que pour l'augmentation de souches 
bactériennes cutanées bénéfiques chez les enfants en 
bas âge, les enfants et les adolescents; préparations 
pharmaceutiques pour la dysbiose du microbiome bucco-
dentaire résultant de l'utilisation de médicaments 
antibiotiques et d'interventions de santé chez des 
consommateurs pour la restauration de l'équilibre du 
microbiome bucco-dentaire perturbé chez un être humain. 
Classe 21 : Brosses à dents, fil dentaire, soies dentaires, 
recharges pour soies dentaires. 
Classe 30 : Chewing-gums. 

Classe 9 : Logiciels téléchargeables pour participer à du 
réseautage social et interagir avec des communautés en 
ligne; logiciels téléchargeables pour l'accès et la diffusion 
en continu de contenus de divertissement multimédia; 
logiciels téléchargeables pour la fourniture d'accès à un 
environnement virtuel en ligne. 
Classe 41 : Services de divertissement, à savoir fourniture 
d'un environnement virtuel en ligne; services de 
divertissement, à savoir fourniture d'environnements 
virtuels pour utilisateurs pouvant interagir à des fins 
d’amusement, de loisirs ou de divertissement; services de 
divertissement, à savoir fourniture d'un environnement en 
ligne contenant la diffusion en continu de contenus de 
divertissement et la diffusion en direct d'événements de 
divertissement; services de divertissement sous forme 
d’organisation, de préparation, et d’hébergement de 
spectacles et événements de divertissement social. 
Classe 42 : Services informatiques, à savoir hébergement 
d'un environnement virtuel multimédia en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Epic Games, Inc., 620 Crossroads Boulevard Cary 
NC 27518 (US) 
(740) Christopher M. Thomas Parker Poe Adams & 
Bernstein, LLP; 301 Fayetteville Street, Suite 1400 
Raleigh NC 27601 (US). 

______________________________________________ 

(111) 119667 

(111b) 1565390 
(151) 17/03/2020 
(300) 018130086  26/09/2019  EM 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles industrielles; huiles de découpe 
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solubles; fluides de coupe; huiles pénétrantes; huiles fines 
pour moteurs; huiles pour moteurs; huiles pour moteurs 
automobiles; huile pour chaînes; huiles de démoulage; 
huiles pour automobiles; huiles pour moteurs; huiles pour 
la trempe de métaux; huiles lubrifiantes; huiles pour le 
traitement thermique de métaux; huiles de traitement par 
chaleur pour utilisation dans l'usinage de métaux; huile de 
coupe pour le traitement industriel de métaux; huiles pour 
le traitement de surfaces; huile pour l'éclairage; huiles 
pour blocs d'entraînement d'essieu automobiles; huiles 
pour modules turbo; huiles pour la conservation 
d'ouvrages de maçonnerie; huiles pour la conservation 
d'ouvrages de maçonnerie; huiles pour la transmission 
hydrodynamique de véhicules; huiles à utiliser avec des 
machines-outils; huiles pour utilisation comme additifs à 
des huiles de chauffage; huiles contenant des additifs 
antirouille; huiles contenant des additifs hydrofuges; 
huiles de mouillage; huiles de flottation par moussage; 
huiles pour la conservation du cuir; huile de traitement 
destinée aux matières de charge pour bitume; huiles 
extrême pression; huiles pour turbines; huiles d'ensimage; 
huiles blanches; huiles d'isolation (terme trop vague de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); huiles de décoffrage 
(construction); huiles de synthèse; huiles synthétiques 
pour compresseurs; liquides pour l'usinage de métaux 
[découpe]; produits pour l'usinage de métaux ayant des 
propriétés lubrifiantes; huiles minérales; huiles minérales 
pour la fabrication de peintures; huiles minérales pour la 
fabrication de fluides de coupe pour métaux; huiles pour 
graisses à usage industriel (autres que pour 
combustibles); huiles minérales utilisées dans la 
fabrication de cosmétiques et produits pour les soins de la 
peau; graisses industrielles; graisses pour la conservation 
de cuir; graisses lubrifiantes; lubrifiants; huiles lubrifiantes; 
lubrifiants industriels; lubrifiants pour conduites; lubrifiants 
pour automobiles; lubrifiants automobiles pour moteurs de 
voitures; huiles lubrifiantes pour moteurs de véhicules 
automobiles; lubrifiants pour véhicules automobiles; huiles 
de graissage pour appareils automobiles; lubrifiants pour 
machines; huiles de graissage pour moteurs à essence; 
lubrifiants en tant que huiles pour engrenages; huiles de 
démoulage; lubrifiants pour emboutissage profond; 
lubrifiants universels; lubrifiants d'origine agricole; 
lubrifiants pour le forage; lubrifiants pour chaînes de 
transport contenant un agent désinfectant; lubrifiants 
ayant des propriétés nettoyantes; lubrifiants pour chaînes 
de transport contenant un inhibiteur de corrosion; 
lubrifiants pour le démontage de pneus pneumatiques; 
lubrifiants pour appareils industriels; lubrifiants pour 
appareils industriels; lubrifiants pour appareils de 
réfrigération industriels; lubrifiants pour instruments 
agricoles; lubrifiants pour le forage de puits de pétrole; 
graisses pour courroies; lubrifiants pour câbles; graisses 
pour la lubrification de câbles; lubrifiants pour surfaces 

métalliques; lubrifiants pour le travail des métaux; huiles 
lubrifiantes pour la découpe de pièces métalliques; huiles 
de coulée; huiles marines; lubrifiants pour matières en 
plastiques; lubrifiants pour surfaces polymères; lubrifiants 
pour la protection de chaînes de tronçonneuses; 
lubrifiants à utiliser dans le cadre de procédés industriels; 
lubrifiants pour transporteurs; lubrifiants pour câbles 
métalliques; lubrifiants pour machines de coupe; huiles 
lubrifiantes pour le refroidissement de métaux durant la 
découpe; lubrifiants en tant que huiles pour engrenages; 
huiles de graissage pour roues; huiles lubrifiantes 
utilisées comme liquides de coupe; lubrifiants pour le 
taraudage et le filetage; lubrifiants contenant des additifs 
à coefficient de frottement réduit; lubrifiants synthétiques; 
huiles non minérales à usage industriel [autres que pour 
combustibles]; lubrifiants synthétiques; huiles de 
lubrification en tant qu’huiles hydrauliques (terme trop 
vague de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); graisses (terme trop 
vague de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); graisses pour châssis; 
graisses engrenages à découvert; graisse pour machines; 
graisse pour armes; graisses pour automobiles; graisse 
pour sabots de freins; graisses à usage technique; 
graisse lubrifiante pour véhicules; graisses pour courroies; 
graisses pour plaquettes de freins; lubrifiants pour câbles. 
(540)  

 
 

(731) "LPC Single Member S.A. Corporation of 
Processing and Trading of Lubricants and Petroleum 
Products" also trading as "LPC S.A.", 124, Megaridos 
Avenue GR-193 00 ASPROPYRGOS, ATTICA (GR) 
(740) LAW FIRM THANOS MASOULAS & PARTNERS; 
Sina 11 GR-106 80 Athens (GR). 

Couleurs revendiquées : Blanc, noir, gris et nuances de 
bronze. 

______________________________________________ 

(111) 119668 

(111b) 1565429 
(151) 30/10/2020 
(300) 88907828  08/05/2020  US 
(511) 9, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels téléchargeables pour participer à des 
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réseaux sociaux et interagir avec des communautés en 
ligne; logiciels téléchargeables pour l'accès et la diffusion 
en continu de contenus de divertissement multimédia; 
logiciels téléchargeables pour la fourniture d'accès à un 
environnement virtuel en ligne. 
Classe 41 : Services de divertissement, à savoir fourniture 
d'un environnement virtuel en ligne; services de 
divertissement, à savoir fourniture d'environnements 
virtuels pour utilisateurs pouvant interagir à des fins 
d’amusement, de loisirs ou de divertissement; services de 
divertissement, à savoir fourniture d'un environnement en 
ligne contenant la diffusion en continu de contenus de 
divertissement et la diffusion en direct d'événements de 
divertissement; services de divertissement sous forme 
d’organisation, de préparation, et d’hébergement de 
spectacles et événements de divertissement social. 
Classe 42 : Services informatiques, à savoir hébergement 
d'un environnement virtuel multimédia en ligne. 

contention; bas de contention à usage médical; bas de 
contention et de maintien à usage médical; chaussettes 
de compression et de maintien à usage médical; bas de 
maintien médicaux; cathéters, sondes et tubes à usage 
médical; parties et garnitures de tous les produits 
précités. 
(540)  

 
 

(731) BSN medical GmbH, Quickbornstr. 24 20253 
Hamburg (DE) 
(740) Hogan LoveIls International LLP; Alstertor 21 20095 
Hamburg (DE). 

______________________________________________ 

(111) 119670 

(111b) 1565464 
(540)  (151) 20/07/2020 

 (511) 30 
 Produits et services désignés : 

(731) Epic Games, Inc., 620 Crossroads Boulevard Cary 
NC 27518 (US) 

Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
café de substitution; farines et préparations à base de 
céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces 
alimentaires; miel, mélasse; levures, poudres à lever; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à 
rafraîchir; sandwiches; plats préparés composés 
essentiellement de pâtes alimentaires ou riz; pizzas, 
tartes et plats à base de pâtes alimentaires. 

(740) Christopher M. Thomas Parker Poe Adams & 
Bernstein LLP; 301 Fayetteville Street, Suite 1400 Raleigh 
NC 27601 (US). 

______________________________________________ 

(111) 119669 
(540)  

(111b) 1565462 

 

(151) 24/09/2020 
(300) 30 2020 104 144  27/03/2020  DE 
(511) 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 
médicales; préparations vétérinaires; préparations 
d'hygiène à usage médical; désinfectants; pansements 
pour plaies; matériel médical et chirurgical pour 
pansements et pour bandages; bandages et rubans 
médicaux pour la réalisation de pansements; emplâtres; 
bandes plâtrées; gaze pour pansements; compresses; 
trousses de premiers secours; coton hydrophile; 
tamponnades. 
Classe 10 : Instruments chirurgicaux; appareils médicaux; 
instruments médicaux; vêtements à usage médical; gants 
à usage médical; articles orthopédiques; bandages à 
usage orthopédiques; bandages de moulage synthétiques 
ou en plâtre; bandages élastiques; attelles; matières de 
rembourrage à usage orthopédique; dispositifs 
orthopédiques de soutien; attelles orthopédiques; 
écharpes; articles textiles orthopédiques, bandages 
orthopédiques pour les articulations, articles chaussants 
orthopédiques; chaussures orthopédiques; semelles 
orthopédiques; orthèses; tenues vestimentaires de 

 
(731) Garousca Limited, Unit 6 Cullen Way, Park Royal 
London, Ealing NW10 6JZ (GB). 
Couleurs revendiquées : Marron, rouge, bleu et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 119671 

(111b) 1565474 
(151) 30/09/2020 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services de restaurants; services de 
restaurants et cafés; services de restaurants et de 
traiteurs; services de cafés et restaurants; services de 
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restaurants mobiles; restaurants libre-service; services de 
restaurants proposant des plats à emporter. 

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; produits à boire sans alcool 
aromatisés au café; produits à boire sans alcool 
aromatisés au thé; smoothies. 

(540)  

 
 

(731) Panda Restaurant Group, Inc., 1683 Walnut Grove 
Avenue Rosemead CA 91770 (US) 

(540)  

 

(740) Charles Chen; 1683 Walnut Grove Ave Rosemead 
CA 91770 (US). 

______________________________________________  
(731) CHINA RESOURCES SNOW BREWERIES  
COMPANY LTD., Room 306 China Resources Building,  
No. 8 Jianguomen North Avenue,  Dongcheng District 
100005 Beijing (CN) 

(111) 119672 

(111b) 1565628 
(151) 28/10/2020 

(740) Shenzhen Talent Trademark Service; A, 20/F, 
Building  B,  Lvjing  Square  (NEO),   6009  Shennan 
Middle Road,  Futian District, Shenzhen City 518048 
Guangdong (CN) 

(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques téléchargeables 
utilisant une intelligence artificielle à utiliser dans le cadre 
de services financiers, à savoir pour l’obtention 
d’informations financières, la gestion de comptes, la 
détection de fraudes, la surveillance de paiements et la 
réalisation de transactions en lien avec des stratégies 
bancaires, de paiement et d'investissement; applications 
mobiles téléchargeables pour l’obtention d’informations 
financières, la gestion de comptes et la réalisation de 
transactions et la formation en lien avec les services 
bancaires, d'investissement et financiers. 
Classe 42 : Mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables en ligne utilisant une intelligence 
artificielle pour l’obtention d’informations financières, la 
gestion de comptes, la détection de fraudes, la 
surveillance de paiements et la réalisation de 
transactions; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables en ligne utilisant une intelligence 
artificielle en lien avec des stratégies bancaires, de 
paiement et d'investissement. 

_________________________________________ 

(111) 119674 

(111b) 1565800 
(151) 08/09/2020 
(300) 018209788  11/03/2020  EM 
(511) 9, 35 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments optiques; articles 
d'optique pour la vue; verre optique; verres de lunettes; 
verres ophtalmiques; verres correcteurs [optique]; lunettes 
[optique]; lunettes antireflet; lunettes de soleil; lunettes de 
sport; montures [châsses] de lunettes; verre optique; 
verres de lunettes; étuis à lunettes; verres de contact; 
étuis pour lentilles de contact; cordons de lunettes; 
scanneurs d'images; scanners optiques; analyseurs 
d'images; microscopes; ordinateurs et logiciels pour 
applications dans le domaine de l'optique et de 
l'ophtalmologie; logiciels destinés aux professionnels de 
l'optique et de l’ophtalmologie; publications 
téléchargeables sous forme électronique concernant 
l'optique et l'ophtalmologie. 
Classe 35 : Gestion d'entreprises, aucun des services 
précités n’étant en rapport avec le charbon, les produits 
du charbon, les matières premières ou le commerce de 
matières premières; administration d’affaires 
commerciales, aucun des services précités n’étant en 
rapport avec le charbon, les produits du charbon, les 
matières premières ou le commerce de matières 
premières; services de vente en gros et au détail dans 
des commerces de produits optiques, ophtalmologiques 
et ophtalmiques, y compris appareils auditifs; 
organisation, administration et réalisation de programmes 

(540)  

 
 

(731) Citigroup Inc., 388 Greenwich Street New York NY 
10013 (US) 
(740) Ashford Tucker Fross Zelnick Lehrman and Zissu, 
P.C.; 151 West 42nd Street, 17th Floor New York NY 
10036 (US). 

______________________________________________ 

(111) 119673 

(111b) 1565692 
(151) 23/09/2020 
(511) 32 
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de fidélisation, de stimulation et de bonifications, aucun 
des services précités n’étant en rapport avec le charbon, 
les produits du charbon, les matières premières ou le 
commerce de matières premières; diffusion de matériel 
publicitaire [fascicules, prospectus, imprimés, 
échantillons] de produits et services propres à l’optique. 
Classe 44 : Services d'opticiens; services 
ophtalmologiques; adaptation de lentilles optiques; tests 
de la vision; réglage d'appareils auditifs; services 
d'information et prestation de conseils en matière de 
correction et de confort visuels; services de consultation 
et prestation de conseils en rapport avec les services 
optiques. 

biais d'un site Web; Logiciels en tant que service [SaaS]; 
informatique en nuage; Plateforme en tant que service 
[PaaS]; maintenance et mise à jour de logiciels 
informatiques; conception et développement de logiciels; 
essais de logiciels; services de conseillers en matière de 
technologies de l'information [TI]; recherches 
technologiques; services d'essais de contrôle qualité de 
produits. 
(540)  

 
 

(731) Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 
Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, 
Longgang District Shenzhen (CN) 

(540)  

 (740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 
W., Haidian Beijing 100080 (CN). 

 
(731) INDO OPTICAL S.L., Avda. Alcalde Barnils, 72 Sant 
Cugat del Vallès E-08174 Barcelona (ES) ______________________________________________ 
(740) ABRIL ABOGADOS; C/Amador de los Ríos, 1-1° E-
28010 Madrid (ES). (111) 119676 

Couleurs revendiquées : Vert. (111b) 1565820 
(151) 13/09/2020 

______________________________________________ 
(511) 9 

(111) 119675 Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles informatiques, 
téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables; ludiciels téléchargeables par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux et dispositifs sans fil; 
logiciels informatiques enregistrés; logiciels de jeux 
informatiques, téléchargeables; dessins animés. 

(111b) 1565814 
(151) 13/10/2020 
(300) 45526285  17/04/2020  CN and 45548603  
17/04/2020  CN 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : (540)  
Classe 9 : Ordinateurs; appareils pour le traitement de 
données; robots humanoïdes avec intelligence artificielle; 
lunettes intelligentes; montres intelligentes; bagues 
intelligentes; appareils de reconnaissance faciale; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; programmes 
d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; programmes 
informatiques enregistrés; haut-parleurs; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; téléviseurs; écouteurs; casques 
de réalité virtuelle; écrans d'affichage vidéo à porter sur 
soi; boîtiers de décodage; smartphones; tablettes 
électroniques; écrans vidéo; serveurs informatiques; 
scanneurs biométriques; équipements de communication 
de réseau; circuits intégrés; unités centrales de traitement 
[processeurs]; cartes de circuits imprimés; circuits 
imprimés; semi-conducteurs; puces [circuits intégrés]; 
appareils de radio pour véhicules; instruments et 
appareils électroniques de navigation et positionnement. 
Classe 42 : Mise à disposition d'informations en matière 
de programmation et de technologie informatiques par le 

 
 

(731) Hangzhou Mengku Technology Co., Ltd., Room 
721, 7th Floor, Building 2, Huajiang Paradise Walk 
Business Center, No.1001 Yuhangtang Road, Xihu 
District, Hangzhou 310012 Zhejiang (CN) 
(740) Hangzhou Huijing Intellectual Property Services 
Co., Ltd.; Room 413, No.1 Tower, Tongren Jinghua, Xihu 
District, Hangzhou Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119677 

(111b) 1565825 
(151) 13/11/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Sacs conçus pour ordinateurs portables; souris 
[périphériques d'ordinateur]; dispositifs de suivi d'activité à 
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porter sur soi; haut-parleurs d'extrêmes graves; casques à 
écouteurs; pavillons pour haut-parleurs; enceintes pour 
haut-parleurs; fiches électriques; lunettes 3D. 

lucratif dans les domaines de la politique, de la législation 
et de la règlementation [services de lobbying]; mise à 
disposition d'informations concernant des questions 
politiques; conseils juridiques; prestation de conseils 
juridiques et représentation juridique; prestation de 
conseils, services d'information et de conseillers en 
matière juridique; fourniture d'informations juridiques; 
prestation de conseils en matière juridique; services 
d'information politique; services d'informations relatives à 
des questions juridiques; mise à disposition d'informations 
sur des questions concernant les droits de l'homme; 
fourniture d'informations juridiques; services de lobbying 
autres qu'à buts commerciaux; services de lobbying 
politique; services de sûreté, de secours, de sécurité et 
d'application de la loi. 

(540)  

 
 

(731) Qingsen Yu, Room 1104, No. 16, Zhile Street, 
Tianhe District, Guangzhou City 510000 Guangdong 
Province (CN) 
(740) Bohui Intellectual Property Corp; Room 809, Block 
B, WDL Business Building, Meilong Road, Longhua 
Street, Longhua District, Shenzhen Guangdong (CN). 

______________________________________________ (540)  

 

(111) 119678 

(111b) 1565870 
(151) 27/08/2020 
(300) 018203102  27/02/2020  EM 
(511) 41 et 45  
Produits et services désignés : (731) Reporters sans frontières, 47 rue Vivienne F-75002 

Paris (FR) Classe 41 : Education; mise à disposition de formation; 
services de divertissement; activités sportives et 
culturelles; traduction et interprétation; services de 
bulletins d'actualités; reportages photographiques; 
publication, établissement de rapports et rédaction de 
textes; services de reportages d'actualités en diffusion 
simultanée; services de reporters; services de publication 
électronique; services de publication; activités d'édition 
multimédias; services d'édition électronique; services de 
publication numérique en ligne; services de publication en 
ligne; services de publication de divertissements 
multimédias, audio et vidéo numériques; mise à 
disposition de publications électroniques en ligne; mise à 
disposition de publications à partir d'un réseau 
informatique mondial ou d'Internet par le biais d'un 
navigateur; mise à disposition en ligne de publications 
électroniques non téléchargeables; services de 
publication électronique; services de publication; services 
d'éducation pour adultes portant sur le droit; préparation 
et animation de conférences congrès et symposiums; 
organisation d'expositions à des fins culturelles ou 
éducatives; services de pigistes; organisation de concours 
[éducation ou divertissement]; services de pré-réservation 
et réservation de tickets pour activités et événements 
sportifs, d'éducation et de divertissement; édition de 
textes écrits; rédaction de textes. 
Classe 45 : Services juridiques; services de sécurité pour 
la protection physique de biens matériels et de 
personnes; services de promotion des intérêts 
d'entreprises internationales immobilières et sans but 

(740) ALLEN & OVERY LLP; One Bishops Square 
London E1 6AD (GB). 

______________________________________________ 

(111) 119679 

(111b) 1565892 
(151) 13/11/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Lait maternisé; lait maternisé enrichi en 
vitamines et en minéraux; lait maternisé hypoallergénique 
et aliments pour bébés; lait maternisé enrichi en 
oligosaccharides de lait; lait maternisé enrichi en 
triglycérides à longue chaîne; lait maternisé enrichi en 
probiotiques; lait maternisé enrichi en prébiotiques; lait 
maternisé enrichi en parabiotiques. 
(540)  

 
 

(731) Seed Health, Inc., 2100 Abbot Kinney Blvd., Unit G 
Venice CA 90291 (US) 
(740) Fish & Richardson, P.C. Kristen McCallion; PO Box 
1022 Minneapolis MN 55440-1022 (US). 

______________________________________________ 

(111) 119680 

(111b) 1565936 
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(151) 16/11/2020 Classe 19 : Panneaux isolants pour couvrir des toits, 
plafonds et parois. (300) 018336521  10/11/2020  EM 

(511) 36 (540)  
Produits et services désignés : 

 

Classe 36 : Gestion d'actifs et de placements. 
(540)  

 
 

(731) ISOPAN S.P.A., Via Augusto Righi, 7 I-37135 
VERONA (IT) 

 
(731) Capitalworks Investment Partners  Holdings Limited, 
4th Floor, Avantech Building,  St Julian's Road San 
Gwann SGN 2805 (MT) 

(740) APTA S.R.L.; Via Ca' di Cozzi, 41 I-37124 Verona 
(VR) (IT). 

(740) Dechert LLP; 160 Queen Victoria Street London 
EC4V 4QQ (GB). 

______________________________________________ 

(111) 119683 
______________________________________________ (111b) 915853 

(151) 25/11/2020 (111) 119681 
(511) 12 

(111b) 1565954 Produits et services désignés : 
(151) 19/10/2020 Classe 12 : Pneus de roues de véhicules; trousses de 

réparation de chambres à air; pneus de vélos, cycles. (511) 12 
Produits et services désignés : (540)  
Classe 12 : Automobiles; locomotives; garnitures 
intérieures pour véhicules; pneu pour roues de véhicules; 
carrosseries d'automobiles; transporteurs aériens; 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules. 

 
 

(731) WU, KUANG-JUNG, No. 7, Lane 1, Jhongsing 
Village, Hukou Township Hsinchu County, Taiwan (CN) 

(540)  

 

(740) CHOFN Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza, 
5 Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119684 

(111b) 1354738 
(151) 18/11/2020 
(511) 9 et 41 
Produits et services désignés :  
Classe 9 : Publications électroniques téléchargeables; 
informations téléchargeables sous forme électronique; 
enregistrements vidéo et/ou audio téléchargeables; 
logiciels, y compris logiciels utilisés avec des dispositifs 
mobiles; équipements de traitement de données et 
équipements de télécommunication; CD, CD-ROM et 
DVD. 
Classe 41 : Éducation; formations; services de 
divertissement, y compris représentations musicales; 
organisation de conférences, séminaires, cours, ateliers 
et autres manifestations; organisation de prix et de 
récompenses; activités sportives et culturelles; production 
d'enregistrements audio et/ou vidéo, ainsi que 
d'émissions radiophoniques et télévisées; services de 
publication, y compris publication en ligne; mise à 
disposition de publications électroniques non 
téléchargeables; prestation de conseils, services de 

(731) YUNCHENG JIANXING SPECIAL VEHICLE 
MANUFACTURING CO.,LTD, The East of Qianliu Village, 
Yangzhuangji Town, Yuncheng County, Heze City  
Shandong Province (CN) 
(740) Beijing Huacheng Tianshun Trademark Agency 
Co.,Ltd; 1609, 16/F, Building 2, Yard 8, Chama Street, 
Xicheng District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119682 

(111b) 448759 
(151) 01/12/2020 
(511) 6 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Panneaux métalliques pour couvrir des toits, 
plafonds et parois. 
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conseillers et informations concernant tous les services 
précités. 

images; programmes informatiques et logiciels 
(programmes enregistrés) pour le codage et le décodage 
de signaux vocaux et audio; matériel informatique et 
logiciels (programmes enregistrés) destinés au traitement, 
à l'enregistrement, à la reproduction, à la diffusion, à la 
diffusion en continu, à la transmission et à la réception de 
signaux électroniques ou numériques; processeurs du 
son multi-canaux, processeurs vidéo et processeurs de 
son; équipements (appareils) d'alignement et de test pour 
équipements audio et vidéo destinés au traitement, à 
l'enregistrement, à la reproduction, à la diffusion, à la 
diffusion en continu, à la transmission et à la réception de 
signaux électroniques ou numériques; puces de 
traitement de signaux numériques; cartes de circuits 
imprimés; télécommandes pour enceintes acoustiques, 
chaînes stéréo, téléviseurs et radios; supports pour 
enceintes acoustiques, supports pour amplificateurs, 
supports pour téléviseurs, supports pour téléphones 
portables, supports pour appareils photographiques, 
supports pour équipements (appareils) informatiques, 
supports muraux pour écrans de télévision; routeurs pour 
le routage de signaux audio, vidéo et numériques; 
connecteurs électroniques, optiques, électriques et 
téléphoniques permettant le fonctionnement d'appareils 
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou 
le traitement du son; fichiers de musique et d'images 
téléchargeables; musique numérique téléchargeable 
hébergée sur internet; tonalités de sonnerie, éléments 
graphiques et musique téléchargeables par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux et de dispositifs sans fil; 
logiciels (programmes enregistrés) pour le traitement de 
fichiers de musique numérique; logiciels (programmes 
enregistrés) de création et d'édition de musique et de 
sons; logiciels (programmes enregistrés) pour la création 
et l'édition de musique et de sons; amplificateurs pour 
instruments de musique; enregistrements audio 
comportant de la musique; étuis de protection pour 
dispositifs de stockage de musique, housses de 
protection pour dispositifs de stockage de musique, étuis 
de transport pour lecteurs de musique portables; 
dispositifs électriques et électroniques à effets pour 
instruments de musique; stations d'accueil pour lecteurs 
de musique numérique; appareils et instruments 
scientifiques; appareils et instruments nautiques; 
équipements de traitement de données; liseuses 
électroniques; périphériques d'ordinateurs, à savoir 
enceintes pour ordinateurs, casques d'écoute pour 
ordinateurs, écouteurs pour ordinateurs; cartes à mémoire 
ou à microprocesseur; montres intelligentes; batteries 
électriques; appareils pour le diagnostic à usage médical; 
phonographe; sacs de protection et de transport pour 
enceintes acoustiques; sacs conçus pour transporter des 
appareils électroniques; sacs et étuis de protection et de 
transport pour téléphones portables et équipements 
téléphoniques. 

(540)  

 
 

(731) Girl Effect, Ingeni Building,  17 Broadwick Street 
London W1F 0DJ (GB) 
(740) Bates Wells & Braithwaite London LLP; 10 Queen 
Street Place London EC4R 1BE (GB). 

______________________________________________ 

(111) 119685 

(111b) 1428054 
(151) 02/11/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Enceintes; amplificateurs, haut-parleurs, 
smartphones, tablettes, ordinateurs; logiciels 
(programmes enregistrés); interfaces [logiciels] 
d'ordinateurs, de smartphones, de tablettes, permettant 
une interaction entre un utilisateur et des appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le 
traitement du son; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement du son ou 
des images; appareils de radio, tables de mixage, 
processeurs et convertisseurs de données sonores, 
appareils électro-acoustiques, microphones, projecteurs 
de home cinéma, systèmes de home cinéma, autoradios, 
appareils de télécommunication, à savoir téléphones, 
supports d'enregistrement magnétiques, supports 
d'enregistrement numériques, disques acoustiques ou 
optiques; lecteurs de disques compacts, lecteurs de dvd, 
chaînes haute-fidélité, téléviseurs, vidéoprojecteurs; 
stations de connexion pour les lecteurs numériques; 
équipements (appareils), composants et accessoires (à 
savoir microprocesseurs et alimentations électroniques) 
audio et vidéo utilisés pour la production, le traitement, la 
mesure, l'analyse, l'enregistrement, l'amplification, 
l'amélioration, la production, la reproduction, la 
transmission, le stockage, le contrôle, les tests, la 
réception et la lecture de signaux audio, fichiers et sons, 
ainsi que signaux visuels, fichiers et images; cartes son; 
carte mère; appareils et logiciels pour l'amélioration du 
son analogique et numérique destinés au traitement, à 
l'enregistrement, à la reproduction, à la diffusion en 
continu, à la transmission et à la réception de signaux 
électroniques ou numériques; programmes informatiques, 
logiciels (programmes enregistrés), matériel informatique 
et composants informatiques et autres dispositifs 
numériques utilisés pour créer, traiter, mesurer, analyser, 
enregistrer, amplifier, améliorer, reproduire, transmettre, 
commander, tester, recevoir et lire des signaux, fichiers 
audio et des sons, et des signaux, fichiers visuels et des 
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(540)  (511) 32 

 

Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières et produits à boire non alcoolisés; 
boissons sans alcool; préparations pour la fabrication de 
produits à boire. 

 
(731) DEVIALET,   10   place   Vendôme   F-75001  
PARIS (FR) (540)  

 

(740) STRATO-IP; 63 boulevard de Ménilmontant  F-
75011 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 119686 
 

(111b) 1545653 
(731) B.H. Lizenz GmbH, Rosemeyerstrasse 14 44139 
Dortmund (DE) 

(151) 27/11/2020 
(511) 36 

(740) ADERHOLD RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT 
MBH; Westfalendamm 87 44141 Dortmund (DE). 

Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services financiers; opérations et transferts 
financiers; services de paiement; transfert d'argent; 
services de transfert de fonds; transferts d'argent 
électronique; affaires monétaires, y compris celles en lien 
avec le transfert de fonds et la fourniture de moyens de 
paiement, y compris de moyens de paiement prépayés 
ainsi que le crédit monétaire pour des tiers; services de 
change de devises; services de paiement à distance; 
services de transferts monétaires internationaux; services 
financiers, y compris transferts, comptes, conversions, 
paiements, opérations de change et négociation de 
devises étrangères; gestion et traitement de données 
relatives à des transactions de paiement; services de 
paiement électronique; paiement de crédit pour 
téléphones; mise à disposition de crédit pour téléphones; 
mise à disposition d'un site Web permettant la réalisation 
de services de transfert d'argent par Internet, les services 
de change de devises, le paiement à distance d'argent, la 
gestion et le traitement de données de transactions de 
paiement, les services de paiement électronique et le 
paiement de crédit pour téléphones; Services financiers, y 
compris services bancaires et de comptes espèces en 
ligne; services de dépôt direct de fonds sur des comptes 
bancaires de clients; services d'information, de conseillers 
et de conseil en lien avec ces services. 

______________________________________________ 

(111) 119688 

(111b) 1560452 
(151) 20/08/2020 
(511) 17 
Produits et services désignés : 
Classe 17 : Bagues d'étanchéité; bagues étanches; joints 
en caoutchouc pour bocaux; compositions de calfeutrage; 
matières de calfeutrage; joints d'étanchéité statiques; 
substances pour l'isolation de bâtiments contre l'humidité; 
isolants; matériaux réfractaires isolants; matières de 
calage en caoutchouc ou en matières plastiques; mastics 
en silicone; compositions chimiques pour l'obturation de 
fuites; compositions d'étanchéité pour joints; matériaux 
isolants; diélectriques [isolants]; matières de rembourrage 
en caoutchouc ou en matières plastiques; matières de 
remplissage pour joints de dilatation. 
(540)  

 
 

(731) Jiangxi Bluestar Xinghuo Silicones Co., Ltd, Yang 
Jialing, Yongxiu County, Jiujiang City 330319 Jiangxi 
Province (CN) 

(540)  

 (740) Shanghai Concord Patent Agent Co., Ltd.; 1206-B, 
Building 1, No.369, Xianxia Road, Changning District 
Shanghai (CN). 

 
(731) Worldremit Ltd, 62 Buckingham Gate London SW1E 
6AJ (GB) _________________________________________ 
(740) Bird & Bird LLP; 12 New Fetter Lane London EC4A 
1JP (GB). (111) 119689 

______________________________________________ (111b) 1566010 
(151) 14/09/2020 

(111) 119687 
(511) 25 
Produits et services désignés : (111b) 1556256 
Classe 25 : Vêtements; sandales; casquettes en tant (151) 13/11/2020 
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qu'articles de chapellerie; mantilles; gants (vêtements); 
articles de bonneterie; écharpes; chaussures (articles 
chaussants); bottes; chaussures de sport. 

téléchargeables; robots humanoïdes avec intelligence 
artificielle; montres intelligentes; matériel informatique; 
smartphones; logiciels de jeux informatiques, 
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques 
enregistrés; ordinateurs blocs-notes; logiciels 
informatiques enregistrés; dispositifs de suivi d'activité à 
porter sur soi; casques de réalité virtuelle; lunettes 
intelligentes. 
Classe 42 : Services de conseillers en technologies des 
télécommunications; services de stockage électronique 
de données; sauvegarde de données hors site; services 
de conseillers en logiciels informatiques; informatique en 
nuage; conception et développement d'applications 
logicielles de téléphones mobiles; conception et 
développement de ludiciels; maintenance de logiciels 
informatiques; plateforme en tant que service [PaaS]; 
développement de logiciels pilotes et de logiciels de 
systèmes d'exploitation. 

(540)  

 
 

(731) Shenzhen Xindong Developing Co., Ltd, No. 2076, 
Gaoke Mansion,  No. 72013 Yueliangwan Avenue,  
Nanshan subdistrict,  Nanshan District, Shenzhen City 
518000 Guangdong Province (CN). 
______________________________________________ 

(111) 119690 

(111b) 1566021 
(151) 30/09/2020 
(511) 1, 5 et 10 

(540)  Produits et services désignés : 

 
Classe 1 : Préparations de diagnostic, autres qu'à usage 
médical ou vétérinaire; papier chimique pour essais; 
papier réactif, autre qu'à usage médical ou vétérinaire; 
papier sensible. 
Classe 5 : Préparations de diagnostic à usage vétérinaire; 
réactifs de biomarquage pour le diagnostic à des fins 
médicales; préparations de diagnostic à usage médical; 
papier réactif à usage médical; papier réactif à usage 
vétérinaire. 
Classe 10 : Seringues hypodermiques; appareils de 
mesure de la tension artérielle; appareils pour analyses 
de sang; appareils d'analyse à usage médical; appareils 
et instruments médicaux; mallettes spéciales pour 
instruments médicaux; appareils de diagnostic à usage 
médical. 

 
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building  Huawei Technologies Co., Ltd.  
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD UNIVATION  INTELLECTUAL PROPERTY  
AGENCY LTD.; 10th Floor, Tower C,  Beijing Global 
Trade Center, 36 North Third Ring Road East,  
Dongcheng District 100013 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119692 

(111b) 1566030 
(151) 25/09/2020 (540)  
(300) 1416033  02/05/2020  BX 

 

(511) 35, 36 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de développement d'affaires pour 
jeunes entreprises; conseils en affaires et informations. 
Classe 36 : Affaires financières; services d'agences 
d'évaluation de crédits; prestation de conseils financiers 
en matière fiscale; services de financement par capital-
risque de nouvelles et jeunes entreprises. 
Classe 41 : Education; transmission de savoir-faire 
[formation]; organisation d'événements à but éducatif. 

 
(731) VivaChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd., Level 2, 
Block 2, 146 East Chaofeng Road, Yuhang Economy 
Development Zone,  Hangzhou 310000 Zhejiang (CN) 
(740) Hangzhou Kaizhi Patent Agency (general 
partnership); Room 403-4, Building 1,  Yingbin Tongji 
Center, Nanyuan Street, Yuhang District,  Hangzhou 
Zhejiang Province (CN). (540)  

 

______________________________________________ 

(111) 119691 

(111b) 1566022 
(151) 24/09/2020 
(511) 9 et 42  
Produits et services désignés : (731) Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 

Croeselaan 15 NL-3521 BJ Utrecht (NL). Classe 9 : Applications logicielles informatiques, 
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Couleurs revendiquées : Orange: CMJN C=0 M=65 
J=100 N=0 RGB R=255 V=120 B=0. 

démoulage; lubrifiants pour emboutissage profond; 
lubrifiants universels; lubrifiants d'origine agricole; 
lubrifiants pour le forage; lubrifiants pour chaînes de 
transport contenant un agent désinfectant; lubrifiants 
ayant des propriétés nettoyantes; lubrifiants pour chaînes 
de transport contenant un inhibiteur de corrosion; 
lubrifiants pour le démontage de pneus pneumatiques; 
lubrifiants pour appareils industriels; lubrifiants pour 
appareils industriels; lubrifiants pour appareils de 
réfrigération industriels; lubrifiants pour instruments 
agricoles; lubrifiants pour le forage de puits de pétrole; 
graisses pour courroies; lubrifiants pour câbles; graisses 
pour la lubrification de câbles; lubrifiants pour surfaces 
métalliques; lubrifiants pour le travail des métaux; huiles 
lubrifiantes pour la découpe de pièces métalliques; huiles 
de coulée; huiles marines; lubrifiants pour matières en 
plastiques; lubrifiants pour surfaces polymères; lubrifiants 
pour la protection de chaînes de tronçonneuses; 
lubrifiants à utiliser dans le cadre de procédés industriels; 
lubrifiants pour transporteurs; lubrifiants pour câbles 
métalliques; lubrifiants pour machines de coupe; huiles 
lubrifiantes pour le refroidissement de métaux durant la 
découpe; lubrifiants en tant que huiles pour engrenages; 
huiles de graissage pour roues; huiles lubrifiantes 
utilisées comme liquides de coupe; lubrifiants pour le 
taraudage et le filetage; lubrifiants contenant des additifs 
à coefficient de frottement réduit; lubrifiants synthétiques; 
huiles non minérales à usage industriel [autres que pour 
combustibles]; lubrifiants synthétiques; huiles lubrifiantes 
en tant que huiles hydrauliques (terme incompréhensible 
de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement); graisses (terme trop vague de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement); 
graisses pour châssis; graisses engrenages à découvert; 
graisse pour machines; graisse pour armes; graisses pour 
automobiles; graisse pour sabots de freins; graisses à 
usage technique; graisse lubrifiante pour véhicules; 
graisses pour courroies; graisses pour plaquettes de 
freins; lubrifiants pour câbles. 

______________________________________________ 

(111) 119693 

(111b) 1566040 
(151) 17/03/2020 
(300) 018130091  26/09/2019  EM 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles industrielles; huiles de découpe 
solubles; fluides de coupe; huiles pénétrantes; huiles fines 
pour moteurs; huiles pour moteurs; huiles pour moteurs 
automobiles; huile pour chaînes; huiles de démoulage; 
huiles pour automobiles; huiles pour moteurs; huiles pour 
la trempe de métaux; huiles lubrifiantes; huiles pour le 
traitement thermique de métaux; huiles de traitement par 
chaleur pour utilisation dans l'usinage de métaux; huile de 
coupe pour le traitement industriel de métaux; huiles pour 
le traitement de surfaces; huile pour l'éclairage; huiles 
pour blocs d'entraînement d'essieu automobiles; huiles 
pour modules turbo; huiles pour la conservation 
d'ouvrages de maçonnerie; huiles pour la conservation 
d'ouvrages de maçonnerie; huiles pour la transmission 
hydrodynamique de véhicules; huiles à utiliser avec des 
machines-outils; huiles pour utilisation comme additifs à 
des huiles de chauffage; huiles contenant des additifs 
antirouille; huiles contenant des additifs hydrofuges; 
huiles de mouillage; huiles de flottation par moussage; 
huiles pour la conservation du cuir; huile de traitement 
destinée aux matières de charge pour bitume; huiles 
extrême pression; huiles pour turbines; huiles d'ensimage; 
huiles blanches; huiles isolantes; huiles de décoffrage 
(construction); huiles de synthèse; huiles synthétiques 
pour compresseurs; liquides pour l'usinage de métaux 
[découpe]; produits pour l'usinage de métaux ayant des 
propriétés lubrifiantes; huiles minérales; huiles minérales 
pour la fabrication de peintures; huiles minérales pour la 
fabrication de fluides de coupe pour métaux; huiles pour 
graisses à usage industriel (autres que combustible); 
huiles minérales utilisées dans la fabrication de 
cosmétiques et produits pour les soins de la peau; 
graisses industrielles; graisses pour la conservation de 
cuir; graisses lubrifiantes; lubrifiants; huiles lubrifiantes; 
lubrifiants industriels; lubrifiants pour conduites; lubrifiants 
pour automobiles; lubrifiants automobiles pour moteurs de 
voitures; huiles lubrifiantes pour moteurs de véhicules 
automobiles; lubrifiants pour véhicules automobiles; huiles 
de graissage pour appareils automobiles; lubrifiants pour 
machines; huiles de graissage pour moteurs à essence; 
lubrifiants en tant que huiles pour engrenages; huiles de 

(540)  

 
 

(731) "LPC Single Member S.A. Corporation of 
Processing and Trading of Lubricants and Petroleum 
Products" also trading as "LPC S.A.", 124 Megaridos 
Avenue, Aspropyrgos GR-193 00 Attica (GR) 
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(740) LAW FIRM THANOS MASOULAS & PARTNERS; 
Sina 11 GR-106 80 Athens (GR). 

(511) 36 

Produits et services désignés : 

Classe 36 : Gestion d'actifs et de placements. Couleurs revendiquées : Blanc, noir, gris et nuances de 
jaune. (540)  

 

______________________________________________ 

(111) 119694 

(111b) 1566081 
(151) 25/10/2020  
(511) 36 et 41 (731) Capitalworks Investment Partners  Holdings Limited, 

4th Floor, Avantech Building,  St Julian's Road San 

Gwann SGN 2805 (MT) 

Produits et services désignés : 
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; consultation en 
matière financière; estimations financières (assurances, 
banques, immobilier); placement de fonds. 
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; mise à disposition de films, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
demande; production de films cinématographiques; 
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. 

(740) Dechert LLP; 160 Queen Victoria Street London 

EC4V 4QQ (GB). 

______________________________________________ 

(111) 119696 

(111b) 1566108 

(151) 16/07/2020 

(511) 33, 39 et 40 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Spiritueux [produits à boire]; spiritueux 

distillés; liqueurs et spiritueux. 

Classe 39 : Services de livraison de spiritueux. 

Classe 40 : Services de distillerie de spiritueux. 

(540)  

 
 

(731) ticer  GmbH,  Große  Austraße  21a  76571 

Gaggenau (DE) 

(740) Rechtsanwälte Dr. Lohs Dubrowsky & Partner 

Partnerschaftsgesellschaft mbB; Sophienstr. 3 76530 

Baden-Baden (DE). (540)  

 

______________________________________________ 

(111) 119697 
 

(111b) 1566140 
(731) Mme. Diana BRONDEL,  Agissant pour le compte 

de la société "XAALYS" en cours de formation, 8 rue Olier 

F-75015 Paris (FR) 

(151) 10/11/2020 
(300) 80381  12/05/2020  JM 
(511) 9 

(740) Diana BRONDEL; 8 rue Olier F-75015 Paris (FR). Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables utilisés 
dans le développement d'autres applications logicielles; 
logiciels informatiques téléchargeables utilisés pour la 
création, le développement, la production, l'affichage et 
l'impression d'interfaces utilisateur de logiciels 
informatiques, menus, barres d'outils, barres de 
navigation et éléments graphiques. 

______________________________________________ 

(111) 119695 

(111b) 1566090 

(151) 16/11/2020 

(300) 018336501  10/11/2020  EM 
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(540)  chimio-pharmaceutiques; préparations chimiques à usage 
vétérinaire; préparations chimiques à usage médicinal; 
préparations chimiques à usage pharmaceutique; réactifs 
chimiques à usage médical ou vétérinaire; adjuvants à 
usage médical; désinfectants à usage hygiénique; 
cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; 
cultures de tissus biologiques à usage médical. 
Classe 9 : Puces à ADN; appareils pour le diagnostic, 
autres qu'à usage médical; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; programmes informatiques 
téléchargeables. 
Classe 10 : Analyseurs pour l'identification bactérienne à 
usage médical; appareils pour analyses médicales; 
appareils de diagnostic à usage médical; appareils de test 
ADN et ARN à usage médical; sondes à usage médical; 
appareils et instruments vétérinaires; appareils et 
instruments médicaux. 

 
 

(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) 119698 

(111b) 1566169 
(151) 04/08/2020 
(300) 2020725601  21/05/2020  RU 
(511) 1, 5, 9 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Cultures de tissus biologiques, autres qu'à 
usage médical ou vétérinaire; cultures de micro-
organismes, autres qu'à usage médical et vétérinaire; 
préparations bactériennes autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire; préparations bactériologiques, autres qu'à 
usage médical ou vétérinaire; préparations biologiques 
autres qu'à usage médical ou vétérinaire; préparations de 
diagnostic autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 
préparations de micro-organismes, autres qu'à usage 
médical et vétérinaire; produits chimiques pour analyses 
en laboratoire, autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 
préparations chimiques à usage scientifique, autres qu'à 
usage médical ou vétérinaire. 
Classe 5 : Réactifs de biomarquage pour diagnostics, à 
usage médical; papier réactif à usage médical; papier 
réactif à usage vétérinaire; vaccins; trousses de 
diagnostic comprenant des substances, préparations et 
agents de diagnostic à usage vétérinaire; trousses de 
diagnostic comprenant des substances, préparations et 
agents de diagnostic à usage médical; substances, 
préparations et agents de diagnostic à usage vétérinaire; 
agents, préparations et substances de diagnostic à usage 
médical; cultures de micro-organismes à usage médical 
ou vétérinaire; bâtonnets de coton à usage médical; 
bâtonnets de coton à usage médical; préparations 
bactériennes à usage médical ou vétérinaire; préparations 
bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; 
préparations biologiques à usage vétérinaire, y compris 
préparations immunobiologiques; préparations 
biologiques à usage médical, y compris préparations 
immunobiologiques; préparations vétérinaires; 
préparations de diagnostic à usage vétérinaire, y compris 
trousses de diagnostic reposant sur la réaction en chaîne 
de la polymérase pour la détection d'ADN/ARN; 
préparations de diagnostic à usage médical, y compris 
trousses de diagnostic reposant sur la réaction en chaîne 
de la polymérase pour la détection d'ADN/ARN; 
préparations de micro-organismes à usage médical ou 
vétérinaire; préparations pharmaceutiques; préparations 

(540)  

 
 

(731) Federalnoe byudzhetnoe uchrezhdenie nauki 
«Centralniy Nauchno-Issledovatelskiy Institut 
Epidemiologii» Federalnoy sluzhbi po nadzoru v sfere 
zashity prav potrebiteley i blagopoluchiya cheloveka, ul. 
Novogireevskaya, ЗА RU-111123 Moscow (RU) 
(740) Zimin Vladimir Andreevich; LLC «Natsionalnoe 
byuro ekspertizy intellektualnoy sobstvennosti»,  
Presnenskaya nab, d. 12, MMDC «Moskva-City»,  et. 45, 
office 82 RU-123112 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 119699 

(111b) 1566190 
(151) 02/07/2020 
(300) UK00003457136  10/01/2020  GB 
(511) 5 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits à boire 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. 
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Classe 32 : Boissons sans alcool; boissons énergisantes; 
boissons pour sportifs; boissons de performance (termes 
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun); boissons de 
récupération (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); 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. 

(111) 119701 

(111b) 1566206 
(151) 14/09/2020 
(511) 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Gels de stimulation sexuelle; lubrifiants 
sexuels; préparations pour faciliter les rapports sexuels; 
préparations pour réduire l'activité sexuelle; préparations 
anesthésiques; anesthésiques locaux; lubrifiants à usage 
médical; lubrifiants à usage personnel; lubrifiants sexuels; 
lubrifiants vaginaux; lubrifiants aqueux à usage personnel. 
Classe 10 : Dispositifs médicaux pour le traitement de 
l'éjaculation précoce; accessoires sexuels pour adultes. 
(540)  

(540)  

 

 
 

(731) TdeltaS Limited, 30 Upper High Street Thame 
Oxfordshire OX9 3EZ (GB) 
(740) MW Trade Marks; 31 Southampton Row London 
WC1B 5HJ (GB).  

(731) Jane Bowles, Trent House, Rolleston Road, 
Fiskerton Southwell NG25 0UH (GB) ______________________________________________ 

(740) Paul May; Unit 5 Woodland Court, Brunel Business 
Park Jessop Close Newark NG24 2AG (GB). (111) 119700 

(111b) 1566198 _________________________________________ 
(151) 05/11/2020 

(111) 119702 (300) 018235042  07/05/2020  EM 
(511) 1 et 5 (111b) 1566236 
Produits et services désignés : (151) 21/10/2020 
Classe 1 : Produits chimiques utilisés dans l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture, en particulier agents pour le 
traitement d'eau, terre et sédiments; additifs chimiques et 
microbiologiques pour la préparation d'eau où les 
poissons et autres animaux et plantes aquatiques peuvent 
vivre, en particulier eau d'aquarium, pour autant qu'ils 
soient compris dans la classe 1; oxygène et préparations 
chimiques et biologiques avec de l'oxygène, autres qu'à 
usage médical. 
Classe 5 : Biocides, algicides; fongicides et herbicides. 

(300) 302020000045940  11/06/2020  IT 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Produits de boulangerie, produits de 
confiserie, chocolat et desserts; graines transformées, 
amidons et produits en étant composés, préparations 
boulangères et levures; glace à rafraîchir, crèmes 
glacées, yaourts glacés et sorbets; sucres, édulcorants 
naturels, garnitures et enrobages sucrés, produits de 
l'apiculture; chocolats; confiseries; pâtes de fruits 
[confiseries]; bonbons, barres sucrées et gommes à 
mâcher; friandises [sucreries]; guimauves; pâtisseries, 
gâteaux, tartes et biscuits (cookies); crèmes à base de 
cacao sous forme de pâtes à tartiner. 

(540)  

 
 (540)  

(731) OASE GmbH, Tecklenburger Str. 161 48477 
Hörstel-Riesenbeck (DE) 

 

(740) Busse & Busse Patent- und  Rechtsanwälte 
Partnerschaft  mbB;  Großhandelsring  6  49084 
Osnabrück (DE). 
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(731) Italgelatine S.p.A., Strada Statale Alba Bra, 201 I-
12069 Santa Vittoria D'Alba (CN) (IT) 

(111) 119704 

(111b) 1566281 (740) Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx S.p.A.; Corso 
Vittorio Emanuele II 6  I-10123 Torino (IT). (151) 02/11/2020 

(300) 30 2020 105 887  05/05/2020  DE 
______________________________________________ (511) 2 

Produits et services désignés : (111) 119703 
Classe 2 : Inhibiteurs à base de résines époxy pour la 
prévention de la corrosion; produits de protection contre la 
rouille et la corrosion sous forme de peintures en résine 
époxy, en particulier pour canalisations, tuyaux, 
soupapes, coudes, réservoirs, éléments de raccordement 
de réservoir, garnitures, composants d'installation et 
composants de construction métalliques; peintures en 
résine époxy pour le revêtement de canalisations, tuyaux, 
soupapes, coudes, réservoirs, éléments de raccordement 
de réservoir, garnitures, composants d'installation et 
composants de construction métalliques; préparations 
anticorrosion à base de résines époxy pour le revêtement 
de surfaces; préparations à base de résines époxy à 
utiliser en tant que revêtements de surface d'imprégnation 
de constructions, en particulier canalisations, tuyaux, 
soupapes, coudes, réservoirs, éléments de raccordement 
de réservoir, garnitures, composants d'installation et 
composants de construction métalliques; préparations à 
base de résines époxy pour enduits [peintures] de 
protection; revêtements de protection à base de résines 
époxy pour métaux [peintures]; préparations d'étanchéité 
[vernis, peintures, laques] à base de résines époxy pour 
canalisations, tuyaux, soupapes, coudes, réservoirs, 
éléments de raccordement de réservoir, garnitures, 
composants d'installation et composants de construction 
métalliques. 

(111b) 1566273 
(151) 10/09/2019 
(300) 04542/2019  02/04/2019  CH 
(511) 11, 17 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Installations d'arrosage automatique pour 
plantes et installations d'arrosage automatiques à usage 
horticole; robinets de pipelines; serpentins en particulier 
serpentins faisant partie d'installations d'arrosage; 
serpentins perforées pour tuyaux en matières plastiques 
en particulier en tant qu'éléments d'installations 
d'arrosage; installations de conditionnement d'eau et 
installations d'enrichissement de l'eau à usage industriel 
et domestique; réservoirs en particulier réservoirs pour 
installations de conditionnement d'eau et pour installations 
d'enrichissement de l'eau; filtre en particulier filtre pour 
installations de conditionnement d'eau et pour installations 
d'enrichissement de l'eau; agitateurs en particulier 
agitateurs pour installations de conditionnement d'eau et 
pour installations d'enrichissement de l'eau; pompes en 
particulier pompes pour installations de conditionnement 
d'eau et pour installations d'enrichissement de l'eau; 
électrodes pour installations de conditionnement d'eau et 
électrodes pour installations d'enrichissement de l'eau; 
cellules électrolytiques pour installations de 
conditionnement d'eau et cellules électrolytiques pour 
installations d'enrichissement de l'eau. 
Classe 17 : Tuyaux en particulier tuyaux d'arrosage pour 
irriguer, en particulier tuyaux d'arrosage poreux pour la 
pose à proximité du sol et pour la pose souterraine; 
raccords non métalliques pour tuyaux flexibles; raccords 
non métalliques pour tubes; coudes pour tuyaux en 
matières plastiques en particulier en tant qu'éléments d' 
installations d'arrosage; et coudes pour tuyaux en 
matières plastiques en particulier en tant qu'éléments d' 
installations d'arrosage. 
Classe 21 : Buses de pulvérisation pour l'irrigation; 
arroseurs pour l'irrigation. 

(540)  

 
 

(731) DENSO-Holding GmbH & Co., Felderstraße 24  
51371 Leverkusen (DE) 
(740) Geskes Patent- und Rechtsanwälte; P.O. Box 51 06 
28 50942 Köln (DE). 

______________________________________________ 

(111) 119705 

(111b) 1566284 
(151) 29/10/2020 

(540)  (300) 4643674  30/04/2020  FR 

 
(511) 3 
Produits et services désignés : 

 Classe 3 : Savons; produits de parfumerie, cosmétiques, 
eaux de toilette, eaux de Cologne; eaux de senteur; huiles 
essentielles; crèmes, laits, lotions, gels et poudres (non à 
usage médical) pour le visage, le corps et les mains; talc 
pour la toilette; serviettes imprégnées de lotions 

(731) pro clima schweiz GmbH, Teichgässlein 9 CH-4058 
Basel (CH) 
(740) STT Sozietät Thews & Thews Patentanwälte; 
Augstaanlage 32 68165 Mannheim (DE). 
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cosmétiques; produits pour les soins de la bouche (non à 
usage médical); émulsions hydratantes; masques de 
beauté; lotions pour les cheveux; produits de rasage; 
désodorisants à usage personnel; dépilatoires; laques 
pour les ongles et pour les cheveux; produits de 
maquillage et de démaquillage; dentifrices; préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; 
produits pour la conservation du cuir; crèmes pour le cuir; 
préparations de toilette non médicamenteuses. 

produits pour des tiers; recherches en biologie et 
bactériologie. 
(540)  

 
 

(731) BIOSPEEDIA, Institut Pasteur, 25 rue du Docteur 
Roux F-75015 PARIS (FR) 
(740) Olivier Lopez; 3 rue Cimarosa F-75116 Paris (FR). 

______________________________________________ 
(540)  

(111) 119707 

 

(111b) 1566313 
(151) 11/11/2020 
(511) 10, 11 et 37  
Produits et services désignés : (731) COMPAGNIE FINANCIERE SARBEC, 10 rue du 

Vertuquet F-59960 Neuville-en-Ferrain (FR) Classe 10 : Réceptacles pour la réception d'instruments 
chirurgicaux. 
Classe 11 : Stérilisateurs pour instruments médicaux. 
Classe 37 : Stérilisation d'instruments pour chirurgiens. 

(740) Cabinet Marc Sabatier, Monsieur Marc SABATIER; 
83 avenue Foch F-75116 PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Corine en gris pantone 433, 
feuille en vert pantone 363, le tout dur fond blanc. 

(540)  

 ______________________________________________ 
 

(111) 119706 (731) Geister Medizintechnik GmbH, Föhrenstraße 2 
78532 Tuttlingen (DE) 

(111b) 1566300 (740) GRAMM, LINS & PARTNER  PATENT- UND 
RECHTSANWÄLTE PARTGMBB; Theodor-Heuss-Str. 1 
38122 Braunschweig (DE). 

(151) 03/11/2020 
(300) 018236935  05/05/2020  EM 
(511) 5, 10 et 42 

_________________________________________ Produits et services désignés : 
Classe 5 : Adjuvants à usage médical; préparations 
bactériennes pour le diagnostic à usage médical ou 
vétérinaire; réactifs chimiques pour le diagnostic à usage 
médical ou vétérinaire; préparations bactériologiques pour 
le diagnostic à usage médical ou vétérinaire; bandes de 
diagnostic à usage médical ou vétérinaire; bandelettes de 
diagnostic à usage médical ou vétérinaire; préparations 
biologiques de diagnostic à usage médical ou vétérinaire; 
préparations chimiques ou chimico-pharmaceutiques de 
diagnostic à usage médical ou vétérinaire; préparations 
pour le diagnostic à usage médical ou vétérinaire; 
produits pour le diagnostic à usage médical ou 
vétérinaire; culture de micro-organismes à usage médical 
ou vétérinaire. 
Classe 10 : Appareils pour le diagnostic à usage médical; 
appareils et instruments médicaux. 
Classe 42 : Évaluations, estimations et recherches dans 
les domaines scientifiques et technologiques rendues par 
des ingénieurs ou des chercheurs; développement d'outils 
pour le diagnostic dans le domaine médical et vétérinaire; 
expertise biologique dans le domaine du diagnostic 
médical et vétérinaire; recherche et développement 
d'outils pour le diagnostic dans le domaine médical et 
vétérinaire; recherche et développement de nouveaux 

(111) 119708 

(111b) 1566322 
(151) 14/02/2020 
(511) 3, 14 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums; parfum; huiles pour parfums et 
senteurs; savons parfumés; huiles pour parfums et 
senteurs; extraits de parfums; produits de parfumerie; 
ambre [parfum]; parfums solides; produits de parfumerie à 
la vanille; parfums liquides; eaux de toilette parfumées; 
savons parfumés; sprays parfumés pour le corps; crèmes 
parfumées; mouchoirs parfumés; crèmes parfumées pour 
le corps; lotions parfumées pour le corps; sachets 
parfumés; sachets parfumés; savons parfumés; eaux 
parfumées pour le linge; eaux de toilette parfumées; 
déodorants pour les pieds; déodorants corporels [produits 
de parfumerie]; produits de parfumerie synthétiques; 
produits de parfumerie naturels; extraits de fleurs 
[parfums]; huile de menthe [produit de parfumerie]; 
déodorants à usage personnel [produits de parfumerie]; 
musc [parfumerie]; eau de parfum; produits aromatiques 
pour parfums; Lotions parfumées pour le corps 
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[préparations de toilette]; lotions parfumées [préparations 
de toilette]; vanilline synthétique [produit de parfumerie]; 
produits de parfumerie et produits odorants; menthe pour 
la parfumerie; produits de parfumerie, huiles essentielles; 
bain (préparations cosmétiques pour le -); parfums pour 
céramiques; huiles naturelles pour parfums; sprays 
parfumés rafraîchissants pour textiles; crèmes et lotions 
parfumées pour le corps; extraits de fleurs; huiles 
parfumées pour le soin de la peau; sachets parfumés; 
poudres parfumées [à usage cosmétique]; sachets 
odorants; huiles parfumées pour la fabrication de 
préparations cosmétiques; déodorants à usage personnel 
[produits de parfumerie]; huiles essentielles pour la 
fabrication de produits parfumés; produits cosmétiques; 
crayons cosmétiques; préparations pour le blanchiment 
de la peau [cosmétiques]; bases pour les ongles 
[cosmétiques]; gels bronzants; crèmes de protection 
solaire [cosmétiques]; crèmes de protection solaire 
[cosmétiques]; fards à paupières; bronzants solaires; 
masques pour la peau [produits cosmétiques]; lotions 
pour les soins de la peau [cosmétiques]; lotions 
cosmétiques pour le visage; liners [cosmétiques] pour les 
yeux; produits cosmétiques à usage décoratif; teintures 
pour les lèvres [produits cosmétiques]; crèmes 
cosmétiques; crèmes pour le bronzage de la peau; huiles 
après soleil [cosmétiques]; huiles après soleil 
[cosmétiques]; laits bronzants [cosmétiques]; préparations 
de protection solaire; préparations hydratantes; anti-
cernes; émollients pour la peau; durcisseurs d'ongles 
[cosmétiques]; pointes d'ongles [cosmétiques]; mousses 
[produits cosmétiques]; nettoyants pour le visage [produits 
cosmétiques]; teintures pour les lèvres [produits 
cosmétiques]; Produits cosmétiques fonctionnels; 
cosmétiques biologiques; cosmétiques naturels; 
préparations émollientes [produits cosmétiques]; lingettes 
cosmétiques pré-humidifiées; bains moussants; crèmes 
de protection solaire [cosmétiques]; crèmes à raser; 
nécessaires de beauté; nécessaires de beauté; produits 
cosmétiques non médicamenteux; produits cosmétiques 
contenant de la kératine; produits cosmétiques contenant 
de l'acide hyaluronique; produits cosmétiques contenant 
du panthénol; produits cosmétiques pour enfants; 
mousses cosmétiques contenant des écrans solaires; 
produits de nettoyage pour pinceaux de maquillage; 
teintures cosmétiques; gels bronzants; huiles après soleil 
[cosmétiques]; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; produits cosmétiques et préparations 
cosmétiques; nécessaires de beauté; lingettes 
imprégnées à usage cosmétique; tatouages temporaires à 
usage cosmétique; henné [teinture cosmétique]; basma 
[teinture cosmétique]; produits hydratants pour le corps; 
bandes pour le blanchiment des dents imprégnées de 
préparations pour le blanchiment des dents [produits 

cosmétiques]; produits de protection solaire pour les 
lèvres; préparations cosmétiques pour le bain et la 
douche; recharges pour poudriers [cosmétiques]; 
recharges pour distributeurs de produits cosmétiques; 
bases pour les ongles [cosmétiques]; huiles écrans 
solaires [cosmétiques]; produits cosmétiques non 
médicamenteux et préparations de toilette. 
Classe 14 : Parures (articles de bijouterie); strass [articles 
de bijouterie de fantaisie]; bracelets pour montres; 
bracelets d'identification [articles de bijouterie]; camées 
[articles de bijouterie]; camées [articles de bijouterie]; fixe-
foulards [articles de bijouterie]; chaînes de protection pour 
articles de bijouterie; chaînes [articles de bijouterie]; 
perles; bijoux; bijoux; articles de bijouterie semi-précieux; 
croix [articles de bijouterie]; Bracelets (articles de 
bijouterie); bijoux en cloisonné; épinglettes en tant 
qu'articles de bijouterie; épinglettes [articles de bijouterie]; 
amulettes (articles de bijouterie); articles de bijouterie 
précieux; bijoux émaillés; pendentifs en ambroïde en tant 
qu'articles de bijouterie; pendentifs en ambre en tant 
qu'articles de bijouterie; strass [articles de bijouterie de 
fantaisie]; articles de bijouterie en métaux précieux; 
articles de bijouterie pour femmes; épingles d'ornement 
[articles de bijouterie]; broches [articles de bijouterie]; 
articles de bijouterie pour chaussures; articles de 
bijouterie en argent sterling; boîtes à bijoux; articles de 
bijouterie en platine; articles de bijouterie pour chapeaux; 
bijoux; agates en tant qu'articles de bijouterie; attaches et 
fermoirs pour la bijouterie; porte-clés [anneaux brisés 
avec babiole ou colifichet décoratifs]; articles de bijouterie 
en alliages de métaux précieux; épinglettes [articles de 
bijouterie]; crucifix en tant qu'articles de bijouterie; parures 
de bijouterie fantaisie; bagues [articles de bijouterie]; 
articles de bijouterie plaqués de métaux précieux; boutons 
de manchette; pochettes à bijoux garnies; imitation de jet; 
bijoux d'ornement pour la tête; articles de bijouterie en 
matériaux semi-précieux; articles de bijouterie en tant 
qu'articles en métaux précieux; broches en argent [articles 
de bijouterie]; articles de bijouterie sertis de pierres semi-
précieuses; écrins à bijoux [garnis]; articles de bijouterie 
personnels; bagues [articles de bijouterie] en métaux 
précieux; articles de bijouterie en métaux précieux; 
pierres synthétiques [articles de bijouterie]; articles de 
bijouterie en pierres précieuses; chaînes torsadées 
[articles de bijouterie] en métaux communs; articles de 
bijouterie sous forme de perles; bagues [articles de 
bijouterie] en métaux non précieux; breloques [articles de 
bijouterie] en métaux communs; articles de bijouterie pour 
l'identification d'entreprises; articles de bijouterie en tant 
qu'articles en métaux précieux; articles de bijouterie 
contenant de l'or; parures vestimentaires sous forme 
d'articles de bijouterie; perles [articles de bijouterie]; 
épinglettes en métaux précieux [articles de bijouterie]; 
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bracelets en matières plastiques [articles de bijouterie]; 
articles de bijouterie composés de diamants; épingles de 
cravate; articles de bijouterie plaqués d'alliages de 
métaux précieux; articles de bijouterie réalisés à partir de 
métaux non précieux; articles de bijouterie réalisés à 
partir de métaux non précieux; articles de bijouterie 
composés de pierres précieuses; articles de bijouterie 
réalisés avec des perles de culture; articles de bijouterie 
plaqués de métaux précieux; articles de bijouterie, y 
compris articles de bijouterie d'imitation et articles de 
bijouterie en matières plastiques; chaînes pour bijoux; 
écrins à bijoux [garnis]; articles de bijouterie en bronze; 
articles de bijouterie en cristal plaqués de métaux 
précieux; filets en métaux précieux [articles de bijouterie]; 
crucifix en métaux précieux, autres qu'articles pour la 
bijouterie; broches en plaqué or [articles de bijouterie]; 
chatons en tant qu'articles de bijouterie; articles de 
bijouterie en tant que parures personnelles; épinglettes en 
métaux précieux [articles de bijouterie]; articles semi-finis 
en pierres précieuses pour la fabrication d'articles de 
bijouterie; articles semi-finis en métaux précieux pour la 
fabrication d'articles de bijouterie; articles décoratifs 
[breloques ou articles de bijouterie] à usage personnel. 
Classe 25 : Chaussures pour les loisirs; chaussures pour 
les loisirs; chaussures à roulettes; protège-talons pour 
chaussures; chaussures pour infirmières; chaussures à 
talons hauts; chaussures d'athlétisme; chaussures de 
conduite; chaussures à talons cachés; semelles 
intérieures [pour chaussures et bottes]; chaussures de 
snowboard; chaussures de rugby; chaussures plates; 
chaussures de yoga; chaussures; chaussures 
imperméables; bouts pour articles chaussants; brides de 
chaussures; chaussures de foot-volley; talons; contreforts 
pour chaussures; semelles intermédiaires; chaussures 
d'alpinisme; chaussures pourvues de bandes d'attache de 
type Velcro; languettes pour chaussures et bottes; 
espadrilles; semelles de chaussures pour la cordonnerie; 
semelles intérieures, autres qu'orthopédiques; ferrures de 
protection pour chaussures et bottes; sandales; sabots 
ouverts; sandales pour séances de pédicurie; sandales et 
chaussures de plage; sandales de style japonais (zori); 
sandales en cuir de style japonais; brides d'orteil pour 
sandales de style japonais [parties de chaussures] [zori]; 
semelles pour sandales de style japonais; sabots et 
sandales de style japonais; empeignes pour sandales de 
style japonais; sandales en feutre de style japonais; 
brides d'orteil pour sandales de style japonais [parties de 
chaussures] [zori]; brides d'orteil pour sandales de style 
japonais [parties de chaussures] [zori]; empeignes en jonc 
tissé pour sandales de style japonais; bottes; jodhpurs; 
bottines; tiges de bottes; revers de bottes; chaussures de 
snowboard; chaussures de rugby; bottes imperméables; 
après-skis; contreforts pour bottes; caoutchoucs [articles 

chaussants]; bottes de motocyclisme; bottes de pluie; 
dispositifs antidérapants pour chaussures montantes; 
pattes pour chaussures et bottes; chaussures d'équitation; 
bottes imperméables pour la pêche; bottes de chasse; 
chaussures de plage; maillots de football américain; 
espadrilles; sous-vêtements pour dames; justaucorps 
[vêtements de dessous]; bodies pour bébés; caleçons de 
type boxer; layettes [vêtements]; vêtements; cols roulés 
[vêtements]; fichus [habillement]; vestes matelassées 
[vêtements]; ceintures en cuir [vêtements]; layettes 
[vêtements]; vêtements coupe-vent; ceintures en tissu 
[vêtements]; costumes folkloriques; vêtements tissés; 
bandeaux pour les oreilles; vêtements à l'épreuve des 
intempéries; pull-overs sans manches [vêtements]; hauts 
[vêtements]; survêtements de loisir [vêtements]; cache-
cols [vêtements]; manches d'appoint [vêtements]; 
chapeaux de fête [vêtements]; vêtements en maille; 
vêtements brodés; vêtements de maternité; costumes 
trois pièces [vêtements]; vêtements en cuir; corsets; 
vêtements en lin; vêtements en soie; vêtements en 
peluche; bandoulières pour habillement; pantalons de 
survêtement; ensembles jogging [vêtements]; vêtements 
en papier; vêtements pour garçons; vêtements pour 
pêcheurs; vêtements en fourrure; vêtements pour les arts 
martiaux; vêtements de sport; parties de vêtements, à 
savoir goussets pour dessous de bras; chapeaux en 
papier en tant qu'articles vestimentaires; vêtements pour 
l'équitation [autres que bombes d'équitation]; vêtements 
une pièce pour nourrissons et tout-petits; vestes de 
dessus coréennes portées sur des tenues basiques 
[magoja]; articles chaussants; escarpins [articles 
chaussants]; articles chaussants à l'exclusion d'articles 
chaussants orthopédiques; sabots; articles chaussants de 
golf; chaussures de sport; articles chaussants pour 
enfants; articles chaussants pour enfants en bas âge; 
articles chaussants pour la pêche; chaussons pour 
articles chaussants; articles chaussants pour hommes; 
semelles intérieures pour articles chaussants; chaussures 
de sport; articles chaussants décontractés; articles 
chaussants, autres que pour le sport; articles chaussants 
japonais en paille de riz (waraji); articles chaussants pour 
femmes et pour hommes; articles chaussants de travail 
japonais à entre-doigts (jikatabi); combinaisons d'hiver; 
combinaisons d'hiver; casquettes à visière; chaussures à 
plate-forme; chemises habillées; chemisiers; casquettes 
[coiffures]; visières de casquette; casquettes [coiffures]; 
visières [chapellerie]; visières pare-soleil; ceinturons; 
ceintures [vêtements]; ceintures en imitations de cuir; 
ceintures en cuir [vêtements]; chapeaux de mode; robes 
en cuir; articles de chapellerie; chapellerie à visière; 
écharpes de cachemire; vêtements en denim; ensembles 
jogging [vêtements]; chaussures de course; pantalons de 
survêtement; hauts de jogging; pantalons de survêtement; 
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survêtements légers; pantoufles; semelles de chaussons; 
chaussons-chaussettes; sous-vêtements pour hommes; 
sous-vêtements d'une pièce à jambes et manches 
longues. 

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; petits articles de quincaillerie métallique; 
contenants métalliques de stockage ou de transport; 
coffres-forts. 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 
asphalte, poix, goudron et bitume; constructions 
transportables non métalliques; monuments non 
métalliques. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés; graines et 
semences brutes et non transformées; graines de 
chanvre crues; farine de graines de chanvre pour la 
consommation animale; paille de chanvre (matière 
première); 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 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
regroupement pour le compte de tiers de produits divers 
(à l'exception de leur transport) dans des magasins de 
vente au détail et/ou de gros, ainsi que dans des 
catalogues de vente par correspondance et dans des 
sites web permettant au consommateur de les voir et de 
les acheter commodément. 
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de 
marchandises; organisation de voyages. 
Classe 40 : Traitement de matériaux; recyclage d'ordures 
et de déchets; purification de l'air et traitement de l'eau; 
services d'impression; conservation des aliments et des 
boissons. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs; 
services d'analyses industrielles, de recherches 
industrielles et de dessin industriel; services de contrôle 
de qualité et d'authentification; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 

(540)  

 
 

(731) MCG Music Corporation Germany GmbH, 
Gartenstraße 12 61449 Steinbach (DE). 
______________________________________________ 

(111) 119709 

(111b) 1566346 
(151) 30/09/2020 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Produits à boire sans alcool; bières de malt; 
moûts de bières; eaux [produits à boire]; bière de 
gingembre; moût de malt; produits à boire aux jus de fruits 
sans alcool; bière; extraits de houblon pour la fabrication 
de bières; 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) 119710 

(111b) 1566351 
(151) 14/08/2020 
(300) 747173  17/04/2020  CH 
(511) 4, 5, 6, 19, 31, 35, 39, 40, 41 et 42 
Produits et services désignés : 

(540)  
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, cires; 
lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la 
poussière; combustibles et matières éclairantes; bougies  
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(731) Industrial Innovation Group SARL, 16 Rue de la 

Pélisserie CH-1204 Genève (CH). 

Chuangke Road Intersection, Xili Street, Nanshan District, 

Shenzhen City Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 
______________________________________________ 

(111) 119711 
(111) 119712 

(111b) 1566385 
(111b) 1566388 

(151) 23/09/2020 
(151) 10/06/2020 

(511) 9, 35, 36 et 42 
(300) LS/M/2019/00382  11/12/2019  LS 

Produits et services désignés : 
(511) 9, 28, 41 et 42 

Classe 9 : Applications logicielles informatiques, 

téléchargeables; programmes de systèmes d'exploitation; 

appareils électroniques de surveillance; applications 

logicielles pour smartphones, téléchargeables; logiciels 

informatiques pour la commande et gestion d'applications 

de serveurs d'accès; batteries électriques; programmes 

d'exploitation pour ordinateurs enregistrés. 

Classe 35 : Mise à disposition d'une place de marché en 

ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 

mise à disposition d'espaces sur des sites Web pour la 

publicité de produits et services; services de dépôt de 

déclarations fiscales; marketing; publicité en ligne sur un 

réseau informatique; services de conseillers en matière 

de stratégies de communication publicitaire; services de 

conseillers en gestion d'entreprises; Services 

d'intermédiation commerciale; médiation et conclusion de 

transactions commerciales pour le compte de tiers. 

Classe 36 : Estimation d'objets d'art; investissement de 

capitaux; services de financement; services bancaires en 

ligne; services fiduciaires; évaluations de biens 

immobiliers; souscription d'assurances; services de 

cautions. 

Classe 42 : Essai de matériaux; mise à jour de logiciels 

pour le traitement de données; développement de 

logiciels pilotes et de logiciels de systèmes d'exploitation; 

services de conception de logiciels informatiques; 

programmation informatique; dessin industriel. 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : 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; ordinateurs et périphériques 

d'ordinateurs; programmes de jeux vidéo enregistrés; 

logiciels de jeux vidéo téléchargeables. 

Classe 28 : Jeux, jouets et articles de jeu; appareils de 

jeux vidéo; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux 

vidéo destinées à être utilisées avec des moniteurs ou 

écrans d'affichage externes; modules de commande pour 

consoles de jeu; manettes de jeu sous forme de claviers 

pour jeux informatiques; unités interactives de commande 

à distance pour jeux vidéo. 

Classe 41 : Education; mise à disposition de formation; 

services de divertissement; activités sportives et 

culturelles, services de divertissement, à savoir mise à 

disposition de jeux vidéo en ligne. 

Classe 42 : Mise à disposition, pour utilisation temporaire, 

de logiciels de jeux non téléchargeables. 

(540)  

 
 

(731) Microsoft Corporation, One Microsoft Way 

Redmond WA 98052-6399 (US) (540)  

 

(740) April Besl, et al.; Dinsmore & Shohl LLP, 255 East 

Fifth Street, Suite 1900 Cincinnati OH 45202 (US). 

______________________________________________ 

 
(111) 119713 

(731) SHENZHEN ZHIYUN NETWORK TECHNOLOGY 

CO., LTD, 19th Floor, Block B, NO.1901, 

Wankeyunchuang, Bodun Keji Park, Chaguang Road and 

Chuangke Road Intersection, Xili Street, Nanshan District, 

Shenzhen City 518000 Guangdong (CN) 

(111b) 1566404 

(151) 28/10/2020 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils pour le traitement de données; 

dispositifs périphériques pour ordinateurs; casques 

d'écoute; câbles électriques; chargeurs de batterie; 

(740) WEIZHENG INTELLECTUAL PROPERTY 

TECHNOLOGY CO., LTD; 20th Floor, Block B, NO. 2001, 

Wankeyunchuang, Bodun Keji Park, Chaguang Road and 



BOPI_03MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

162 

 

 

casques à écouteurs; microphones; enceintes pour haut-

parleurs; récepteurs audio et vidéo; appareils pour la 

transmission de sons. 

fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, semis et 
semences; animaux vivants; produits alimentaires et 
boissons pour animaux; malt. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
regroupement pour le compte de tiers de produits divers 
(à l'exception de leur transport) dans des magasins de 
vente au détail et/ou de gros, ainsi que dans des 
catalogues de vente par correspondance et dans des 
sites web permettant au consommateur de les voir et de 
les acheter commodément. 
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de 
marchandises; organisation de voyages. 
Classe 40 : Traitement de matériaux; recyclage d'ordures 
et de déchets; purification de l'air et traitement de l'eau; 
services d'impression; conservation des aliments et des 
boissons. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs; 
services d'analyses industrielles, de recherches 
industrielles et de dessin industriel; services de contrôle 
de qualité et d'authentification; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 

(540)  

 
 

(731) Ugreen Group Limited, 4/F, Plant 6, 1F-6/F, Block 7, 

YuAn Zone, Gaofeng Community, Dalang Street, 

Longhua District, Shenzhen Guangdong (CN) 

(740) DHC IP ATTORNEYS; Suite 702, Modern 

International Building, No.3038, Jintian Road, Gangxia 

Community, Futian Street, Futian District, Shenzhen,  

518048 Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119714 

(111b) 1566411 
(151) 14/08/2020 
(300) 747883  17/04/2020  CH 
(511) 4, 5, 6, 19, 31, 35, 39, 40, 41 et 42 
Produits et 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. 
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; petits articles de quincaillerie métallique; 
contenants métalliques de stockage ou de transport; 
coffres-forts. 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 
asphalte, poix, goudron et bitume; constructions 
transportables non métalliques; monuments non 
métalliques. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés; graines et 
semences brutes et non transformées; graines de 
chanvre crues; farine de graines de chanvre pour la 
consommation animale; paille de chanvre (matière 
première); fruits et légumes frais, herbes aromatiques 

(540)  

 
 

(731) Industrial Innovation Group SARL, 16 Rue de la 
Pélisserie CH-1204 Genève (CH). 
_________________________________________ 

(111) 119715 

(111b) 1566436 
(151) 11/11/2020 
(300) 1163634  09/11/2020  NZ 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie; tee-shirts, shorts, casquettes, chapeaux, 
chemises, culottes, pantalons, gants, chaussettes, vestes, 
pulls, sweat-shirts, sweat-shirts à capuche. 
(540)  
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(731) THE STYLEBENDER LIMITED, 8 St Johns Heights, 
Otamatea Whanganui 4500 (NZ) 

(300) 1429745  19/11/2020  BX 
(511) 43 

(740) AJ PARK; Aon Centre, Level 22, 1 Willis Street 
Wellington 6011 (NZ). 

Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services d'hôtels, de bars et de restaurants; 
services de réservation de chambres. 

______________________________________________ 
(540)  

(111) 119716 

 

(111b) 1566442 
(151) 15/07/2020 
(511) 10, 21 et 35 

 
Produits et services désignés : 

(731) Radisson Hospitality Belgium B.V. / S.R.L., Avenue 
du Bourget 44 B-1130 Brussel (BE) Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; appareils 

dentaires électriques; appareils thérapeutiques 
galvaniques; masques de protection pour le visage à 
usage médical; biberons pour l'alimentation des bébés; 
tire-laits; tétines en tant que sucettes pour bébés; tétines 
de biberon; articles orthopédiques; matériel de suture. 
Classe 21 : Ustensiles de cuisine; Objets d'art en 
porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre; 
récipients isothermes; ustensiles à usage cosmétique; 
services à liqueurs; articles de verrerie à usage ménager, 
y compris pots, plats, bocaux; brosses à dents; baignoires 
portatives pour bébés; services à thé [vaisselle de table]; 
vaisselle de table, à l'exception de fourchettes, couteaux 
et cuillères. 
Classe 35 : Promotion des ventes pour des tiers; services 
de présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; services de 
recherche de parrainages; services de photocopie; 
publicité; comptabilité; services d'agences d'import-export; 
services de conseillers en gestion de personnel; 
marketing; services d'administration commerciale de 
licences de produits et de services de tiers. 

(740) ARNOLD & SIEDSMA; Meir 24 Bus 17 B-2000 
Antwerpen (BE). 

______________________________________________ 

(111) 119718 

(111b) 1566479 
(151) 25/09/2020 
(300) 103957  07/07/2020  KE 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Téléphones mobiles. 
(540)  

 
 

(731) BRAVIA TECH LIMITED, LUTHULI AVENUE, P.O. 
BOX 104021 00101 NAIROBI (KE) 
(740) AGUKO OSMAN AND COMPANY ADVOCATES; 
CIANDA HOUSE 3RD FLOOR SUITE 9 (KE). 

______________________________________________ (540)  

 

(111) 119719 

(111b) 1566481 
(151) 15/09/2020 
(511) 12 

 
Produits et services désignés : 

(731) Suzhou Hepu Rubber & Plastic Co. , Ltd., East of 
Kefu Road, Luzhi Town,  Wuzhong District, Suzhou 
215127 Jiangsu (CN) 

Classe 12 : Rayons pour automobiles; Jantes de roues 
pour automobiles; Chambres à air pour pneus 
d'automobiles; pneus pour véhicules commerciaux; pneus 
pour camions; bandages pneumatiques; bandages pour 
automobiles; valves de bandages pour véhicules; Roues 
pour automobiles; Moyeux de roues d'automobiles. 

(740) Nanjing Zhongmeng Intellectual Property  Firm Co., 
Ltd.; Block-4B, 68 Aoti Street, 18 F,  Xincheng Science 
and Technology Park  International R&D Headquarters 
Park, Jianye District, Nanjing Jiangsu (CN). 

(540)  
______________________________________________ 

 

(111) 119717 

(111b) 1566457 
(151) 26/11/2020 



BOPI_03MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

164 

 

 

(731) Qingdao Menghui Trade Co., Ltd., Rm 1001-5, 
Hualin Square,  No.117 Zijinshan Road, Huangdao 
District, Qingdao City Shandong Province (CN) 

d'entreprises et d'entités à but non lucratifs; 
développement et mise en place de solutions de 
financement; parrainage sous forme de soutien financier. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; organisation, conduite et 
animation de colloques, de conférences, de congrès, de 
séminaires, de symposiums à but d'éducation, de 
formation ou culturel; organisation, conduite et animation 
d'ateliers de formation; cours et formation en 
développement et épanouissement personnel; formation 
et conseils en développement personnel, coaching 
individualisé dans la vie quotidienne [formation]; mise à 
disposition d'informations dans les domaines de l'effort 
personnel et de l'émancipation personnelle (formation). 
Classe 45 : Services personnels et sociaux rendus par 
des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus à 
savoir services de club de rencontre, services de 
réseautage social en ligne, conseils en matière spirituelle, 
conseils en matière de relations personnelles, recherches 
en généalogie, médiation, informations dans le domaine 
de la mode, services de tutelle; mise à disposition 
d'informations dans les domaines de la spiritualité. 

(740) Beijing Ciprun Intellectual  Property Agency Co., 
Ltd.; Third floor, Changyang Jiayuan Business Building, 
Changyang First Village, Changyang Town, Fangshan 
District Beijing City (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119720 

(111b) 1566510 
(151) 24/06/2020 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Ascenseurs (élévateurs), autres que téléskis; 
élévateurs; transporteurs à courroie; appareils élévateurs; 
escaliers roulants; tapis roulants; treuils; équipements 
éoliens. 
(540)  

 (540)  
 

 (731) Shandong Fujizy Elevator Co., Ltd., South end of 
Taishan Road, economic development zone of Ningjin 
253400 Shandong Province (CN) 

 
(731) JEAN NOEL THOREL FOUNDATION, Bel Air F-
04110 REILLANNE (FR) (740) Dezhou Fangyuan Intellectual Property Service Co., 

Ltd.; No. 39 Xinhubei Road, Decheng District, Dezhou 
City Shandong Province (CN) 

(740) Cabinet LAURENT & CHARRAS; Le Contemporain,  
50 Chemin de la Bruyère F-69574 Dardilly Cedex (FR). 

______________________________________________ ______________________________________________ 

(111) 119721 (111) 119722 

(111b) 1566520 (111b) 1566551 
(151) 10/09/2020 (151) 23/09/2020 
(511) 35, 36, 41 et 45 (511) 17 
Produits et services désignés : Produits et services désignés : 
Classe 35 : Élaboration et coordination de projets de 
volontariat pour des associations caritatives, à savoir, 
gestion et administration commerciales de projets de 
volontariat pour des associations caritatives; mise à 
disposition d'assistance administrative auprès des 
personnes à domicile pour l'accomplissement de 
formalités administratives, mise à disposition d'assistance 
administrative pour le retour à domicile après 
hospitalisation pour l'accomplissement de formalités 
administratives, mise à disposition d'assistance 
administrative à domicile pour les personnes âgées, 
malades et/ou handicapées pour la réalisation de 
formalités administratives. 
Classe 36 : Services de financement de projets; soutien 
financier aux associations; services caritatifs, à savoir 
services de financement; financement pour le parrainage 

Classe 17 : Caoutchouc à l'état brut ou caoutchouc semi-
ouvré; caoutchouc synthétique; Caoutchouc régénéré; 
Bande de caoutchouc; Résine synthétique mi-ouvrée; 
Matériaux non thermoconducteurs pour l'isolation 
thermique; Conditionnements étanches; Revêtements 
isolants; Bandes de plastique; Latex (gomme naturelle). 
(540)  

 
 

(731) Jihua 3517 rubber products Co., Ltd, Jihua polymer 
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materials high tech Industrial Park, Xingang District, 
Chenglingji, Yunxi District, Yueyang City 414000 Hunan 
Province (CN) 

(731) CANSU SU SANAYİ NAKLİYAT TİCARET LİMİTED 
ȘİRKETİ,  SÖĞÜTLÜ  KÖYÜ  SÖĞÜTLÜ  MEVKİİ 
BAHAR SOKAK  CANSU  SU  APARTMANI  NO:9 
ÇİLİMLİ/DÜZCE (TR) (740) Hunan Chuzhi Trading Co., Ltd; Room 908, building 

2, Xiangyu central, 249 Wuyi Avenue, Chaoyang Street,  
Furong district, Changsha City, Hunan Province (CN). 

(740) REHBER MARKA PATENT DANIȘMANLIK 
HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ȘİRKETİ; 
MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ 2133. SK. NO:5/13 
SÖĞÜTÖZÜ ANKARA (TR). 

______________________________________________ 

(111) 119723 Couleurs revendiquées : Bleu, vert et bleu marine. 

(111b) 1566560 ______________________________________________ 
(151) 02/06/2020 

(111) 119725 (511) 5 
Produits et services désignés : 

(111b) 1566684 
Classe 5 : Dépuratifs; médicaments à usage humain; 
médicaments à usage vétérinaire; matériaux d'obturation 
dentaire; préparations pharmaceutiques; médicaments 
contenus dans des sacs; préparations biologiques 
destinées à un usage médical; substances 
médicamenteuses destinées à un usage médical; 
substances diététiques à usage médical; préparations de 
diagnostic à usage médical. 

(151) 25/11/2020 
(511) 9, 35, 36, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Transformateurs électriques; écrans vidéo; 
appareils de commande à distance; fibres optiques [fils 
conducteurs de rayons lumineux]; appareils électriques de 
commutation; paratonnerres; électrolyseurs; appareils 
d’extinction d’incendie; appareils de radiologie à usage 
industriel; dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents; installations électriques de prévention contre le 
vol; lunettes de vue; batteries électriques; programmes 
d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; programmes 
informatiques, téléchargeables; matériel informatique; 
applications logicielles pour smartphones, 
téléchargeables; indicateurs de quantité; appareils de 
contrôle de l'affranchissement; détecteurs de fausse 
monnaie; distributeurs de tickets; hologrammes; machines 
de bureau à cartes perforées; appareils et instruments de 
pesage; dispositifs de mesurage; tableaux d'affichage 
électroniques; Appareils pour systèmes mondiaux de 
positionnement [GPS]; baladeurs multimédias; appareils 
photographiques; appareils et instruments d'arpentage; 
appareils stéréoscopiques; matériels pour réseaux 
électriques [fils, câbles]; semi-conducteurs; circuits 
intégrés; conducteurs électriques; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables. 
Classe 35 : Recherche de parrainages; services de vente 
au détail ou en gros de médicaments vétérinaires; 
services de vente au détail ou en gros de préparations 
pharmaceutiques; publicité; services de conseillers en 
gestion d'entreprises; Services d'intermédiation 
commerciale; services d'administration commerciale de 
licences de produits et de services de tiers; marketing; 
promotion des ventes pour des tiers; services d'agences 
d'import-export; mise à disposition d'une place de marché 
en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et 
services; services de conseillers en gestion de personnel; 
services d'indexation Web à des fins commerciales ou 
publicitaires; systématisation d'informations dans des 
bases de données informatiques; services de dépôt de 

(540)  

 
 

(731) CORE TECHNOLOGY CO., LTD., ROOM 100, 
BUILDING C, NO. 29 LIFE PARK RD, CHANGPING 
DISTRICT 102206 BEIJING (CN) 
(740) Beijing Ciprun Intellectual Property Agency Co., 
Ltd.; Third floor, Changyang Jiayuan Business Building, 
Changyang First Village, Changyang Town, Fangshan 
District Beijing City (CN) 

______________________________________________ 

(111) 119724 

(111b) 1566635 
(151) 21/08/2020 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières; préparations pour la fabrication de 
bière; eaux minérales, eaux de source, eaux de table, 
sodas; jus de fruits et de légumes, concentrés et extraits 
de fruits et de légumes pour la confection de boissons, 
boissons rafraîchissantes sans alcool; boissons 
énergisantes; produits à boire enrichis en protéines pour 
sportifs. 
(540)  

 



BOPI_03MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

166 

 

 

déclarations fiscales; vérification de comptes; tenue de 
livres; location de distributeurs automatiques. 
Classe 36 : Estimation d'objets d'art; services d'agences 
immobilières; services financiers de courtage en douane; 
services de cautions; collecte de fonds au profit d’œuvres 
caritatives; services fiduciaires; prêt sur nantissement; 
services de conseillers en assurances; transfert 
électronique de fonds; investissement de capitaux; 
services de financement; gestion financière; services de 
conseillers financiers; services bancaires en ligne; 
estimations financières [assurances, banque, immobilier]. 
Classe 42 : Services de réalisation d'études de projets 
techniques; contrôle de qualité; travaux d'arpentage; 
recherches en chimie; services de recherche médicale; 
informations météorologiques; essai de matériaux; 
services de conception d'emballages; services 
d'architecture; services de création de mode; 
programmation informatique; logiciels en tant que service 
[SaaS]; services de conception de logiciels informatiques; 
services de conseillers en matière de technologies de 
l'information [TI]; fourniture d'informations en lien avec la 
programmation et les technologies informatiques par le 
biais d'un site Web; authentification d'oeuvres d'art; 
services de création d'arts graphiques; ensemencement 
de nuages; analyses graphologiques; services de 
cartographie; conception de cartes de visite; pesage de 
produits pour des tiers; services de conseillers en 
conception de sites Web. 
Classe 45 : Services de rencontres; services d'extinction 
de feu; organisation de réunions religieuses; services 
d'agences d'adoption; restitution d'objets trouvés; location 
de coffres-forts; recherches généalogiques; planification 
et préparation de cérémonies de mariage; services de 
lâcher de colombes pour occasions spéciales; services de 
location de noms de domaine sur Internet; services 
d'agents en matière de marques de commerce; services 
de conseillers en propriété intellectuelle; gestion de droits 
d'auteur; octroi de licences de propriété intellectuelle; 
surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins 
de conseil juridique; services d'agences de détectives; 
accompagnement en société [personnes de compagnie]; 
location de vêtements; services de pompes funèbres; 
ouverture de serrures; recherches juridiques; services de 
contentieux; concession de licences de logiciels 
informatiques [services juridiques]; enregistrement de 
noms de domaines [services juridiques]; services de 
règlement extrajudiciaire de litiges. 

(731) SHENZHEN ZHIYUN NETWORK TECHNOLOGY 
CO., LTD., NO. 1901, 19th Floor, Block B, 
Wankeyunchuang, Bodun Keji Park, Chaguang Road and 
Chuangke Road Intersection, Xili Street, Nanshan District, 
Shenzhen 518000 Guangdong (CN) 
(740) WEIZHENG INTELLECTUAL PROPERTY 
TECHNOLOGY CO.,LTD; 20th Floor, Block B, NO. 2001, 
Wankeyunchuang, Bodun Keji Park, Chaguang Road and 
Chuangke Road Intersection, Xili Street, Nanshan District, 
Shenzhen City Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119726 

(111b) 1566715 
(151) 05/11/2020 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Éducation; formation; informations en matière 
de divertissement ou d'éducation; publication de livres; 
production de films sur bandes vidéo; organisation de 
concours (éducation ou divertissement); organisation et 
conduite de colloques, conférences ou congrès; 
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; 
publication électronique de livres et de périodiques en 
ligne; micro-édition. 
(540)  

 
 

(731) NOMAD EDUCATION, 160 boulevard Haussmann 
F-75008 PARIS (FR) 
(740) Maître Séverine Guyot; 182 rue de Rivoli F-75001 
PARIS (FR). 

_________________________________________ 

(111) 119727 

(111b) 1566844 
(151) 23/06/2020 
(511) 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Commutateurs électriques; paratonnerres; 
compteurs d'électricité; appareils pour essais 
électroniques; sonnettes de portes, électriques; batteries 
électriques; ordinateurs; boîtes de branchement 
[électricité]; prises électriques. 
Classe 11 : Chauffe-eau; robinets; ventilateurs électriques 
à usage personnel; radiateurs électriques; torches 
électriques; lampes; douilles de lampes électriques; 
appareils et instruments d'éclairage; collecteurs 
thermiques solaires [chauffage]; sèche-cheveux 
électriques. 

(540)  

 

(540)  
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(731) Yiwu Jinmin  Electrical Appliances Co., Ltd., 2F, 
Building 6, Yian Second Zone,  Houzhai Street, Yiwu City 
Zhejiang (CN) 

capsules de bouteille, appareils de distribution, 
distributeurs-doseurs manuels, motorisés et automatisés; 
distributeurs multiples; burettes; burettes en verre; 
burettes pour bouchons de bouteille; burettes pour 
bouchons de bouteille, burettes manuelles, motorisées, 
automatisées; appareils de titrage automatisés; appareils 
de titrage; dispositifs de titrage; accessoires et pièces de 
rechange pour appareils de distribution, distributeurs-
doseurs, appareils de dosage automatisés; accessoires et 
pièces de rechange pour dispositifs de distribution, en 
particulier dispositifs de support pour râteliers, supports 
de table et stations de charge; accessoires et pièces de 
rechange pour distributeurs de bouchons de bouteille et 
burettes pour bouchons de bouteille, en particulier tubes 
d'égouttement de dosage, valves, adaptateurs de 
bouteille, porte-bouteilles, tuyaux d'aspiration, joints, 
bouchons de ventilation, flexibles de dosage, tuyaux de 
séchage, unités d'actionnement à cylindre/piston, pistons 
de dosage et cylindres de dosage, pipettes; dispositifs de 
pipetage; instruments de pipetage, unités de pipetage, 
tube simple ou tubes multiples; pipettes à piston; pipettes 
à main monocanal ou multicanaux à fonctionnement par 
piston, avec ou sans coussin d'air; pipettes à déplacement 
positif; dispositifs d'aide au pipetage, en particulier 
manuels, motorisés et automatiques; appareils 
d'extraction de liquides, en particulier appareils 
d'extraction de liquides pour bouchons de bouteille; robots 
de pipetage; dispositifs d'aide au pipetage, manuels et 
motorisés; testeurs d'étanchéité pour pipettes; 
accessoires et pièces de rechange pour pipettes à 
fonctionnement par piston, en particulier râteliers simples, 
supports de table, dispositifs de support pour râteliers, 
filtres, blocs-batteries, blocs d'alimentation et stations de 
charge; accessoires et pièces de rechange pour robots de 
pipetage, en particulier adaptateurs de hauteur, modules 
de pipetage monocanal ou multicanaux, également en 
tant qu'embouts robotisés, éléments de refroidissement et 
de chauffage en tant que parties ajustées pour des 
modules de pipetage, composants de nanodosage; 
garnitures et pièces de rechange pour dispositifs d'aide au 
pipetage, en particulier filtres à membrane, adaptateurs, 
valves, soufflets, blocs-piles, blocs d'alimentation; 
accessoire et pièces de rechange pour testeurs 
d'étanchéité de pipettes, en particulier adaptateurs de 
pipette monocanal ou multicanaux, filtres, blocs 
d'alimentation; pycnomètres, hydromètres; dessiccateurs; 
matériel de laboratoire, à savoir plans de travail de 
laboratoire, instruments et appareils de laboratoire; 
articles de laboratoire en verre et/ou en matières 
plastiques, à savoir cuves de réacteur, couvercles pour 
cuves de réacteur, supports pour cuves de réacteur, 
cuves PCR simples, bandelettes pour cuves PCR se 
composant de plusieurs cuves simples, avec et sans 
couvercles, couvercles PCR simples et bandelettes pour 
couvercles PCR, plaques PCR, plaque de microtitrage, 

(740) Zhejiang Longshu Trademark Service Co., Ltd.; 
Room 2610, Global Building, No.168 of 6th Financial 
Street, Futian Street, Yiwu City 322000 Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119728 

(111b) 1566905 
(151) 27/08/2020 
(511) 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services d'éducation, de divertissement et 
sportifs; publication, établissement de rapports et 
rédaction de textes; services de pré-réservation et 
réservation de tickets pour activités et événements 
sportifs, d'éducation et de divertissement; traduction et 
interprétation; éducation, divertissement et sport. 
Classe 42 : Services de conception; services de 
programmation dans le domaine des technologies de 
l'information; services scientifiques et technologiques; 
essais, certifications et contrôles de la qualité. 
(540)  

 
 

(731) Vezzali Limited, Spyrou Kyprianou 84 CY-4004 
Limassol (CY). 
Couleurs revendiquées : Pantone blue 072; pantone 
orange 172. 

______________________________________________ 

(111) 119729 

(111b) 1566957 
(151) 29/09/2020 
(300) 30 2020 007 031  31/03/2020  DE 
(511) 7 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Distributeurs automatiques; machines de 
distribution semi-automatisées; systèmes de dosage 
automatisés; systèmes de distribution semi-automatisés; 
machines de remplissage robotisées; machines de 
distribution robotisées; systèmes de distribution robotisés; 
installations de pipetage robotisées; systèmes de 
pipetage robotisés; robots de pipetage. 
Classe 9 : Appareils pour la recherche scientifique et les 
laboratoires; Appareils et instruments de laboratoire; 
Appareils et instruments de physique; Appareils et 
instruments de chimie; Appareils et instruments 
scientifiques; Appareils automatiques de dosage; 
Distributeurs-doseurs; appareils de distribution; 
distributeurs de bouchons de bouteille; distributeurs de 
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récipients pour plaques, bandelettes et cuves PCR, films 
PCR d'étanchéité, plaques pour puits profonds; articles de 
laboratoire en verre et/ou en matières plastiques, à savoir 
cuvettes, supports de cuvette, outils d'agitation, embouts 
de pipette avec et sans filtre, récipients pour embouts de 
pipette, embouts de distributeur [embouts PD], contenants 
pour réactifs, contenants pour échantillons, contenants 
pour le mesurage de volumes, flacons de mesurage avec 
et sans bouchons, cylindres gradués, cylindres de 
mélange, distributeurs d'inclinaison, pipettes à ampoule, 
pipettes graduées, bouteilles d'alimentation, réservoirs 
d'oxygène, tubes de centrifugeuse, cônes de 
sédimentation, râteliers pour cônes de sédimentation, 
tubes à échantillons; articles de laboratoire en verre et/ou 
en matières plastiques, à savoir boîtes de stockage 
[articles en verre pour laboratoires], boîtes distributrices 
[articles en verre pour laboratoires], boîtes de Petri, 
ensemenceurs, tubes à essai, tubes de culture, tubes de 
centrifugeuse, bouchons en polyéthylène, tubes à 
échantillons, tubes de sédimentation, pipettes compte-
gouttes, pipettes Pasteur, cadres pour tubes à essais, 
soufflets de pipette, chambres de comptage, lames de 
microscope, boîtes pour lames, bacs de coloration, 
carreaux d'observation, flacons Erlenmeyer, boîtes 
d'évaporation, verres de montre; articles de laboratoire en 
verre et/ou en matières plastiques, à savoir mortiers, 
entonnoirs, creusets filtrants, flacons filtrants, bouteilles 
de lavage, flexibles, connecteurs de flexibles, vannes à 
manchon, robinets de flexible, manchons de joint rodé, 
douilles à enfoncer, bouchons, agitateurs, barreaux 
d'agitation magnétiques, spatules, forceps, cuillères de 
mesurage, coupelles de pesage, bouteilles de stockage, 
bouteilles de lavage, bouteilles compte-gouttes, broyeurs 
de pulvérisation, films d'étanchéité [instruments de 
laboratoire et équipements s'y rapportant]; logiciels et 
interfaces à utiliser dans l'automatisation de laboratoires, 
en particulier pour la réalisation, l'évaluation et la 
présentation de processus et d'analyses chimiques et 
biochimiques; logiciels et interfaces à utiliser dans 
l'automatisation de laboratoires, en particulier pour des 
simulations, applications de réalité virtuelle ou 
applications de réalité augmentée; logiciels et interfaces à 
utiliser dans l'automatisation de laboratoires, en particulier 
à des fins de fonctionnement, de commande, 
d'exploitation, de communication d'utilisateurs, de 
présentation, de vérification, d'étalonnage, de réglage, 
d'entretien, de réparation, en particulier pour des 
machines et systèmes automatisés, semi-automatisés 
et/ou robotisés, en particulier des machines de 
distribution, systèmes de distribution, machines de 
remplissage de bouteilles, installations de pipetage, 
systèmes de pipetage; logiciels et interfaces à utiliser 
dans l'automatisation de laboratoires, en particulier 
appareils de laboratoire, instruments de laboratoire, 
consommables, installations de production industrielle, 

principalement dotées de technologies de distribution; 
logiciels pour la mise à disposition et l'administration de 
licences, en particulier pour des logiciels des secteurs 
d'application précités et en rapport avec des machines et 
systèmes automatisés, semi-automatisés et/ou robotisés, 
en particulier des machines de distribution, systèmes de 
dosage, machines de remplissage, installations de 
pipetage, systèmes de pipetage, et/ou avec des appareils 
de laboratoire, instruments de laboratoire, consommables, 
installations de production industrielle, principalement 
dotées de technologies de distribution. 
(540)  

 
 

(731) BRAND GMBH + CO KG, Otto-Schott-Straße 25 
97877 Wertheim (DE) 
(740) VON ROHR Patentanwälte Partnerschaft mbB; 
Rüttenscheider Straße 62 45130 Essen (DE). 

______________________________________________ 

(111) 119730 

(111b) 1567000 
(151) 20/07/2020 
(300) 157743  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 informatiques 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. 

marron et rouge. Blanc, or, jaune, orange, marron, rouge - 
pour les éléments verbaux et figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 119731 

(111b) 1567016 
(151) 16/10/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs de bureau; ordinateurs blocs-
notes; tablettes électroniques; moniteurs informatiques; 
imprimantes d'ordinateur; claviers pour ordinateurs; souris 
d'ordinateur; CD-R et DVD-R vierges enregistrables; 
mémoire flash vierge; clés USB vierges; disques statiques 
à semi-conducteurs (SSD); HDD (lecteur de disques 
durs); cartes à mémoire SD (numérique sécurisée); mini 
cartes à mémoire SD (numérique sécurisée); micro cartes 
à mémoire SD (numérique sécurisée); DRAM (cartes à 
mémoire vive dynamique); DDR-SDRAM (cartes à 
mémoire vive dynamique synchrone à double débit 
binaire); carte mère d'ordinateur; carte graphique 
d'ordinateur. 
(540)  

 
 

(731) Hyundai Technology, Inc., Villa Golf ESTE #89 
00646 Dorado (PR) 
(740) Changhoon Lee; 302 Gangnam-daero, Gangnam-
gu 10-14th Floor, Donghee Building Seoul 06253 (KR). 

_________________________________________ 

(111) 119732 

(111b) 1567066 
(151) 22/01/2020 
(300) TN/T/2019/2651  26/09/2019  TN 
(511) 41 et 42 
Produits et services désignés : 
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 et de recherches industrielles, 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels. 

(540)  

 

(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str., 4, 
„Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 

 
(731) HONORIS HOLDING BRANCH TUNISIA, Rue Lac 
Neuchâtel, Les Berges du Lac  1053 Tunis (TN) 

(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS; 
Patriarh Evtimii Blvd., 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 

(740) Wael  Zahmoul;  6  Rue  Imam  Rassaa   1002 
Tunis (TN). Couleurs revendiquées : Blanc, or, jaune, orange, 
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(111) 119733 connexion; interfaces audio; cadres de photos 
numériques; coques pour smartphones; étuis pour 
smartphones; films de protection conçus pour 
smartphones; casques de réalité virtuelle; casques à 
écouteurs; caches pour prises de courant; batteries 
électriques rechargeables; smartphones; chargeurs de 
batterie; enceintes pour haut-parleurs. 

(111b) 1567079 
(151) 21/10/2020 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits 
laitiers; huiles et graisses comestibles. 

(540)  

 
(540)   

 

(731) Ningbo Fulman Communication Technology Co., 
Ltd., No.98, Yuanzhong Road, Economic Development 
Zone, Xiangshan County, Ningbo Zhejiang (CN) 
(740) ZHEJIANG HUICHENG INTELLECTUAL 
PROPERTY RIGHTS AGENT CO., LTD.; Room 15-4, 15-
5, 15-6  No. 37, Zhenru Center, Haishu District, Ningbo 
Zhejiang (CN). 

 
(731) LES HUILERIES DU SOUSS BELHASSAN "H.S.B", 
Anza BP 135 Agadir-Ida Ou Tanane (MA) 

______________________________________________ (740) CABINET GHARS; 35, rue Saad Ben Abi Ouakkas, 
1er étage 20140 Casablanca (MA). 

(111) 119736 
______________________________________________ 

(111b) 1567160 

(111) 119734 (151) 15/10/2020 
(511) 35, 36, 37, 41 et 42 

(111b) 1567110 Produits et services désignés : 
(151) 21/10/2020 Classe 35 : Services d'agences d'import-export; ventes 

aux enchères; promotion des ventes pour des tiers. 
Classe 36 : Location de biens immobiliers; services 
d'agences immobilières; agences de logement; gestion de 
biens immobiliers; location d'appartements; gérance 
d'immeubles; évaluations de biens immobiliers; courtage 
en biens immobiliers. 
Classe 37 : Services de maçonnerie; revêtements 
routiers; services de conseillers en construction; travaux 
de maçonnerie; location d'équipements de chantier; 
location de bulldozers; location d'excavateurs; services de 
construction; services de construction de fabriques; 
services d'asphaltage; construction et maintenance de 
canalisations; construction de ports; construction de 
môles; travaux de construction sous-marine; réparations 
sous-marines; travaux de décapage; montage 
d'échafaudages; construction et réparation d'entrepôts; 
démolition d'immeubles; services d'étanchéité 
[construction]; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; 
services d'isolation de bâtiments. 
Classe 41 : Services éducatifs; académies [éducation]; 
services d'enseignement; cours; épreuves pédagogiques; 
informations en matière d'éducation; services d'éducation 
en pensionnats; services d'instruction; formation pratique 
[démonstration]. 
Classe 42 : Élaboration de plans de construction; services 
de conception de décors d'intérieur; services 
d'architecture; recherche et développement de nouveaux 

(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits 
laitiers; huiles et graisses comestibles. 
(540)  

 
 

(731) LES  HUILERIES  DU  SOUSS  BELHASSAN 
"HSB", Quartier Industriel Anza, BP 135 Agadir-Ida Ou 
Tanane (MA) 
(740) CABINET GHARS; 35, rue Saad Ben Abi Ouakkas, 
1er étage 20140 Casablanca (MA). 

______________________________________________ 

(111) 119735 

(111b) 1567141 
(151) 27/11/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Boîtes de branchement [électricité]; récepteurs 
audio et vidéo; batteries électriques; appareils de 
communication en réseau; perches à selfie [pieds 
portatifs]; fiches électriques; microphones; tableaux de 
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produits pour des tiers; recherche scientifique; recherches 
technologiques; planification en matière d'urbanisme; 
contrôle de qualité; ingénierie; services de dessin 
industriel. 

d'accéder à des coupons, bons, codes de bons et remises 
chez des détaillants et d'obtenir des récompenses 
monétaires ou de fidélité pouvant être créditées sur leurs 
comptes; logiciels informatiques de commerce 
électronique téléchargeables permettant à des utilisateurs 
d'effectuer des transactions commerciales par voie 
électronique par le biais d'un réseau informatique 
mondial. 

(540)  

 
 

(731) CHINA ROAD & BRIDGE CORPORATION, 
Rm.1008, No. 88 C., Andingmenwai Avenue, Dongcheng 
District 100020 Beijing (CN) 

(540)  

 
(740) UNITED JAWEE INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY (BEIJING) LTD; 22nd Floor, Tower C, Office 
Park, No. 5 Jinghua South St., Chaoyang District 100020 
Beijing (CN). 

 
(731) American Express Marketing & Development Corp., 
200 Vesey Street New York NY 10285 (US). 
______________________________________________ 

______________________________________________ (111) 119738 

(111) 119737 (111b) 1567230 
(151) 26/02/2020 (111b) 1567175 
(511) 35 (151) 10/11/2020 
Produits et services désignés : (511) 9 
Classe 35 : Services de regroupement, pour le compte de 
tiers, d'un ensemble diversifié de produits [à l'exclusion de 
leur transport] et de services, permettant ainsi à une 
clientèle de les voir et de les acheter aisément. 

Produits et services désignés : 
Classe 9 : Cartes magnétiques codées et cartes 
contenant une puce à circuit intégré sous forme de cartes 
à microprocesseur contenant toutes des programmes 
utilisés pour le traitement de paiements; cartes 
d'authentification codées équipées de dispositifs de 
sécurité; cartes de paiement à débit différé, cartes 
bancaires, cartes de crédit, cartes de débit, cartes à puce, 
cartes à valeur stockée, cartes de support de données 
électroniques et cartes de paiement, toutes codées; 
applications et logiciels informatiques téléchargeables 
pour dispositifs mobiles permettant la réalisation et 
l'administration de services bancaires, de paiements par 
carte de crédit, par carte de débit ou par carte de 
paiement, de services de guichets automatiques 
bancaires, de services de cartes à valeur stockée, de 
services de transfert électronique de fonds, de services 
de paiement électronique, du traitement et de la 
transmission électroniques de données relatives au 
paiement de factures, de services de décaissement en 
espèces, de services d'authentification de transactions, de 
services d'acheminement, d'autorisation et de règlement, 
ainsi que de services de contrôle et de détection de 
fraudes; applications et logiciels informatiques 
téléchargeables pour dispositifs mobiles permettant la 
réalisation de l'identification et de l'authentification de 
dispositifs de communication en champ proche (NFC) et 
de dispositifs d'identification par radiofréquence (RFID); 
applications et logiciels informatiques téléchargeables 
pour dispositifs mobiles comprenant un portefeuille 
numérique pouvant stocker des informations relatives à 
des comptes clients et permettant à des consommateurs 

(540)  

 
 

(731) ÇAĞDAȘ TABLO PANO ELEKTRİK  MALZEME 
İNȘAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ȘİRKETİ., Abdülkadir Geylani Cad. No:22 Ostim 
Yenimahalle  Ankara (TR) 
(740) OLUȘUM PATENT MARKA VE FİKRİ SİNAİ 
HAKLAR DANIȘMANLIK LTD.ȘTİ - SATI GİZEM CILGA; 
Fevzi Çakmak 2. Sokak 36/21, Kızılay - Çankaya 
ANKARA (TR). 

______________________________________________ 

(111) 119739 

(111b) 1567262 
(151) 17/11/2020 
(300) 018271025  09/07/2020  EM 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Produits alimentaires pour animaux; produits 
alimentaires pour animaux, en particulier pour chiens et 
chats. 
(540)  
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(731) Platinum GmbH & CO. KG, Am Ockenheimer 
Graben 23 55411 Bingen (DE) 

(731) American Express Marketing & Development Corp., 
200 Vesey Street New York NY 10285 (US). 

(740) MAS&P Rechtsanwälte, Partnerschaftsgesellschaft 
Herrn Dr. Wolfgang W. Göpfert; Kaiserring 48-50 68161 
Mannheim (DE). 

______________________________________________ 

(111) 119741 

(111b) 284968 ______________________________________________ 
(151) 09/12/2020 

(111) 119740 (511) 5 
Produits et services désignés : 

(111b) 1567266 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires, 
produits chimiques pour l'hygiène médicale, emplâtres, 
désinfectants. 

(151) 10/11/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 

(540)  
Classe 9 : Cartes magnétiques codées et cartes 
contenant une puce à circuit intégré sous forme de cartes 
à microprocesseur contenant toutes des programmes 
utilisés pour le traitement de paiements; cartes 
d'authentification codées équipées de dispositifs de 
sécurité; cartes de paiement à débit différé, cartes 
bancaires, cartes de crédit, cartes de débit, cartes à puce, 
cartes à valeur stockée, cartes de support de données 
électroniques et cartes de paiement, toutes codées; 
applications et logiciels informatiques téléchargeables 
pour dispositifs mobiles permettant la réalisation et 
l'administration de services bancaires, de paiements par 
carte de crédit, par carte de débit ou par carte de 
paiement, de services de guichets automatiques 
bancaires, de services de cartes à valeur stockée, de 
services de transfert électronique de fonds, de services 
de paiement électronique, du traitement et de la 
transmission électroniques de données relatives au 
paiement de factures, de services de décaissement en 
espèces, de services d'authentification de transactions, de 
services d'acheminement, d'autorisation et de règlement, 
ainsi que de services de contrôle et de détection de 
fraudes; applications et logiciels informatiques 
téléchargeables pour dispositifs mobiles permettant la 
réalisation de l'identification et de l'authentification de 
dispositifs de communication en champ proche (NFC) et 
de dispositifs d'identification par radiofréquence (RFID); 
applications et logiciels informatiques téléchargeables 
pour dispositifs mobiles comprenant un portefeuille 
numérique pouvant stocker des informations relatives à 
des comptes clients et permettant à des consommateurs 
d'accéder à des coupons, bons, codes de bons et remises 
chez des détaillants et d'obtenir des récompenses 
monétaires ou de fidélité pouvant être créditées sur leurs 
comptes; logiciels informatiques de commerce 
électronique téléchargeables permettant à des utilisateurs 
d'effectuer des transactions commerciales par voie 
électronique par le biais d'un réseau informatique 
mondial. 

 
 

(731) H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9 DK-2500 Valby (DK). 
______________________________________________ 

(111) 119742 

(111b) 284969 
(151) 09/12/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires, 
produits chimiques pour l'hygiène médicale, emplâtres, 
désinfectants. 
(540)  

 
 

(731) H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9 DK-2500 Valby (DK). 
______________________________________________ 

(111) 119743 

(111b) 411955 
(151) 09/12/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires, 
produits chimiques pour l'hygiène médicale, emplâtres, 
désinfectants. 
(540)  

 
 

(731) H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9 DK-2500 Valby (DK). 
______________________________________________ 

(111) 119744 (540)  

 (111b) 778106 
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(151) 09/12/2020 nerveux central; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
maladies et troubles psychiatriques et neurologiques; 
substances et préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de la démence, de la maladie 
d'Alzheimer et des troubles associés, d'accidents 
vasculaires cérébraux, de la dépression, de la déficience 
cognitive, de maladies et troubles cognitifs, de troubles de 
l'humeur, de psychoses, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la 
sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington et 
des troubles associés, de l'insomnie, de la maladie de 
Parkinson et des troubles associés, de la schizophrénie, 
de maladies et troubles bipolaires, du TDAH, de cancers, 
de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; 
préparations, substances, réactifs et agents à des fins de 
diagnostic et à des fins médicales. 

(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques exerçant une action 
sur le système nerveux central. 
(540)  

 
 

(731) H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9 DK-2500 Valby (DK). 
______________________________________________ 

(111) 119745 

(111b) 1316296 
(151) 27/11/2020 
(511) 16, 20 et 31 

(540)  Produits et services désignés : 

 

Classe 16 : Matériel d'instruction, d'éducation et 
d'enseignement, à savoir livres, manuels, guides, 
tableaux, manuels; articles de papeterie, à savoir papier, 
enveloppes, blocs, cartes, lettres, stylos et crayons; 
publications imprimées à savoir magazines, circulaires et 
journaux; livres et carnets; matériaux de conditionnement 
en carton; photographies; matériaux de conditionnement 
en papier ou en matières plastiques. 
Classe 20 : Récipients de conditionnement en matières 
plastiques, bois ou succédanés de toutes ces matières 
pour fruits et légumes. 
Classe 31 : Fruits; légumes autres que salades, roquette, 
chou, brocoli et chou-fleur; semences de fruits pour la 
plantation; semences potagères pour la plantation; 
plantes naturelles. 

 
(731) H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9 DK-2500 Valby (DK). 
______________________________________________ 

(111) 119747 

(111b) 1381074 
(151) 27/11/2020 
(511) 16, 20 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Matériel d'instruction, d'éducation et 
d'enseignement, à savoir livres, guides, tableaux, 
manuels; articles de papeterie, à savoir papier, 
enveloppes, blocs, cartes, lettres, stylos et crayons; 
publications imprimées à savoir magazines, circulaires et 
journaux; livres et carnets; produits en carton, à savoir 
matériaux de conditionnement se composant de carton; 
photographies; matériaux de conditionnement en papier 
ou en matières plastiques. 
Classe 20 : Récipients de conditionnement se composant 
de matières plastiques, bois ou succédanés de ces 
matières. 
Classe 31 : Fruits frais; légumes frais (autres que 
roquette); semences de plantes; plantes. 

(540)  

 
 

(731) ROCKIT GLOBAL LIMITED, 18 Cooper Street, 
Havelock North Hawke's Bay 4130 (NZ) 
(740) Baker McKenzie; Level 29, AMP Centre, 50 Bridge 
Street Sydney NSW 2000 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 119746 

(111b) 1332506 
(151) 09/12/2020 (540)  
(511) 5 

 

Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations médicales et pharmaceutiques, y 
compris vaccins; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
troubles et maladies, générées par le système nerveux 
central ou agissant sur le système nerveux central; 
préparations et substances pharmaceutiques agissant sur 
le système nerveux central; stimulants du système 
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(731) ROCKIT GLOBAL LIMITED, 18 Cooper Street, 
Havelock North Hawke's Bay 4130 (NZ) 

magnétoscope intégré; trépieds pour appareils 
photographiques; appareils pour l'analyse d'air; fils 
d'identification pour fils électriques; boîtes de jonction 
[électricité]; filtres pour masques respiratoires; 
installations électriques de prévention contre le vol; 
lunettes de vue; batteries électriques; chargeurs pour 
batteries électriques; postes radiotéléphoniques; housses 
pour téléphones intelligents; radios; répondeurs 
téléphoniques; dispositifs de suivi d'activité à porter sur 
soi; films de protection conçus pour smartphones; 
appareils GPS [systèmes mondiaux de positionnement]; 
smartphones; étuis pour smartphones; appareils de radio 
pour véhicules; appareils téléphoniques; sonnettes de 
portes, électriques; ronfleurs; serrures électriques. 
Classe 11 : Lampes; lanternes d'éclairage; bouilloires 
électriques; installations pour le refroidissement de 
liquides; jets d'eau ornementaux; installations pour la 
purification d'eau; sèche-cheveux; appareils électriques 
de chauffage; appareils pour fumigations autres qu'à 
usage médical; chaufferettes de poche; appareils de 
climatisation. 
Classe 21 : Ustensiles à usage domestique; fumivores à 
usage domestique; brûle-parfums; peignes électriques; 
ustensiles à usage cosmétique; diffuseurs anti-
moustiques à brancher; sacs isothermes; dispositifs 
électriques pour attirer et détruire les insectes; récipients 
pour boissons; brosses à dents, électriques. 

(740) JAMES & WELLS; Level 12, KPMG Centre, 85 
Alexandra Street Hamilton (NZ). 

______________________________________________ 

(111) 119748 

(111b) 1381427 
(151) 27/11/2020 
(511) 16, 20 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Matériel d'instruction, d'éducation et 
d'enseignement, à savoir livres, guides, tableaux, 
manuels; articles de papeterie, à savoir papier, 
enveloppes, blocs, cartes, lettres, stylos et crayons; 
publications imprimées à savoir magazines, circulaires et 
journaux; livres et carnets; produits en carton, à savoir 
matériaux de conditionnement se composant de carton; 
photographies; matériaux de conditionnement en papier 
ou en matières plastiques. 
Classe 20 : Récipients de conditionnement se composant 
de matières plastiques, bois ou succédanés de ces 
matières. 
Classe 31 : Fruits frais; légumes frais (autres que 
roquette); semences de plantes; plantes. 
(540)  

 

(540) * 

 

 
(731) ROCKIT GLOBAL LIMITED, 18 Cooper Street, 
Havelock North Hawke's Bay 4130 (NZ)  
(740) JAMES & WELLS; Level 12, KPMG Centre, 85 
Alexandra Street Hamilton (NZ). 

(731) ZIMI CORPORATION, A913, No. 159 Chengjiang 
Road,  Jiangyin City, Jiangsu Province (CN) 
(740) Beyond  Attorneys  at  Law;  Rm.  606,  F6,  Xijin 
Centre, 39 Lianhuachi East Rd., Haidian District 100036 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119749 

(111b) 1497936 ______________________________________________ 
(151) 25/11/2020 

(111) 119750 (511) 5, 9, 11 et 21 
Produits et services désignés : (111b) 1559270 
Classe 5 : Couches pour bébés; laques dentaires; 
dépuratifs; pesticides; aliments diététiques à usage 
médical; encens répulsif pour insectes; cotons 
aseptiques; couches pour animaux de compagnie; 
désinfectants; produits lavants pour animaux 
[insecticides]. 
Classe 9 : Coupleurs [équipements de traitement de 
données]; équipements de communication de réseau; 
enceintes pour haut-parleurs; caméras vidéo à 

(151) 10/12/2020 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des bières; 
spiritueux; eaux-de-vie de vin. 
(540)  
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(731) SOCIETE DU MAINE DRILHON, Domaine de Chez 
Maillard F-16440 CLAIX (FR) 

(151) 06/11/2020 
(511) 3 

(740) IP SPHERE,  Mme. Laura VINCENT; 8 cours 
Maréchal Juin F-33000 BORDEAUX (FR). 

Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de polissage; abrasifs; huiles 
essentielles; produits cosmétiques; pâtes dentifrices; 
encens; produits cosmétiques pour animaux; préparations 
de parfums d'atmosphère. 

_________________________________________ 

(111) 119751 
(540)  

(111b) 1567371 

 

(151) 22/06/2020 
(511) 12 
Produits et services désignés : 

 
Classe 12 : Housse de siège de véhicule; garnitures 
intérieures d'automobiles; dispositifs antivol pour 
véhicules; poussette-canne pour bébés; pompe de 
bicyclette; véhicules à moteur terrestres, spatiaux, aériens 
ou ferroviaires; véhicules électriques; pneus (véhicule); 
appui-tête de siège de véhicule; sièges de sécurité pour 
enfants (pour véhicules). 

(731) GUANGZHOU LIVEPRO BEAUTY COSMETICS 
CO., LTD., NO.5, Industrial Avenue, Donghua Industrial 
District,  Renhe  Town,  Baiyun  District  510000 
Guangzhou (CN) 
(740) Yiwu Lanhai Trademark Agency Co., Ltd.; 4th Floor, 
No. 222 Danyang Road, Beiyuan Street, Yiwu City 
Zhejiang Province (CN). (540)  

 
______________________________________________ 

(111) 119754  
(731) Youya (Guangzhou) Daily Products CO., LTD, 1 
building 508, Dabu Industrial zone,  No.8, Jiaoxin Lianjiao 
road,  shimen street, Guangzhou Guangdong (CN). 

(111b) 1567421 
(151) 04/09/2020 
(511) 30 

______________________________________________ 
Produits et services désignés : 

(111) 119752 Classe 30 : Thé. 
(540)  

(111b) 1567391 

 

(151) 06/11/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Solutions pour lentilles de contact; abrasifs à 
usage dentaire; désinfectants; substances diététiques à 
usage médical; préparations pour la purification d'air; 
lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; 
désinfectants à usage hygiénique; médicaments à usage 
vétérinaire; préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; médicaments à usage humain. 

 
(731) ÇAY İȘLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
ÇAYKUR, Muftu Mah. Menderes Bulvari, No:272 Merkez 
Rize (TR) 
(740) GRUP   OFIS   MARKA   PATENT   A.S.;  
ATATURK  BULVARI  211/11,  KAVAKLIDERE  TR-
06680  ANKARA (TR). 

(540)  

 ______________________________________________ 
 

(111) 119755 (731) Zhejiang Rifeshow Cosmetics Co., Ltd., No.67 
Dashi  Road,  Fotang  Town,  Yiwu  City  322000  
Zhejiang (CN) 

(111b) 1567465 
(151) 17/11/2020 

(740) ZHEJIANG AIIPY CONSULTANCY LTD.; Room 
2508, Building 5, Jinhua Wanda Plaza, No. 107 
Guangnan Road, Jindong District, Jinhua Zhejiang (CN). 

(300) 018242204  20/05/2020  EM 
(511) 35 
Produits et services désignés : 

______________________________________________ Classe 35 : Services de conseillers portant sur 
l'établissement des coûts de commandes d'achat; 
services de collecte de données; analyses de marchés; 
analyses de marchés; analyses et études de marketing; 

(111) 119753 

(111b) 1567398 
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analyse de données en matière d'études de marché; 
analyses de statistiques commerciales. 

(740) Kristen McCallion Fish & Richard P.C.; P.O. Box 
1022 Minneapolis MN 55440-1022 (US). 

(540)  
______________________________________________ 

 
(111) 119758  

(731) Michael Drexler, Pufferholzweg 6 94051 
Hauzenberg (DE) 

(111b) 1567519 
(151) 24/11/2020 

(740) Dr. Eva-Irina von Gamm; c/o Kobiako - von Gamm 
Patent- und, Rechtsanwaltskanzlei PartG mbB, 
Bruckmannstr. 13 80638 München (DE). 

(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Siphons de sol; robinets; installations 
automatiques d'abreuvage; douches; Toilettes [W.-C.]; 
cuvettes de toilettes; robinetteries pour salles de bains; 
chasses d'eau; installations de bain; lampes germicides 
pour la purification d'air. 

______________________________________________ 

(111) 119756 

(111b) 1567498 
(540)  

(151) 23/11/2020 

 

(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huile pénétrante tout usage; huile pénétrante 
industrielle. 

 
(731) Quanzhou Duzhen Trading Co., Ltd., No. 18, 
Houlong  Development  Zone,  Lixi  Village,  Meilin  
Street, Nan’an, City, Quanzhou City 362212 Fujian 
Province (CN). 

(540)  

 
______________________________________________  

(731) KANO LABORATORIES LLC, 1000 EAST 
THOMPSON LANE NASHVILLE TN 37211 (US) 

(111) 119759 

(111b) 1567522 (740) Shanti Sadtler Conway Kirkland & Ellis LLP; 601 
Lexington Avenue New York NY 10022 (US). (151) 22/10/2020 

(511) 7 
______________________________________________ Produits et services désignés : 

Classe 7 : Pompes [machines]; meuleuses d'angle; 
marteaux électriques; machines d'estampage; tondeuses 
à gazon [machines] et moissonneuses; dynamos; 
machines à air comprimé. 

(111) 119757 

(111b) 1567508 
(151) 19/11/2020 
(511) 5 (540)  
Produits et services désignés : 

 
Classe 5 : Formules probiotiques, à savoir poudres 
lyophilisées à usage médical, en particulier pour la 
production de métabolites bénéfiques, la modulation de 
l'inflammation, l'augmentation de microbes bénéfiques et 
l'inhibition d'agents pathogènes dans le microbiome 
humain; préparations pharmaceutiques pour la dysbiose 
de microbiome résultant de l'utilisation de médicaments 
antibiotiques et interventions pour la santé de 
consommateurs pour la restauration de l'équilibre d'un 
microbiome humain perturbé. 

 
(731) TAIZHOU BAK INDUSTRY&TRADING CO., LTD., 
Room 5, Row 10, Area B, 4th Floor, Luqiao China 
Commodity Mall, No.999, Forture Avenue, Tongyu Street, 
Luqiao District, Taizhou City Zhejiang Province (CN) 
(740) Taizhou NF Intellectual Property Agency Co., Ltd.; 
Room 904, Tianshi Building, 555 Xiluqiao Road, Luqiao 
District, Taizhou Zhejiang (CN). 

(540)  ______________________________________________ 

 

(111) 119760 

(111b) 1567566  
(151) 20/07/2020 (731) SEED HEALTH, INC., 2100 Abbot Kinney Blvd, Unit 

G VENICE CA 90291 (US) (300) 157728  22/01/2020  BG 
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(511) 9, 28 et 41 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. 

Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques 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 

(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, violet et noir. Jaune, or, rouge, noir, gris, orange, 
violet et noir - pour les éléments verbaux et figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 119761 

(111b) 1567582 
(151) 10/10/2020 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils d'essai à usage médical; appareils 
médicaux à ultrasons; appareils et instruments médicaux; 
appareils de physiothérapie; masques d'anesthésie; 
appareils d'anesthésie; respirateurs pour la respiration 
artificielle; appareils pour la respiration artificielle; 
appareils pour analyses médicales; appareils de 
diagnostic à usage médical. 
(540)  
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(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) 

(540)  

 

(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 
W., Haidian 100080 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119762 

 (111b) 1567602 
(731) Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co., Ltd., No. 100 
Waisha Branch Road, Jiaojiang District, Taizhou City 
Zhejiang Province (CN) 

(151) 27/11/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 

(740) Hangzhou Hangcheng Trademark Attorney’s Office 
Co., Ltd.; Rm503, Wanxin Building, No.2 Guanyihou, 
Shangcheng District, Hangzhou Zhejiang (CN). 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 
produits hygiéniques pour la médecine; substances 
diététiques à usage médical, désinfectants; emplâtres, 
matériel pour pansements, produits pour le diagnostic à 
usage médical, réactifs chimiques à usage médical, 
réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire. 

______________________________________________ 

(111) 119764 

(111b) 1567618 (540)  
(151) 23/09/2020 

 
(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]. 

(731) ADDMEDICA,  37  rue  de  Caumartin  F-75009 
PARIS (FR) 
(740) GEVERS & ORES; Immeuble Palatin 2,  3 cours du 
Triangle CS 80165 F-92939 PARIS LA DEFENSE 
CEDEX (FR). (540)  

 

______________________________________________ 

(111) 119763 

(111b) 1567606  
(151) 24/09/2020 (731) CHINA RESOURCES SNOW BREWERIES 

COMPANY LTD., Room 306 China Resources Building, 
No. 8 Jianguomen North Avenue, Dongcheng District 
100005 Beijing (CN) 

(511) 1 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Esters; cétones; produits chimiques industriels; 
préparations de diagnostic autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire; réactifs chimiques autres qu'à usage médical 
ou vétérinaire; agents chimiques tensioactifs; produits 
chimiques pour l'imperméabilisation de cuirs. 
Classe 5 : Médicaments pour la médecine humaine; 
préparations pharmaceutiques; préparations chimio-
pharmaceutiques; substances médicamenteuses 
destinées à un usage médical; préparations 
antiparasitaires; produits pharmaceutiques antibactériens; 
compléments pour l'alimentation animale, à usage 
vétérinaire; médicaments à usage vétérinaire; 
préparations chimiques à usage vétérinaire. 

(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) 119765 

(111b) 1567631 
(151) 25/11/2020 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de soins corporels aromatiques, à 
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savoir lotions corporelles, gels de douche, crèmes à 
cuticules, shampooings, après-shampooings, baumes non 
médicamenteux pour les lèvres, savons, exfoliants pour le 
corps, produits de gommage pour le corps et les pieds 
ainsi que crèmes pour les pieds non médicamenteuses; 
Préparations cosmétiques pour soins du corps; 
Préparations cosmétiques pour la régénération de la 
peau. 

(740) İSTEK PATENT VE DANIȘMANLIK HİZMETLERİ 
LTD. ȘTI.; Kozyatağı Mah. Değirmen Sk.  Ar Plaza D Blok 
K:4 N:13/2 Kadıköy / İstanbul (TR). 

_________________________________________ 

(111) 119767 

(111b) 1567661 
(151) 23/09/2020 (540)  
(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]. 

(731) JOSH ROSEBROOK SKIN AND HAIR CARE, 
41945  BOARDWALK  STE  B  PALM  DESERT  CA 
92211 (US) 
(740) Sepi Ghafouri Law Office of Sepi Ghafouri; 1999 
Avenue  of  the  Stars,  Ste.  1100  Los  Angeles  CA 
90067 (US). 

(540)  

 

______________________________________________ 

(111) 119766 

(111b) 1567642 
(151) 13/08/2020  
(300) 2020/43703  22/04/2020  TR (731) CHINA RESOURCES SNOW BREWERIES 

COMPANY LTD., Room 306 China Resources Building, 
No. 8 Jianguomen North Avenue, Dongcheng District 
100005 Beijing (CN) 

(511) 19, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Matériaux, non métalliques, pour le bâtiment 
et la construction; tuyaux rigides, non métalliques, pour la 
construction; asphalte, poix, goudron et bitume; 
Constructions transportables, non métalliques; 
monuments non métalliques. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'activités commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse industrielle, de recherche industrielle et 
de dessin industriel; contrôle de la qualité et services 
d'authentification; conception et développement de 
matériel et logiciels informatiques. 

(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) 119768 

(111b) 1567664 
(151) 24/11/2020 
(511) 6, 7, 8 et 9 
Produits et services désignés : 

(540)  Classe 6 : Boîtes à outils en métal, vides; cadenas; 
marchepieds [échelles] métalliques; coffres à outils vides 
en métal; petits articles de quincaillerie métallique; 
serrures métalliques pour bicyclettes; rondelles 
métalliques; boulons métalliques. 
Classe 7 : Outils portatifs autres qu'à fonctionnement 
manuel; ciseaux électriques; perceuses à main 
électriques; machines de rivetage; tournevis électriques; 
pistolets de rivetage motorisés; arrache-clous électriques; 
meuleuses en tant qu’outils électriques; pistolets à clous 
pneumatiques; clés dynamométriques hydrauliques; 
lames de scies [parties de machines]; perceuses à main 
électriques, à l'exclusion de foreuses à charbon 
électriques; outils [parties de machines]; meules à 

 
 

(731) AHMET HAKAN ERSÖZ, Yalı Mahallesi Sahil Yolu 
Sok. No:4 B3/8 Dragos Konakları Maltepe İstanbul (TR) 
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aiguiser [parties de machines]; lames pour machines de 
traitement du métal; têtes de forage [parties de 
machines]; lames de scies circulaires, en tant que parties 
de machines; scies alternatives [machines]. 
Classe 8 : Instruments d'abrasion [instruments à main]; 
châssis de scies à main; clés [outils à main]; manches 
pour outils à main à fonctionnement manuel; marteaux 
[outils à main]; matoirs; tarauds [outils à main]; pinces; 
découpoirs [outils à main]; outils de jardin à 
fonctionnement manuel. 
Classe 9 : Casques de protection; écrans de protection du 
visage pour ouvriers; genouillères pour ouvriers; gilets de 
sécurité réfléchissants; gants résistant à l'acide; pieds à 
coulisse; règles [instruments de mesure]; lunettes de 
sécurité; mètres à ruban; niveaux à lunette. 

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) 119770 

(111b) 1567752 
(151) 07/12/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Perches à selfie pour téléphones mobiles; 
montres intelligentes (appareils de traitement de 
données); écouteurs; dispositifs de suivi d'activité à porter 
sur soi; câbles USB pour téléphones cellulaires; casques 
à écouteurs; enceintes pour haut-parleurs; lunettes 3D; 
chargeurs de batterie. 

(540)  

 
 (540)  

(731) SAAME TOOLS (SHANGHAI)  IMPORT & EXPORT 
CO., LTD., Floor 2, Building 1, No. 1369 Kangqiao East 
Road, Pudong New District 201315 Shanghai (CN) 

 

(740) XI’AN TRADEMARK OFFICE CO., LTD.; Room 
20703, Block 1B1, Guangfeng International Building, No.2 
North Hanguang Road, Beilin District, Xi’an Shaanxi (CN). 

 ______________________________________________ 
(731) Shenzhen Century Digital Technology Co., Ltd., 
Block C 39A, Electronic Science and Technology Building, 
2070 Shennan Middle Road, Fuqiang Community, 
Huaqiang North Street, Futian District, Shenzhen 
Guangdong (CN) 

(111) 119769 

(111b) 1567678 
(151) 30/09/2020 
(511) 32 (740) Shenzhen YaYi Intellectual Property Agency 

Co.,Ltd; 213, 2nd Floor, Bldg.D, Qingnian Chuangye Park, 
Jianshe East Road, Qinghua Community, Longhua Street, 
Longhua District, Shenzhen Guangdong (CN). 

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. 

______________________________________________ 

(111) 119771 

(111b) 1567811 
(540)  

(151) 20/07/2020 

 

(300) 157731  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 informatiques 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; 

 
(731) CHINA RESOURCES SNOW BREWERIES 
COMPANY LTD., Room 306 China Resources Building, 
No. 8 Jianguomen North Avenue, Dongcheng District 
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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 
et noir. Jaune, or, vert, orange, marron, noir - pour les 
éléments verbaux et figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 119772 

(111b) 1567827 
(151) 17/07/2020 
(300) 4615850  20/01/2020  FR 
(511) 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 40 : Découpage, polissage, moulage, usinage, 
revêtement métallique; travaux de chaudronnerie et de 
tuyauterie; usinage et assemblage divers de produits en 
matières plastiques, à l'ébonitage et au revêtement de 
caoutchouc; travaux d'isolation; traitement, 
transformation, gestion de tous les déchets, à savoir 
services de traitement de l'eau et de traitement, de 
transformation, de purification, de régénération, de 
recyclage de valorisation (traitement de matériaux), de 
valorisation énergétique et biologique, de réhabilitation 
(décontamination) et d'élimination des déchets produits 
par les particuliers, les collectivités et les entreprises 
(publiques ou privées), des déchets banals, spéciaux, 
solides, liquides, dangereux, non dangereux et inertes, 
des ordures, des déchets industriels et ménagers et des 
sols et sites dégradés (décontamination), y compris 
nucléaires, chimiques ou organiques; traitement des 
effluents industriels; services de traitement des stations 
d'épuration, traitement des ordures, destruction des 
graisses. 
Classe 42 : Études techniques et réalisation d'études de 
projets techniques; travaux d'ingénieurs pour 
l'organisation de maintenance, par pilotage de travaux 
(entreprise générale, préparation d'arrêts d'unité, de 
production, supervision de grands travaux, prévention 
sécurité, contrôle qualité/réception); direction et gestion 
(étude) de grands projets, par planification, optimisation 
effectuée par des ingénieurs de toute opération dans le 
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domaine de la gestion de projet; gestions (études) des 
décharges municipales et des déchets privés; études 
d'ingénieurs pour centrales nucléaires y compris leur 
démantèlement; services d'études et d'ingénierie se 
rapportant aux activités de tuyauterie, chaudronnerie, la 
maintenance mécanique et la gestion de déchets 
industriels pour établissements, fonds de commerce, 
ateliers; services d'études pour tous travaux concernant 
l'environnement; conception de systèmes automatisés de 
manutention, de matériaux de construction non 
métalliques; études et recherches en matière de 
traitement et de gestion des déchets et du développement 
durable; services d'informations en matière de recherche 
scientifique; transfert (mise à disposition) de savoir-faire 
technique; expertises [travaux d'ingénieurs]; 
établissement de plans pour la construction; services de 
contrôle et d'inspections des installations et des unités 
industrielles; services d'ingénierie liés à la construction, à 
la maintenance et à la réparation de toutes constructions, 
bâtiments, usines et tous locaux à usages privés, publics 
ou industriels; travaux d'ingénieurs en constructions; 
conception de systèmes automatisés de manutention, de 
matériaux de construction non métalliques; étude et 
réalisation (conception) de travaux de chauffage central, 
sanitaire, soudure, zinguerie, cuivrerie, charpentes 
métalliques et électricité industrielle. 

d'authentification d'utilisateurs au moyen de technologies 
pour des transactions de commerce électronique; 
fourniture d'informations en ligne en lien avec la 
technologie informatique, la programmation informatique 
et les logiciels informatiques. 
(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) 119774 

(111b) 1567851 
(151) 04/11/2020 
(300) 1420589  06/07/2020  BX 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Lait, lait en poudre et autres laitages. 
Classe 30 : Farine et préparations à base de céréales; 
céréales et gruau d'avoine; riz au lait. 
(540)  

 

(540)  

 
  

(731) ORTEC EXPANSION, Zone Industrielle Les Milles, 
550 rue Pierre Berthier Parc de Pichaury AIX-EN-
PROVENCE CEDEX 3 F-13799 (FR) 

(731) KamLac Beneluxe B.V., Jurriaan Kokstraat 114 NL-
2586 SL Den Haag (NL) 
(740) Keesom & Hendriks N.V.; Delistraat 45 NL-2585 VX 
's-Gravenhage (NL). (740) GEVERS & ORES, Madame Ingrid CORVIOLE-

PARENT; Immeuble Palatin 2 3 cours du Triangle CS 
80165 F-92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR). Couleurs revendiquées : Vert et bleu. 

______________________________________________ ______________________________________________ 

(111) 119775 (111) 119773 

(111b) 1567887 (111b) 1567841 
(151) 05/08/2020 (151) 10/11/2020 

(300) 80436  20/05/2020  JM (511) 5 et 44 
(511) 42 Produits et services désignés : 
Produits et services désignés : Classe 5 : Services de marché de gré à gré de 

préparations pharmaceutiques, à savoir vitamines, 
minéraux, herbes, compléments alimentaires et 
préparations à base de plantes, à savoir compléments et 
préparations sanitaires d'origine naturelle, végétale, 
animale et/ou piscicole, se présentant sous forme de 
produit broyé ou séché en solution ou sous forme 
d'extrait, à usage humain. 
Classe 44 : Fourniture d'informations sur la santé par le 

Classe 42 : Mise à disposition de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le développement d'applications; 
mise à disposition d'outils de développement de logiciels 
informatiques non-téléchargeables en ligne; mise à 
disposition en ligne de logiciels informatiques non 
téléchargeables utilisés dans le développement d'autres 
applications logicielles; services d'authentification 
d'utilisateurs à l'aide d'une application logicielle; services 
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biais d'un site Internet sur des préparations à base de 
vitamines, de minéraux et de plantes. 

acides aminés; produits à boire enrichis en minéraux; 
produits à boire enrichis en vitamines; produits à boire 
enrichis en protéines; produits à boire enrichis en 
glucides. 

(540)  

 (540)  

 
 

(731) JAMP PHARMA CORPORATION, 1310 Nobel 
Street Boucherville QC J4B 5H3 (CA)  

(731) Krüger Kaffee Holding GmbH, Senefelderstr. 44 
51469 Bergisch Gladbach (DE) 

(740) LAVERY, DE BILLY, LLP Isabelle Jomphe; 1 Place 
Ville Marie,  Suite 4000 Montréal QC H3B 4M4 (CA). 

(740) Kutzenberger Wolff & Partner, Patentanwaltspart-
nerschaft mbB; Waidmarkt 11 50676 Köln (DE). ______________________________________________ 

(111) 119776 Couleurs revendiquées : Noir, rouge, blanc. 

(111b) 1567910 ______________________________________________ 
(151) 10/11/2020 

(111) 119777 (300) 30 2020 106 247  12/05/2020  DE 
(511) 5, 29, 30 et 32 (111b) 1567958 
Produits et services désignés : (151) 19/03/2020 
Classe 5 : Compléments nutritionnels; compléments 
nutritionnels pour sportifs; compléments nutritionnels à 
base de protéines; compléments nutritionnels à base 
d'acides aminés; compléments nutritionnels à base de 
minéraux; compléments nutritionnels à base de glucides; 
compléments nutritionnels à base de vitamines; 
compléments nutritionnels à base d'alginates; 
compléments nutritionnels à base de glucose; poudres 
utilisées comme substituts de repas; compléments 
nutritionnels sous forme de produits à boire en tant que 
substituts de repas; gels énergétiques enrichis en 
glucides. 
Classe 29 : Produits de crèmerie; petit-lait; produits à 
boire à base de produits de crèmerie; lait; lait enrichi en 
protéines; laitages; produits à boire lactés aromatisés; 
pâtes à tartiner enrichies en protéines [contenant des 
matières grasses]; poudres protéinées. 
Classe 30 : Barres de céréales enrichies en protéines; 
barres à base de céréales; céréales; muesli et barres 
énergétiques; aliments à grignoter à base de muesli; pâte 
à tartiner à base de chocolat enrichi en protéines; pâtes à 
tartiner à base de cacao enrichi en protéines avec des 
fruits à coque; pâtes à tartiner à base de chocolat enrichi 
en protéines avec des fruits à coque; mélanges de 
cuisson; mélanges à cuire enrichis en protéines; gels 
énergétiques enrichis en glucides; chocolat enrichi en 
protéines. 
Classe 32 : Boissons rafraîchissantes sans alcool; 
boissons énergisantes; boissons énergisantes caféinées; 
produits à boire isotoniques; poudres pour produits à 
boire pour la confection de produits à boire isotoniques; 
comprimés pour la confection de produits à boire 
contenant des minéraux; produits à boire enrichis en 

(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Produits à boire à base de thé; produits à 
boire au thé; produits à boire à base de thé; aromates de 
thé; tisanes, autres qu'à usage médicinal; tisanes 
[infusions]; tisanes [autres qu'à usage médicinal]; tisanes 
[infusions]; préparations pour la confection de boissons [à 
base de thé]; thé; thé; sachets de thé; sachets de thé pour 
la préparation de thés non médicamenteux; sachets de 
thé (non médicamenteux-); boissons à base de thé (non 
médicamenteuses-); boissons à base de thé (non 
médicamenteuses-); essences de thé (non 
médicamenteuses-); essences de thé; essences de thé 
(non médicamenteuses-); extraits de thé; extraits de thé 
(non médicamenteux-); infusions non médicinales; thé 
(glacé-); thé (glacé -); feuilles de thé; mélanges de thé; 
thé (non médicamenteux) vendu en vrac; produits à boire 
à base de thé; produits à boire à base de thé aux arômes 
de fruits; thés; thés (non médicamenteux-); thés (non 
médicamenteux) contenant du citron; thés (non 
médicamenteux) aromatisés au citron. 
(540)  

 
 

(731) Dalgety Corporation Ltd, CKR House, 70 East Hill 
Dartford, Kent DA1 1RZ (GB) 
(740) Obaseki Solicitors; Ground Floor, 27 Bentley Road 
London N1 4BY (GB). 
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(111) 119778 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. 

(111b) 1568010 
(151) 30/07/2020 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Dalles en ciment; couvertures de toit non 
métalliques. 
(540)  

 
(731) VIETNAM INVESTMENT AND TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT COMPANY LIMITED, No. 3, Lane 73, 
Hoang Ngan street, Nhan Chinh ward, Thanh Xuan 
district Hanoi (VN) 
(740) Consulting and Research Company for Technology 
Transfer  and  Investment  (CONCETTI);  5th  Floor,  38 
Ba  Trieu  Street,  Hang  Bai  ward,  Hoan  Kiem  district 
Hanoi (VN). 

Couleurs revendiquées : Vert. L'ensemble de la marque, 
y compris le mot "DURAGREEN" en vert et l’élément 
figuratif en vert. 

______________________________________________ 

(111) 119779 

(111b) 1568056 
(151) 21/07/2020 
(300) 157780  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 informatiques 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. 

(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., 4, "Maritsa" Str., 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS; 



BOPI_03MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

185 

 

 

Patriarh Evtimii Blvd., 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). l'alimentation animale; gruaux pour la volaille; grains de 
maïs; sésame comestible, non transformé; arbustes; 
citrons frais; pieds de vigne; oignons frais; bulbes de 
fleurs; poireaux frais; olives fraîches; confits [aliments 
pour animaux]; farine d'arachides pour animaux; farine de 
lin pour l'alimentation animale; farines pour animaux; 
farine de lin [fourrage]; farine de riz pour fourrage; 
produits à boire pour animaux de compagnie; légumes 
frais; concombres frais; fruits à coque; noix de coco; noix 
de cola; son; palmes [feuilles de palmiers]; os de seiche 
pour oiseaux; piments [plantes]; caroubes à l'état brut; 
agrumes frais; pâtées pour engraisser les animaux; épis 
de maïs doux non transformés [décortiqués ou non 
décortiqués]; préparations pour l'engraissement 
d'animaux; préparations pour la ponte de la volaille; 
résidus du traitement des grains de céréales, pour 
l'alimentation animale; germes à usage botanique; blé; 
plants; plantes; plants d'aloe vera; plantes séchées pour 
la décoration; rhubarbe [fraîche; riz non transformé; 
seigle; germes de blé pour l'alimentation animale; laitues 
fraîches; betteraves fraîches; graines de lin pour 
l'alimentation animale; graines de lin comestibles non 
transformées; foin; malt pour la brasserie et la distillerie; 
holothuries [concombres de mer] vivants; paille [fourrage]; 
paille à litière; sel pour le bétail; troncs d'arbres; tourbe 
pour litières; herbes potagères fraîches; canne à sucre; 
truffes fraîches; courges fraîches; fruits frais; noisettes 
fraîches; fourrage; houblon; ail frais; lentilles [légumes] 
fraîches; pommes de pin; cônes de houblon; épinards 
frais; baies de genévrier; baies, fraîches; orge. 
Classe 35 : Services d'agences d'import-export; services 
d'agences d'informations commerciales; analyses de prix 
de revient; services d'intermédiaires commerciaux 
concernant la mise en rapport d'investisseurs privés 
potentiels et d'entrepreneurs nécessitant un financement; 
démonstration de produits, à savoir démonstration de 
produits chimiques à utiliser dans l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture, composts, engrais, 
fertilisants; démonstration de produits, à savoir produits 
agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et 
non transformés, graines et semences à l'état brut et non 
transformées, légumes et fruits frais, herbes fraîches, 
fleurs et plantes naturelles, bulbes, plants et semences à 
planter, produits alimentaires et produits à boire pour 
animaux; sondages d'opinion; études portant sur les 
marchés; mise à disposition d'informations commerciales; 
prestation de conseils et fourniture d'informations en 
matière commerciale aux consommateurs concernant le 
choix de produits, à savoir produits chimiques à utiliser 
dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, 
composts, engrais, fertilisants; prestation de conseils et 
fourniture d'informations en matière commerciale aux 
consommateurs concernant le choix de produits, à savoir 

______________________________________________ 

(111) 119780 

(111b) 1568071 
(151) 09/09/2020 
(511) 1, 31 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Azote; ammoniac anhydre; borax; potassium; 
carbonate de magnésie; kieselgur; acide nitrique; acide 
borique à usage industriel; acide sulfurique; acide 
phosphorique; acides; acides minéraux; magnésite; 
métaux alcalino-terreux; métaux alcalins; nitrate 
d'ammonium; nitrates; préparations fertilisantes; 
préparations d'oligo-éléments pour plantes; salpêtre; 
soufre; sels [fertilisants]; sels [préparations chimiques]; 
sels ammoniacaux; sels d'ammonium; sels de calcium; sel 
brut; sels de métaux alcalins; vitriol bleu; sulfates; 
fertilisants; fertilisants azotés; phosphates [fertilisants]; 
phosphore; produits chimiques pour l'horticulture, à 
l'exception de fongicides, herbicides, insecticides et 
parasiticides; produits chimiques pour l'agriculture, à 
l'exception de fongicides, herbicides, insecticides et 
parasiticides; préparations pour l'amendement de sols; 
chlorure de magnésium; chlorures; cultures de micro-
organismes, autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 
préparations bactériologiques, autres qu'à usage médical 
ou vétérinaire; préparations biologiques autres qu'à usage 
médical ou vétérinaire; préparations pour la régulation de 
la croissance des plantes; préparations de micro-
organismes, autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 
gypse à utiliser comme engrais; bentonite; agents 
chimiques tensioactifs; produits pour la conservation de 
fleurs; produits pour la conservation des semences; terre 
de diatomées; silicium; silicates. 
Classe 31 : Algarobilla [aliments pour animaux]; drêches; 
algues, non transformées, pour l'alimentation humaine ou 
animale; résidus de fruits [marc]; biscuits pour chiens; 
pois frais; arbres [végétaux]; palmiers; gazon naturel; 
levure pour l'alimentation animale; objets comestibles à 
mâcher pour animaux; tourteaux d'arachides pour 
animaux; tourteaux; tourteaux de maïs pour le bétail; 
tourteaux de colza pour le bétail; bagasses de canne à 
sucre à l'état brut; céréales en grains, non transformées; 
graines [céréales]; graines pour l'alimentation animale; 
chaux à fourrage pour animaux; courges à la moelle 
fraîches; fèves brutes de cacao; pommes de terre 
fraîches; châtaignes fraîches; quinoa non transformé; 
compositions de fruits frais; produits alimentaires pour 
animaux; nourriture pour animaux de compagnie; aliments 
de pouture pour animaux; nourriture pour oiseaux; 
fourrage fortifiant pour animaux; racines pour 
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produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à 
l'état brut et non transformés, graines et semences à l'état 
brut et non transformées, légumes et fruits frais, herbes 
fraîches, fleurs et plantes naturelles, bulbes, plants et 
semences à planter, produits alimentaires et produits à 
boire pour animaux; investigations pour affaires; 
recherches dans le domaine des affaires; recherches en 
marketing; services de conseillers en gestion et en 
organisation d'entreprises; services de conseillers en 
organisation d'entreprises; services de conseillers en 
gestion d'entreprises; services de conseillers en gestion 
de personnel; services de conseillers professionnels en 
affaires; services de conseillers en matière de stratégies 
de communication publicitaire; Services de conseillers 
concernant des stratégies de communication pour les 
relations publiques; services de mise en page à des fins 
publicitaires; commercialisation de produits, à savoir 
produits chimiques à utiliser dans l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture, les composts, les engrais, 
les fertilisants; commercialisation de produits, à savoir 
produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à 
l'état brut et non transformés, graines et semences à l'état 
brut et non transformées, légumes et fruits frais, herbes 
fraîches, fleurs et plantes naturelles, bulbes, plants et 
semences à planter, produits alimentaires et produits à 
boire pour animaux; services de rédaction de scénarios à 
des fins publicitaires; services de revues de presse; 
services de mise à jour de matériel publicitaire; 
organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires; organisation d'expositions et de salons 
professionnels à des fins commerciales ou publicitaires; 
services de décoration de vitrines; estimations dans le 
domaine des affaires; assistance administrative en 
matière de réponse à des appels d'offres; services d'aide 
à la gestion d'activités commerciales; services d'aide à la 
gestion d'entreprises commerciales ou industrielles; 
Services d'intermédiation commerciale; fourniture 
d'informations commerciales par le biais d'un site Web; 
services de mise à disposition d'informations portant sur 
des contacts commerciaux et d'affaires; mise à disposition 
d'une place de marché en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services; présentation de produits 
sur des moyens de communication, pour la vente au 
détail, à savoir présentation de produits chimiques à 
utiliser dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, 
composts, engrais, fertilisants; présentation de produits 
sur des supports de communication, pour la vente au 
détail, à savoir présentation de produits agricoles, 
aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés, graines et semences à l'état brut et non 
transformées, légumes et fruits frais, herbes fraîches, 
fleurs et plantes naturelles, bulbes, plants et semences à 
planter, produits alimentaires et produits à boire pour 

animaux; rédaction de textes publicitaires; publicité de 
produits, à savoir produits chimiques à utiliser dans 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, les composts, 
les engrais, les fertilisants; publicité de produits, à savoir 
produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à 
l'état brut et non transformés, graines et semences à l'état 
brut et non transformées, légumes et fruits frais, herbes 
fraîches, fleurs et plantes naturelles, bulbes, plants et 
semences à planter, produits alimentaires et produits à 
boire pour animaux; prestation de conseils en gestion 
d'activités commerciales; services de négociation de 
contrats d'affaires pour le compte de tiers; médiation et 
conclusion de transactions commerciales pour le compte 
de tiers; services d'administration commerciale de 
licences de produits et de services de tiers; services de 
gestion commerciale portant sur des programmes de 
remboursement pour des tiers; services d'administration 
de programmes de fidélisation de la clientèle; services de 
traitement administratif de bons de commande; services 
de lobbying commercial; services de veille concurrentielle; 
services de renseignements de marchés; optimisation de 
moteurs de recherche pour la promotion des ventes; 
services de comparaison de prix; services 
d'approvisionnement pour des tiers [acquisition de biens 
et services pour d'autres entreprises], à savoir 
approvisionnement en produits chimiques à utiliser dans 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, composts, 
engrais, fertilisants; services d'approvisionnement pour 
des tiers [acquisition de biens et services pour d'autres 
entreprises], à savoir approvisionnement en produits 
agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et 
non transformés, graines et semences à l'état brut et non 
transformées, légumes et fruits frais, herbes fraîches, 
fleurs et plantes naturelles, bulbes, plants et semences à 
planter, produits alimentaires et produits à boire pour 
animaux; services de magasins de vente au détail et en 
gros, y compris services de magasins de vente au détail 
et en gros en ligne; services de sous-traitance [assistance 
commerciale]; services d'experts en efficacité 
commerciale. 
(540)  

 
 

(731) Joint-Stock Company "Apatit", Severnoye Shosse, 
75, Cherepovets RU-162622 Vologda Oblast (RU) 
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(740) Kurdyumova Alexandra Vladimirovna; pl. Truda, 
dom 2, lit. A, premises 17-N, office 311 RU-190000 Saint 
Petersburg (RU). 

produits à boire enrichis en vitamines; produits à boire 
enrichis en protéines; produits à boire enrichis en 
glucides. 
(540)  

Couleurs revendiquées : Vert et blanc. Vert: l'élément 
graphique circulaire au centre de la marque, le contour du 
cercle à l’intérieur duquel la marque est placée, certaines 
parties de l’image d’un épi de céréale au centre de la 
marque. Blanc: lignes blanches au centre de la marque, 
certaines parties de l'élément figuratif au centre de la 
marque. 

 
 

(731) Krüger Kaffee Holding GmbH, Senefelderstr. 44 
51469 Bergisch Gladbach (DE) ______________________________________________ 

(740) Kutzenberger Wolff & Partner Patentanwaltspart-
nerschaft mbB; Waidmarkt 11 50676 Köln (DE). 

(111) 119781 

(111b) 1568119 
Couleurs revendiquées : Blanc, rouge, gris. 

(151) 10/11/2020 
(300) 30 2020 106 248  12/05/2020  DE ______________________________________________ 
(511) 5, 29, 30 et 32 

(111) 119782 Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments nutritionnels; compléments 
nutritionnels pour sportifs; compléments nutritionnels à 
base de protéines; compléments nutritionnels à base 
d'acides aminés; compléments nutritionnels à base de 
minéraux; compléments nutritionnels à base de glucides; 
compléments nutritionnels à base de vitamines; 
compléments nutritionnels à base d'alginates; 
compléments nutritionnels à base de glucose; poudres 
utilisées comme substituts de repas; compléments 
nutritionnels sous forme de produits à boire en tant que 
substituts de repas; gels énergétiques enrichis en 
glucides. 
Classe 29 : Produits de crèmerie; petit-lait; produits à 
boire à base de produits de crèmerie; lait; lait enrichi en 
protéines; laitages; produits à boire lactés aromatisés; 
pâtes à tartiner enrichies en protéines [contenant des 
matières grasses]; poudres protéinées. 
Classe 30 : Barres de céréales enrichies en protéines; 
barres à base de céréales; céréales; muesli et barres 
énergétiques; aliments à grignoter à base de muesli; pâte 
à tartiner à base de chocolat enrichi en protéines; pâtes à 
tartiner à base de cacao enrichi en protéines avec des 
fruits à coque; pâtes à tartiner à base de chocolat enrichi 
en protéines avec des fruits à coque; mélanges de 
cuisson; mélanges à cuire enrichis en protéines; gels 
énergétiques enrichis en glucides; chocolat enrichi en 
protéines. 
Classe 32 : Boissons rafraîchissantes sans alcool; 
boissons énergisantes; boissons énergisantes caféinées; 
produits à boire isotoniques; poudres pour produits à 
boire pour la confection de produits à boire isotoniques; 
comprimés pour la confection de produits à boire 
contenant des minéraux; produits à boire enrichis en 
acides aminés; produits à boire enrichis en minéraux; 

(111b) 1568179 
(151) 28/10/2020 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Articles, instruments et appareils chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; appareils et 
instruments de diagnostic; appareils pour la régénération 
de cellules souches à usage médical; tissus prothétiques 
à usage pariétal; tissus prothétiques à usage viscéral; 
tissus prothétiques à usage vasculaire; appareils 
médicaux pour l'introduction de préparations 
pharmaceutiques dans l'organisme humain; instruments 
et appareils médicaux à utiliser dans les traitements avec 
des préparations cellulaires; appareils et instruments 
médicaux pour la culture cellulaire; tétines en tant que 
sucettes pour bébés; coussins à glace à usage médical; 
bandages triangulaires; bandages de maintien; catguts 
chirurgicaux; tasses à bec à usage médical; pipettes 
compte-gouttes à usage médical; tétines; poches à glace 
à usage médical; supports pour poches à glace à usage 
médical; biberons de bébé; biberons; doigtiers à usage 
médical; contraceptifs non chimiques; membranes 
tympaniques artificielles; prothèses ou matériaux de 
remplissage, autres qu'à usage dentaire; appareils et 
instruments médicaux; appareils électriques de massage 
à usage domestique; gants à usage médical; cure-
oreilles; appareils pour massages esthétiques à usage 
commercial; urinaux à usage médical; bassins de lit. 
(540)  

 
 

(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-1, 
Nihonbashi Honcho, Chuo-ku Tokyo 103-8426 (JP) 



BOPI_03MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

188 

 

 

(740) RAI RYOSUKE; WENPING INTERNATIONAL 
PATENT & TRADEMARK FIRM 8F WENPING KANDA 
BLDG., 6-7 KANDA-KAJICHO 3-CHOME, CHIYODA-KU 
TOKYO 101-0045 (JP). 

(151) 30/11/2020 
(300) 4020200111745  30/06/2020  KR 
(511) 7 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines à laver électriques à usage 
domestique. 
Classe 11 : Sèche-linge électriques. 

______________________________________________ 

(111) 119783 
(540)  

(111b) 1568194 

 
(151) 04/12/2020 
(511) 1, 3 et 5 

 Produits et services désignés : 
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 

Classe 1 : Produits chimiques pour l'industrie, la science 
et la photographie, ainsi que pour 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; 
substances pour le tannage de cuirs et de peaux 
d'animaux; adhésifs (matières collantes) destinés à 
l'industrie; mastics et autres matières de remplissage en 
pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations 
biologiques à usage industriel et scientifique; alcool; eau 
oxygénée. 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles; préparations pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser (préparations abrasives); savons; 
produits de parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; 
lotions capillaires; dentifrices; déodorants à usage 
personnel. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations à 
usage médical et vétérinaire; produits d'hygiène et 
sanitaires à usage médical; aliments et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour 
bébés; compléments alimentaires pour êtres humains ou 
pour animaux; emplâtres, matériel pour pansements; 
matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires; désinfectants; produits pour l'élimination 
d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides; gels 
désinfectants antibactériens à base d'alcool pour la peau; 
alcools à friction; alcools à usage topique et antiseptique. 

(740) Y.P. Lee, Mock & Partners; 12F Daelim Acrotel, 13 
Eonju-ro 30-gil, Gangnam-gu Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 119785 

(111b) 1568248 
(151) 13/10/2020 
(511) 38 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Services de diffusion en continu de supports 
numériques; services de vidéotransmission en direct; 
fourniture d'accès à des informations par le biais de sites 
Web; services de diffusion sur Internet; diffusion de 
programmes de télévision par câble; diffusion de 
programmes de télévision. 
(540)  

 
 

(731) CJ ENM CO., LTD., 870-13 Gwacheon-daero, 
Seocho-gu Seoul (KR) 
(740) Y.P.LEE, MOCK & PARTNERS; 12F, Daelim 
Acrotel, 13 Eonju-ro 30-gil, Gangnam-gu, Seoul (KR). 

Couleurs revendiquées : Rouge. La marque se 
compose du libellé stylisé "TVN" en rouge. (540)  

 
______________________________________________ 

 (111) 119786 
(731) THE SPB GLOBAL CORPORATION, S.L., Pol. Ind. 
Cheste, Vial 6 E-46380 Cheste (Valencia) (ES) (111b) 1568252 

(151) 15/10/2020 (740) UNGRIA PATENTES Y MARCAS, S.A.; Avda. 
Ramón y Cajal, 78 E-28043 MADRID (ES). (511) 3 

Produits et services désignés : 
______________________________________________ 

Classe 3 : Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage 
cosmétique; adhésifs pour fixer les cils postiches; 
adhésifs pour fixer les postiches; aérosols pour rafraîchir 

(111) 119784 

(111b) 1568241 
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l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air 
pressurisé conservé en boîte pour le nettoyage et 
l'époussetage; ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; 
amidon [apprêt]; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme 
détergent; après-shampooings; aromates [huiles 
essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; 
arômes pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour 
gâteaux [huiles essentielles]; assouplisseurs; astringents 
à usage cosmétique; autocollants de stylisme ongulaire; 
bains de bouche non à usage médical; bains vaginaux 
pour la toilette intime ou en tant que déodorants; 
bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de 
fleurs; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; bâtons 
d'encens; baumes autres qu'à usage médical; blanc de 
craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies de massage 
à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium 
[abrasif], carbures métalliques [abrasifs]; cendres 
volcaniques pour le nettoyage; cils postiches; cirages 
pour chaussures; cire à chaussures; cire à épiler; cire à 
moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire à 
parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour 
tailleurs; cires pour sols, colorants pour la toilette; 
corindon [abrasif]; cosmétiques; cosmétiques pour 
animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour les 
sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage 
cosmétique; crayons pour les sourcils; crème pour 
blanchir la peau; crèmes à polir; crèmes cosmétiques; 
crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir; cristaux de 
soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire 
à parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; 
déodorants [parfumerie]; déodorants pour animaux de 
compagnie; dépilatoires; détachants; détartrants à usage 
domestique; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés 
au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage 
médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance; 
diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau 
de Cologne; eau de Javel; eau de lavande; eaux de 
senteur; eaux de toilette; écorce de quillaja pour le 
lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de 
badiane; essence de bergamote; essence de menthe 
[huile essentielle]; essence de térébenthine pour le 
dégraissage; essences éthériques; étuis pour rouges à 
lèvres; extraits de fleurs [parfumerie], extraits de plantes à 
usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage 
cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; 
gels pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage 
cosmétique; héliotropine; henné [teinture cosmétique]; 
huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile de jasmin; 
huile de lavande; huile de rose; huiles à usage 
cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles 
essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles 
essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons; 
huiles pour la parfumerie; ionone [parfumerie]; lait 
d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette; laques 

pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes 
imprégnées de préparations démaquillantes; liquides 
antidérapants pour planchers; liquides pour lave-glaces; 
lotions après-rasage; lotions à usage cosmétique; lotions 
capillaires; mascara; masques de beauté; matières à 
essanger le linge; menthe pour la parfumerie; motifs 
décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie]; 
nécessaires de cosmétique; nettoyants non 
médicamenteux pour l'hygiène intime; neutralisants pour 
permanentes; ongles postiches; ouate à usage 
cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier émeri; 
papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes 
pour cuirs à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage 
cosmétique; pierre à polir; pierre ponce; pierres à adoucir; 
pierres à barbe [astringents]; pierres d'alun [astringents]; 
poix pour cordonniers; pommades à usage cosmétique; 
pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage; 
préparations cosmétiques pour l'amincissement; 
préparations cosmétiques pour le bain; préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations 
d'aloe vera à usage cosmétique; préparations de 
blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations 
de collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans 
solaires; préparations de lavage pour la toilette intime ou 
en tant que déodorants; préparations de toilette; 
préparations phytocosmétiques; préparations pour 
déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour 
lavages oculaires autres qu'à usage médical; préparations 
pour le bain non à usage médical; préparations pour le 
lissage des cheveux; préparations pour le nettoyage des 
prothèses dentaires; préparations pour l'ondulation des 
cheveux; préparations pour polir; préparations pour polir 
les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir 
l'haleine pour l'hygiène personnelle; produits chimiques 
de nettoyage à usage domestique; produits chimiques 
pour l'avivage des couleurs à usage domestique 
[blanchisserie], produits contre l'électricité statique à 
usage ménager; produits cosmétiques pour enfants; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits 
de blanchissage; produits de dégraissage autres que 
ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; produits 
de démaquillage; produits de glaçage pour le 
blanchissage; produits de maquillage; produits de 
nettoyage; produits de nettoyage à sec; produits de 
parfumerie; produits de rasage; produits de toilette contre 
la transpiration; produits pour aiguiser; produits pour 
blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits 
pour enlever les laques; produits pour enlever les 
teintures; produits pour enlever les vernis; produits pour 
faire briller; produits pour faire briller les feuilles des 
plantes; produits pour fumigations [parfums]; produits 
pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le 
nettoyage des papiers peints; produits pour l'enlèvement 
de la rouille; produits pour le soin des ongles; produits 
pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à 
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lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon 
d'amandes; savonnettes; savons; savons contre la 
transpiration; savons contre la transpiration des pieds; 
savons d'avivage; savons désodorisants; sels pour 
blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; 
shampooings pour animaux de compagnie [préparations 
d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings pour 
animaux [préparations d'hygiène non médicamenteuses]; 
shampooings secs; soude pour blanchir; talc pour la 
toilette; teintures cosmétiques; teintures pour cheveux; 
teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage; 
terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre 
[toile abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un 
détergent pour le nettoyage; tripoli pour le polissage; 
vernis à ongles. 

pour l'empaquetage et le conditionnement. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers et 
graines, non compris dans d'autres classes; semences, 
plantes, jeunes plants et autres plantes ou semences 
pour propagation; fruits et légumes frais; semences, 
plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux. 
Classe 42 : Services et recherches scientifiques et 
technologiques; tous les services susmentionnés dans le 
domaine de l'agriculture, de l'horticulture et de la 
sylviculture; plateforme informatique en tant que service 
[PaaS] proposant des plates-formes logicielles 
informatiques pour la fourniture de services de conseil 
professionnels dans le domaine des enterprises de 
l'agriculture, de l'horticulture et de la sylviculture; services 
d'un fournisseur de services d'application (ASP), à savoir 
mise à disposition d'une interface de programmation 
d'application logicielle (API) à utiliser dans la gestion, le 
contrôle et le suivi de drones; logiciels en tant que 
services (SaaS) dans le domaine des entreprises de 
l'agriculture, de l'horticulture et de la sylviculture; services 
d'analyse agricole, à savoir, analyse de l'état des cultures 
et des plantes et des champs agricoles, dans le but de 
créer une recommandation pour l'application des produits 
agrochimiques et des pesticides de manière durable et 
avec une approche champ par champ pour améliorer la 
rentabilité et la durabilité des exploitations. 
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de 
sylviculture; services et conseils en matière de plantation 
de semences, de culture de plantes et de protection des 
cultures; fourniture d'informations et mise à disposition de 
services de consultations et de conseils, tous dans les 
domaines de l'agriculture, de l'horticulture, de la 
sylviculture, de la viniculture, de l'arboriculture, du 
maraîchage, de la fruiticulture, de la plantation de 
semences, de la culture et de la protection des semences. 

(540)  

 
 

(731) KOKOMILANO, 46 bd Zerktouni, étage 2 - appt 6 
Casablanca (MA) 
(740) IP PERFORMANCE; 283 Boulevard Zerktouni, 
Deuxième Etage, Appartement CGH Casablanca (MA). 

______________________________________________ 

(111) 119787 

(111b) 1568277 
(151) 28/09/2020 
(300) 753151  24/09/2020  CH 
(511) 1, 5, 16, 31, 42 et 44 

(540)  
Produits et services désignés : 

 

Classe 1 : Ingrédients chimiques actifs pour la fabrication 
de fongicides, d'herbicides, d'insecticides, de nématicides; 
produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et 
la silviculture; produits biostimulants pour plantes; 
préparations pour l'amélioration des cultures; préparations 
pour fortifier les plantes; préparations chimiques et/ou 
biologiques pour la gestion du stress des plantes; 
préparations pour la régulation de la croissance des 
plantes; préparations chimiques pour le traitement des 
semences; adjuvants autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire; gènes de semences pour la production 
agricole. 
Classe 5 : Préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides, insecticides, 
nématicides. 
Classe 16 : Matériaux d'emballage en matières 
plastiques, uniquement pour les produits chimiques 
destinés à l'agriculture; papier et carton; produit de 
l'imprimerie; feuilles, films et sacs en matières plastiques 

 
(731) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, Rosentalstras-
se 67 CH-4058 Basel (CH). 
______________________________________________ 

(111) 119788 

(111b) 1568279 
(151) 22/10/2020 
(300) 746685  22/04/2020  CH and 753510  14/10/2020  
CH 
(511) 16, 19, 36, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Plans et notices d'architecture; plans 
imprimés; catalogues; brochures; brochures dans le 
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domaine de la construction et de la vente de biens 
immobiliers. 
Classe 19 : Panneaux multicouches en matières 
plastiques pour la construction; panneaux durs; panneaux 
en bois; panneaux de fibre de bois (matériaux de 
construction); panneaux non métalliques pour la 
construction; dalles non métalliques en tant que matériaux 
de construction; enduits (matériaux de construction); 
matériaux de construction non métalliques; matériaux de 
construction en béton; bois de construction; bois 
multicouches; maisons modulaires non métalliques; 
maisons préfabriquées non métalliques; pièces de coulée 
non métalliques. 
Classe 36 : Affaires immobilières; mise à disposition 
d'informations en matière d'affaires immobilières, par le 
biais d'Internet; services immobiliers en matière de vente, 
d'achat et de location immobilière; location de maisons; 
financement de projets de construction. 
Classe 40 : Services de recyclage; services de traitement 
de matériaux en rapport avec le recyclage; traitement et 
recyclage de déchets et ordures; recyclage de bouteilles 
de boissons; moulage de matières plastiques; mise à 
disposition d'informations en matière de transformation de 
matières plastiques; traitement et transformation de 
matières plastiques; impression en trois dimensions 
(impression 3D) sur mesure, sur commande et selon les 
exigences d'un client, de matériaux de construction 
métalliques et non métalliques. 
Classe 42 : Conseils en architecture; services 
d'architecture et d'ingénierie; services d'architecture pour 
la conception de bâtiments; services de conseillers dans 
le domaine de l'architecture et de l'élaboration de plans de 
construction; services de conception et planification de 
travaux de construction ainsi que services de conseillers 
s'y rapportant; services de conseillers techniques dans le 
domaine de l'économie d'énergie et du rendement 
énergétique; prestation de conseils techniques en rapport 
avec des mesures d'économie d'énergie; essai, analyse 
et évaluation des produits et services de tiers en vue de 
leur certification; essais de contrôle de la qualité de 
produits à des fins de certification; services de contrôle de 
qualité à des fins de certification; services d'essai pour la 
certification de qualité ou de normes; contrôles de la 
qualité de produits et services. 

(740) Griffes Consulting SA; Route de Florissant 81 CH-
1206 Genève (CH). 

______________________________________________ 

(111) 119789 

(111b) 1568282 
(151) 23/09/2020 
(300) 745143  24/03/2020  CH 
(511) 11 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils de distribution d'eau, à savoir 
d'eaux minérales et gazeuses et de boissons; fontaines à 
eau ou à boisson, kiosque, à savoir système pour la 
purification de l'eau et la distribution d'eau ou de boisson, 
point d'eau, à savoir système sous forme de réservoir de 
purification de l'eau. 
Classe 43 : Location d'appareils automatiques de 
distribution d'eau et d'eau minérale, de boissons. 
(540)  

 
 

(731) Renaud de Watteville, Route des Monts de Lavaux 
22 CH-1092 Belmont-sur-Lausanne (CH) 
(740) ANDRE ROLAND S.A.; case postale 5107 CH-1002 
Lausanne (CH). 

_________________________________________ 

(111) 119790 

(111b) 1568350 
(151) 20/07/2020 
(300) 157717  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 informatiques 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; 

(540)  

 
 

(731) UHCS Property SA, c/o Fondation The Ark, Rue de 
l'industrie 17 CH-1950 Sion (CH) 
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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. 

(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, rose, marron et 
blanc. Jaune, or, rose, marron, blanc pour les éléments 
verbaux. 

______________________________________________ 

(111) 119791 

(111b) 1568364 
(151) 27/11/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles informatiques, 
téléchargeables; caméras à imagerie thermique; 
télescopes; détecteurs; calorimètres; appareils et 
instruments optiques; appareils et instruments 
d'arpentage; détecteurs à infrarouges. 
(540)  

 
 

(731) Magnity Electronics Co.,Ltd, Room 1306, NO. 418 
Guiping Road.,  Xuhui District 200233 Shanghai (CN) 
(740) FORIDOM IP LAW FIRM; Room 102, 1st floor, 
building 9, No.509 Caobao Road, Xuhui District 200233 
Shanghai (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119792 

(111b) 1568372 
(151) 20/07/2020 
(300) 157718  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 informatiques 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]; 

(540)  
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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, rose, marron, blanc, 
rouge, orange, vert, violet et noir. Jaune, or, rose, marron, 
blanc, rouge, orange, vert, violet, noir pour les éléments 
verbaux et figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 119793 

(111b) 1568440 
(151) 08/12/2020 
(511) 10 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Pompes à usage médical; appareils et 
instruments médicaux; respirateurs pour la respiration 
artificielle; appareils pour la respiration artificielle; tables 
d'opération; appareils d'analyse à usage médical; 
appareils d'analyse à usage médical; appareils de 
diagnostic à usage médical; endoscopes souples à usage 
médical; appareils d'anesthésie. 
Classe 35 : Publicité; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; services de conseillers en gestion et en 
organisation d'entreprises; recherches en marketing; 
services d'administration commerciale de licences de 
produits et de services de tiers; promotion des ventes 
pour des tiers; services d'approvisionnement pour des 
tiers [acquisition de biens et services pour d'autres 
entreprises]; marketing; services de conseillers en gestion 
de personnel. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Prunus Medical Co., Ltd., Block A 6F/9F 
No.71-3 Xintian Road, Fuyong Street, Baoan District, 
Shenzhen Guangdong (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) 119794 

(111b) 1568457 
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(151) 21/10/2020 bancaires hypothécaires; services de gestion de 
créances; traitement de transactions électroniques par 
carte de crédit; gestion financière par le biais d'Internet; 
transfert électronique de fonds; estimation d'objets d'art; 
services de location de biens immobiliers; services 
financiers de courtage en douane; garanties financières 
[services de cautions]; collecte de fonds au profit 
d’œuvres caritatives; services de fiducie; prêt sur 
nantissement. 
Classe 39 : Services d'affrètement; services de logistique 
en matière de transport; déchargement de fret; 
informations en matière de trafic; services d'empaquetage 
de produits; services de pilotage; services de remorquage 
en cas de pannes de véhicules; services de transports 
maritimes; services de transports automobiles; transports 
par chemin de fer; transports aériens; services de parcs 
de stationnement automobile; stockage de marchandises; 
location d'entrepôts; livraison de colis; services de 
livraison de produits; services de messagerie [courrier ou 
marchandises]; distribution du courrier; livraison de 
marchandises commandées par correspondance; 
services de partage de voitures; services de location de 
conteneurs d'entreposage. 
Classe 42 : Recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; services de conception de 
logiciels informatiques; conception et développement de 
logiciels d'application pour téléphones mobiles; 
développement de logiciels pour opérations sécurisées 
sur réseau; maintenance de logiciels informatiques; 
surveillance de systèmes informatiques par accès à 
distance; développement de plateformes informatiques; 
service de stockage électronique pour l'archivage de 
données électroniques; recherche dans le domaine de la 
technologie des télécommunications; développement de 
programmes de traitement de données selon les 
commandes de tiers; sauvegarde de données hors site; 
logiciels en tant que service [SaaS]; informatique en 
nuage; services d'hébergement sur des serveurs; services 
de cryptage de données. 

(300) 49529249  07/09/2020  CN; 49530064  07/09/2020  
CN; 49533568  07/09/2020  CN; 49548319  07/09/2020  
CN; 49551334  07/09/2020  CN and 49552058  
07/09/2020  CN 
(511) 9, 16, 35, 36, 39 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques enregistrés; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
applications mobiles téléchargeables; programmes 
informatiques (logiciels téléchargeables); appareils pour le 
traitement de données; logiciels informatiques 
enregistrés; programmes d'exploitation pour ordinateurs 
enregistrés; publications électroniques téléchargeables; 
équipements de communication de réseau; appareils de 
commande à distance. 
Classe 16 : Papier; produits d'imprimerie; papier-cadeau; 
boîtes en carton; articles de papeterie; sacs [enveloppes, 
pochettes] en papier ou en matières plastiques pour 
l'emballage; matières de rembourrage en papier ou en 
carton; films en matières plastiques pour l'empaquetage; 
colles pour la papeterie ou le ménage; cahiers d'écriture 
ou de dessin; timbres [cachets]; fournitures pour l'écriture; 
cartons pour le conditionnement; publications imprimées; 
œuvres d'art lithographiées; matériel d'enseignement [à 
l'exception d'appareils]. 
Classe 35 : Présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; publicité; 
services de conseillers en gestion commerciale dans le 
domaine du transport et de la livraison; services 
d'administration commerciale de licences de produits et 
de services de tiers; services d'aide à la gestion d'activités 
commerciales; études portant sur les marchés; fourniture 
d'informations commerciales par le biais d'un site Web; 
services d'agences d'import-export; mise à disposition de 
places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services; marketing; services 
d'approvisionnement pour des tiers [acquisition de biens 
et services pour d'autres entreprises]; promotion des 
ventes pour des tiers; consultants commerciaux dans le 
domaine du transport et de la livraison; services de 
recrutement de personnel; services administratifs pour la 
réimplantation d'entreprises; systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
services d'indexation Web à des fins commerciales ou 
publicitaires; comptabilité; location de distributeurs 
automatiques; Services de vente au détail de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et 
fournitures médicales; services de recherche de 
parrainages; services de sous-traitance [assistance 
commerciale]. 
Classe 36 : Souscription d'assurances; services de 
traitement de déclarations de sinistres; services de prêt et 
financement; opérations de compensation; organisation 
de collectes monétaires; gestion financière; opérations 

(540)  

 
 

(731) SF (IP) LIMITED, 12/F, San Toi Building, 137-139 
Connaught Road Central Hong Kong (CN) 
(740) Beijing Zhilin Huicheng Intellectual Property Agent 
Ltd.; Room C2005, 20th Floor, Building 2, No. 36, North 
Third Ring Road East, Dongcheng District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119795 

(111b) 485274 
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(151) 09/12/2020  
(511) 5 (731) H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9 DK-2500 Valby (DK). 
Produits et services désignés : ______________________________________________ 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques. (111) 119799 

(540)  (111b) 804916 

 
(151) 14/12/2020 
(511) 33 

 Produits et services désignés : 
(731) H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9 DK-2500 Valby (DK). Classe 33 : Vins. 
______________________________________________ (540)  

 (111) 119796 
 

(111b) 643446 
(731) DOMAINE CLARENCE DILLON SAS, 31 avenue 
Franklin D. Roosevelt F-75008 PARIS (FR) 

(151) 09/12/2020 
(511) 5 

(740) LLR;  11  Boulevard  de  Sébastopol  F-75001 
PARIS (FR). 

Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, notamment produits 
pour le traitement des troubles du système nerveux 
central. 

_________________________________________ 

(111) 119800 (540)  

 

(111b) 815953 
(151) 14/12/2020 
(511) 9  
Produits et services désignés : (731) H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9 DK-2500 Valby (DK). 
Classe 9 : Modules électroniques, électrotechniques, 
électromécaniques et électromagnétiques, leurs pièces et 
composants, notamment circuits intégrés, puces, diodes, 
transistors, semi-conducteurs et éléments semi-
conducteurs; logiciels. 

_________________________________________ 

(111) 119797 

(111b) 665635 
(151) 17/12/2020 (540)  
(511) 25 

 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Chaussures, y compris bottes.  
(540)  (731) NXP B.V., High Tech Campus 60 NL-5656 AG 

EINDHOVEN (NL) 
 

(740) NLO Shieldmark B.V.; New Babylon City Offices, 
Anna van Buerenplein 21A NL-2595 DA Den Haag (NL). 

 
(731) Josef Seibel Schuhfabrik GmbH, Gebrüder-Seibel-
Straße 7-9 76846 Hauenstein (DE) ______________________________________________ 
(740) Geskes Patent- und Rechtsanwälte; P.O. Box 51 06 
28 50942 Köln (DE). (111) 119801 

(111b) 1195689 ______________________________________________ 
(151) 17/12/2020 

(111) 119798 (511) 3, 5 et 35 
Produits et services désignés : 

(111b) 749980 Classe 3 : Produits d'hygiène, de beauté, de toilette et de 
soin; savons; produits de parfumerie; parfumerie; huiles 
essentielles; lotions capillaires; lotions pour les cheveux; 
eaux et gels coiffant; dentifrice; cosmétiques; crèmes 
cosmétiques; gel, lait et lotion cosmétiques; masque de 
beauté; mousses, baumes, crèmes, poudres, huiles et 
cires cosmétiques; lait nettoyant pour le visage; 
nécessaires de cosmétique; déodorant; produit de 
maquillage; produit de démaquillage; préparations de 

(151) 09/12/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques agissant sur le 
système nerveux central. 
(540)  
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lavage pour la toilette intime; produits cosmétiques pour le 
visage; produits cosmétiques pour le soin de la peau; 
produits cosmétiques pour le corps; produits cosmétiques 
pour le soin des ongles; produits cosmétiques pour le soin 
des pieds; produits cosmétiques pour le soin des mains; 
produits cosmétiques pour le bain; produits cosmétiques 
pour la douche; gel pour la douche et le bain; lotion pour 
le bain; préparation pour le soin des cheveux; préparation 
d'aloe véra à usage cosmétique; gel nettoyant pour le 
corps et les cheveux; huiles d'amande; eaux de toilette; 
talc pour la toilette; laits de toilette; eau nettoyante; lotions 
à usage cosmétique; gels et huiles de massage autres 
qu'à usage médical, crème protectrice pour le change des 
bébés; cotons et lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques ou préimprégnées de laits de toilette; 
shampooings; shampooings secs; après-shampooings; 
bâtonnets ouatés à usage cosmétique; produits 
cosmétiques sous forme liquide, de poudre, capsules, 
pilules, comprimés, dragées, gélules, sachets; 
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; 
produits cosmétiques antisolaires; produits cosmétiques 
après-solaires; gels et huiles de bronzage et après-soleil 
(cosmétiques); préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; produits non médicamenteux pour bains 
de bouche et gargarismes; bain de bouche non à usage 
médical; détachant, préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; lessives; liquide vaisselle; 
assouplisseur; crèmes destinées à lutter contre les 
vergetures non à usage médical; talc pour la toilette. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; produits 
pharmaceutiques à usage médical; produits hygiéniques 
pour la médecine; aliments pour bébés; aliments 
diététiques à usage médical; substances diététiques à 
usage médical; produits diététiques à usage médical; 
compléments alimentaires pour les êtres humains; 
boissons diététiques à usage médical; compléments 
nutritionnels à usage médical; préparations de vitamines, 
vitamines, tisanes, thé médicinal, infusions médicinales; 
préparations d'oligo-éléments pour la consommation 
humaine; compléments alimentaires préparés pour la 
consommation humaine à usage médical; compléments 
nutritionnels; boissons nutritionnelles à usage médical 
sous forme liquide, de poudre, capsules, pilules, 
comprimés, dragées, gélules, sachets; aliments 
nutritionnels et diététiques sous forme liquide, de poudre, 
capsules, pilules, comprimés, dragées, gélules, sachets; 
fortifiants, reconstituants, stimulants, en-cas sous forme 
de préparations alimentaires diététiques riches en 
protéine à usage médical; lait en poudre pour nouveau-
nés; lait maternisé; lait infantile; farines lactées pour 
bébés; bouillies [aliments pour bébés]; antiseptiques, 
sérums, éosine, liniment; préparations pharmaceutiques 
pour prévenir l'apparition des vergetures; préparation pour 
spray nasal; gel à base d'arnica; produits 

pharmaceutiques pour les soins de la peau; compléments 
nutritionnels sous forme liquide, de poudre, capsules, 
pilules, comprimés, dragées, gélules, sachets à usage 
cosmétique; compléments nutritionnels destinés au soin 
de la peau, du visage, du corps. 
Classe 35 : Services liés à la vente au détail ou en gros 
de produits cosmétiques, de produits d'hygiène, de 
beauté, de toilette et de soin; services liés à la vente au 
détail ou en gros de compléments alimentaires, de 
compléments nutritionnels, d'aliments pour bébés, enfants 
et adultes, de produits pharmaceutiques, hygiéniques, 
d'aliments et substances diététiques à usage médical; 
services de commerce électronique (e-commerce), à 
savoir mise à disposition d'informations relatives à des 
produits cosmétiques, des produits d'hygiène, de beauté, 
de toilette et de soin, par réseaux de télécommunication à 
des fins de publicité et/ou de vente; services de 
commerce électronique (e-commerce), à savoir mise à 
disposition d'informations relatives à des compléments 
alimentaires, des compléments nutritionnels, des aliments 
pour bébés, enfants et adultes, des produits 
pharmaceutiques, hygiéniques, d'aliments et substances 
diététiques à usage médical, par réseaux de 
télécommunication à des fins de publicité et/ou de vente; 
service d'approvisionnement [achat de produits et de 
services pour d'autres entreprises]; organisation 
d'opérations promotionnelles en vue de fidéliser la 
clientèle; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail; informations et 
conseils commerciaux aux consommateurs; informations 
et conseils aux consommateurs; démonstration de 
produits; promotion des ventes pour des tiers; publicité 
par voie télématique, électronique, par les réseaux de 
communication mondiale (de type Internet) ou à accès 
privé ou réservé (de type intranet); service de diffusion 
d'annonces publicitaires, de publication de textes 
publicitaires, de location d'espaces publicitaires, de 
promotion de vente pour des tiers, d'affichage; services 
de diffusion d'informations commerciales ou publicitaires 
par voie télématique, électronique, par les réseaux de 
communication mondiale (de type Internet) ou à accès 
privé ou réservé (de type intranet); diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); 
services de télémarketing; service de sous-traitance 
[assistance commerciale]; services d'import-export de 
produits cosmétiques, de produits d'hygiène, de beauté, 
de toilette et de soin; services d'import-export de 
compléments alimentaires, de compléments nutritionnels, 
d'aliments pour bébés, enfants et adultes, de produits 
pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) BIOPHA, Parc d'Activité Sud Loire Boufféré F-
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85612 MONTAIGU CEDEX (FR) Classe 36 : Services de prestation de conseils financiers 
en matière de fiscalité; prestation de conseils en matière 
de finance; financement d'entreprises; services de 
conseillers en rapport avec le secteur de la finance; 
services de conseillers en financement d'entreprises 
(corporate finance); services de prestation de conseils 
financiers en matière de fiscalité; prestation de conseils 
financiers en matière fiscale; services de conseillers 
financiers en rapport avec la fiscalité; services financiers 
en matière de planification fiscale; prestation de conseils 
en matière d'évaluation de biens immobiliers; services 
d'expertise financière pour l'évaluation d'entreprises; 
estimations financières; évaluations financières; 
expertises fiscales; services de conseillers en matière 
d'investissement de capitaux; services de conseillers 
financiers; prestation de conseils en matière 
d'investissements; prestation de conseils en matière de 
retraite; prestation de conseils en matière financière; 
prestation de conseils financiers; services de conseil en 
matière de fiduciaires; services de gestion d'actifs; 
services de gestion de fiducies successorales; services 
de gestion et de conseils financiers; services de gestion et 
planification financières; gestion de trusts; services 
fiduciaires; analyses économiques financières; études 
financières; prestation de conseils en matière de 
placement de fonds; services de fiduciaires pour 
entreprises; prestation de conseils financiers en matière 
d'insolvabilité; conseil financier en matière d'héritages; 
services de planification successorale; services de 
conseils financiers en matière d'acquisitions; services de 
conseils financiers en matière de vente d'entreprises. 

(740) Cabinet VIDON Marques & Juridique PI; 
Technopôle Atalante 16B Rue de Jouanet F-35703 
RENNES Cedex 7 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 119802 

(111b) 1293397 
(151) 14/12/2020 
(511) 35 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Comptabilité; services de comptabilité; 
vérification comptable; services de tenue de 
comptabilités; prestation de conseils en matière de 
comptabilité commerciale; vérification de comptes 
d'entreprises; comptabilité informatisée; services d'audit 
de rapports financiers informatisés; services de tenue de 
comptes informatisée; services de conseillers en matière 
d'audits de rapports financiers; comptabilité analytique; 
services de comptabilité de gestion, à savoir mise à 
disposition de conseils et données financières se 
rapportant à l'organisation et au développement des 
affaires pour des sociétés; préparation de comptes; 
services de conseils pour la comptabilité en matière de 
conformité avec la législation fiscale; services de 
préparation d'évaluations fiscales; services de conseillers 
pour la comptabilité en matière fiscale; services 
comptables concernant la planification fiscale; préparation 
de déclarations de revenu; estimations dans le domaine 
des affaires; services d'analyse et d'évaluation 
d'entreprises; rapports et évaluations d'experts portant sur 
des questions d'ordre commercial; services de conseillers 
en acquisition et fusion d'entreprises; services de 
conseillers en administration commerciale; gestion 
d'affaires commerciales; services de conseillers d'affaires; 
gestion d'entreprises et services de conseillers en affaires 
commerciales; gestion de processus d'affaires et services 
de conseillers s'y rapportant; services de conseillers en 
gestion d'entreprise; services de conseillers en 
ressources humaines; services de conseillers en gestion 
de risques; services de conseillers en stratégie 
commerciale; prestation de conseils en gestion d'affaires 
commerciales; prestation de conseils commerciaux; 
prestation de conseils d'affaires; compilation et analyse de 
données et d'informations en matière de gestion des 
activités commerciales; services de gestion de stocks; 
prévisions économiques; réalisation d'études de faisabilité 
commerciale; études portant sur les marchés; études de 
marchés; services de conseillers commerciaux en matière 
d'insolvabilité; gestion de sociétés; services de 
recrutement et mise à disposition de dirigeants 
d'entreprise désignés. 

(540)  

 
 

(731) Russell Bedford International, 3rd Floor, Paternoster 
House, 65 St Paul's Churchyard London EC4M 8AB (GB) 
(740) GILL JENNINGS & EVERY LLP; The Broadgate 
Tower, 20 Primrose Street London EC2A 2ES (GB). 

______________________________________________ 

(111) 119803 

(111b) 1460547 
(151) 26/10/2020 
(511) 5, 30 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Acaricides; aconitine; alcaloïdes à usage 
médical; alginates à usage pharmaceutique, algicides, 
aldéhydes à usage pharmaceutique; amalgames 
dentaires en or; amalgames dentaires; acides aminés à 
usage vétérinaire; acides aminés à usage médical; 
analgésiques; anesthésiques; antibiotiques; antiseptiques; 
pharmacies portatives garnies; boîtes à pharmacie de 
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premiers soins, garnies; acétate d'aluminium à usage 
pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; 
baumes à usage médical; bandages pour pansements; 
biomarqueurs réactifs de diagnostic à usage médical, 
biocides, brome à usage pharmaceutique; papier à 
sinapismes; papier tue-mouches; papier réactif à usage 
vétérinaire; papier réactif à usage médical; papier pour 
traitements antimites; gelée de pétrole à usage médical, 
vaccins, bains d'oxygène; cotons antiseptiques; cotons 
aseptiques; coton hydrophile; ouate à usage médical; 
coton à usage médical, substances diététiques à usage 
médical; substances de contraste radiologique à usage 
médical; substances nutritives pour micro-organismes; 
substances radioactives à usage médical; sous-nitrate de 
bismuth à usage pharmaceutique; eau de mélisse à 
usage pharmaceutique; eau de mer pour bains 
médicinaux; eaux minérales à usage médical, eaux 
thermales, fibres alimentaires; cires à modeler à usage 
dentaire; gaz à usage médical; gaïacol à usage 
pharmaceutique, gels stimulants sexuels; hématogènes; 
hémoglobine; hydrastine; hydrastinine; glycérine à usage 
médical; glycérophosphates, glucose à usage médical; 
gentiane à usage pharmaceutique; hormones à usage 
médical, moutarde à usage pharmaceutique; sinapismes; 
boues pour bains; boues médicinales; gommes-guttes à 
usage médical; baume de gurjun, gurgu, gurgum ou 
gurjum, à usage médical; désinfectants; préparations pour 
la désodorisation d'atmosphère; désodorisants, autres 
que pour êtres humains ou animaux; désodorisants pour 
vêtements et matières textiles; diastases à usage 
médical; digitaline; compléments alimentaires minéraux; 
compléments nutritionnels; compléments d'apport 
alimentaire à base d'albumine; compléments d'apport 
alimentaire pour animaux; compléments d'apport 
alimentaire à base de levure; compléments d'apport 
alimentaire à base d'alginates; compléments d'apport 
alimentaire à base de glucose; compléments d'apport 
alimentaire à base de caséine; lécithine compléments 
d’apport alimentaire, huile de graines de lin compléments 
d’apport alimentaire; compléments d'apport alimentaire à 
base de propolis; compléments d'apport alimentaire 
protéinés; compléments protéinés pour animaux; 
compléments d'apport alimentaire à base de gelée royale; 
compléments d'apport alimentaire à base de pollen; 
compléments d'apport alimentaire à base de germes de 
blé; compléments d'apport alimentaire à base de graines 
de lin; compléments d'apport alimentaire à base 
d'enzymes; levure à usage pharmaceutique; gélatine à 
usage médical; huile de foie de morue; isotopes à usage 
médical; immunostimulants; insecticides; iode à usage 
pharmaceutique; iodures à usage pharmaceutique; 
iodures alcalins à usage pharmaceutique; iodoforme; 
calomel [fongicide]; crème de tartre à usage 

pharmaceutique; tartre à usage pharmaceutique; camphre 
à usage médical; capsules pour médicaments, cachets à 
usage pharmaceutique; crayons hémostatiques; crayons 
anti-verrues; crayons caustiques; carbonyle 
[antiparasitaire]; caustiques à usage pharmaceutique; 
cachous à usage pharmaceutique; quassia à usage 
médical; quebracho à usage médical; oxygène à usage 
médical; acide gallique à usage pharmaceutique; acides à 
usage pharmaceutique; adhésifs pour prothèses 
dentaires; colles chirurgicales; cellules souches à usage 
vétérinaire; cellules souches à usage médical, cocaïne; 
collagène à usage médical; collodion à usage 
pharmaceutique; anneaux pour cors aux pieds; bonbons 
médicamenteux; écorce d'angosture à usage médical; 
écorces à usage pharmaceutique; bois de cèdre anti-
insectes; écorce de condurango à usage médical; écorce 
de croton; écorce de manglier à usage pharmaceutique; 
écorce de myrobalan [myrobolan] à usage 
pharmaceutique; quinquina à usage médical; aliments 
médicamenteux pour animaux; racines médicinales; 
racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; charpie à 
usage médical; amidon à usage diététique ou 
pharmaceutique; créosote à usage pharmaceutique; sang 
à usage médical; cultures de micro-organismes à usage 
médical ou vétérinaire; curare; laques dentaires; réglisse 
à usage pharmaceutique; lactose à usage 
pharmaceutique; bonbons à usage médical; pansements 
adhésifs; médicaments contre la constipation; rubans 
adhésifs à usage médical; lécithine à usage médical; 
lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires 
médicamenteuses; lotions à usage pharmaceutique, 
lotions après-rasage médicamenteuses; lubrifiants 
sexuels; lupuline à usage pharmaceutique; magnésie à 
usage pharmaceutique; liniments; onguents à usage 
pharmaceutique; onguents contre les érythèmes solaires; 
onguents mercuriels; baumes contre les gelures à usage 
pharmaceutique; gaze pour pansements; huiles 
médicinales; huile de moutarde à usage médical; huile 
camphrée à usage médical; huile de ricin à usage 
médical; huile de térébenthine à usage pharmaceutique; 
huile d'aneth à usage médical; mastics dentaires; abrasifs 
à usage dentaire; matières pour empreintes dentaires; 
matériaux d'obturation dentaire; pansements à usage 
médical; pansements chirurgicaux; substances 
médicamenteuses à usage médical; médicaments à 
usage vétérinaire; médicaments sérothérapiques; 
médicaments à usage humain; médicaments à usage 
dentaire; menthol; boissons médicinales; moleskine à 
usage médical; lait d'amandes à usage pharmaceutique; 
lait en poudre pour bébés; gelée royale à usage 
pharmaceutique, ferments lactiques à usage 
pharmaceutique; mousse d'irlande à usage médical; 
farines à usage pharmaceutique, tourteau de lin à usage 
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pharmaceutique; farine de poisson à usage 
pharmaceutique; glu contre les mouches; savons 
antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; 
viande déshydratée par congélation conçue pour un 
usage médical; menthe à usage pharmaceutique; produits 
à boire diététiques à usage médical; produits à boire à 
base de lait malté à usage médical; narcotiques; infusions 
médicinales; teinture d'iode; eucalyptol à usage 
pharmaceutique; teintures à usage médical; opium; 
opodeldoc, décoctions à usage pharmaceutique; colliers 
antiparasitaires pour animaux; bâtonnets de coton à 
usage médical; bâtons de réglisse à usage 
pharmaceutique; mèches soufrées [désinfectants]; 
pastilles à usage pharmaceutique; dentifrices 
médicamenteux; pectine à usage pharmaceutique; 
pepsines à usage pharmaceutique; peptones à usage 
pharmaceutique; peroxyde d'hydrogène à usage médical; 
pesticides; aliments pour bébés; sangsues à usage 
médical, plasma sanguin, pansements oculaires à usage 
médical; cataplasmes; compresses; scapulaires à usage 
chirurgical; couches pour bébés; couches pour animaux 
de compagnie; couches pour personnes incontinentes; 
coussinets pour oignons; coussinets d'allaitement; 
pommades à usage médical, poudre de cantharide; 
poudre de pyrèthre; ceintures pour serviettes hygiéniques 
pour femmes; préparations anti-uriques; préparations 
bactériennes à usage médical et vétérinaire; préparations 
bactériologiques à usage médical et vétérinaire; 
préparations balsamiques à usage médical; préparations 
albumineuses à usage médical; préparations biologiques 
à usage vétérinaire, préparations biologiques à usage 
médical; préparations vétérinaires; préparations de 
bismuth à usage pharmaceutique; préparations de 
vitamines; préparations de diagnostic à usage vétérinaire; 
préparations de diagnostic à usage médical; préparations 
pour le bain à usage médical; préparations thérapeutiques 
pour le bain; préparations hémorroïdales, préparations 
contre les callosités; préparations pour le traitement 
contre les poux [pédiculicides]; préparations pour le 
traitement de l'acné; préparations pour faciliter la 
dentition; préparations utilisées pour le traitement de 
brûlures; préparations pour fumigations à usage médical; 
produits opothérapiques; préparations pour la purification 
d'air; préparations de bronchodilatation; préparations pour 
réduire l'activité sexuelle; préparations de stérilisation; 
préparations stérilisantes pour sols; coricides; 
préparations pharmaceutiques antipelliculaires; 
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; 
herbicides; préparations antimérule; préparations pour la 
destruction de larves; préparations pour l'élimination de 
mouches; préparations pour l'élimination de souris; 
préparations pour l'élimination de limaces; préparations 
pour la destruction d'animaux nuisibles; préparations 

pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations de 
nettoyage pour lentilles de contact; préparations de micro-
organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations 
pharmaceutiques à base de chaux; crayons styptiques; 
collyres médicamenteux; préparations médicinales pour la 
croissance des cheveux; préparations nutraceutiques à 
usage thérapeutique ou médical; opiacés; préparations 
anticryptogamiques; préparations d'aloe vera à usage 
pharmaceutique; préparations d'oligo-éléments pour la 
consommation humaine et animale; sulfamides 
[médicaments]; préparations pharmaceutiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement 
d'érythèmes solaires; préparations enzymatiques à usage 
vétérinaire; préparations enzymatiques à usage médical; 
préparations de phytothérapie à usage médical; 
préparations chimio-pharmaceutiques; préparations 
chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques 
pour diagnostiquer la grossesse; préparations chimiques 
à usage médical; préparations chimiques pour le 
traitement de la nielle; préparations chimiques pour le 
traitement des maladies touchant les pieds de vigne; 
préparations chimiques pour le traitement du mildiou; 
préparations chimiques pour le traitement du phylloxéra; 
préparations chimiques à usage pharmaceutique; 
préparations contre les engelures; préparations antimites; 
collyres; eau blanche; conducteurs chimiques pour 
électrodes d'électrocardiographe; produits alimentaires à 
base d'albumine à usage médical; aliments diététiques à 
usage médical; résidus du traitement des grains de 
céréales à usage diététique ou médical; nourriture 
homogénéisée conçue pour un usage médical; nourriture 
lyophilisée conçue pour un usage médical; produits 
pharmaceutiques; serviettes hygiéniques; slips 
hygiéniques; protège-slips [produits hygiéniques]; propolis 
à usage pharmaceutique; poudre de perles à usage 
médical; radium à usage médical; hydrate de chloral à 
usage pharmaceutique; solvants pour enlever les 
pansements adhésifs; produits lavants vaginaux à usage 
médical; solutions pour verres de contact; réactifs 
chimiques à usage médical ou vétérinaire; gommes à 
usage médical; caoutchouc à usage dentaire; gommes à 
mâcher à usage médical; insectifuges; encens répulsif 
pour insectes; répulsifs pour chiens; lingettes imprégnées 
de lotions pharmaceutiques; salsepareille à usage 
médical; sucre à usage médical; thé antiasthmatique; 
clous fumants; suppositoires; graines de lin à usage 
pharmaceutique; cigarettes sans tabac à usage médical; 
siccatifs à usage médical; sirops à usage 
pharmaceutique; térébenthine à usage pharmaceutique; 
graisse à traire; graisses à usage vétérinaire; graisses à 
usage médical; farines lactées pour bébés; préparations 
alimentaires pour nourrissons; somnifères; bicarbonate de 
soude à usage pharmaceutique; sels de bain à usage 
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médical; sels pour bains d'eaux minérales; sels à usage 
médical; sels de potassium à usage médical; sels de 
soude à usage médical; sels contre l'évanouissement; 
sels d'eaux minérales; malt à usage pharmaceutique; 
sperme pour l'insémination artificielle; alcool à usage 
pharmaceutique; alcools médicinaux; alliages de métaux 
précieux à usage dentaire; ergot de seigle à usage 
pharmaceutique; sprays réfrigérants à usage médical; 
produits lavants antibactériens pour les mains; adjuvants 
à usage médical; astringents à usage médical; 
vermifuges; désinfectants à usage hygiénique; 
désinfectants pour toilettes chimiques; préparations de 
lavage vaginal à usage médical; anorexigènes à usage 
médical; préparations médicales pour l'amincissement; 
parasiticides; produits pour bains de bouche à usage 
médical; fébrifuges; dépuratifs; produits lavants pour 
animaux [insecticides]; détergents [détersifs] à usage 
médical; produits pour le lavage du bétail [insecticides]; 
produits lavants pour chiens [insecticides]; produits 
lavants vétérinaires insecticides; vésicants; purgatifs; 
remèdes contre la transpiration; remèdes contre la 
transpiration des pieds; contraceptifs chimiques; 
préparations antiparasitaires; sédatifs; laxatifs; 
reconstituants [médicaments]; préparations 
médicamenteuses de toilette; digestifs à usage 
pharmaceutique; nervins; milieux pour cultures 
bactériologiques; stéroïdes; strychnine; sérums; pilules 
autobronzantes; pilules coupe-faim; pilules 
amaigrissantes; pâte de jujube médicamenteuse; pilules 
antioxydantes; tampons hygiéniques; éponges 
vulnéraires; thymol à usage pharmaceutique; cultures de 
tissus biologiques à usage vétérinaire; cultures de tissus 
biologiques à usage médical; herbes à fumer à usage 
médical; herbes médicinales; greffes [tissus vivants]; 
implants chirurgicaux composés de tissus vivants; 
culottes, absorbantes, pour l'incontinence; slips 
hygiéniques; couches-culottes; charbon de bois à usage 
pharmaceutique; fenouil à usage médical; porcelaine pour 
prothèses dentaires; phénol à usage pharmaceutique; 
enzymes à usage vétérinaire; enzymes à usage médical; 
ferments à usage pharmaceutique; aldéhyde formique à 
usage pharmaceutique; phosphates à usage 
pharmaceutique; fongicides; quinine à usage médical; 
quinoléine à usage médical; pain pour diabétiques à 
usage médical; chloroforme; fleurs de soufre à usage 
pharmaceutique; ciment pour sabots d'animaux; ciment 
osseux à usage chirurgical et orthopédique; ciments 
dentaires; thés médicinaux; tisanes aux plantes à usage 
médicinal; shampoings insecticides pour animaux; 
shampooings médicamenteux; shampooings 
médicamenteux pour animaux de compagnie; 
shampooings pédiculicides; shampooings secs 
médicamenteux; seringues préremplies à usage médical; 

eucalyptus à usage pharmaceutique; extraits végétaux à 
usage médical; extraits de plantes à usage 
pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; extraits 
de houblon à usage pharmaceutique; élixirs [préparations 
pharmaceutiques]; éthers à usage pharmaceutique; 
esters à usage pharmaceutique; esters de cellulose à 
usage pharmaceutique; éthers de cellulose à usage 
pharmaceutique; mort-aux-rats; poisons; poisons 
bactériens; jalap. 
Classe 30 : Aromatisants à la vanille à usage culinaire; 
aromatisants pour gâteaux autres que huiles essentielles; 
aromatisants pour produits à boire, autres que huiles 
essentielles; aromatisants au café; aromatisants 
alimentaires autres que les huiles essentielles; anis étoilé; 
baozi [petits pains fourrés]; barres de céréales; barres de 
céréales hyperprotéinées; pancakes; plats préparés à 
base de nouilles; plats déshydratés contenant des pâtes 
alimentaires en tant qu'ingrédient principal; plats 
déshydratés contenant du riz en tant qu'ingrédient 
principal; petits pains ronds; petits pains; papier de riz 
comestible; papier comestible; burritos; vanilline 
[succédané de vanille]; boulettes farcies ["vareniki"]; 
gaufres; vermicelles [nouilles]; édulcorants naturels; liants 
pour saucisses; agents liants pour crèmes glacées; eau 
de mer pour la cuisine; algues [condiments]; biscuits de 
malt; clous de girofle [épices]; glaçage miroir; glaçages 
pour gâteaux; glucose à usage culinaire; moutarde; 
additifs à base de gluten à usage culinaire; levures; 
agents épaississants pour la cuisson de produits 
alimentaires; levain; aliments à grignoter à base de riz; 
en-cas à base de céréales; café de substitution; 
préparations végétales en tant que succédanés de café; 
sauces à salade; pâtes de fruits [confiseries]; décorations 
sous forme de sucreries pour gâteaux; confiseries pour la 
décoration d'arbres de Noël; gâteaux; pâtisseries; 
confiseries à base d'arachides; confiseries à base 
d'amandes; pâtes alimentaires; gingembre [épice]; 
yaourts glacés [confiseries glacées]; cacao; crème de 
tartre à usage culinaire; câpres; caramels [sucreries]; 
curry [épices]; ketchup [sauce]; gimbap [plat coréen à 
base de riz]; quiches; gluten préparé en tant que produit 
alimentaire; boulettes de pâte à base de farine; friandises 
[sucreries]; réglisse [confiserie]; bonbons à la menthe; 
confiture de lait; cannelle [épice]; café; café non torréfié; 
amidon à usage alimentaire; crackers; crème anglaise; 
semoule de maïs; semoule; gruau d'avoine; orge égrugé; 
gruaux pour l'alimentation humaine; glaçons; maïs (corn) 
moulu; maïs (corn) grillé; tourtes à la viande; curcuma; 
couscous [semoule]; nouilles; glace à rafraîchir; glace 
naturelle ou artificielle; glaces alimentaires; sucreries; 
gâteaux de riz; mayonnaise; macarons [pâtisserie]; 
macaronis; maltose; semoule de maïs grossière; piccalilli; 
marinades; massepain; miel; pâte de fèves de soja 
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[condiment]; gelée royale; crèmes glacées; farine de 
fèves; farine de tapioca; farine de pomme de terre; farine 
de maïs; farines de noix; farines; farine de blé; farine de 
soja; farine d'orge; desserts sous forme de mousses 
[confiseries]; mousses au chocolat; muesli; menthe pour 
la confiserie; produits à boire au cacao avec du lait; 
produits à boire au café contenant du lait; produits à boire 
à base de café; produits à boire à base de cacao; produits 
à boire à base de camomille; produits à boire à base de 
thé; produits à boire au chocolat avec du lait; produits à 
boire à base de chocolat; infusions non médicinales; 
avoine écachée; avoine mondée; okonomiyaki [crêpes 
japonaises assaisonnées]; onigiris [boulettes de riz]; noix 
de muscade; fruits à coque enrobés de chocolat; bâtons 
de réglisse [confiseries]; pastilles [confiseries]; mélasse à 
usage alimentaire; pâtés en croûte; pelmeni [boulettes 
farcies à la viande]; poivre; quatre-épices; piments 
[assaisonnements]; pesto [sauce]; cookies; biscuits de 
type petits-beurre; bibimbap [riz mélangé à des légumes 
et du bœuf]; tourtes; pizzas; jus de viande; fondants 
[confiseries]; pop-corn; poudres pour la confection de 
crèmes glacées; poudres à lever; farine de moutarde; 
pralines; préparations alimentaires aromatiques; 
condiments; produits pour attendrir la viande à usage 
domestique; préparations de céréales; nourriture à base 
d'avoine; propolis; pain d'épice; épices; petits fours 
[gâteaux]; riz au lait; poudings; poudres pour gâteaux; 
coulis de fruits [sauces]; raviolis; ramen [plat japonais à 
base de nouilles]; chewing-gums; relish [condiment]; riz; 
riz instantané; germes de blé pour l'alimentation humaine; 
rouleaux de printemps; sagou; sucre de palme; sucre; 
graines de sésame [assaisonnements]; graines de lin 
[linseed] à usage culinaire [assaisonnements]; graines 
préparées en tant qu'assaisonnements; anis; sirops 
d'agave [édulcorants naturels]; sirop de sucre roux; 
confiseries; mélanges de pâte à frire pour okonomiyaki 
[crêpes japonaises assaisonnées]; bicarbonate de soude 
[bicarbonate de sodium à usage culinaire]; malt pour 
l'alimentation humaine; sel pour la conservation de 
produits alimentaires; sel de cuisine; sel de céleri; sorbets 
[glaces]; préparations de glaçage pour jambons; sauce de 
soja; sauce tomate; sauces [condiments]; sauces pour 
pâtes alimentaires; spaghettis; assaisonnements; pâtes à 
tartiner à base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat 
contenant des fruits à coque; préparations pour stabiliser 
la crème fouettée; biscottes; chapelure; sushis; 
sandwiches; taboulé; tacos; tapioca; tartes; pâte à cuire; 
pâtes pour pâtisseries; pâte d'amandes; pâte de riz à 
usage culinaire; pâtes à gâteaux; tortillas; herbes 
potagères conservées [assaisonnements]; décorations en 
chocolat pour gâteaux; vinaigre; vinaigre de bière; 
ferments pour pâtes; halvas; pain; pain azyme; chips 
[produits céréaliers]; flocons de maïs (corn); flocons 

d'avoine; hot-dogs (sandwichs); fleurs ou feuilles à utiliser 
en tant que succédanés de thé; jiaozi [boulettes de pâte 
farcies]; chicorée [succédané de café]; thé; thé glacé; 
chutneys [condiments]; ail hachée [condiment]; 
cheeseburgers [sandwiches]; chow-chow [condiment]; 
safran [assaisonnement]; chocolat; extraits de malt à 
usage alimentaire; essences pour produits alimentaires, à 
l'exception d'essences volatiles et huiles essentielles; 
orge mondé. 
Classe 31 : Algarobilla [aliments pour animaux]; anchois, 
vivants; oranges, fraîches; arachides fraîches; artichauts 
frais; drêches; fèves fraîches; caroubes à l'état brut; 
couronnes de fleurs naturelles; raisins frais; algues, non 
transformées, pour l'alimentation humaine ou animale; 
résidus de fruits [marc]; biscuits pour chiens; holothuries 
[concombres de mer] vivants; pois frais; blancs de 
champignon pour semences; champignons frais; arbres 
[végétaux]; palmiers; gazon naturel; bois brut; bois en 
grume; levure pour l'alimentation animale; arbres de Noël; 
objets comestibles à mâcher pour animaux; animaux 
vivants; animaux de ménagerie; tourteaux d'arachides 
pour animaux; tourteaux; tourteaux de maïs pour le bétail; 
tourteaux de colza pour le bétail; bagasses de canne à 
sucre à l'état brut; céréales en grains, non transformées; 
graines [céréales]; graines pour l'alimentation animale; 
chaux à fourrage pour animaux; oeufs de poissons; 
courges à la moelle fraîches; fèves brutes de cacao; 
pommes de terre fraîches; châtaignes fraîches; 
compositions de fruits frais; copra; écorces brutes; liège 
brut; produits alimentaires pour animaux; nourriture pour 
animaux de compagnie; aliments de pouture pour 
animaux; nourriture pour oiseaux; fourrage fortifiant pour 
animaux; racines de chicorée; racines pour l'alimentation 
animale; orties; gruaux pour la volaille; grains de maïs; 
sésame comestible, non transformé; arbustes; rosiers; 
langoustes vivantes; citrons frais; pieds de vigne; 
saumons vivants; oignons frais; bulbes de fleurs; poireaux 
frais; olives fraîches; confits [aliments pour animaux]; 
coquillages vivants; amandes [fruits]; moules vivantes; 
farine d'arachides pour animaux; farine de lin pour 
l'alimentation animale; farines pour animaux; farine de lin 
[fourrage]; farine de riz pour fourrage; farine de poisson 
pour l'alimentation animale; paillis [couverture d'humus]; 
produits à boire pour animaux de compagnie; insectes 
comestibles, vivants; avoine; légumes frais; concombres 
frais; homards vivants; fruits à coque; noix de coco; noix 
de cola; son; résidus de distillerie [aliments pour 
animaux]; vinasse [résidu de vinification]; palmes [feuilles 
de palmiers]; os de seiche pour oiseaux; piments 
[plantes]; sable aromatique [litière] pour animaux 
domestiques; agrumes frais; litières pour animaux; pâtées 
pour engraisser les animaux; épis de maïs doux non 
transformés [décortiqués ou non décortiqués]; 
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préparations pour l'engraissement d'animaux; 
préparations pour la ponte de la volaille; appâts vivants 
pour la pêche; résidus du traitement des grains de 
céréales, pour l'alimentation animale; germes à usage 
botanique; volaille [animaux vivants]; blé; pollen [matière 
première]; écrevisses vivantes; crustacés vivants; plants; 
plantes; plants d'aloe vera; plantes séchées pour la 
décoration; rhubarbe [fraîche; riz non transformé; seigle; 
germes de blé pour l'alimentation animale; poissons 
vivants; laitues fraîches; sardines vivantes; betteraves 
fraîches; harengs vivants; semences; graines de lin pour 
l'alimentation animale; graines de lin comestibles non 
transformées; foin; coques de noix de coco; produits de 
l'élevage; papier sablé [litière] pour animaux de 
compagnie; malt pour la brasserie et la distillerie; paille 
[fourrage]; paille à litière; sel pour le bétail; troncs 
d'arbres; copeaux pour la fabrication de pâte de bois; 
tourbe pour litières; herbes potagères fraîches; canne à 
sucre; truffes fraîches; thon vivant; courges fraîches; 
huîtres vivantes; fruits frais; noisettes fraîches; fourrage; 
houblon; fleurs naturelles; fleurs séchées pour la 
décoration; chicorée, fraîche; vers à soie; ail frais; lentilles 
[légumes] fraîches; pommes de pin; cônes de houblon; 
épinards frais; baies de genévrier; baies, fraîches; œufs à 
couver, fécondés; oeufs de vers à soie; orge. 

(540)  

 
 

(731) Guangdong LEIYON Intelligence Technology Corp., 
Xinxing Industrial Park, BBK Road of Jiangbei Wusha, 
Changan Town, Dongguan City 523000 Guangdong 
Province (CN) 
(740) CHINA TRADEMARK & PATENT  LAW OFFICE 
CO., LTD.; 14, Yuetan Nanjie, Xichengqu, Yuexin Bldg. 
100045 Beijing (CN). 

_________________________________________ 

(111) 119805 

(111b) 1527557 
(151) 17/12/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(540)  
(731) Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill  Co. Cork (IE) 

 

(740) Gretchen Stroud; Gilead Sciences, Inc., 333 
Lakeside Drive Foster City CA 94404 (US). 

______________________________________________ 

(111) 119806 

(111b) 1545814 
(151) 10/12/2020 
(300) 018259139  23/06/2020  EM  
(511) 9, 16, 35, 38, 41 et 42 (731) Tovarichtchestvo s ogranitchennoy otvetstven-

nostyu "Alhadaya", ulitsa Satpayeva, zdaniye 29D, rayon 
Bostandykskiy 050000 Almaty (KZ). 

Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels et progiciels enregistrés, logiciels de 
transmissions de données à distance, progiciels et 
programmes d'ordinateurs enregistrés concernant tous 
domaines d'activité confondus; banques de données 
informatiques sur support informatique; supports 
magnétiques pour programmes d'ordinateurs. 
Classe 16 : Programmes d'ordinateurs non enregistrés 
sous forme imprimée; supports papiers ou cartons pour 
programmes d'ordinateurs. 
Classe 35 : Services d'enregistrement, transcription et 
compilation de données informatiques; services de saisie 
informatique; gestion de bases de données 
administratives; services d'aide et de conseils dans 
l'exploitation ou la direction d'une entreprise commerciale, 
service d'aide et de conseils (conseils en organisation et 

Couleurs revendiquées : Noir. 

______________________________________________ 

(111) 119804 

(111b) 1510124 
(151) 08/12/2020 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Robots [machines]; manipulateurs industriels 
[machines]; machines et appareils électriques de 
nettoyage; élévateurs; machines d'estampage; machines 
pour la transformation des matières plastiques; robots 
industriels. 
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direction des affaires) auprès des directions générales 
d'entreprise à définir leur stratégie de développement et à 
évaluer les impacts sur les organisations; accroître leur 
performance et renforcer leur orientation et relation avec 
leur clientèle, assister les responsables opérationnels 
dans leur choix technologique et sélectionner les solutions 
qui permettront à l'entreprise de satisfaire ces objectifs 
stratégiques; services de conseils pour l'organisation et la 
direction des affaires; consultation pour la direction des 
affaires, conseils en management et conseils en 
management de personnel, conseils d'entreprise dans le 
domaine du management du temps et du temps de travail 
(conseils en organisation et direction des affaires). 
Classe 38 : Services de transmissions de données 
informatiques assistées par ordinateur, services de 
communication par le biais de serveurs télématiques, 
services de transmission d'informations contenues dans 
des banques de données; transmission de données 
informatiques. 
Classe 41 : Éducation; services de formation; services de 
formation dans le secteur de l'informatique; organisation 
de stages (formation) et édition de textes concernant le 
domaine du management; organisation de formations et 
de perfectionnement (formation) au management du 
personnel, cadres et dirigeants. 
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. 

logiciels d'applications; protège-dents; indicateurs de 
couple numériques; scanneurs 3D; logiciels d'infographie; 
scanneurs d'images; analyseurs d'images; logiciels de 
simulation à utiliser dans des calculateurs numériques; 
logiciels informatiques téléchargeables pour la conception 
et la modélisation de produits imprimables en trois 
dimensions. 
Classe 10 : Aligneurs dentaires; bagues orthodontiques; 
appareils et instruments dentaires; implants [prothèses] 
pour la dentisterie; parties de prothèses pour la 
dentisterie; prothèses dentaires; membres artificiels; 
prothèses dentaires; appareils orthodontiques; bagues 
orthodontiques; instruments d'orthodontie. 
Classe 35 : Services de vente en gros en rapport avec 
des instruments médicaux; services de vente au détail 
portant sur des instruments médicaux; Services de vente 
au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques et fournitures médicales; services de 
traitement administratif de commandes; services de vente 
en gros dans le domaine des logiciels informatiques; 
services de vente au détail dans le domaine des logiciels 
informatiques; services de distribution d'échantillons. 
Classe 40 : Impression 3D sur mesure pour des tiers; 
fabrication sur mesure de prothèses dentaires; services 
de prothèse dentaire; services d'impression numérique. 
Classe 42 : Services de laboratoires de recherche 
dentaire; programmation de programmes de traitement de 
données; programmation informatique pour le secteur 
médical; services de recherche médicale; services de 
laboratoires d'analyse; compression numérique de 
données informatiques; stockage électronique d'images 
numériques; conception de prothèses; locations de 
logiciels et programmes informatiques. 
Classe 44 : Médecine dentaire; services de cliniques 
dentaires; consultations dentaires; mise à disposition 
d'informations en matière de médecine dentaire; examens 
radiologiques à des fins médicales; pose de prothèses; 
services de conseil d'orientation individuels et médicaux 
fournis à des patients; prestation de conseils en rapport 
avec les instruments médicaux; services de consultations 
médicales; services d'orthodontie. 

(540)  

 
 

(540)  (731) SOPRA BANKING SOFTWARE, Pae les Glaisins F-
74940 ANNECY-LE-VIEUX (FR) 

 
(740) CABINET GERMAIN ET MAUREAU; 12 rue Boileau 
F-69006 LYON (FR). 

 
(731) UAB "MED GRUPİ", A. Vivulskio g. 7-101 LT-
03162 Vilnius (LT) _________________________________________ 
(740) METIDA LAW FIRM ZABOLIENE AND 
PARTNERS; Business center VERTAS,  Gynéjų str. 16 
LT-01109 Vilnius (LT). 

(111) 119807 

(111b) 1550898 
______________________________________________ (151) 01/12/2020 

(300) 018256928  18/06/2020  EM 
(111) 119808 

(511) 9, 10, 35, 40, 42 et 44 
Produits et services désignés : (111b) 1288429 
Classe 9 : Supports d'enregistrement numériques; (151) 23/12/2020 
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(511) 3 et 4 beauté; neutralisants pour permanentes; huiles de toilette; 
huiles essentielles; huiles essentielles de bois de cèdre; 
huiles essentielles de cédrat; huiles essentielles de 
cédrats; huile de jasmin; huile de lavande; huile 
d'amande; huile de rose; huiles pour la parfumerie; huiles 
de nettoyage; huiles à usage cosmétique; coton 
hydrophile à usage cosmétique; pâtes pour cuirs à rasoir; 
poix pour cordonniers; peroxyde d'hydrogène à usage 
cosmétique; pierres à adoucir; pierres à polir; pierre 
ponce; pierres à barbe [astringents]; pierres d'alun 
[astringents]; pommades à usage cosmétique; pots-
pourris [fragrances]; préparations pour le bronzage de la 
peau [cosmétiques]; préparations cosmétiques pour 
bains; préparations à l'aloe vera à usage cosmétique; 
préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes 
ou pour l'hygiène; préparations pour le bain, autres qu'à 
usage médical; produits de glaçage pour le blanchissage; 
préparations pour le nettoyage de prothèses dentaires; 
préparations pour le lissage des cheveux; préparations de 
polissage; préparations pour l'ondulation des cheveux; 
préparations pour le polissage de prothèses dentaires; 
préparations antisolaires; préparations pour déboucher 
les tuyaux d'évacuation; préparations détartrantes à 
usage domestique; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; produits chimiques pour raviver les 
couleurs à usage ménager [lessive]; préparations 
antistatiques à usage domestique; préparations 
cosmétiques pour soins de la peau; préparations 
dépilatoires; produits de parfumerie; préparations 
lessivielles; produits de toilette contre la transpiration; 
préparations abrasives; préparations pour faire briller les 
feuilles de plantes; préparations de fumigation [parfums]; 
produits de lessive; préparations de nettoyage à sec; 
préparations de maquillage; produits pour la conservation 
du cuir [cirages]; préparations pour le soin des ongles; 
préparations de nettoyage; préparations de rasage; 
produits de toilette; préparations de lissage [amidonnage]; 
produits pour faire briller; préparations pour le trempage 
de linge; sachets pour parfumer le linge; préparations 
pour le nettoyage de papiers peints; préparations pour 
l'élimination de rouille; préparations pour le blanchiment 
de cuir; produits de dégraissage autres que ceux utilisés 
au cours d'opérations de fabrication; préparations 
démaquillantes; préparations de décapage de peintures; 
préparations pour l'élimination de laques; préparations 
pour l'élimination de teintures; préparations pour retirer les 
vernis; parfums; rouges à lèvres; préparations de parfums 
d'atmosphère; rouge à polir; safrol; amidon de lessive; 
sels de bain, autres qu'à usage médical; sels de 
décoloration; serviettes imprégnées de préparations de 
démaquillage; savon d'amande; savon à barbe; 
savonnettes; savon; savons contre la transpiration des 
pieds; savons contre la transpiration; savons déodorants; 
savons désinfectants; savons médicinaux; savons 
d'avivage; shampooings; shampooings pour animaux de 

Produits et services désignés : 
Classe 3 : Abrasifs; eau de Cologne; eau de lavande; 
eaux de toilette; eaux de senteur; autocollants de stylisme 
ongulaire; adhésifs à usage cosmétique; adhésifs pour la 
fixation de cheveux postiches; adhésifs pour la fixation de 
faux cils; solutions de décapage; ammoniac [alcali volatil] 
[détergent]; ambre [parfum]; amidon à lustrer; 
assouplissants pour le linge; air pressurisé, conservé en 
boîte, pour le nettoyage et l'époussetage; produits 
aromatiques [huiles essentielles]; arômes pour produits à 
boire [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles 
essentielles]; astringents à usage cosmétique; étuis à 
rouge à lèvres; baumes autres qu'à usage médical; après-
shampooings; bases pour parfums de fleurs; bâtons 
d'encens; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; blanc de 
craie; produits d'azurage pour la lessive; eau de javel; 
carbures métalliques [abrasifs]; carbure de silicium 
[abrasif]; papier à polir; papier émeri; papier de verre; 
papiers abrasifs; cendres volcaniques pour le nettoyage; 
cire antidérapante pour planchers; cire pour cordonniers; 
cire dépilatoire; cire à moustaches; cire pour la 
blanchisserie; cire à polir; cire pour sols parquets; cire 
pour tailleurs; cirages à chaussures; encaustiques pour 
meubles et parquets; faux cils; poudres de maquillage; 
bains de bouche autres qu'à usage médical; teintures 
capillaires; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; 
écorce de quillaja pour le lavage; produits cosmétiques; 
produits cosmétiques pour animaux; préparations 
cosmétiques pour cils; cosmétiques pour les sourcils; 
crèmes cosmétiques; cirages-crèmes pour chaussures; 
crèmes pour le cuir; crèmes de polissage; crèmes pour le 
blanchiment de la peau; cristaux de soude pour le 
nettoyage; préparations de blanchiment [décoloration] à 
usage cosmétique; dentifrices; déodorants pour animaux 
de compagnie; déodorants pour êtres humains ou pour 
animaux; détergents autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; 
diamantine [abrasif]; héliotropine; essence de badiane; 
essence de menthe [huile essentielle]; essence de 
térébenthine pour le dégraissage; essence de bergamote; 
essences volatiles; agents de séchage pour lave-
vaisselle; extraits de fleurs [parfums]; vaseline à usage 
cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; 
gels pour le blanchiment des dents; géraniol; craie pour le 
nettoyage; graisses à usage cosmétique; henné [teinture 
cosmétique]; encens; ionone [parfumerie]; laques 
capillaires; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de 
toilette; bois odorant; liquides antidérapants pour 
planchers; liquides lave-glaces; lessive de soude; lotions 
après-rasage; lotions capillaires; brillants à lèvres; lotions 
à usage cosmétique; cirages pour chaussures; mascaras; 
masques de beauté; crayons pour les sourcils; crayons 
cosmétiques; menthe pour la parfumerie; motifs décoratifs 
à usage cosmétique; musc [parfumerie]; nécessaires de 
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compagnie; shampooings secs; détachants; vernis à 
ongles; émeri; soude de blanchiment; préparations 
d'astiquage; produits en sprays pour le rafraîchissement 
de l'haleine; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; 
chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; 
préparations pour le décapage de cire à parquet; talc pour 
la toilette; toiles abrasives; toile émeri; toile verrée; 
terpènes [huiles essentielles]; teintures cosmétiques; 
teintures pour la barbe; mouchoirs imprégnés de lotions 
cosmétiques; térébenthine pour le dégraissage; tripoli 
pour le polissage; produits de maquillage; faux ongles; 
fragrances et produits de parfumerie; fragrances; eau de 
Cologne; lotions après-rasage; produits cosmétiques; 
encens. 
Classe 4 : Allume-feu; additifs non chimiques pour 
carburants; agglomérants de poussière; alcool 
[combustible]; préparations antidérapantes pour 
courroies; anthracite; benzène; benzine; benzol; bougies; 
bougies pour arbres de Noël; bougies parfumées; 
charbon; charbon de bois [combustible]; carburants; cire 
d'abeilles; cire de carnauba; cire pour courroies; cire pour 
l'éclairage; cires [matières premières]; cire à usage 
industriel; cérésine; kérosène; coke; combustibles; 
combustibles à base d'alcool; combustibles minéraux; 
compositions pour le balayage pour lier la poussière; 
compositions pour l'absorption de poussières; énergie 
électrique; amadou; essence; éthanol [carburant]; éther 
de pétrole; gaz combustibles; gaz d'éclairage; gaz de 
pétrole; gazole; gasoil; gaz pauvre de gazogène; gaz 
solidifiés [combustibles]; gelée de pétrole à usage 
industriel; graphite lubrifiant; graisses industrielles; 
graisses lubrifiantes; graisses pour le cuir; graisses pour 
l'éclairage; graisses pour chaussures; lanoline; graisse 
pour armes; graisses pour courroies; bois à brûler; lignite; 
ligroïne; lubrifiants; veilleuses [bougies]; combustibles 
d'éclairage; briquettes combustibles; briquettes de bois; 
briquettes de tourbe [combustibles]; mélanges carburants 
gazéifiés; naphte; mazout; oléine; fioul; huiles lubrifiantes; 
huile de navette à usage industriel; huiles industrielles; 
huiles de mouillage; huiles d'ensimage; huiles pour la 
conservation du cuir; huiles pour la conservation 
d'ouvrages de maçonnerie; huiles pour peintures; huiles 
de décoffrage; fluides de coupe; benzène [hydrure de 
phényle]; huile de goudron de houille; huile de tournesol à 
usage industriel; huile d'os à usage industriel; huile de 
poisson non comestible; huile de ricin à usage industriel; 
huiles pour moteurs; boulets de charbon; ozocérite 
[ozokérite]; paraffine; pétrole brut ou raffiné; poussier 
[combustible]; préparations d'huile de soja pour le 
revêtement anti-adhésif d'ustensiles de cuisson; produits 
pour la conservation du cuir [huiles et graisses]; 
préparations pour le dépoussiérage; suif; alcool méthylé; 
stéarine; mèches pour bougies; mèches de lampes; 
bandes de papier pour l'allumage; tourbe [combustible]; 
copeaux de bois pour l'allumage; xylène; xylol; bougies 

parfumées pour l'aromathérapie; bougies chauffe-plats; 
bougies pour l'éclairage. 
(540)  

 
 

(731) CERERIA    TERENZI    EVELINO    S.R.L.,    Via   
dei  Faggi,  101  I-47082  SAN  GIOVANNI  IN 
MARIGNANO (RN) (IT) 
(740) UFFICIO BREVETTI PEDRINI E BENEDETTI; Via 
Cardinale G. Massaia, 12 I-61122 PESARO (PU) (IT). 

______________________________________________ 

(111) 119809 

(111b) 1376759 
(151) 22/12/2020 
(511) 24 
Produits et services désignés : 
Classe 24 : Succédanés de matières textiles, draps de lit, 
tissus tissés pour coussins, rideaux, rideaux et rideaux de 
dentelle en textiles ou en matières plastiques, tissus pour 
la confection de rideaux, linge de table. 
(540)  

 
 

(731) PIZUNA    HOME    LINENS    LLP,    204,    A    to   
Z  INDUSTRIAL  ESTATE,  GANPATRAO  KADAM 
MARG, LOWER PAREL, MUMBAI MUMBAI CITY, MH 
400013 (IN) 
(740) S.S. RANA and CO.; 317, Lawyers' Chambers, High 
Court of Delhi New Delhi 110003 (IN). 

______________________________________________ 

(111) 119810 

(111b) 1483787 
(151) 23/03/2020 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, à savoir blousons, chemises 
habillées, chemises, manteaux, caleçons, pull-overs, 
cardigans, gilets habillés, chandails, caleçons, pantalons 
de survêtement, bermudas, jeans, tee-shirts, costumes, 
pardessus, anoraks, manteaux de pluie, sweatshirts, 
cravates, aubes; tabliers en tant que vêtements; 
lavallières; pantalons pour enfants; bandanas en tant que 
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mouchoirs de cou; peignoirs; bonnets de bain; maillots de 
bain; maillots de natation; vêtements de plage, à savoir 
tenues de natation; ceintures en tant que vêtements; 
bavoirs, autres qu'en papier; boas en tant que tours de 
cou; caleçons de type boxer; soutiens-gorges; culottes 
pour l'habillement; cache-corsets; vêtements de 
gymnastique, à savoir justaucorps, chemises, culottes, 
blousons, leggings sous forme de pantalons; vêtements 
en imitations de cuir, à savoir blousons, chemises 
habillées, chemises, manteaux, vestes, ceintures, bottes, 
coiffures, chaussures, gilets, robes; vêtements en cuir 
sous forme de ceintures en cuir, bottes en cuir, manteaux 
en cuir, coiffures en cuir, vestes en cuir, pantalons en cuir, 
chaussures en cuir, gilets en cuir, blousons, chemises, 
gilets de costume; cols en tant que parties de vêtements; 
combinaisons isothermiques pour le ski nautique et la 
plongée; bustiers; vêtements de cyclisme, à savoir 
jerseys; faux-cols; peignoirs; bonnets; vestes de pêche; 
étoles en fourrure; fourrures en tant que vêtements; 
vêtements sous forme de gabardines; jarretières; gaines; 
gants en tant que vêtements; bandeaux pour la tête en 
tant que vêtements; capes; vestes en tant que vêtements; 
maillots en tant que vêtements; robes pulls; culottes; 
articles de bonneterie; layettes en tant que vêtements; 
leggings en tant que jambières; leggins en tant que 
pantalons; livrées; manipules [liturgie]; mantilles; 
costumes de déguisement; mitres en tant que chapeaux; 
ceinturons; vêtements pour automobilistes, à savoir 
vestes, caleçons, blousons, manteaux, chemises, 
ceintures; manchons en tant que vêtements; cache-cols; 
cravates; chapeaux en papier en tant que vêtements; 
parkas; pèlerines; pelisses; combinaisons en tant que 
vêtements de dessous; poches pour vêtements; ponchos; 
pyjamas; vêtements confectionnés sous forme de 
ceintures en cuir, bottes en cuir, manteaux en cuir, 
coiffures en cuir, vestes en cuir, pantalons en cuir, 
chaussures en cuir, gilets en cuir, blousons, chemises, 
pantalons de survêtement, bermudas, tee-shirts, 
costumes, pardessus, anoraks, manteaux de pluie, 
cravates, robes; doublures confectionnées en tant que 
parties de vêtements; saris; cache-maillots; sarongs; 
bandes d'encolure en tant que vêtements; chemises à 
manches courtes; bonnets de douche; gants de ski; jupes; 
masques pour dormir; fixe-chaussettes; bas; guêtres; 
maillots moulants; chemisiers sans manches; robes; 
bretelles; bas absorbant la transpiration; sweaters; 
maillots de corps; collants; toges; hauts-de-forme; 
pantalons; survêtements; chaussures; sandales de bain; 
chaussons; chaussures de plage; tiges pour articles 
chaussants; bottes; chaussures de gymnastique; 
sandales; chaussures de football américain; articles 
chaussants; tiges pour articles chaussants; articles 
chaussants en caoutchouc; galoches; bottines; talons; 
chaussettes antidérapantes; chaussures montantes de 
ski; sabots; sous-vêtements; uniformes; valenki en tant 

que bottes en feutre; voiles en tant que vêtements; vestes 
sans manche; vêtements imperméables, à savoir gilets; 
combinaisons de ski nautique; guimpes [vêtements]; 
articles de chapellerie, à savoir bonnets, fichus, bonnets 
d'hiver, bérets, casquettes en tant que coiffures, 
chapeaux, turbans, visières en tant que coiffures, 
chasubles. 
(540)  

 
 

(731) CONFEZIONI LERARIO S.R.L., Via Mottola Km 
2,200 zona ind. I-74015 Martina Franca (TA) (IT) 
(740) FRANCESCO PAOLO FUMAROLA; Via Paretone 
Zona I, 109/B I-74015 MARTINA FRANCA (TA) (IT). 

______________________________________________ 

(111) 119811 

(111b) 1547819 
(151) 22/12/2020 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Engrais. 
(540)  

 
 

(731) ALBA MILAGRO International S.p.A., Via Filippo 
Corridoni 19 I-20015 PARABIAGO (MI) (IT) 
(740) UFFICIO INTERNAZIONALE BREVETTI ING. C. 
GREGORJ S.R.L.; Via L. Muratori 13/b I-20135 Milan (IT). 

Couleurs revendiquées : Vert (pantone 3415 c) et bleu 
clair (pantone 291 c). Vert (pantone 3415 c): le mot 
MILAGRO et la feuille. Bleu clair (pantone 291 c): le point 
sur la lettre I du mot MILAGRO et le cercle. 

______________________________________________ 

(111) 119812 

(111b) 1568540 
(151) 16/06/2020 
(300) 2020/39046  06/04/2020  TR 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Agents de blanchiment et de lavage: 
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détergents, eau de Javel, assouplissants, détachants, 
détergents pour lave-vaisselle; produits de parfumerie; 
produits cosmétiques, fragrances à usage personnel (y 
compris déodorants pour êtres humains et animaux); 
savons (à l'exclusion de savons contenant des 
médicaments); produits de soins dentaires: pâtes 
dentifrices, préparations de blanchiment et de soins 
dentaires, bains de bouche autres qu'à usage médical; 
produits abrasifs: toiles émeri, papiers de ponçage, 
pierres ponces, pâtes abrasives, produits de polissage et 
d'entretien pour le cuir, le vinyle, le métal et le bois: 
encaustiques, crèmes, cires de polissage. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques pour la santé 
humaine et animale, produits chimiques à usage médical 
et vétérinaire, réactifs chimiques à usage médical et 
vétérinaire, lotions médicamenteuses; substances 
diététiques conçues pour un usage médical et vétérinaire; 
compléments d'apport alimentaire, compléments 
(nutritionnels) alimentaires; préparations médicinales 
d'amincissement; aliments pour bébés; herbes 
médicinales et boissons médicinales à usage médicinal; 
produits pour la dentisterie (à l'exclusion de 
dents/substances): produits d'obturation dentaire, agents 
pour le retrait de moules dentaires, matériaux pour le 
collage et la réparation de prothèses dentaires et de dents 
artificielles; produits d'hygiène: bandes, tampons, patchs 
médicaux, pansements, couches en papier et en matières 
textiles pour bébés, adultes et animaux de compagnie; 
insecticides, herbicides, pesticides et fongicides; 
désodorisants, préparations de purification d'air et 
préparations de neutralisation d'odeurs pour vêtements et 
textiles; désinfectants, antiseptiques (bactéricides), 
détergents médicinaux, savons médicamenteux, savons 
désinfectants, lotions antibactériennes pour les mains. 

(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Graines de tournesol préparées. 
(540)  

 
 

(731) Limited liability company "MARTIN", Tsentralnaya 
str., 109, Elektrougli, Noginsk district RU-142455 Moscow 
region (RU). 
______________________________________________ 

(111) 119814 

(111b) 1568599 
(151) 30/11/2020 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations cosmétiques; produits nettoyants, 
produits exfoliants, produits hydratants, sérums, crèmes, 
lotions, gels, onguents, sprays et poudres à usage 
cosmétique; compositions de probiotiques et prébiotiques, 
à savoir produits topiques à usage cosmétique, en 
particulier pour la production de métabolites bénéfiques, 
la modulation de l'inflammation, l'augmentation de 
microbes bénéfiques, la mise en œuvre d'effets anti-âge, 
l'amélioration du métabolome cutané humain et l'inhibition 
d'agents pathogènes dans le microbiome cutané humain. 
Classe 5 : Préparations et substances pharmaceutiques 
et probiotiques pour l'amélioration de la structure, de 
l'aspect et de la fonction de la peau. 

(540)  

 (540)  

  
(731) AKSAN KOZMETİK SAN. VE TİC. A.Ș., Hadımköy 
Mah. Șahmaran Sok. No:1/A Arnavutköy İstanbul (TR) 

 
(731) Seed Health, Inc., 2100 Abbot Kinney Blvd, Unit G 
Venice CA 90291 (US) (740) İSTEK PATENT VE DANIȘMANLIK  HİZMETLERİ 

LİMİTED ȘİRKETİ; Kozyatağı Mah. Değirmen Sk. Ar 
Plaza D Blok K:4 N:13/2 Kadıköy İstanbul (TR). 

(740) Kristen McCallion Fish & Richardson P.C.; P.O. Box 
1022 Minneapolis MN 55440-1022 (US). 

______________________________________________ ______________________________________________ 

(111) 119813 (111) 119815 

(111b) 1568546 (111b) 1568622 
(151) 13/08/2020 (151) 03/11/2020 
(300) 2020728072  02/06/2020  RU (511) 9, 41 et 42 
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Produits et services désignés : (151) 28/06/2020 
Classe 9 : Supports d'enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ou optiques; disques compacts, DVD 
et autres supports d'enregistrement numériques; 
équipement pour le traitement de l'information et les 
ordinateurs; logiciels de jeux; logiciels (programmes 
enregistrés); périphériques d'ordinateurs; cartes à 
mémoire ou à microprocesseur; tous ces produits n'étant 
pas en lien avec le secteur de l'énergie ou de l'électricité. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; 
production de films sur bandes vidéo; organisation de 
concours (éducation ou divertissement); organisation et 
conduite de colloques, conférences ou congrès; 
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; 
publication électronique de livres et de périodiques en 
ligne; tous ces services n'étant pas en lien avec le secteur 
de l'énergie ou de l'électricité. 
Classe 42 : Conception et développement d'ordinateurs et 
de logiciels; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; élaboration (conception), 
installation, maintenance, mise à jour ou location de 
logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de 
systèmes informatiques; consultation en matière de 
logiciels d'ordinateurs; conversion de données et de 
programmes informatiques autre que conversion 
physique; conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique; services 
de dessinateurs d'arts graphiques; tous ces services 
n'étant pas en lien avec le secteur de l'énergie ou de 
l'électricité. 

(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Engrais à base d'urée. 
(540)  

 
 

(731) SPA SOFERT ALGERIE, Lot n° 02, Ilot 17, Rue du 
1er Mai Béthioua, Arzew Oran (DZ). 
_________________________________________ 

(111) 119817 

(111b) 1568739 
(151) 29/10/2020 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; mallettes 
spéciales pour instruments médicaux; respirateurs pour la 
respiration artificielle; thermomètres à usage médical; 
appareils de rééducation physique à usage médical; 
masques respiratoires pour la respiration artificielle; 
masques sanitaires à usage médical; gants à usage 
médical; vêtements de protection à usage médical; 
anneaux de dentition; tire-laits; tétines en tant que 
sucettes pour bébés; ceintures hypogastriques; ceintures 
de grossesse. 

(540)  

 

(540)  

 

 
(731) 3W  ACADEMY,  17  rue  Saint-Saëns  F-75015 
Paris (FR) 
(740) Deshoulières Avocats Associés; 121 boulevard de 
Sébastopol  F-75002 Paris (FR).  

(731) CHANGZHOU HUALIAN HEALTH DRESSING 
CO.,LTD., No.55 Yuejin Rd. Zouqu Town, Zhonglou, 
Changzhou 213144 Jiangsu (CN) 

Couleurs revendiquées : Orange et rouge. 

______________________________________________ 

(740) ChangZhou Flying Trademark Office Co., Ltd.; 1209 
Room, ECO Business Plaza, No 38 East GuanHe Road, 
Changzhou 213017 Jiangsu (CN). 

(111) 119816 

(111b) 1568628 
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(111) 119818 (731) CHANGAN GROUP CO., LTD., No.288 Weishiqi 
Road, Yueqing Economic Development Zone, Yueqing, 
Wenzhou Zhejiang (CN) (111b) 1568782 

(151) 03/08/2020 (740) UNITALEN ATTORNEYS AT LAW; Room 30703, 
7th Floor, Scitech Place, No.22, Jian Guo Men Wai Ave., 
Chaoyang District 100004 Beijing (CN). 

(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Installations pour la séparation de gaz; 
générateurs d'oxygène et d'azote; machines d'extraction 
de gaz rares; convertisseurs de gaz pour la liquéfaction 
de gaz; machines de traitement de dioxyde de carbone; 
filtres pour le nettoyage d'air de refroidissement et pour 
moteurs; séparateurs de vapeur ou d'huile; machines pour 
l'exploitation minière. 

______________________________________________ 

(111) 119820 

(111b) 1568819 
(151) 20/10/2020 
(300) 214667  22/04/2020  MA 
(511) 9 et 35 (540)  
Produits et services désignés : 

 

Classe 9 : Cartes magnétiques de crédit et de paiement; 
cartes de fidélité codées; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles; logiciels téléchargeables; logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des transactions commerciales par voie 
électronique par le biais d'un réseau informatique 
mondial; appareils pour le traitement de paiements 
électroniques; logiciels informatiques pour l'exploration de 
données de chaîne de blocs. 
Classe 35 : Administration de programmes de fidélisation 
de consommateurs; services d'agences d'informations 
commerciales; mise à disposition des évaluations 
d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; 
services de comparaison de prix; compilation d'index 
d'informations à des fins commerciales ou publicitaires; 
compilation d'informations dans des bases de données 
informatiques; mise à disposition d'espaces de vente en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
investigations pour affaires; marketing ciblé; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données 
informatiques; profilage des consommateurs à des fins 
commerciales et de marketing; promotion des ventes pour 
des tiers; services de veille commerciale; mise à 
disposition d'informations et de conseils commerciaux aux 
consommateurs en matière de choix de produits et de 
services; conseils en communication [publicité]; services 
de regroupement, pour des tiers, de produits divers à 
l'exclusion de leur transport, permettant à la clientèle de 
les voir et de les acheter commodément. 

 
(731) HANGZHOU FORTUNE GAS CRYOGENIC 
GROUP CO., LTD., No.398, Xingqi Road, Yuhang 
Economic and Technological Development Zone, Yuhang 
District, Hangzhou 311103 Zhejiang (CN) 
(740) Hangzhou Yuhang Tianqi Trademark Agency Co., 
Ltd.; Room No.607, Yong An Zhi Xing, Xincheng Road, 
No.108, Yuhang District Hangzhou City, Zhejiang 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119819 

(111b) 1568807 
(151) 23/10/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Paratonnerres; transformateurs; instruments de 
mesurage; fiches, prises de courant et autres contacts 
[connexions électriques]; commutateurs électriques; 
manchons de jonction pour câbles électriques; 
connecteurs [électricité]; condensateurs électriques; 
matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; 
disjoncteurs; transformateurs de courant; circuits intégrés; 
relais électriques; boîtes de jonction [électricité]; boîtes de 
distribution [électricité]; démarreurs de batteries; fusibles; 
alimentations stabilisatrices de tension; fanaux de 
signalisation; redresseurs de courant. 

(540)  

 
 

(731) GROUPE AKSAL, Immeuble Tafrouti Km 7.500, 
Route de Rabat,  Ain Sebaa Casablanca (MA) (540)  

 

(740) CABINET ABDERRAZIK; 4 rue de la Bastille, Etg 5 
- appt. 18,  Résidence Mervet  CASABLANCA (MA). 
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(111) 119821 (111) 119822 

(111b) 1568840 (111b) 1568844 
(151) 10/08/2020 (151) 20/07/2020 
(511) 5 et 30 (300) 157725  22/01/2020  BG 
Produits et services désignés : (511) 9, 28 et 41 
Classe 5 : Produits à base de pain pour diabétiques. 
Classe 30 : Graines transformées, amidons et produits en 
étant composés, préparations pour faire lever et levures; 
pâtes à cuire, pâtes et mélanges correspondants; 
céréales transformées à usage alimentaire pour la 
consommation humaine; dérivés d'amidon pour 
l'alimentation humaine; préparations alimentaires à base 
de graines; pain, biscuits; pain; pains croustillants; 
pumpernickels (pains); pain complet; pain multicéréales; 
pain sans gluten; pain pita; pain pita; tortillas; galettes de 
farine de maïs (tortillas) en forme de chausson; 
poppadums; petits pains; hamburgers contenus dans des 
petits pains; sandwichs roulés [pain]; tortillas (chips de 
maïs); chips pour tacos; croustilles de riz; croustilles à 
base de céréales; chips de maïs; chips de maïs 
aromatisées aux légumes; chips de maïs aromatisées aux 
algues; mets à base de farine; céréales; encas de type 
tortilla; aliments à grignoter à base de céréales; produits 
alimentaires de type aliments à grignoter se composant 
de produits céréaliers; aliments à grignoter à base de blé 
complet; en-cas à base de farine de riz; produits 
d'aliments à grignoter à base de farine de soja; aliments à 
grignoter à base de farine de maïs; aliments à grignoter 
préparés à partir de maïs; aliments à grignoter à base de 
farine de céréales; aliments à grignoter à base de blé; 
aliments à grignoter à base de fécule de céréales; 
aliments à grignoter à base de maïs et sous forme 
d'anneaux; galettes de maïs ou de blé mexicaines dites 
''quesadillas''; tacos; bases pour pizzas; pâtisseries 
salées; pâtes à pizza précuites; sauces; sauce teriyaki; 
sauces brunes; sauce au fromage; sauces au raifort; 
sauce tartare; sauces au poivre; sauce chili; pesto 
[sauce]; sauce barbecue; sauces satay; sauces contenant 
des fruits à coque; sauces sambal; sauce de soja; sauces 
aromatisées aux fruits à coque; sauces à la crème de 
truffe; sauces à base de mayonnaise; sauce tomate; 
mélanges pour la préparation de sauces. 

Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques 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 

(540)  

 
 

(731) Turka sp. z o.o., ul. Polna 2 PL-05-555 Tarczyn (PL) 
(740) Tymon Kulczycki; Piękna 15/12 PL-00-549 
Warszawa (PL). 
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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. 

métalliques, feuilles d'aluminium, clôtures métalliques, 
barrières métalliques de protection, tubes métalliques, 
conteneurs de stockage métalliques, conteneurs 
métalliques pour le transport de produits, échelles 
métalliques; portes, fenêtres, volets, jalousies et leurs 
châssis et ferrures; quincaillerie métallique; petits articles 
de quincaillerie métallique; vis métalliques; clous; boulons 
métalliques; écrous métalliques; chevilles métalliques; 
lamelles métalliques; équipements d'alpinisme à savoir 
pitons métalliques; chaînes métalliques; roulettes 
métalliques pour meubles; garnitures métalliques pour 
meubles; roues métalliques industrielles; poignées de 
portes métalliques; poignées de fenêtres métalliques; 
charnières métalliques; loquets métalliques; serrures 
métalliques; clés métalliques pour serrures; anneaux 
métalliques; poulies métalliques; conduits de ventilation, 
évents, couvercles d'évents, tuyaux, mitrons de 
cheminées, couvercles de trous d'homme, grilles 
métalliques pour installations de ventilation, de chauffage, 
d'égouts, téléphoniques, électriques souterraines et de 
climatisation; plaques ou panneaux métalliques ni 
lumineux, ni mécaniques utilisés pour la signalisation, 
l'indication de routes, à des fins publicitaires, enseignes 
métalliques, colonnes publicitaires métalliques, panneaux 
de signalisation métalliques, bornes routières métalliques 
non lumineuses et non mécaniques; tuyaux métalliques 
pour le transport de liquides et gaz, tuyaux de forage 
métalliques et leurs garnitures métalliques, soupapes 
métalliques, accouplements métalliques pour tuyaux, 
coudes métalliques pour tuyaux, colliers d'attache 
métalliques pour tuyaux, raccords métalliques pour 
tuyaux; matériaux de chemins de fer métalliques, rails 
métalliques, traverses de chemins de fer métalliques, 
aiguillages de chemins de fer; mâts métalliques; piliers 
métalliques; échafaudages métalliques; piquets 
métalliques, tours d'échafaudages métalliques. 
Classe 40 : Traitement de métaux communs; traitement 
de métaux précieux; services d'assemblage de matériaux 
sur commande pour des tiers. 

(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 et gris. 
Jaune, or, rouge, noir, gris - pour les éléments verbaux. 

______________________________________________ 

(111) 119823 

(111b) 1568907 
(151) 16/09/2020 (540)  
(511) 6 et 40 

 

Produits et services désignés : 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages et produits 
semi-finis en ces matières; fers pour la construction; tapis 
et étriers en métaux communs pour bâtiments; métaux 
communs sous forme de plaques, de billettes, de 
baguettes, de profilés, de feuilles et de tôles; produits et 
matériaux en métaux communs destinés à l'entreposage, 
à l'empaquetage, au conditionnement et à la mise sous 
abri, conteneurs métalliques (entreposage, transport), 
constructions métalliques, châssis métalliques pour la 
construction, poteaux métalliques pour la construction, 
boîtes métalliques, conteneurs de conditionnement 

 
(731) ALTİM ALÜMİNYUM  SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ȘİRKETİ, OSB AHI EVRAN MAHALLESI 
ANADOLU, CADDESI NO:3 SINCAN 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). 



BOPI_03MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

212 

 

 

(111) 119824 (511) 35 
Produits et services désignés : 

(111b) 1568921 Classe 35 : Services de publicité et de promotion (pour 
des tiers); gestion des affaires commerciales, 
publicitaires; administration commerciale; diffusion de 
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, 
échantillons, bannières sous toutes les formes, liens 
textuels); services de gestion de fichiers informatiques ou 
sous toutes autres formes; organisation d'expositions à 
buts commerciaux ou de publicité; services d'analyse et 
conseils concernant l'impact de la publicité sur les 
réseaux de communication électronique; conseils aux fins 
d'optimisation de la visibilité de sites internet marchand ou 
non marchand; services de marketing publicitaire ciblé; 
étude, recherche de marchés liés à la publicité, fourniture 
d'informations concernant l'accès à des espaces 
publicitaires; organisation, participation et conduite de 
vente aux enchères, services de vente aux enchères en 
ligne pour l'achat et la vente de publicité; services 
d'agence et de régie de publicité, publicité par voie 
électronique et en particulier via internet; location et achat 
d'espace publicitaire; vente d'espace publicitaire; 
rédaction et publication de textes publicitaires; diffusion 
d'annonces publicitaires, services d'information, de 
conseil et d'assistance relatifs aux services précités; 
création et structuration des campagnes publicitaires, des 
bannières et messages publicitaires. 

(151) 16/09/2020 
(511) 9, 28, 35, 38 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; 
combinaisons de plongée, masques de plongée, tampons 
d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour la plongée 
et la natation, gants de plongée, appareils respiratoires 
pour la nage subaquatique; appareils pour l'extinction 
d'incendie. 
Classe 28 : Jeux, jouets et articles de jeu; appareils de 
jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; 
décorations pour arbres de Noël. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'activités commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau. 
Classe 38 : Services de télécommunication. 
Classe 41 : Education; mise à disposition de formation; 
services de divertissement; activités sportives et 
culturelles. 

(540)  

 
 

(731) lemonads SA, Rue de la Servette 17 CH-1201 
Genève (CH) 
(740) Me Sonia Elkrief; Avenue de Champel 64 CH-1206 
Genève (CH). 

(540)  ______________________________________________ 

 

(111) 119826 

(111b) 1569007 
(151) 10/12/2020  
(300) 1425711  25/09/2020  BX (731) EXXEN DİJİTAL YAYINCILIK  ANONİM ȘİRKETİ, 

Levent  Mahallesi  Hayat  Sk.  No:4  BEȘİKTAȘ  / 
İSTANBUL (TR) 

(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Boissons maltées non alcoolisées. (740) BAȘALAN PATENT & TRADEMARK INDUSTRIAL 

PROPERTY SERVICES CONSULTANCY LTD. CO.; 
Gürsel Mah. İmrahor Cad. No:29/A Kat:6, Premier 
Kampüs Ofis, Kağıthane TR-34400 İstanbul (TR). 

(540)  

 

Couleurs revendiquées : Noir et blanc. 

_________________________________________ 
 

(111) 119825 (731) Swinkels Family Brewers N.V., De Stater 1 NL-5737 
RV Lieshout (NL) (111b) 1568941 
(740) Eversheds Sutherland (Netherlands) B.V.; De (151) 25/09/2020 
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Cuserstraat 85 a NL-1081 CN Amsterdam (NL). 

Couleurs revendiquées : Blanc, plusieurs nuances de 
bleu et gris. 

_________________________________________ 

(111) 119827 

(111b) 1569046 
(151) 07/12/2020 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Pompes d'aération pour aquariums; machines 
électromécaniques pour la préparation de produits à 
boire; pompes d'exhaure; pompes de puits de pétrole 
pour l'industrie pétrolière; régulateurs de vitesse pour 
machines, groupes moteur et moteurs; machines et 
appareils de nettoyage électriques. 
(540)  

 
 

(731) COMBO POWER CO., LTD., 5-809, Phase 3, 
Fujinghuayuan, Luocheng Town, Hui ’an County, 
Quanzhou City 362212 Fujian Province (CN). 
______________________________________________ 

(111) 119828 

(111b) 1569106 
(151) 03/08/2020 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac; produits du tabac; cigares, cigarettes; 
Articles pour fumeurs; allumettes. 
(540)  

 
 

(731) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu 
"Tabak-invest", Gusovskogo St. d. 22 220073 Minsk (BY) 
(740) Boris E. Koubriakov; "Koubriakov,  Tseliatsitskaya & 
Partners" LTD of. 1015, d. 17, pr. Pobediteley 220004 
Minsk (BY). 

______________________________________________ 

(111) 119829 

(111b) 1569109 
(151) 06/11/2020 
(511) 9 

Produits et services désignés : 
Classe 9 : Accumulateurs; chargeurs de batterie; 
batteries; convertisseurs électriques; redresseurs de 
courant; appareils d'alimentation stabilisée. 
(540)  

 
 

(731) Shuangdeng Group Co.,Ltd, No.999, Tianmu Xi Lu, 
Jiangyan Economic Development Zone 225500 Jiangsu 
Province (CN) 
(740) Taizhou Zhentai Trademark Office; Rm 525, 
No.321,  Hailing  South  Road,  Taizhou  Jiangsu  
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119830 

(111b) 1569134 
(151) 08/10/2020 
(300) 1419937  26/06/2020  BX 
(511) 5 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire et aliments 
complémentaires pour animaux. 
Classe 31 : Produits alimentaires pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1 NL-6411 TE 
Heerlen (NL) 
(740) DSM Intellectual Property; Postbus 9 NL-6160 MA 
Geleen (NL). 

______________________________________________ 

(111) 119831 

(111b) 1569150 
(151) 26/09/2020 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Colorants à café; colorants à café pour 
produits à boire; colorants à café non laitiers. 
(540)  

 
 

(731) Green Grass Foods, Inc., 15900 SE EASTGATE 
WAY, SUITE 125 Bellevue WA 98008 (US) 
(740) Kazuyo Morita Holland & Hart LLP; P.O. Box 8749, 
Attn: Trademark Docketing Denver CO 80201 (US). 
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(111) 119832 médicaments vétérinaires; services de vente au détail ou 
en gros de préparations pharmaceutiques. 
Classe 42 : Analyses d'eau; services d'étalonnage 
[mesurage]; recherche en biologie; contrôle technique de 
véhicules automobiles; programmation informatique; 
dessin industriel; recherches technologiques; contrôle 
qualité; analyses chimiques; informations 
météorologiques. 

(111b) 1569174 
(151) 30/09/2020 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Contenants spéciaux pour déchets médicaux; 
bassins à usage médical; masques pour personnel 
médical; masques hygiéniques anti-poussière à usage 
médical; sutures chirurgicales; catguts chirurgicaux; 
seringues jetables; masques sanitaires à usage médical; 
vêtements spéciaux pour blocs opératoires; seringues 
hypodermiques; seringues à injections; dialyseurs; draps 
stériles, à usage chirurgical; cathéters; gants à usage 
médical; aiguilles à usage médical; fils à usage médical; 
chambres implantable d'injection vasculaire à usage 
médical; appareils de transfusion sanguine; aiguilles pour 
injections à usage médical; appareils pour perfusions à 
usage thérapeutique; appareils et instruments médicaux; 
seringues à usage médical; appareils d'analyse à usage 
médical; appareils et instruments chirurgicaux; 
instruments de suture hémostatique; appareils de 
radiologie à usage médical; appareils et instruments 
dentaires; matériel de suture; fils chirurgicaux. 

(540)  

 
 

(731) Xiamen Zoner  Electronic Technology Co., Ltd., 
Room C, 7th Floor, Building 2#, No. 1888 Hongxiang 
West   Road,   Xiang'an   District,   Xiamen   Fujian  
Province (CN) 
(740) GUANGZHOU UTC INTELLECTUAL PROPERTY 
CO., LTD.; 3/F, Building A9-A10, Economic Development 
Zone, No. 231-233 of Science Avenue, Science Town, 
Luogang District, Guangzhou Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119834 
(540)  

(111b) 1569363 

 

(151) 03/06/2020 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et de nettoyage, 
détergents autres que ceux utilisés au cours d'opérations 
de fabrication et à usage médical, produits de 
blanchissage, produits assouplissants pour le linge, 
détachants, détergents pour lave-vaisselle; produits de 
parfumerie; produits cosmétiques non médicamenteux; 
fragrances; déodorants à usage humain et pour animaux; 
savons; préparations abrasives; toile émeri; papier de 
verre; pierre ponce; pâtes abrasives; préparations pour le 
polissage de cuir, vinyle, métal et bois, cirages et crèmes 
pour cuir, vinyle, métal et bois, cire de polissage. 

 
(731) Sichuan Prius Biotechnology Co., Ltd., No.2 Prius 
Road, Luolong Industry Park, Nanxi District, Yibin City 
Sichuan Province (CN) 
(740) Sichuan Dinghong Intellectual Property Service Co., 
Ltd.; No.1201&1202, 12F, Unit 1 of Building 1, No.100 
Niuwangmiao Road, East Street, Jinjiang District, 
Chengdu Sichuan (CN). 

(540)  

 

______________________________________________ 

(111) 119833 

(111b) 1569258 
(151) 07/08/2020 
(511) 9, 35 et 42 
Produits et services désignés :  
Classe 9 : Machines de pesage; appareils de signalisation 
navale; appareils pour mesurer la pression; transducteurs. 
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros de 

(731) AQUA KOZMETİK DIȘ TİCARET A.Ș, Cumhuriyet 
Mahallesi Yıldıray Çınar, Sokak No:19/A/2 Büyükçekmece 
İstanbul (TR) 
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(740) ELTUTAN FİKRİ MÜLKİYET HİZ. LTD. ȘTİ.; Sair 
Sabri Sok. Alkim Is Merkezi, No: 14/2 Mecidiyekoy, Sisli 
Istanbul (TR). 

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. 

Couleurs revendiquées : Les couleurs vert, blanc, jaune 
et bleu sont revendiquées en tant qu'éléments de la 
marque. 

______________________________________________ 

(111) 119835 

(111b) 1569365 
(151) 02/09/2020 

(540)  (300) 46913494  03/06/2020  CN and 48129364  
16/07/2020  CN 

 (511) 9 et 14 
 Produits et services désignés : 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 

Classe 9 : 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; 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 électroniques; 
ordinateurs portables; ordinateurs blocs-notes; écouteurs. 
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); 

(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
11th Floor, Tower C,  Beijing Global Trade Center,  36 
North Third Ring Road East 100013 Dongcheng District, 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119836 

(111b) 1569372 
(151) 21/07/2020 
(300) 158231  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; 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. 
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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. 

(111) 119837 

(111b) 1569388 
(151) 09/10/2020 
(300) 018233859  06/05/2020  EM 
(511) 1 et 3 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie 
cosmétique. 
Classe 3 : Savons; produits de parfumerie; huiles 
essentielles; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) PROVITAL, S.A.U., Polígono Industrial Can 
Salvatella -  C. Gorgs Lladó, 200 E-08210 BARBERA DEL 
VALLES (ES) 
(740) Pedro SUGRAÑES; Calle de Provenza, 304 E-
08008 Barcelona (ES). 

______________________________________________ 

(111) 119838 

(111b) 1569468 
(151) 22/10/2020 
(300) 48983182  17/08/2020  CN 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services d'établissements scolaires 
[éducation]; cours par correspondance; services 
d'éducation; services d'instruction; épreuves 
pédagogiques; services de mise en place et d'animation 
de colloques; services d'organisation et d'animation de 
congrès; organisation et animation d'ateliers de formation; 
publication de textes, autres que textes publicitaires; 
services de publication de livres. 
(540)  

 
 

(731) Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 
Building, Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, 
Longgang District Shenzhen (CN) 

(540)  (740) Chofn Intellectual Property; 1217, Zuoan Gongshe 
Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road W., Haidian 
100080 Beijing (CN).  

 
_________________________________________ (731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str., 4, 

„Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(111) 119839 

(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS; 
Patriarh Evtimii Blvd., 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). (111b) 1569478 
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(151) 11/11/2020 (151) 15/10/2020 
(511) 9 (300) 81376  07/09/2020  JM 
Produits et services désignés : (511) 9 
Classe 9 : Logiciels informatiques pour le développement 
de logiciels. 

Produits et services désignés : 
Classe 9 : Matériel informatique, à savoir circuits intégrés 
et puces informatiques. (540)  

 

(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) 

______________________________________________  
(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 

(111) 119842 

(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way Cupertino CA 95014 (US). 

(111b) 1569625 
(151) 02/07/2020 
(300) TN/T/2020/0619  05/03/2020  TN Couleurs revendiquées : Bleu, blanc, gris et noir (voir 

description de la marque). (511) 18 et 25 
Produits et 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. 

(111) 119840 

(111b) 1569516 
(151) 24/09/2020 
(300) 1419809  24/06/2020  BX (540)  
(511) 31 et 35 

 

Produits et services désignés : 
Classe 31 : Semences; fleurs et plantes naturelles. 
Classe 35 : Services d'intermédiaires commerciaux pour 
la vente de fournitures de pépiniéristes pour la culture de 
plantes; services d'intermédiaires commerciaux pour le 
marketing de semences et de plantes; les services 
précités étant également fournis en ligne. 

 
(731) 3Y, 4 Rue Abou Tammam,  1 er étage, oued  2010 
Gueriana la Manouba (TN) 

(540)  (740) HICHEM KASSIS; 4 rue Abou Tammem Oued 
Gueriana, 1er étage 2010 La Manouba (TN). 

 

Couleurs revendiquées : Noir, rouge et bleu denim. 

______________________________________________ 

(111) 119843 

(111b) 1569854  
(151) 01/09/2020 (731) Dutch Passion Holding B.V., Goudplevier 13 NL-

1191 VP Ouderkerk a/d Amstel (NL) (511) 20 
Produits et services désignés : (740) RISE; Postbus 5366 NL-2000 GJ Haarlem (NL). 
Classe 20 : Pancartes; conteneurs non métalliques 
[stockage, transport]; meubles; garnitures de meubles, 
non métalliques; garnitures de portes non métalliques; 
coude d'évacuation en matières plastiques [valve]; 
décorations en matières plastiques pour produits 
alimentaires; produits en rotin [à l'exclusion de 

Couleurs revendiquées : Jaune, noir et blanc. 

_________________________________________ 

(111) 119841 

(111b) 1569581 
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chaussures, chapeaux, tapis et coussins]; oreillers. installation et maintenance d'installations sous-marines 
pour l'injection d'eau et produits chimiques dans le puits 
pour la production d'hydrocarbures. 

(540)  

 

(540)  

 
  

(731) QUANZHOU AUTO FURNITURE CO., LTD, Under 
Lingrui Mountain, Lingshan Village, Tuzhai Town, Hui'an 
County, Quanzhou City 362000 Fujian Province (CN). 

(731) SAIPEM S.P.A., VIA MARTIRI DI CEFALONIA, 67 
I-20097 SAN DONATO MILANESE (Milano) (IT) 
(740) STUDIO TORTA S.p.A.; Via Viotti 9 I-10121 
TORINO (IT). ______________________________________________ 

(111) 119844 _________________________________________ 

(111) 119846 (111b) 1569923 
(151) 06/11/2020 

(111b) 1570008 (511) 9 
(151) 03/11/2020 Produits et services désignés : 
(300) 40202022514V  27/10/2020  SG Classe 9 : Accumulateurs; chargeurs de batterie; 

batteries; convertisseurs électriques; redresseurs de 
courant; appareils d'alimentation stabilisée. 

(511) 14 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Gemmes; pierres précieuses; pierres fines 
artificielles; pierres semi-précieuses; montres; montres de 
bijouterie; articles de bijouterie; articles de bijouterie de 
fantaisie; articles de bijouterie contenant de l'or; articles 
de bijouterie en argent sterling; pierres synthétiques 
[articles de bijouterie]; articles de bijouterie composés de 
diamants; articles de bijouterie en métaux semi-précieux; 
articles de bijouterie en métaux précieux; articles de 
bijouterie en pierres précieuses; instruments horlogers et 
chronométriques. 
Classe 35 : Services de détail; services de vente au détail 
en supermarchés; vente au détail dans des commerces 
de proximité; services de vente au détail dans des grands 
magasins; services de détail en ligne; services de vente 
en gros; Services de vente en gros en ligne; mise à 
disposition d'une place de marché en ligne pour acheteurs 
et vendeurs de produits et services; services de magasins 
de vente au détail en ligne; services de commandes 
informatisées en ligne; mise à disposition d'une place de 
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits 
et services; services de promotion des designs de tiers au 
moyen de la mise à disposition de portfolios en ligne par 
le biais de sites Web. 

(540)  

 
 

(731) Shuangdeng Group Co.,Ltd, No.999, Tianmu Xi Lu, 
Jiangyan Economic Development Zone 225500 Jiangsu 
Province (CN) 
(740) Taizhou Zhentai Trademark Office; Rm 525, 
No.321,  Hailing  South  Road,  Taizhou  Jiangsu  
Province (CN). 

_________________________________________ 

(111) 119845 

(111b) 1569980 
(151) 18/09/2020 
(300) 302020000025684  18/03/2020  IT 
(511) 6, 20 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Réservoirs sous-marins métalliques pour le 
stockage de fluides de tous types; réservoirs sous-marins 
métalliques pour produits chimiques. 
Classe 20 : Réservoirs sous-marins pour le stockage de 
fluides de tous types, ni en métal ni en maçonnerie; 
réservoirs sous-marins pour produits chimiques, ni en 
métal ni en maçonnerie. 
Classe 37 : Installation et maintenance de réservoirs 
sous-marins pour le stockage de fluides de tous types et 
pour produits chimiques; construction de structures pour 
le stockage de fluides de tous types et pour produits 
chimiques; construction, installation et maintenance 
d'installations sous-marines pour la production, le 
traitement et le pompage d'hydrocarbures; construction, 

(540)  

 
 

(731) ARYAMOND PTE. LIMITED, 16 Cove Way 
Singapore 098211 (SG). 
______________________________________________ 

(111) 119847 

(111b) 1570017 
(151) 24/06/2020 
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(511) 7 Produits et services désignés : 
Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements; parties de vêtements, articles 

chaussants, articles de chapellerie. 
Classe 26 : Accessoires pour articles d'habillement, 
articles de couture et articles textiles décoratifs; 
breloques, autres que pour articles de bijouterie, anneaux 
pour clés et chaînes pour clés. 
Classe 28 : Équipements et articles de sport. 
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de 
promotion. 

Classe 7 : Élévateurs [ascenseurs]; transporteurs à 
courroie; appareils élévateurs; treuils; centrales éoliennes; 
élévateurs [à l'exception de dispositifs de transport pour le 
ski]; escaliers roulants; trottoirs roulants; turbines 
éoliennes et leurs accessoires. 
(540)  

 

(540)  

 

 
(731) Shandong Fujizy Elevator Co., Ltd., South end of 
Taishan Road, economic development zone of Ningjin 
253400 Shandong Province (CN) 
(740) Dezhou Fangyuan Intellectual Property Service Co., 
Ltd.; No. 39 Xinhubei Road, Decheng District, Dezhou 
City Shandong Province (CN).  

(731) Confederation Sportive Internationale du Travail 
(CSIT), Steinergasse 12 A-1230 Wien (AT). 

______________________________________________ 

(111) 119848 ______________________________________________ 

(111b) 1568588 (111) 119850 
(151) 13/08/2020 

(111b) 1570328 (300) 2020728078  02/06/2020  RU 
(151) 21/07/2020 (511) 29 
(300) 158257  28/02/2020  BG Produits et services désignés : 
(511) 9, 28 et 41 Classe 29 : Graines de tournesol préparées. 
Produits et services désignés : (540)  
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques 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 

 
 

(731) Limited liability company "MARTIN", Tsentralnaya 
str., 109, Elektrougli, Noginsk district RU-142455 Moscow 
region (RU). 
______________________________________________ 

(111) 119849 

(111b) 1570263 
(151) 20/10/2020 
(511) 25, 26, 28 et 35 
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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. 

(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, noir, orange 
et rouge. Jaune, or, marron, noir, orange, rouge pour les 
éléments verbaux et figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 119851 

(111b) 1570332 
(151) 20/07/2020 
(300) 157715  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 informatiques 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 

(540)  
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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. 

Produits et services désignés : 
Classe 16 : Horaires imprimés, formulaires, documents de 
fret. 
Classe 39 : Services d'expédition de fret. 
(540)  

 
 

(731) FIATA, Fédération Internationale des Associations 
de Transitaires et Assimilés, Schaffhauserstrasse 104 
CH-8152 Glattbrugg (CH) 
(740) Maître Patrick Malek-Asgha Avocat, Etude Mentha; 
Rue de l'Athénée 4, Case postale 330 CH-1211 Genève 
12 (CH). 

______________________________________________ 

(111) 119853 

(111b) 1570417 
(151) 04/12/2020 
(511) 36 

(540)  Produits et services désignés : 

 

Classe 36 : Services immobiliers, à savoir courtage en 
biens immobiliers. 
(540)  

 
 

 (731) Exit Realty Corp. International, 2345 Argentia Road, 
Suite 200 Mississauga, Ontario L5N 8K4 (CA) (731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 

"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) (740) John P. Fredrickson Boyle Fredrickson, S.C.; 840 
Plankinton Ave. Milwaukee WI 53203 (US). (740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS; 

Patriarh Evtimii Blvd., 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 
_________________________________________ 

Couleurs revendiquées : Jaune, or, rouge, marron et 
violet. Jaune, or, rouge, marron, violet pour les éléments 
verbaux et figuratifs. 

(111) 119854 

(111b) 1570418 
______________________________________________ (151) 04/11/2020 

(300) 4697401  03/11/2020  FR 
(111) 119852 

(511) 9, 35, 36, 38 et 42 
(111b) 1570366 Produits et services désignés : 
(151) 30/09/2020 Classe 9 : Interface informatique permettant la 

visualisation d'offres en matière d'assurances; plateforme (511) 16 et 39 
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informatique permettant à des compagnies d'assurances 
et/ou de courtiers en assurances de proposer des 
services d'assurances; plateforme informatique 
permettant à ses utilisateurs d'obtenir des informations en 
matière d'assurances et de souscrire des contrats 
d'assurance; applications logicielles permettant la mise en 
relation entre des individus et compagnies d'assurances 
ou des courtiers en assurances; équipements 
électroniques permettant l'analyse et le traitement de 
données; équipements électroniques destinés au 
traitement et à la sécurisation de données informatiques 
et digitales; publications électroniques téléchargeables à 
partir de bases de données ou d'Internet; bases de 
données et logiciels informatiques destinés à la réalisation 
de transactions d'informations; bases de données, 
registres et logiciels informatiques consultables en libre-
service ou via code d'accès permettant le stockage, la 
transmission ainsi que la diffusion d'informations. 
Classe 35 : Regroupement pour le compte de tiers, par 
l'intermédiaire d'une plateforme informatique, d'offres de 
contrats d'assurances distribués par des tiers, permettant 
aux clients de les consulter et d'y souscrire; services de 
promotion de contrats d'assurances distribués par des 
tiers; recueil de données dans un fichier central; saisie et 
traitement de données; travaux statistiques; analyse de 
données assistée par ordinateur; sondage d'opinion; 
étude de marché; gestion de bases de données 
automatisées. 
Classe 36 : Mise à disposition d'informations en matière 
d'assurances; services de souscription de contrats 
d'assurances; services d'assurance; courtage 
d'assurance; services de caisses de paiement de 
retraites; conseils en gestion de patrimoine et conseils en 
matière de placements financiers; informations sur les 
droits et démarches des assurés; informations à 
destination des assurés pour la gestion en ligne de leurs 
contrats d'assurance; agences d'assurances; 
réassurance; actuariat; analyse financière; consultations 
en matière financière et fiscale; services financiers; 
services de garanties et cautions financières; financement 
de cautions; affaires immobilières; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier); expertises et 
estimations fiscales; services de financement; gestion 
financière; informations financières; parrainage financier; 
placement de fonds; investissement de capitaux; prêts 
(financement); collecte de fonds; conseils en gestion de 
patrimoine. 
Classe 38 : Fourniture d'accès à une base de données 
permettant à ses utilisateurs d'obtenir des informations en 
matière d'assurances et de souscrire des contrats 
d'assurance auprès de compagnies d'assurances et/ou de 
courtiers en assurances; fourniture d'accès à une base de 

données à des fins d'intermédiation en assurance; 
télécommunications; communications par terminaux 
d'ordinateurs et par réseau de fibres optiques; 
transmission de messages et d'images assistés par 
ordinateur; messages électroniques; services de 
transmission d'informations par voie télématique et par 
réseau internet; messagerie électronique; mise à 
disposition de forums en ligne; fourniture d'accès à des 
bases de données; fourniture d'accès utilisateurs à des 
réseaux informatiques mondiaux; informations en matière 
de télécommunications; messagerie électronique; 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial; services de téléconférences; 
location de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux; transmission de fichiers numériques. 
Classe 42 : Développement et location de logiciels 
d'application et de systèmes informatiques dans le 
domaine des assurances, notamment à des fins 
d'intermédiation en assurance; développement de 
logiciels d'application et de systèmes informatiques dans 
le domaine des assurances; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers; étude de projets 
techniques; recherches scientifiques et techniques; 
conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique; stockage 
électronique de données; conseils en technologie de 
l'information; élaboration (conception), installation, 
maintenance, mise à jour ou location de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) CNP ASSURANCES, 4 place Raoul Dautry F-75015 
PARIS (FR) 
(740) STRATO-IP, M. Sébastien HAUTIERE; 63 
Boulevard de Ménilmontant  F-75011 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 119855 

(111b) 1570473 
(151) 12/08/2020 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Masques d'hygiène à usage médical; 
appareils de massage; vêtements médicaux de 
protection; draps stériles, à usage chirurgical; appareils 
d'analyse à usage médical; masques pour personnel 
médical; appareils pour exercices physiques à usage 
médical; appareils à ultrasons à usage médical; appareils 
et instruments médicaux; masques pour le visage à usage 
médical; gants à usage médical. 
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(540)  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 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. 
Classe 28 : Jeux; jouets; jouets pour animaux de 
compagnie; tapis d'éveil; 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]; robots en tant que jouets. 
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. 
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. 

 
 

(731) Lucky Textile Industrial (Wuxi) Co., Ltd., No.10 
Zhuqiao Road, Yixing Economic and Technological 
Development  Zone,  Yixing  City  214000  Jiangsu 
Province (CN) 
(740) Jiangsu Caibiao Information Technology Co., Ltd; 
7th Floor, Block A10#, National Integrated Circuit Design 
Center, No.777, Jianzhu Western Road, Binhu District, 
Wuxi City Jiangsu Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119856 

(111b) 1570505 
(151) 09/10/2020 
(300) TN/T/2020/1869  05/10/2020  TN 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Prêt à porter (habillement). 
(540)  

 
 

(731) DEMCOINTER, ZI Moknine, BP 47 Moknine 5050 
MONASTIR (TN) 
(740) AYMEN BEN MOHAMED SETTELA; 8 rue Sidi 
Okba, Hammam-Lif BEN AROUS (TN). 

______________________________________________ 

(111) 119857 

(111b) 1570507 
(151) 03/11/2020 
(511) 16, 25, 28, 41 et 43 
Produits et services désignés : 
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 
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(540)  d'analyses et de recherches industrielles dans le domaine 
de la construction de bâtiments. 

 
(540)  

 

 
(731) Olympique de Marseille, Centre d'Entraînement 
Robert Louis Dreyfus, 33 traverse de la Martine F-13012 
Marseille (FR). 

 
(731) Construction Research & Technology GmbH, Dr.-
Albert-Frank -Str. 32 83308 Trostberg (DE) ______________________________________________ 
(740) Weickmann & Weickmann Patent- und 
Rechtsanwälte PartmbB; Richard-Strauss-Straße 80 
81679 München (DE). 

(111) 119858 

(111b) 1570515 
(151) 19/08/2020 _________________________________________ 
(511) 9 

(111) 119860 Produits et services désignés : 
Classe 9 : Interrupteurs électriques; compteurs 
d'électricité; accumulateurs électriques; fiches électriques; 
disjoncteurs; anémomètres; relais électriques; boîtes de 
jonction; tubes thermoïoniques; régulateurs de tension. 

(111b) 1570715 
(151) 24/11/2020 
(300) 30 2020 106 878  25/05/2020  DE 
(511) 2 et 17 

(540)  
Produits et services désignés : 

 

Classe 2 : Inhibiteurs de corrosion; produits de protection 
contre la rouille et la corrosion, en particulier sous forme 
de bandes, sous forme de liants, sous forme de pâtes, 
sous forme de composés, sous forme de manchons, sous 
forme de manchons rétractables, sous forme de mastics, 
sous forme d'apprêts et apprêts adhésifs; produits de 
protection contre la corrosion, en particulier sous forme de 
bandes anticorrosion ainsi que mastics et composés, en 
particulier pour canalisations, tuyaux, soupapes, coudes, 
garnitures, réservoirs en acier, fonds de réservoir, 
éléments de raccordement de réservoir et constructions 
métalliques; préparations de revêtement, non métalliques 
[peintures]; préparations anticorrosion pour le revêtement 
de surfaces, en particulier à base de caoutchouc butyle 
et/ou de polyisobutylène; produits de protection contre la 
rouille sous forme de revêtements, en particulier à base 
de caoutchouc butyle et/ou de polyisobutylène; 
préparations d'étanchéité [peintures, vernis, laques] pour 
canalisations, tuyaux, soupapes, coudes, garnitures, 
réservoirs en acier, fonds de réservoir, éléments de 
raccordement de réservoir et constructions métalliques, 
en particulier à base de caoutchouc butyle et/ou de 
polyisobutylène; aucun des produits précités n'étant à 
utiliser en rapport avec du papier, du carton ou des films 
de conditionnement. 
Classe 17 : Joints et composés d'étanchéité en matières 
plastiques et élastiques, en particulier pour canalisations, 
tuyaux, soupapes, coudes, garnitures, réservoirs en acier, 
fonds de réservoir, éléments de raccordement de 
réservoir et constructions métalliques; bandes 
anticorrosives monocouche ou multicouches, en 
particulier pour l'étanchéité, en particulier à base de 
caoutchouc butyle et/ou de polyisobutylène; composés 

 
(731) ZHEJIANG GEYA ELECTRICAL CO.,LTD., 
Wenzhou Bridge Industrial Zone, Beibaixiang Town, 
Yueqing City Zhejiang Province (CN) 
(740) Hangzhou Devi Intellectual Property Attorneys’ 
Office Co. Ltd; Rm 401-3, Bldg.1 No.998 West Wenyi 
Road, Wuchang Subdistrict, Yuhang District, Hangzhou 
Zhejiang Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 119859 

(111b) 1570697 
(151) 11/11/2020 
(300) 30 2020 009 925  11/05/2020  DE 
(511) 1, 19 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques pour l'industrie et la 
construction de bâtiments; additifs chimiques pour béton; 
produits chimiques ignifuges pour matières inflammables, 
en particulier bois; adhésifs [matières collantes] à usage 
industriel; produits de protection pour bâtiments, autres 
que peintures et huiles; produits de protection et 
préparations d'imprégnation hydrofuges et anti-poussière 
pour béton, plâtre, pierre et maçonnerie, compris dans 
cette classe; préparations d'ignifugation. 
Classe 19 : Matériaux et éléments non métalliques pour la 
construction et le bâtiment. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que recherche et conception s'y rapportant dans le 
domaine de la construction de bâtiments; services 
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d'étanchéité; mastics d'étanchéité; mastics d'étanchéité; 
bandes d'étanchéité; liants d'étanchéité; manchons 
d'étanchéité; revêtements d'étanchéité; feuilles 
d'étanchéification; bandes auto-adhésives pour tous types 
de composants, en particulier pour canalisations, tuyaux, 
soupapes, coudes, garnitures, réservoirs en acier, fonds 
de réservoir, éléments de raccordement de réservoir et 
constructions métalliques; joints d'étanchéité; isolants 
hydrofuges; produits d'étanchéité hydrofuges; 
revêtements isolants pour canalisations, tuyaux, 
soupapes, coudes, garnitures, réservoirs en acier, fonds 
de réservoir, éléments de raccordement de réservoir et 
constructions métalliques; produits d'étanchéité 
chimiques; composés de remplissage; liants, bandes, 
feuilles, pellicules, cordons, bandelettes, manchons, tapis 
et manchons rétractables, pour la protection, l'isolation et 
l'étanchéité de bâtiments, en particulier pour 
canalisations, tuyaux, soupapes, coudes, garnitures, 
réservoirs en acier, fonds de réservoir, éléments de 
raccordement de réservoir et constructions métalliques, 
en particulier également pour le renforcement mécanique, 
tous les produits précités en particulier à base de 
matériaux composites renforcés de fibres de verre et/ou 
matériaux tissés, matériaux fibreux ou non tissés. 

données, tableaux d'affichage électroniques, forums en 
ligne, annuaires, musique et programmes vidéo et audio 
sur Internet. 
Classe 41 : Services éducatifs; services de conseillers, 
formation et instruction en matière de fitness et d'exercice; 
mise à disposition de cours de fitness et d'exercice; mise 
à disposition d'informations concernant la remise en forme 
et l'exercice par le biais d'un site Web; production de 
podcasts, présentation et distribution de films et 
d'enregistrements sonores et vidéo, production ou 
distribution d'émissions télévisées avec des contenus de 
divertissement; mise à disposition de programmes audio, 
vidéo, podcasts et émissions Web en continu; mise à 
disposition de programmes non téléchargeables de 
divertissement, de musique, d'information, de réalité, de 
documentaire, d'actualité, ainsi que d'art et de culture; 
informations en matière de divertissement. 
Classe 42 : Mise à disposition temporaire en ligne de 
logiciels informatiques non téléchargeables; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
informatiques non téléchargeables en ligne à utiliser en 
rapport avec le fitness et l'exercice; hébergement d'un site 
Web pour le téléchargement vers l'amont, le stockage, le 
partage, la visualisation et la mise en ligne d'images, 
séquences audio, séquences vidéo, podcasts et contenus 
multimédias; hébergement de sites Web et d'applications 
informatiques proposant des programmes de 
divertissement, de musique, d'information, de réalité, de 
documentaire, d'actualité, ainsi que d'art et de culture. 

(540)  

 
 

(731) DENSO-Holding GmbH & Co., Felderstraße 24  
51371 Leverkusen (DE) 

(540)  

 
(740) Geskes Patent- und Rechtsanwälte; P.O. Box 51 06 
28 50942 Köln (DE). 

 
(731) OXYGENTRACK LLC, 1209 Orange Street 
Wilmington DE 19801 (US). 

______________________________________________ 

(111) 119861 ______________________________________________ 

(111b) 1570731 
(111) 119862 

(151) 20/09/2020 
(111b) 1570767 (300) 80148  20/03/2020  JM 
(151) 29/09/2020 (511) 38, 41 et 42 
(300) 747827  06/04/2020  CH Produits et services désignés : 
(511) 12 Classe 38 : Transmission et lecture en continu de 

données, images, musique, séquences audio, séquences 
vidéo et contenus multimédias par le biais de réseaux de 
télécommunications; services de lecture en continu et de 
transmission par abonnement de données, images, 
musique, séquences audio, séquences vidéo et contenus 
multimédias par le biais de réseaux de 
télécommunications; services de transmission vidéo à la 
demande; services de partage de photos poste à poste, à 
savoir transmission électronique de musique, séquences 
audio, séquences vidéo et contenus multimédias entre 
internautes; fourniture d'accès à des sites Web, bases de 

Produits et services désignés : 
Classe 12 : Funiculaires sur câble, funiculaires, chemins 
de fer suspendus et transporteurs aériens; téléphériques; 
bras de suspension pour téléphériques; wagons de 
funiculaire; matériel roulant de funiculaires; cabines pour 
installations de transport par câbles; remonte-pentes; 
véhicules, funiculaires sur câble, funiculaires, chemins de 
fer suspendus, transporteurs aériens et wagons de 
funiculaire pour le transport de personnes et de biens; 
machines d'entraînement, systèmes de mise à disposition 
et de parking pour systèmes de transport et de convoyage 
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ainsi que pour installations de voies, y compris des 
systèmes ferroviaires, et véhicules ainsi qu'équipement de 
conduite; wagons de funiculaire, cabines de funiculaires, 
cellules pour passagers, sièges pour ascenseurs; 
appareils et installations de transport par câbles et sur 
rails; parties et accessoires (non compris dans d'autres 
classes) de véhicules, funiculaires sur câble, funiculaires, 
chemin de fer suspendus, transporteurs aériens et 
wagons de funiculaire, à savoir capots pour cellules de 
passagers, sièges pour télésièges, plateformes de 
transport (équipement de transport) et véhicules ainsi 
qu'équipement de conduite, accouplements pour 
remorques, arbres de tension, dispositifs antiéblouissants, 
segments de freins, revêtements de freins, freins, sabots 
de freins, châssis ainsi que systèmes ferroviaires, et de 
véhicules ainsi qu'équipement de conduite; camions en 
métal ou en majorité en métal; bogies pour wagons et 
plate-formes de transport; bogies pour sièges de 
télésièges; cabines, wagons et carrosseries de voitures, 
amortisseurs, pare-chocs, arbres de torsion, ressorts 
porteurs, marchepieds, fenêtres, roues de véhicules, 
sièges de véhicules, accoudoirs et appuie-tête ainsi que 
housses pour sièges de véhicules, portes, capotes, 
boîtiers pour parties de véhicules (à l'exception des 
boîtiers pour moteurs), trains d'engrenage, fourgons, 
accouplements de wagons, parois de bordage, moteurs 
pour véhicules terrestres, turbines pour véhicules 
terrestres, butoirs pour véhicules sur rails et pour 
funiculaires, essieux, chapeaux de moyeux; parties de 
véhicules, funiculaires sur câble, funiculaires, chemin de 
fer suspendus, transporteurs aériens et wagons de 
funiculaire, à savoir chaînes de patins, engrenages 
démultiplicateurs, appareils d'alarme pour marche-arrière, 
essuie-glace, tôle de protection, molettes, rails, bobines, 
rouleaux, poulies, câbles, sièges pour chemins de fer 
suspendus, sièges pour télésièges, traverses de remonte-
pente, pare-brise, pare-soleil; pendants, mécanismes de 
roulement, supports pour skis, trains de voitures, 
dispositifs de basculement pour wagons; machines 
d'entraînement pour véhicules terrestres. 

(151) 22/10/2020 
(300) 4652906  02/06/2020  FR 
(511) 9, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Supports d'enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques, disques compacts, DVD et autres 
supports d'enregistrement numériques, films et pellicules 
exposées; films cinématographiques exposés; supports 
d'enregistrement audio et vidéo, bandes (rubans) 
magnétiques et bandes vidéo, disques compacts audio et 
vidéo, cédéroms; publications électroniques 
téléchargeables; fichiers d'images et de musique 
téléchargeables; logiciels, logiciels de jeux destinés à la 
conception et à l'exploitation de plateformes et 
applications multimédia permettant le téléchargement 
et/ou le visionnage de contenus audiovisuels à la 
demande et/ou en flux continu (streaming); interfaces 
(informatique) destinées à la conception et à l'exploitation 
de plateformes et applications multimédia permettant le 
téléchargement et/ou le visionnage de contenus 
audiovisuels à la demande et/ou en flux continu 
(streaming); applications logicielles informatiques 
téléchargeables destinées à la conception et à 
l'exploitation de plateformes et applications multimédia 
permettant le téléchargement et/ou le visionnage de 
contenus audiovisuels à la demande et/ou en flux continu 
(streaming). 
Classe 35 : Publicité radiophonique et télévisée; publicité 
en ligne sur un réseau de communications informatiques 
et téléphoniques; location de temps et d'espaces 
publicitaires sur tout moyen de communication; services 
de mercatique et de marchandisage en ligne; services 
d'abonnement à des services de télécommunications pour 
des tiers; services d'abonnement à des programmes 
audiovisuels à accès réservé; publicité en ligne sur un 
réseau informatique; compilation et transcription de 
données et de messages publicitaires; établissement 
d'abonnements à des services téléphoniques et 
radiotéléphoniques pour des tiers; services 
d'abonnements à des journaux pour des tiers; services 
d'abonnements à des bases de données commerciales; 
promotion des ventes pour des tiers, y compris en ligne 
ou par réseau de téléphonie mobile; services 
d'abonnement à des services de télécommunications pour 
des tiers; services d'abonnement à des programmes 
audiovisuels à accès réservé. 
Classe 38 : Télécommunications; agences de presse et 
d'informations (nouvelles); communications 
radiophoniques, téléphoniques et par télévision; 
transmission d'émissions radiophoniques et télévisées; 
services de transmission d'information par voie 
télématique; communications par internet; diffusion de 
programmes de télévision; télévision par câble, par voie 

(540)  

 
 

(731) Ropetrans AG, c/o Garaventa AG, Birkenstrasse 47 
CH-6343 Rotkreuz (CH) 
(740) Isler   &   Pedrazzini   AG;   Postfach   CH-8027  
Zürich (CH). 

Couleurs revendiquées : Bleu et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 119863 

(111b) 1570771 



BOPI_03MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

227 

 

 

hertzienne, transmission par satellites; radiodiffusion; 
communications par terminaux d'ordinateurs; 
communications et transmissions de données, textes, 
sons, images par réseaux de communication 
d'informations nationaux et internationaux; transmission 
de messages et d'images assistée par ordinateurs; 
service de transmission d'informations et de données 
visuelles ou sonores contenues dans des banques de 
données; fourniture d'accès à un réseau informatique 
mondial; fourniture d'accès à des bases de données; 
fourniture de canaux de télécommunication destinés aux 
services de téléachat; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux; fourniture d'accès à des 
forums de discussion sur l'internet; informations en 
matière de télécommunications; services de télédiffusion 
comprenant l'exploitation de services de télévision par 
abonnement (télévision à péage) y compris services de 
vidéo à la demande; transmission et diffusion d'émissions 
télévisées et de films, et en particulier de programmes 
vidéo à la demande; services de transmission de vidéos à 
la demande; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; transmission de données en flux 
continu (streaming); transmission de fichiers numériques. 
Classe 41 : Divertissement par le biais de plateformes et 
applications multimédia permettant le téléchargement 
et/ou le visionnage de contenus audiovisuels à la 
demande et/ou en flux continu (streaming); 
divertissements radiophoniques et par télévision; 
organisation de jeux et divertissements télévisés 
interactifs; édition, y compris en ligne, de livres, de 
revues, d'enregistrements sonores et vidéo; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; 
rédaction et publication de textes autres que textes 
publicitaires; production de spectacles, de films (autres 
que publicitaires), de téléfilms, d'émissions de télévision, 
d'émissions musicales; production de films (autres que 
publicitaires) sur bandes vidéo; montage de programmes 
radiophoniques et de télévision; location de films (autres 
que publicitaires), de films cinématographiques et 
d'enregistrements sonores; organisation de concours en 
matière d'éducation ou de divertissement; organisation et 
conduite de colloques, conférences, congrès; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de 
spectacles (services d'imprésarios); représentations 
théâtrales; services de studios d'enregistrement et de 
studios de cinéma; enregistrement (filmage) sur bandes 
vidéo; rédaction de scénarios; mise à disposition de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique; microédition; informations en matière de 
divertissement; montage, production, et location de films 
(autres que publicitaires), de vidéos et de programmes de 
télévision; services de composition musicale; organisation 

et conduite de concerts; mise à disposition en ligne de 
vidéos et de musique non téléchargeables; organisation 
de loteries; production musicale. 
Classe 42 : Services d'hébergement d'applications 
logicielles internet permettant le téléchargement et/ou le 
visionnage de contenus audiovisuels à la demande et/ou 
en flux continu (streaming); services de conception et de 
maintenance de plateformes web permettant le 
téléchargement et/ou le visionnage de contenus 
audiovisuels à la demande et/ou en flux continu 
(streaming); reconstruction de bases de données; 
conception de systèmes informatiques permettant le 
téléchargement et/ou le visionnage de contenus 
audiovisuels à la demande et/ou en flux continu 
(streaming); conversion de données et de programmes 
informatiques (autres que la conversion physique); 
création et maintenance de sites web pour des tiers 
permettant le téléchargement et/ou le visionnage de 
contenus audiovisuels à la demande et/ou en flux continu 
(streaming); duplication de programmes informatiques; 
location de serveurs web; hébergement de sites 
informatiques (sites web); installation de logiciels; location 
de logiciels; développement de logiciels (conception) 
permettant le téléchargement et/ou le visionnage de 
contenus audiovisuels à la demande et/ou en flux continu 
(streaming); maintenance de logiciels informatiques 
permettant le téléchargement et/ou le visionnage de 
contenus audiovisuels à la demande et/ou en flux continu 
(streaming); design industriel dans le domaine de 
l'informatique et destiné à la conception et au 
développement de solutions multimédia permettant le 
téléchargement et/ou le visionnage de contenus 
audiovisuels à la demande et/ou en flux continu 
(streaming); recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers, à savoir: logiciels, plateformes, 
applications multimédia et sites internet permettant le 
téléchargement et/ou le visionnage de contenus 
audiovisuels à la demande et/ou en flux continu 
(streaming); conception et développement d'applications 
logicielles permettant le visionnage ou le téléchargement 
de contenus audiovisuel et de vidéos à la demande ou en 
flux continu (streaming); maintenance et mise à jour 
d'applications logicielles permettant le visionnage ou le 
téléchargement de contenus audiovisuel et de vidéos à la 
demande ou en flux continu (streaming). 
(540)  
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(731) BEDROCK, 89 avenue Charles de Gaulle 
NEUILLY-SUR-SEINE F-92200 (FR) 

(111) 119866 

(111b) 1570915 (740) DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES - Jacques 
BEAUMONT, Avocat à la Cour; 21 rue Clément Marot F-
75008 PARIS (FR). 

(151) 22/10/2020 
(300) 80281  22/04/2020  JM 
(511) 38, 41 et 42 

______________________________________________ Produits et services désignés : 
Classe 38 : Transmission et lecture en continu de 
données, images, musique, séquences audio, séquences 
vidéo et contenus multimédias par le biais de réseaux de 
télécommunications; services de lecture en continu et de 
transmission par abonnement de données, images, 
musique, séquences audio, séquences vidéo et contenus 
multimédias par le biais de réseaux de 
télécommunications; services de transmission vidéo à la 
demande; services de partage de photos poste à poste, à 
savoir transmission électronique de musique, séquences 
audio, séquences vidéo et contenus multimédias entre 
internautes; fourniture d'accès à des sites Web, bases de 
données, tableaux d'affichage électroniques, forums en 
ligne, annuaires, musique et programmes vidéo et audio 
sur Internet. 
Classe 41 : Services éducatifs; services de conseillers, 
formation et instruction en matière de fitness et d'exercice; 
mise à disposition de cours de fitness et d'exercice; 
fourniture d'informations en matière de fitness et 
d'exercice par le biais d'un site Web; production de 
podcasts, présentation et distribution de films et 
d'enregistrements sonores et vidéo, production ou 
distribution d'émissions télévisées avec des contenus de 
divertissement; mise à disposition de programmes audio, 
vidéo, podcasts et émissions Web en continu; mise à 
disposition de programmes non téléchargeables de 
divertissement, de musique, d'information, de réalité, de 
documentaire, d'actualité, ainsi que d'art et de culture; 
informations en matière de divertissement. 
Classe 42 : Mise à disposition temporaire en ligne de 
logiciels informatiques non téléchargeables; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
informatiques non téléchargeables en ligne à utiliser en 
rapport avec le fitness et l'exercice; hébergement d'un site 
Web pour le téléchargement vers l'amont, le stockage, le 
partage, la visualisation et la mise en ligne d'images, 
séquences audio, séquences vidéo, podcasts et contenus 
multimédias; hébergement de sites Web et d'applications 
informatiques proposant des programmes de 
divertissement, de musique, d'information, de réalité, de 
documentaire, d'actualité, ainsi que d'art et de culture. 

(111) 119864 

(111b) 1570860 
(151) 09/01/2020 
(511) 25, 26 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements. 
Classe 26 : Badges (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution). 
Classe 41 : Enseignement du mouvement, enseignement 
de la méditation, formation au coaching de vie, formation, 
formation professionnelle; formation de danse extatique, 
organisation de fêtes (divertissement), tout cela en 
rapport avec la collecte de fonds à des fins caritatives; 
ateliers; cours de danse, programmes de formation et 
d'instruction dans les arts créatifs et médical, danse 
chamanique; danse dévotionnelle et danse thérapeutique. 
(540)  

 
 

(731) Ya'acov Darling Khan, Lakeview Cottage, 
Moorhaven Ivybridge, Devon PL21 0HB (GB). 
______________________________________________ 

(111) 119865 

(111b) 1570911 
(151) 23/10/2020 
(300) 80295  27/04/2020  JM 
(511) 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Instruction et formation en matière de fitness 
et exercice physique; mise à disposition de cours de 
fitness et d'exercice. 
Classe 42 : Mise à disposition de logiciels informatiques 
non téléchargeables à utiliser en rapport avec le fitness et 
l'exercice physique. 
(540)  

 
(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). 

(731) OXYGENTRACK LLC, 1209 Orange Street 
Wilmington DE 19801 (US). 
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(111) 119867 appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, 
le réglage ou la commande du courant électrique; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images; supports 
d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques; 
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le 
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs, 
commandes électroniques pour moteurs. 
Classe 11 : Pompes à chaleur; circulateurs pour 
installations de chauffage; appareils pour l'adoucissement 
de l'eau; installations de distribution d'eau; installations 
pour l'approvisionnement en eau; installations pour 
l'épuration de l'eau; appareils et installations pour 
l'adoucissement de l'eau; appareils de traitement des 
eaux usées; installations de conduites d'eau; installations 
pour le refroidissement de l'eau; chauffe- eau [appareils]; 
appareils d'épuration d'eau; tours de refroidissement 
d'eau; fontaines; filtres à eau; soupapes régulatrices de 
niveau dans les réservoirs; accessoires de réglage et de 
sûreté pour appareils à eau; générateurs de vapeur; 
accumulateurs de chaleur; échangeurs thermiques autres 
que parties de machines; accessoires de réglage pour 
appareils et conduites à eau ou à gaz; vannes de dosage 
[pièces d'installations de chauffage ou de gaz]; appareils 
de chauffage pour aquariums; installations de décharge 
des eaux d'égout; appareils pour la purification des eaux 
d'égouts; conduits [parties d'installations sanitaires]; 
robinets pour tuyaux et canalisations; appareils de prise 
d'eau; installations de désalinisation de l'eau de mer; 
réservoirs d'eau sous pression; installations d'arrosage 
automatique; chasses d'eau; appareils et installations 
sanitaires; systèmes d'arrosage pour l'irrigation; diffuseurs 
d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires d'irrigation]; brise-
jets; systèmes d'irrigation par goutte-à-goutte; vannes de 
contrôle d'eau pour robinets; machines d'irrigation pour 
l'agriculture; lampes d'éclairage pour aquariums; éclairage 
de plongée; projecteurs d'éclairage; installations de 
climatisation; saturateurs; appareils pour la distillation; 
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 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; import-
export des produits suivants, à savoir pompes 
autorégulatrices à combustible, distributeurs de carburant 
pour stations-service, pompes submersibles, pompes de 

(111b) 1570943 
(151) 03/09/2020 
(511) 7, 9, 11 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Pompes autorégulatrices à combustible; 
distributeurs de carburant pour stations-service; pompes 
submersibles; pompes de surface [machines]; moteurs 
pour pompes; dispositifs antipollution pour moteurs; balais 
sous forme de pièces de moteurs de générateurs et de 
dynamos; bielles de machines ou de moteurs; moteurs à 
courant continu autres, que pour véhicules terrestres; 
radiateurs de refroidissement pour moteurs; pompes à 
eau pour moteurs et propulseurs; pompes aspirantes; 
pompes de circulation; pompes [parties de machines ou 
de moteurs]; pompes [machines]; pompes de graissage; 
pompes pour installations de chauffage; pompes à air 
comprimé; pompes volumétriques; pompes centrifuges; 
pompes électriques; turbines de pompes; pompes de 
contrôle du volume, pompes hydrauliques; pompes 
rotatives; arbres de pompes; pompes à turbine verticale; 
pompes à eau électriques; pompes à eau pour bains; 
pompes à eau pour bains à remous, pompes à eau pour 
piscines; pompes électriques pour aquariums; pompes 
électriques pour piscines; pompes à boues; pompes de 
vidange d'huile; pompes à osmose inverse; vannes de 
contrôle pour pompes; valves pour pompes; pompes de 
récupération de fluides réfrigérants; pompes à haute 
pression pour machines et installations à laver; pompes à 
eau pour systèmes de filtration d'eau; pompes pour 
l'industrie des boissons [machines]; pompes à vide 
[machines]; compresseurs pour réfrigérateurs; pompes à 
huile pour moteurs de véhicules terrestres, courroies pour 
moteurs; cylindres de moteurs; ventilateurs pour moteurs; 
silencieux pour moteurs; démarreurs pour moteurs; 
motoculteurs; transmissions de machines; pompes 
multicellulaires, y compris pompes multicellulaires 
horizontales et verticales; pompes monocellulaires; 
ensembles pour pompes de suppression; pompes 
d'épuisement; pompes pour relèvement d'eaux usées; 
machines-outils; outils électriques; moteurs, à l'exception 
des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements, et 
pièces de transmission de machines (à l'exception de 
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles 
autres que les outils à main actionnés manuellement; 
couveuses pour les oeufs; distributeurs automatiques, 
pompes autorégulatrices à combustible; pompes à 
essence pour stations-service, composants de pompes et 
pièces de rechange pour pompes, électropompes à eau 
pour usage agricole industriel et sanitaire. 
Classe 9 : Pompes comprises dans cette classe; 
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surface [machines], moteurs pour pompes, dispositifs 
antipollution pour moteurs, balais sous forme de pièces 
de moteurs de générateurs et de dynamos, bielles de 
machines ou de moteurs, moteurs à courant continu 
autres, que pour véhicules terrestres, radiateurs de 
refroidissement pour moteurs, pompes à eau pour 
moteurs et propulseurs, pompes aspirantes, pompes de 
circulation, pompes [parties de machines ou de moteurs], 
pompes [machines], pompes de graissage, pompes pour 
installations de chauffage, pompes à air comprimé, 
pompes volumétriques, pompes centrifuges, pompes 
électriques, turbines de pompes, pompes de contrôle du 
volume, pompes hydrauliques, pompes rotatives, arbres 
de pompes, pompes à turbine verticale, pompes à eau 
électriques, pompes à eau pour bains, pompes à eau 
pour bains à remous, pompes à eau pour piscines, 
pompes électriques pour aquariums, pompes électriques 
pour piscines, pompes à boues, pompes de vidange 
d'huile, pompes à osmose inverse, vannes de contrôle 
pour pompes, valves pour pompes, pompes de 
récupération de fluides réfrigérants, pompes à haute 
pression pour machines et installations à laver, pompes à 
eau pour systèmes de filtration d'eau, pompes pour 
l'industrie des boissons [machines], pompes à vide 
[machines], compresseurs pour réfrigérateurs, pompes à 
huile pour moteurs de véhicules terrestres, courroies pour 
moteurs, cylindres de moteurs, ventilateurs pour moteurs, 
silencieux pour moteurs, démarreurs pour moteurs, 
motoculteurs, transmissions de machines, pompes 
multicellulaires, y compris pompes multicellulaires 
horizontales et verticales, pompes monocellulaires, 
ensembles pour pompes de suppression, pompes 
d'épuisement, pompes pour relèvement d'eaux usées, 
machines-outils, outils électriques, moteurs, à l'exception 
des moteurs pour véhicules terrestres, accouplements, et 
pièces de transmission de machines (à l'exception de 
ceux pour véhicules terrestres), instruments agricoles 
autres que les outils à main actionnés manuellement, 
couveuses pour oeufs, distributeurs automatiques, 
pompes autorégulatrices à combustible, pompes à 
essence pour stations-service, composants de pompes et 
pièces de rechange pour pompes, électropompes à eau 
pour usage agricole industriel et sanitaire, appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique, appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images, supports d'enregistrement magnétiques, 

disques acoustiques, mécanismes pour appareils à 
prépaiement, caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipement pour le traitement de l'information et 
les ordinateurs, extincteurs, commandes électroniques 
pour moteurs, pompes à chaleur, circulateurs pour 
installations de chauffage, appareils pour l'adoucissement 
de l'eau, installations de distribution d'eau, installations 
pour l'approvisionnement en eau, installations pour 
l'épuration de l'eau, appareils et installations pour 
l'adoucissement de l'eau, appareils de traitement des 
eaux usées, installations de conduites d'eau, installations 
pour le refroidissement de l'eau, chauffe- eau [appareils], 
appareils d'épuration d'eau, tours de refroidissement 
d'eau, fontaines, filtres à eau, soupapes régulatrices de 
niveau dans les réservoirs, accessoires de réglage et de 
sûreté pour appareils à eau, générateurs de vapeur, 
accumulateurs de chaleur, échangeurs thermiques autres 
que parties de machines, accessoires de réglage pour 
appareils et conduites à eau ou à gaz, vannes de dosage 
[pièces d'installations de chauffage ou de gaz], appareils 
de chauffage pour aquariums, installations de décharge 
des eaux d'égout, appareils pour la purification des eaux 
d'égouts, conduits [parties d'installations sanitaires], 
robinets pour tuyaux et canalisations, appareils de prise 
d'eau, installations de désalinisation de l'eau de mer, 
réservoirs d'eau sous pression, installations d'arrosage 
automatique, chasses d'eau, appareils et installations 
sanitaires, systèmes d'arrosage pour l'irrigation, diffuseurs 
d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires d'irrigation], brise-
jets, systèmes d'irrigation par goutte-à-goutte, vannes de 
contrôle d'eau pour robinets, machines d'irrigation pour 
l'agriculture, lampes d'éclairage pour aquariums, éclairage 
de plongée, projecteurs d'éclairage, installations de 
climatisation, saturateurs, appareils pour la distillation, 
appareils d'éclairage, de chauffage, de production de 
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) AQUA POMPE, 117, 2 angle Bd Ibn Tachefine et 
Bd Oujda Casablanca (MA) 
(740) TOUNINA CONSULTING; 15 boulevard Khouribga, 
Résidence NASR "A" étage 05, n° 39 Casablanca (MA). 

______________________________________________ 

(111) 119868 

(111b) 1570950 
(151) 29/10/2020 
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(300) 48414142  27/07/2020  CN; 48420310  27/07/2020  
CN and 48423898  27/07/2020  CN 

Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei St. 100031 Beijing (CN). 

______________________________________________ 
(511) 7, 9 et 11 

(111) 119869 Produits et services désignés : 
Classe 7 : Compresseurs [machines]; compresseurs pour 
réfrigérateurs; mélangeurs de cuisine électriques à usage 
domestique; extracteurs électriques de jus; robots de 
cuisine électriques; lave-linge; machines à essorer le 
linge; lave-vaisselle; aspirateurs; moteurs électriques 
autres que pour véhicules terrestres; moulins à café 
électriques; hachoirs à viande électriques à usage 
domestique; broyeurs de déchets alimentaires. 
Classe 9 : Téléphones cellulaires; terminaux à écran 
tactile interactif; circuits intégrés; appareils pour le 
traitement de données; applications téléchargeables pour 
téléphones cellulaires; télécommandes à usage 
domestique; adaptateurs électriques; batteries; 
condensateurs électriques; commutateurs électriques; 
puces électroniques; prises électriques; fils électriques; 
câbles électriques; serrures électriques; logiciels 
informatiques (enregistrés); équipements de 
reconnaissance faciale. 
Classe 11 : Réfrigérateurs; congélateurs; appareils de 
conditionnement d'air; appareils et installations de 
ventilation [climatisation]; radiateurs électriques; sèche-
linges électriques; ventilateurs [climatisation]; 
déshumidificateurs d'air à usage domestique; appareils 
pour la purification de l'air; hottes aspirantes pour la 
cuisine; chauffe-eau pour le lavage (chauffage au gaz ou 
électrique); chauffe-eau électriques; cuisinières à 
induction électromagnétique à usage domestique; 
appareils réfrigérants électriques de distribution d'eau 
potable; bouilloires électriques à usage domestique; 
humidificateurs d'air à usage domestique; cuiseurs à riz 
électriques; sécheurs d'air; stérilisateurs d'air; sèche-
cheveux électriques; stérilisateurs de plats électriques; 
chauffe-eau à énergie solaire; réchauffeurs d'air pour 
salles de bain; brûleurs à gaz; fours à micro-ondes à 
usage domestique; installations pour la purification d'eau; 
cuiseurs à œufs électriques à usage ménager; grille-pain; 
machines à café électriques; fours de boulangerie à 
usage domestique; cuiseurs électriques à cuisson lente; 
installations d'éclairage; machines à glace; caves à vin 
électriques. 

(111b) 1570961 
(151) 15/12/2020 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Voitures; véhicules électriques; avirons; 
bateaux; autobus; automobiles; chaloupes; autocars; 
bicyclettes; hydravions; guidons de bicyclette; freins de 
bicyclette; jantes de roue de bicyclette; poussettes; 
manivelles de bicyclette; rayons de roues de bicyclette; 
fauteuils roulants; garde-boue pour bicyclettes; selles de 
bicyclette; vélomoteurs; cadres de bicyclette; bicyclettes 
électriques; tricycles. 
(540)  

 
 

(731) Shandong Taishan Ruibao Composite Material Co., 
Ltd., North side of Yuema River, west side of No.4 Road, 
Leling City 100085 Shandong Province (CN) 
(740) Beijing Hengqian Intellectual Property Agency Co., 
Ltd.; 2005C, 20th Floor, Building 2, No. 1, Shangdi 
Information Road, Haidian District Beijing (CN). 

(540)  

 
 

(731) GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI, 
Jinji  West  Road,  Qianshan,  Zhuhai  519070 
Guangdong (CN) 
(740) CCPIT Patent & Trademark Law Office; 10/F, 
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_________________________ (19) 2801 to 2805, 2901 to 2905, Block A, 
Building 6, Shenzhen International Innovation 
Valley, Dashi 1st Road, Xili Community, Xili 
Street, Nanshan District, SHENZHEN (CN) 

CHANGEMENT D'ADRESSE 
_________________________ 

 
________________________________________ (1) 66599 

(2) 3201003124 (1) 113105 
(3) 3032020 1498 du 16/12/2020 (2) 3202000248 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE (3) 3032020 1517 du 28/12/2020 
(5) 21/0292 du 05/03/2021 (4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(17) CANALI IRELAND LIMITED (5) 21/0310 du 05/03/2021 
(18) Unit 1E, Block 71, The Plaza, Park West 
Business Park, Nangor Road, DUBLIN 12 (IE) 

(17) Shenzhen Xhorse Electronics Co., Ltd 
(18) Unit 09-11, 20/F, Changhong SCI-Tech 
Building, Nanshan District, SHENZHEN, 
Guangdong (CN) 

(19) 7 D’Olier Street, D02HF60, DUBLIN 2 (IE) 
________________________________________ 

(19) 2801 to 2805, 2901 to 2905, Block A, 
Building 6, Shenzhen International Innovation 
Valley, Dashi 1st Road, Xili Community, Xili 
Street, Nanshan District, SHENZHEN, 
Guangdong (CN) 

(1) 95282 
(2) 3201701545 
(3) 3032020 1508 du 18/12/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0324 du 05/03/2021 

________________________________________ (17) EyeVerify Inc. 
(18) 1740 Main Street, KANSAS CITY, Missouri 
64108 (US) 

(1) 66947 
(2) 3201100285 

(19) 1740 Main Street, Suite 100, KANSAS CITY, 
Missouri 64108 (US) 

(3) 3032021 0006 du 06/01/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

________________________________________ (5) 21/0344 du 05/03/2021 
(17) FRED PARIS, Société Anonyme (1) 107899 
(18) 8, place de l'Opéra, 75009 PARIS (FR) 

(2) 3201901362 
(19) 29 rue des Pyramides, 75001 PARIS (FR) 

(3) 3032020 1514 du 24/12/2020 
________________________________________ 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(1) 66728 (5) 21/0314 du 05/03/2021 
(17) Pernod Ricard (2) 3201100027 
(18) 12 Place des Etats-Unis, 75016 PARIS (FR) (3) 3032021 0013 du 07/01/2021 
(19) 5 Cours Paul Ricard, 75008 PARIS (FR) (4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
________________________________________ (5) 21/0349 du 05/03/2021 

(17) CADBURY UK LIMITED 
(1) 107900 

(18) Bournville, BIRMINGHAM (GB) 
(2) 3201901363 (19) P.O. Box 12, Bournville Lane, Bournville, 

BIRMINGHAM B30 2LU (GB) (3) 3032020 1515 du 24/12/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE ________________________________________ 
(5) 21/0315 du 05/03/2021 

(1) 66729 (17) Pernod Ricard 
(18) 12 Place des Etats-Unis, 75016 PARIS (FR) (2) 3201100028 

(3) 3032021 0012 du 07/01/2021 (19) 5 Cours Paul Ricard, 75008 PARIS (FR) 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE ________________________________________ 
(5) 21/0348 du 05/03/2021 

(1) 113104 (17) CADBURY UK LIMITED 
(2) 3202000247 (18) Bournville, BIRMINGHAM (GB) 
(3) 3032020 1518 du 28/12/2020 (19) PO Box 12, Bournville Lane, Bournville, 

BIRMINGHAM B30 2LU (GB) (4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0309 du 05/03/2021 ________________________________________ 
(17) Shenzhen Xhorse Electronics Co., Ltd 

(1) 40669 (18) Unit 09-11, 20/F, Changhong SCI-Tech 
Building, Nanshan District, SHENZHEN, 
Guangdong (CN) 

(2) 89774 
(3) 3032021 0011 du 07/01/2021 
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE (1) 100095 
(5) 21/0356 du 05/03/2021 (2) 3201703891 
(17) BISCUITERIE NANTAISE BN S.A. (3) 3032021 0033 du 12/01/2021 
(18) Avenue de Lotz-Cosse, 44200 NANTES (FR) (4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(19) Route  du  Mortier  Vannerie,  44120 
VERTOU (FR) 

(5) 21/0297 du 05/03/2021 
(17) SAINT-GOBAIN PLACO, société par actions 
simplifiée ________________________________________ 
(18) 34 avenue Franklin Roosevelt, 92150 
SURESNES (FR) (1) 66846 

(2) 3201100175 (19) Tour Saint-Gobain, 12 place de l’Iris, 92400 
COURBEVOIE (FR) (3) 3032021 0016 du 08/01/2021 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE ________________________________________ 
(5) 21/0299 du 05/03/2021 

(1) 20473 (17) APPLE INC. 
(2) 70493 (18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California 

95014 (US) 
(3) 3032021 0029 du 12/01/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 

(5) 21/0352 du 05/03/2021 
(17) RHODIA CHIMIE, société par actions 
simplifiée ________________________________________ 

(18) 25, rue de Clichy, 75009 PARIS (FR) (1) 20976 
(19) 52, rue de la Haie Coq, 93300 
AUBERVILLIERS (FR) 

(2) 71035 
(3) 3032021 0020 du 08/01/2021 

________________________________________ (4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(1) 100094 (5) 21/0353 du 05/03/2021 
(17) LABORATOIRES ONAGRINE (2) 3201703890 
(18) 108  Boulevard  de  Sébastopol,  75003 
PARIS (FR) 

(3) 3032021 0032 du 12/01/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(19) 66 Avenue des Champs-Elysées, 75008 
PARIS (FR) 

(5) 21/0296 du 05/03/2021 
(17) SAINT-GOBAIN PLACO, société par actions 
simplifiée ________________________________________ 
(18) 34 avenue Franklin Roosevelt, 92150 
SURESNES (FR) (1) 66845 

(2) 3201100174 (19) Tour Saint-Gobain, 12 place de l’Iris, 92400 
COURBEVOIE (FR) (3) 3032021 0015 du 08/01/2021 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE ________________________________________ 
(5) 21/0298 du 05/03/2021 

(1) 97738 (17) APPLE INC. 
(2) 3201703094 (18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California 

95014 (US) (3) 3032021 0030 du 12/01/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE (19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 

California 95014 (US) (5) 21/0294 du 05/03/2021 
(17) SAINT-GOBAIN PLACO, société par actions 
simplifiée 

________________________________________ 

(1) 91996 (18) 34 avenue Franklin Roosevelt, 92150 
SURESNES (FR) (2) 3201603585 

(3) 3032021 0027 du 11/01/2021 (19) Tour Saint-Gobain, 12 place de l’Iris, 92400 
COURBEVOIE (FR) (4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 21/0397 du 05/03/2021 ________________________________________ 
(17) LA SOCIETE ETANCHEITE TUNISIENNE 
S.A. (1) 97739 
(18) 10 Rue Mustapha Sfar, 1002 TUNIS 
BELVEDERE (TN) 

(2) 3201703095 
(3) 3032021 0031 du 12/01/2021 

(19) Rue de la physique, B.P. 295, Zone 
Industrielle, 2013 BEN AROUS (TN) 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0295 du 05/03/2021 
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(17) SAINT-GOBAIN PLACO, société par actions 
simplifiée 

(19) 7900 National Service Road, GREENS-
BORO, North Carolina 27409 (US) 

(18) 34 avenue Franklin Roosevelt, 92150 
SURESNES (FR) 

________________________________________ 

(1) 21740 (19) Tour Saint-Gobain, 12 place de l’Iris, 92400 
COURBEVOIE (FR) (2) 68692 

(3) 3032021 0059 du 14/01/2021 ________________________________________ 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(1) 44309 (5) 21/0386 du 05/03/2021 
(2) 3200102935 (17) MACK TRUCKS, INC. 
(3) 3032021 0053 du 13/01/2021 (18) 2100 Mack Boulevard, ALLENTOWN, 

Pennsylvania (US) (4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0336 du 05/03/2021 (19) 7900 National Service Road, 

GREENSBORO, North Carolina 27409 (US) (17) COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN ________________________________________ 
(18) 12 Cours Sablon, 63000 CLERMONT-
FERRAND (FR) (1) 20657 

(2) 70687 (19) 23 place des Carmes Déchaux, 63000 
CLERMONT-FERRAND (FR) (3) 3032021 0060 du 14/01/2021 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE ________________________________________ 
(5) 21/0389 du 05/03/2021 

(1) 44310 (17) MACK TRUCKS, INC. 
(2) 3200102936 (18) 2100 Mack Boulevard, ALLENTOWN, 

Pennsylvania 18105 (US) (3) 3032021 0054 du 13/01/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE (19) 7900 National Service Road, 

GREENSBORO, North Carolina 27409 (US) (5) 21/0338 du 05/03/2021 
(17) COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 

________________________________________ 

(1) 66741 (18) 12 Cours Sablon, 63000 CLERMONT-
FERRAND (FR) (2) 3201100146 

(3) 3032021 0075 du 18/01/2021 (19) 23 place des Carmes Déchaux, 63000 
CLERMONT-FERRAND (FR) (4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 21/0370 du 05/03/2021 ________________________________________ 
(17) ECOLE DE HAUTES ETUDES 
COMMERCIALES DU NORD (EDHEC) 
Association loi 1901 

(1) 44911 
(2) 3200102934 
(3) 3032021 0055 du 13/01/2021 (18) 58, rue du Port, F-59046 LILLE CEDEX (FR) 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE (19) 24 avenue Gustave Delory, CS 50411, 59057 

ROUBAIX CEDEX 1 (FR) (5) 21/0337 du 05/03/2021 
(17) COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 

________________________________________ 

(1) 39324 (18) 12 Cours Sablon, 63000 CLERMONT-
FERRAND (FR) (2) 88615 

(3) 3032011 0496 du 19/05/2011 (19) 23 place des Carmes Déchaux, 63000 
CLERMONT-FERRAND (FR) (4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 21/0418 du 05/03/2021 ________________________________________ 
(17) LRC Products Limited 

(1) 3021 (18) 35  New  Bridge  Street,  LONDON,  EC4V 
6BW (GB) (2) 52232 

(3) 3032021 0058 du 14/01/2021 (19) 103-105  Bath  Road,  SLOUGH,  SL1  3UH 
(GB) (4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 21/0383 du 05/03/2021 ________________________________________ 
(17) MACK TRUCKS, INC. 

(1) 39324 (18) 2100 Mack Boulevard, ALLENTOWN, 
Pennsylvania 18105 (US) (2) 88615 
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(3) 3032011 0492 du 19/05/2011 (19) 3-1, Ofuka-cho, Kita-ku, Osaka-shi, OSAKA-
SHI, Osaka 530-0011 (JP) (4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 21/0417 du 05/03/2021 ________________________________________ 
(17) LRC Products Limited 

(1) 82566 (18) North Circular Road, Chingford, LONDON, 
E4 8QA (GB) (2) 3201303184 

(3) 3032020 0545 du 26/06/2020 (19) 35  New  Bridge  Street,  LONDON,  EC4V 
6BW (GB) (4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 21/0264 du 05/03/2021 ________________________________________ 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 

(1) 56989 (18) Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 
146, ROAD TOWN, Tortola (VG) (2) 3200701160 

(3) 3032017 1113 du 20/03/2017 (19) Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, ROAD 
TOWN, Tortola VG1110 (VG) (4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 21/0401 du 05/03/2021 ________________________________________ 
(17) CASINO GUICHARD PERRACHON, Société 
Anonyme (1) 78998 

(2) 3201303182 (18) 24,  rue  de  la  Montat,  42000  SAINT 
ETIENNE (FR) (3) 3032020 0542 du 26/06/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE (19) 1 cours Antoine Guichard, 42000 SAINT 
ETIENNE (FR) (5) 21/0270 du 05/03/2021 

(17) Beverage Trade Mark Company Limited ________________________________________ 
(18) Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 
146, ROAD TOWN, Tortola (VG) (1) 39324 

(2) 88615 (19) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
Box 71, Tortola VG1110 (VG) (3) 3032018 0940 du 22/06/2018 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE ________________________________________ 
(5) 21/0416 du 05/03/2021 

(1) 82566 (17) LRC Products Limited 
(2) 3201303184 (18) London International House, Turnford Place, 

BROXBOURNE, Hertforshire EN10 6LN (GB) (3) 3032020 0590 du 01/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE (19) North Circular Road Chingford, LONDON, E4 

8QA (GB) (5) 21/0265 du 05/03/2021 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited ________________________________________ 
(18) Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, ROAD 
TOWN, Tortola VG1110 (VG) (1) 40449 

(2) 89548 (19) 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) (3) 3032019 0590 du 22/05/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE ________________________________________ 
(5) 21/0402 du 05/03/2021 

(1) 78998 (17) EGIS 
(2) 3201303182 (18) 11  avenue  du  Centre,  78286 

GUYANCOURT (FR) (3) 3032020 0595 du 01/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE (19) 15  Avenue  du  Centre,  78280 

GUYANCOURT (FR) (5) 21/0271 du 05/03/2021 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited ________________________________________ 
(18) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
Box 71, Tortola VG1110 (VG) (1) 42138 

(2) 3200000027 (19) 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) (3) 3032020 0373 du 30/04/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE ________________________________________ 
(5) 21/0347 du 05/03/2021 

(1) 20646 (17) Daicel Corporation 
(18) Mainichi Intecio., 3-4-5, Umeda, Kita-ku, 
OSAKA-SHI, Osaka 530-0001 (JP) 

(2) 70674 
(3) 3032020 0784 du 04/08/2020 
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE (5) 21/0280 du 05/03/2021 
(5) 21/0266 du 05/03/2021 (17) SUMOL+ COMPAL MARCAS, S.A 
(17) William Grant & Sons Irish Brands Limited (18) Estrada da Portela, N° 9, Portela de 

Carnaxide, 2790-124 CARNAXIDE (PT) (18) The Plaza, Block 71, Park West Business 
Park, DUBLIN 12 (IE) (19) Rua Dr. António João  Eusébio, N° 24, 2790-

179 CARNAXIDE (PT) (19) 4th Floor, Block D, Iveagh Court, Harcourt 
Road, DUBLIN 2 (IE) ________________________________________ 
________________________________________ 

(1) 34639 
(1) 64962 (2) 84132 
(2) 3201001522 (3) 3032020 1263 du 16/11/2020 
(3) 3032020 0820 du 07/08/2020 (4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE (5) 21/0403 du 05/03/2021 
(5) 21/0269 du 05/03/2021 (17) AIGLE INTERNATIONAL S.A. 
(17) LG Corp. (18) 17, Rue Saint-Denis, 92100 BOULOGNE-

BILLANCOURT (FR) (18) 20   Yoido-dong,   Youngdungpo-Gu,   
SEOUL (KR) (19) 57  boulevard  de  Montmorency,  75016 

PARIS (FR) (19) 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
SEOUL (KR) ________________________________________ 
________________________________________ 

(1) 69419 
(1) 65579 (2) 3201102685 
(2) 3201002108 (3) 3032020 1351 du 30/11/2020 
(3) 3032020 0994 du 14/09/2020 (4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE (5) 21/0380 du 05/03/2021 
(5) 21/0281 du 05/03/2021 (17) COORS BREWING COMPANY 
(17) SUMOL+ COMPAL MARCAS, S.A. 

(18) 1801 California Street, Suite 4600, DENVER, 
Colorado 80202 (US) 

(18) Estrada da Portela, N° 9, Portela de 
Carnaxide, 2790-124 CARNAXIDE (PT) 

(19) 3939 W. Highland Boulevard, MILWAUKEE, 
Wisconsin 53208 (US) 

(19) Rua Dr. António João Eusébio, N° 24, 2790-
179 CARNAXIDE (PT) 

________________________________________ 
________________________________________ 

(1) 77075 
(1) 101980 

(2) 3201303374 
(2) 3201801188 

(3) 3032020 1354 du 30/11/2020 
(3) 3032020 0995 du 14/09/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE (4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0381 du 05/03/2021 (5) 21/0420 du 05/03/2021 
(17) COORS BREWING COMPANY (17) SHENZHEN MICROPROFIT  BIOTECH CO., 

LTD. (18) 1801 California Street, Suite 4600, DENVER, 
Colorado 80202 (US) (18) Room 401, 402 and 403 of Microprofit 

Building, 6 Gaoxin Road South, High-Tech 
Industrial   Park,   Nanshan   District,   
SHENZHEN (CN) 

(19) 3939 W. Highland Boulevard, MILWAUKEE, 
Wisconsin 53208 (US) 
________________________________________ 

(19) Rm  405, 406, Zone B, 4/F, Rm. 205, 206-1, 
207, West Side of Zone B, 2/F, Haowei Building, 
No. 8 Langshan 2nd Road, Songpingshan, 
Songpingshan Community, Xili Street, Nanshan 
District, SHENZHEN, Guangdong (CN) 

(1) 17279 
(2) 67290 
(3) 3032020 1353 du 30/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0376 du 05/03/2021 

________________________________________ 
(17) COORS BREWING COMPANY 

(1) 65578 (18) 1801 California Street, Suite 4600, DENVER, 
Colorado 80202 (US) (2) 3201002107 
(19) 3939 W. Highland Boulevard, MILWAUKEE, 
Wisconsin 53208 (US) 

(3) 3032020 0993 du 14/09/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
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(1) 69373 (17) GUANGDONG PHONPA HOME 
TECHNOLOGY CO., LTD (2) 3201102625 
(18) No.1, Jiahe South Road, Lubao Town, 
Sanshui    District,    FOSHAN    CITY, 
Guangdong (CN) 

(3) 3032020 1349 du 30/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0379 du 05/03/2021 

(19) F3-1, No.1-1, Jiahe South Road, Lubao 
Town, Sanshui District, FOSHAN CITY, 
Guangdong (CN) 

(17) COORS BREWING COMPANY 
(18) 1801 California Street, Suite 4600, DENVER, 
Colorado 80202 (US) 

________________________________________ (19) 3939 W. Highland Boulevard, MILWAUKEE, 
Wisconsin 53208 (US) 

(1) 102297 ________________________________________ 
(2) 3201802075 

(1) 69053 (3) 3032020 1469 du 09/12/2020 
(2) 3201102314 (4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(3) 3032020 1348 du 30/11/2020 (5) 21/0311 du 05/03/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE (17) GUANGDONG PHONPA HOME 

TECHNOLOGY CO., LTD (5) 21/0378 du 05/03/2021 
(17) COORS BREWING COMPANY (18) No.1, Jiahe South Road, Lubao Town, 

Sanshui    District,    FOSHAN    CITY, 
Guangdong (CN) 

(18) 1801 California Street, Suite 4600, DENVER, 
Colorado 80202 (US) 
(19) 3939 W. Highland Boulevard, MILWAUKEE, 
Wisconsin 53208 (US) 

(19) F3-1, No.1-1, Jiahe South Road, Lubao 
Town, Sanshui District, FOSHAN CITY, 
Guangdong (CN) ________________________________________ 

________________________________________ (1) 69054 
(2) 3201102315 (1) 22401 
(3) 3032020 1350 du 30/11/2020 (2) 72573 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(3) 3032020 1493 du 14/12/2020 
(5) 21/0377 du 05/03/2021 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(17) COORS BREWING COMPANY 

(5) 21/0372 du 05/03/2021 
(18) 1801 California Street, Suite 4600, DENVER, 
Colorado 80202 (US) 

(17) BGI TRADE MARK 
(18) 30 Avenue George V, 75008 PARIS (FR) 

(19) 3939 W. Highland Boulevard, MILWAUKEE, 
Wisconsin 53208 (US) 

(19) 49-51 rue François 1er, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ ________________________________________ 

(1) 95281 (1) 66094 
(2) 3201701544 (2) 3201002170 
(3) 3032020 1507 du 18/12/2020 (3) 3032020 1361 du 02/12/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE (4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0326 du 05/03/2021 (5) 21/0408 du 05/03/2021 
(17) EyeVerify Inc. (17) CEREXAGRI 
(18) 1740 Main Street, KANSAS CITY, Missouri 
64108 (US) 

(18) 1,  rue  des  Frères  Lumière,  78370 
PLAISIR (FR) 

(19) 1740 Main Street, Suite 100, KANSAS CITY, 
Missouri 64108 (US) 

(19) Parc St Christophe, Pôle Galilée 3, Niveau 1, 
10 Avenue De L'Entreprise, F-95863 CERGY 
PONTOISE (FR)  

_________________________________ ________________________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(1) 102296 _________________________________ 
(2) 3201802074  
(3) 3032020 1468 du 09/12/2020 

(1) 30540 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(2) 80337 
(5) 21/0320 du 05/03/2021 



BOPI  03MQ/2021   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

240 

 

(3) 3032004 0546 du 12/04/2004 (3) 3032020 1346 du 27/11/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION (4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0421 du 05/03/2021 (5) 21/0288 du 05/03/2021 
(14) NANJING NARI-RELAYS ELECTRIC CO., 
LTD. 

(14) E. REMY MARTIN & CO. S.A. 
(15) E. REMY MARTIN & C° 

(15) NR ELECTRIC CO., LTD. ________________________________________ 
________________________________________ 

(1) 66741 
(1) 102296 (2) 3201100146 
(2) 3201802074 (3) 3032021 0076 du 18/01/2021 
(3) 3032020 1471 du 09/12/2020 (4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 21/0371 du 05/03/2021 
(5) 21/0321 du 05/03/2021 

(14) ECOLE DE HAUTES ETUDES COMMER-
CIALES DU NORD (EDHEC) Association loi 1901 

(14) GUANGDONG PHONPA HOME 
TECHNOLOGY CO., LTD 

(15) EDHEC Business School 
(15) GUANGDONG PHONPA Bespoke-Design 
Home Group Inc. 

________________________________________ 

________________________________________ (1) 43236 
(2) 3200001567 (1) 102297 
(3) 3032017 1529 du 22/09/2017 (2) 3201802075 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION (3) 3032020 1470 du 09/12/2020 
(5) 21/0285 du 05/03/2021 (4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(14) Adam Opel AG (5) 21/0312 du 05/03/2021 
(15) Adam OPEL GmbH (14) GUANGDONG PHONPA HOME 

TECHNOLOGY CO., LTD ________________________________________ 

(15) Guangdong Phonpa Bespoke-Design Home 
Group Inc. 

(1) 40669 
(2) 89774 

________________________________________ 
(3) 3032019 0255 du 28/02/2019 

(1) 45831 (4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0357 du 05/03/2021 (2) 3200200569 
(14) BISCUITERIE NANTAISE BN S.A. (3) 3032020 1506 du 18/12/2020 
(15) UNITED BISCUITS FRANCE SAS. (4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
________________________________________ (5) 21/0406 du 05/03/2021 

(14) T2i S.A.S. 
(1) 42138 (15) TRACTEL INTERNATIONAL S.A.S. 
(2) 3200000027 ________________________________________ 
(3) 3032020 0378 du 30/04/2020 

(1) 84140 (4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(2) 3201403644 (5) 21/0346 du 05/03/2021 
(3) 3032020 1530 du 30/12/2020 (14) Daicel Chemical Industries, Ltd. 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION (15) Daicel Corporation 
(5) 21/0410 du 05/03/2021 ________________________________________ 
(14) BBK COMMUNICATION TECHNOLOGY 
CO., LTD. (1) 81993 

(2) 3201404159 (15) VIVO HOLDINGS LIMITED 
(3) 3032020 1343 du 27/11/2020 ________________________________________ 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(1) 84141 (5) 21/0409 du 05/03/2021 
(2) 3201403646 (14) Ali & Abdul Karim Trading Co. (AATCO) LLC 
(3) 3032020 1531 du 30/12/2020 (15) AATCO Food Industries LLC 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION ________________________________________ 
(5) 21/0282 du 05/03/2021 

(1) 59263 (14) BBK COMMUNICATION TECHNOLOGY 
CO., LTD. (2) 3200801410 
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(15) VIVO HOLDINGS LIMITED (4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
________________________________________ (5) 21/0289 du 05/03/2021 

(14) E. REMY MARTIN & C° (Société Anonyme) 
(1) 110705 (15) E. REMY MARTIN & C° (Société par actions 

simplifiée) (2) 3201902891 
(3) 3032020 1528 du 30/12/2020 ________________________________________ 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(1) 109561 (5) 21/0291 du 05/03/2021 
(14) BLAUWE SCHELDE HOLDING (Mauritius) 
Ltd 

(2) 3201902244 
(3) 3032020 1455 du 09/12/2020 

(15) CONNEXAFRICA HOLDING Ltd (4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
________________________________________ (5) 21/0316 du 05/03/2021 

(14) TOTAL SA 
(1) 43175 

(15) TOTAL SE 
(2) 3200001543 

________________________________________ 
(3) 3032020 1540 du 31/12/2020 

(1) 109562 (4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0287 du 05/03/2021 (2) 3201902245 
(14) Otkrytoe Aktsionernoe Obschestvo "Soli-
kamskbumprom" 

(3) 3032020 1459 du 09/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

(15) “Solikamskbumprom” Joint Stock Company (5) 21/0317 du 05/03/2021 
________________________________________ (14) TOTAL SA 

(15) TOTAL SE (1) 66789 
________________________________________ (2) 3201100086 

(3) 3032021 0024 du 08/01/2021 (1) 71772 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION (2) 3201201966 
(5) 21/0351 du 05/03/2021 (3) 3032020 1458 du 09/12/2020 
(14) BPB UNITED KINGDOM LIMITED (4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(15) SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION 
PRODUCTS UK LIMITED 

(5) 21/0290 du 05/03/2021 
(14) TOTAL SA 

________________________________________ (15) TOTAL SE 
________________________________________ (1) 47401 

(2) 3200300190 (1) 107710 
(3) 3032021 0034 du 12/01/2021 (2) 3201901072 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION (3) 3032021 0064 du 15/01/2021 
(5) 21/0354 du 05/03/2021 (4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(14) EVONIK RÖHM GmbH (5) 21/0368 du 05/03/2021 
(15) RÖHM GmbH (14) ADP, LLC 
________________________________________ (15) ADP, INC 

________________________________________ (1) 38389 
(2) 87845 (1) 107715 
(3) 3032017 1536 du 22/09/2017 

(2) 3201901077 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(3) 3032021 0069 du 15/01/2021 
(5) 21/0267 du 05/03/2021 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(14) Adam Opel AG 

(5) 21/0364 du 05/03/2021 
(15) Adam Opel GmbH 

(14) ADP, LLC 
 

(15) ADP, INC 
___________________________________ 

________________________________________ 
CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

___________________________________ (1) 113350 
 (2) 3201903241 
(1) 30540 (3) 3032021 0070 du 15/01/2021 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE (2) 80337 
(5) 21/0399 du 05/03/2021 (3) 3032004 0554 du 12/04/2004 
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(14) ADP, LLC (4) CESSION TOTALE 
(15) ADP, INC  (5) 21/0439 du 05/03/2021 
________________________________________ (10) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai 

Jeanrenaud 3, 2000 NEUCHÂTEL (CH) 
(1) 70587 (11) PHILIP MORRIS BRANDS SARL, Quai 

Jeanrenaud 3, 2000 NEUCHÂTEL (CH) (2) 3201200702 
(3) 3032021 0063 du 15/01/2021 ________________________________________ 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

(1) 85421 (5) 21/0367 du 05/03/2021 
(14) ADP, LLC (2) 3201502758 
(15) ADP, INC (3) 3032021 0071 du 15/01/2021 
________________________________________ (4) CESSION TOTALE 

(5) 21/0360 du 05/03/2021 
(1) 107713 (10) Tsebo Solutions Group Holdings, C/o CKLB 

International Management Ltd, 1st Floor Felix 
House, 24 Dr Joseph Riviere Street, PORT 
LOUIS (MU) 

(2) 3201901075 
(3) 3032021 0067 du 15/01/2021 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0362 du 05/03/2021 (11) Tsebo Solutions Group AME, C/o CKLB 

International Management Ltd, 1st Floor Felix 
House, 24 Dr. Joseph Riviere Street, PORT 
LOUIS 11602 (MU) 

(14) ADP, LLC 
(15) ADP, INC 
________________________________________ 

________________________________________ (1) 107714 
(2) 3201901076 (1) 38389 
(3) 3032021 0068 du 15/01/2021 (2) 87845 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE (3) 3032017 1545 du 22/09/2017 
(5) 21/0363 du 05/03/2021 (4) CESSION TOTALE 
(14) ADP, LLC (5) 21/0268 du 05/03/2021 
(15) ADP, INC  (10) Adam Opel GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 

RÜSSELSHEIM (DE) ________________________________________ 

(11) OPEL Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 
65423 RÜSSELSHEIM (DE) 

(1) 107712 
(2) 3201901074 

________________________________________ (3) 3032021 0066 du 15/01/2021 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE (1) 43236 
(5) 21/0361 du 05/03/2021 (2) 3200001567 
(14) ADP, LLC (3) 3032017 1538 du 22/09/2017 
(15) ADP, INC (4) CESSION TOTALE 
________________________________________ (5) 21/0286 du 05/03/2021 

(10) Adam Opel GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 
RÜSSELSHEIM (DE) 

(1) 107711 
(2) 3201901073 

(11) Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 
65423 RÜSSELSHEIM (DE) 

(3) 3032021 0065 du 15/01/2021 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

________________________________________ (5) 21/0369 du 05/03/2021 
(14) ADP, LLC (1) 2830 
(15) ADP, INC (2) 52887 
 (3) 3032018 0290 du 01/03/2018 

_________________ (4) CESSION TOTALE 
CESSION TOTALE (5) 21/0404 du 05/03/2021 

_________________ (10) ATLANTIC INDUSTRIES, P.O. Box 309, 
Ugland House, South Church Street, GEORGE 
TOWN, Grand Cayman KY1-1104 (KY) 

 

(1) 22839 
(2) 70969 (11) EUROPEAN REFRESHMENTS, Southgate 

Dublin Road, DROGHEDA, A92 YK7W (IE) (3) 3032011 1453 du 12/10/2011 
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(1) 37824 (1) 20657 
(2) 70687 (2) 87290 
(3) 3032018 1135 du 07/08/2018 (3) 3032018 0727 du 28/05/2018 
(4) CESSION TOTALE (4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0391 du 05/03/2021 (5) 21/0374 du 05/03/2021 
(10) AB VOLVO, SE-405 08 GÖTEBORG (SE) (10) MILLER PRODUCTS COMPANY, 3939 West 

Highland Boulevard, MILWAUKEE, Wisconsin 
53208 (US) 

(11) VOLVO TRUCK CORPORATION, SE-405 08 
GÖTEBORG (SE) 
________________________________________ 

(11) Miller Brewing International, Inc., 3939 West 
Highland Boulevard, MILWAUKEE, Wisconsin 
53208 (US) 

(1) 21740 
(2) 68692 

________________________________________ (3) 3032018 1137 du 07/08/2018 
(4) CESSION TOTALE 

(1) 20657 (5) 21/0388 du 05/03/2021 
(2) 70687 (10) AB VOLVO, SE-405 08 GÖTEBORG (SE) 
(3) 3032018 1132 du 07/08/2018 (11) VOLVO TRUCK CORPORATION, SE-405 08 

GÖTEBORG (SE) (4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0390 du 05/03/2021 ________________________________________ 
(10) MACK  TRUCKS,  INC.,  7900  National 
Service Road, GREENSBORO, North Carolina 
27409 (US) 

(1) 89138 
(2) 3201601571 
(3) 3032020 0920 du 28/08/2020 

(11) AB VOLVO, SE-405 08 GÖTEBORG (SE) 
(4) CESSION TOTALE 

________________________________________ 
(5) 21/0419 du 05/03/2021 
(10) AHMET SALL, Immeuble Hajjar, Point E, 
B.P. 12094 Colobane, DAKAR (SN) 

(1) 21740 
(2) 68692 

(11) SERIGNE MBACKE KEBE, 82, Avenue 
Lamine Gueye, DAKAR (SN) 

(3) 3032018 1134 du 07/08/2018 
(4) CESSION TOTALE 

________________________________________ 
(5) 21/0387 du 05/03/2021 

(1) 43781 (10) MACK  TRUCKS,  INC.,  7900  National 
Service Road, GREENSBORO, North Carolina 
27409 (US) 

(2) 3200102132 
(3) 3032020 0948 du 10/09/2020 
(4) CESSION TOTALE (11) AB VOLVO, SE-405 08 GÖTEBORG (SE) 
(5) 21/0414 du 05/03/2021 ________________________________________ 
(10) RHODIA OPERATIONS, société par actions 
simplifiée, 25, rue de Clichy, 75009 PARIS (FR) (1) 3021 

(2) 52232 (11) POLYTECHNYL, société par actions 
simplifiée, 25, rue de Clichy, 75009 PARIS (FR) (3) 3032018 1133 du 07/08/2018 
________________________________________ (4) CESSION TOTALE 

(5) 21/0384 du 05/03/2021 
(1) 68884 

(10) MACK  TRUCKS,  INC.,  7900  National 
Service Road, GREENSBORO, North Carolina 
27409 (US) 

(2) 3201001911 
(3) 3032020 0946 du 10/09/2020 
(4) CESSION TOTALE 

(11) AB VOLVO, SE-405 08 GÖTEBORG (SE) (5) 21/0415 du 05/03/2021 
________________________________________ (10) RHODIA OPERATIONS, société par actions 

simplifiée, 25, rue de Clichy, 75009 PARIS (FR) (1) 3021 
(11) POLYTECHNYL, société par actions 
simplifiée, 25, rue de Clichy, 75009 PARIS (FR) 

(2) 52232 
(3) 3032018 1136 du 07/08/2018 

________________________________________ 
(4) CESSION TOTALE 

(1) 68885 (5) 21/0385 du 05/03/2021 
(10) AB VOLVO, SE-405 08 GÖTEBORG (SE) (2) 3201001912 
(11) VOLVO TRUCK CORPORATION, SE-405 08 
GÖTEBORG (SE) 

(3) 3032020 0945 du 10/09/2020 
(4) CESSION TOTALE 
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(5) 21/0413 du 05/03/2021 (5) 21/0322 du 05/03/2021 
(10) RHODIA OPERATIONS, société par actions 
simplifiée, 25, rue de Clichy, 75009 PARIS (FR) 

(10) Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
SUMMIT, New Jersey 07901 (US) 

(11) POLYTECHNYL, société par actions 
simplifiée, 25, rue de Clichy, 75009 PARIS (FR) 

(11) Celgene International II Sàrl, Rue du Pré-
Jorat 14, 2108 COUVET (CH) 

________________________________________ ________________________________________ 

(1) 60596 (1) 95282 
(2) 3200802903 (2) 3201701545 
(3) 3032020 1254 du 13/11/2020 (3) 3032020 1510 du 18/12/2020 
(4) CESSION TOTALE (4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0345 du 05/03/2021 (5) 21/0325 du 05/03/2021 
(10) DAIMLER AG, Mercedesstrasse 120, 70327 
STUTTGART (DE) 

(10) EyeVerify Inc., 1740 Main Street, Suite 100, 
KANSAS CITY, Missouri 64108 (US) 

(11) SMART AUTOMOBILE Co., Ltd., 818 Binhai 
2nd Road Hangzhou Bay New Zone, NINGBO, 
Zhejiang Province (CN) 

(11) Zoloz Pte. Ltd., 8 Shenton Way, #45-01 Axa 
Tower, SINGAPORE 068811 (SG) 
________________________________________ 

________________________________________ 
(1) 95281 

(1) 91623 (2) 3201701544 
(2) 3201603229 (3) 3032020 1509 du 18/12/2020 
(3) 3032020 1338 du 26/11/2020 (4) CESSION TOTALE 
(4) CESSION TOTALE (5) 21/0327 du 05/03/2021 
(5) 21/0366 du 05/03/2021 (10) EyeVerify Inc., 1740 Main Street, Suite 100, 

KANSAS CITY, Missouri 64108 (US) (10) Ets B.B.D. IMPORT-EXPORT, B.P. 4010, 
DOUALA Mboppi (CM) (11) Zoloz Pte. Ltd., 8 Shenton Way, #45-01 AXA 

Tower, SINGAPORE 068811 (SG) (11) M. DRAME SOULEYMAN, DOUALA (CM) 
________________________________________ ________________________________________ 

(1) 99226 (1) 89790 
(2) 3201703605 (2) 3201601982 
(3) 3032020 1485 du 11/12/2020 (3) 3032020 1524 du 18/12/2020 
(4) CESSION TOTALE (4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0319 du 05/03/2021 (5) 21/0358 du 05/03/2021 
(10) Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293, 
DARMSTADT (DE) 

(10) GALAXIE AFRICA SAS, 4/6 Villa Thoreton, 
75015 PARIS (FR) 

(11) Access Afya Inc., 1723 Larkmeade Drive, 
VIENNA VA 22182 (US) 

(11) CANAL+ INTERNATIONAL, 48 Quai du Point 
du Jour, Espace Lumière, Bâtiment E, 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) ________________________________________ 

________________________________________ 
(1) 97271 

(1) 65049 (2) 3201702862 
(3) 3032020 1496 du 15/12/2020 (2) 3201001592 
(4) CESSION TOTALE (3) 3032020 1511 du 23/12/2020 
(5) 21/0323 du 05/03/2021 (4) CESSION TOTALE 
(10) Celgene International II Sàrl, Rue du Pré-
Jorat 14, 2108 COUVET (CH) 

(5) 21/0407 du 05/03/2021 
(10) MARK HOLDING (Société à Responsabilité 
Limitée), 17 rue Nympheas, 30240 LE GRAU DU 
ROI (FR) 

(11) Receptos LLC, 430 East 29th Street, NEW 
YORK, NY 10016 (US) 
________________________________________ (11) MARK HOLDING SARL, 19 rue du Verger, 

2665 LUXEMBOURG (LU) (1) 97271 
________________________________________ 

(2) 3201702862 
(3) 3032020 1494 du 15/12/2020 (1) 110640 
(4) CESSION TOTALE (2) 3201902803 
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(3) 3032020 1519 du 29/12/2020 (11) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., 
LTD., No. 168, Jinghai East Rd, Chang’an, 
DONGGUAN, Guangdong (CN) 

(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0318 du 05/03/2021 

________________________________________ (10) SOCIETE RIMEX (REPRESENTATION-
IMPORTATION ET EXPORTATION), B.P. 4825, 
DOUALA (CM) 

(1) 84141 
(2) 3201403646 

(11) NOVIA INDUSTRIES SARL, Zone 
Industrielle Bonabéri, B.P. 7351, DOUALA (CM) 

(3) 3032020 1533 du 30/12/2020 
(4) CESSION TOTALE 

________________________________________ 
(5) 21/0283 du 05/03/2021 

(1) 110745 (10) VIVO HOLDINGS LIMITED, 255#, BBK 
Road, Wusha, Chang'An, DONGGUAN, 
Guangdong (CN) 

(2) 3201902943 
(3) 3032020 1521 du 29/12/2020 

(11) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., 
LTD., No. 168, Jinghai East Rd., Chang’an, 
DONGGUAN, Guangdong (CN) 

(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0307 du 05/03/2021 
(10) SOCIETE RIMEX (REPRESENTATION-
IMPORTATION ET EXPORTATION), B.P. 4825, 
DOUALA (CM) 

________________________________________ 

(1) 91025 
(11) NOVIA INDUSTRIES SARL, Zone 
Industrielle Bonabéri, B.P. 7351, DOUALA (CM) 

(2) 3201602974 
(3) 3032020 1534 du 31/12/2020 

________________________________________ (4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0277 du 05/03/2021 (1) 110641 
(10) ATLAS NEGOCE SARL, B.P. 15429, 
YASSA-DOUALA (CM) 

(2) 3201902804 
(3) 3032020 1520 du 29/12/2020 

(11) HOKA   INDUSTRIE,   B.P.   15429, 
DOUALA (CM) 

(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0306 du 05/03/2021 

________________________________________ 
(10) SOCIETE RIMEX (REPRESENTATION-
IMPORTATION ET EXPORTATION), B.P. 4825, 
DOUALA (CM) 

(1) 109463 
(2) 3201901193 

(11) NOVIA INDUSTRIES SARL, Zone 
Industrielle Bonabéri, B.P. 7351, DOUALA (CM) 

(3) 3032020 1537 du 31/12/2020 
(4) CESSION TOTALE 

________________________________________ (5) 21/0274 du 05/03/2021 
(10) ATLAS NEGOCE SARL, B.P. 15429, 
YASSA-DOUALA (CM) 

(1) 107883 
(2) 3201901333 

(11) HOKA   INDUSTRIE,   B.P.   15429, 
DOUALA (CM) 

(3) 3032020 1522 du 29/12/2020 
(4) CESSION TOTALE 

________________________________________ 
(5) 21/0313 du 05/03/2021 

(1) 91026 (10) SOCIETE RIMEX (REPRESENTATION-
IMPORTATION ET EXPORTATION), B.P. 4825, 
DOUALA (CM) 

(2) 3201602975 
(3) 3032020 1535 du 31/12/2020 

(11) NOVIA INDUSTRIES SARL, Zone 
Industrielle Bonabéri, B.P. 7351, DOUALA (CM) 

(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0275 du 05/03/2021 
(10) ATLAS NEGOCE SARL, B.P. 15429, 
YASSA-DOUALA (CM) 

________________________________________ 

(1) 84140 (11) HOKA   INDUSTRIE,   B.P.   15429, 
DOUALA (CM) (2) 3201403644 

(3) 3032020 1532 du 30/12/2020 ________________________________________ 
(4) CESSION TOTALE 

(1) 101634 (5) 21/0411 du 05/03/2021 
(2) 3201801596 (10) VIVO HOLDINGS LIMITED, 255#, BBK 

Road, Wusha, Chang'An, DONGGUAN, 
Guangdong (CN) 

(3) 3032020 1536 du 31/12/2020 
(4) CESSION TOTALE 
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(5) 21/0276 du 05/03/2021 (5) 21/0396 du 05/03/2021 
(10) ATLAS NEGOCE SARL, B.P. 15429, 
YASSA-DOUALA (CM) 

(10) ETABLISSEMENTS TANDETA GUINEE, 
Madina   Boussoura,   Commune   de   Matam, 
B.P. 3718 , CONAKRY (GN) (11) HOKA   INDUSTRIE,   B.P.   15429, 

DOUALA (CM) (11) BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED, 5/1A 
Hungerford Street, KOLKATA - 700 017, State of 
West Bengal (IN) 

________________________________________ 

(1) 76339 
________________________________________ (2) 3201302777 

(3) 3032021 0003 du 06/01/2021 (1) 25736 
(4) CESSION TOTALE (2) 75672 
(5) 21/0340 du 05/03/2021 (3) 3032021 0044 du 12/01/2021 
(10) PERNOD RICARD, 12 Place des Etats-Unis, 
75016 PARIS (FR) 

(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0382 du 05/03/2021 

(11) CORDIER, 1 rue de la Seiglière, 33800 
BORDEAUX (FR) 

(10) AMDIPHARM MERCURY INTERNATIONAL 
LIMITED, Aztec Group House, 11-15 Seaton 
Place, ST HELIER, Jersey JE4 0QH (GB) 

________________________________________ 

(1) 74190 (11) MERCURY PHARMA GROUP LIMITED, 
Capital House, 85 King William St, LONDON 
EC4N 7BL (GB) 

(2) 3201300407 
(3) 3032021 0004 du 06/01/2021 

________________________________________ (4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0342 du 05/03/2021 

(1) 85423 (10) PERNOD RICARD, 12 Place des Etats-Unis, 
75016 PARIS (FR) (2) 3201502760 

(3) 3032021 0073 du 15/01/2021 (11) CORDIER, 1 rue de la Seiglière, 33800 
BORDEAUX (FR) (4) CESSION TOTALE 

(5) 21/0392 du 05/03/2021 ________________________________________ 
(10) Tsebo Solutions Group Holdings, c/o CKLB 
International Management Ltd, 1st Floor Felix 
House, 24 Dr Joseph Riviere Street, PORT 
LOUIS (MU) 

(1) 100212 
(2) 3201800336 
(3) 3032021 0007 du 07/01/2021 
(4) CESSION TOTALE (11) Tsebo Solutions Group AME, C/o CKLB 

International Management Ltd, 1st Floor, Felix 
House, 24 Dr. Joseph Riviere Street, PORT 
LOUIS 11602 (MU) 

(5) 21/0373 du 05/03/2021 
(10) Lion Share Management Limited, P.O. Box 
957, Offshore Incorporations Center, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 

________________________________________ 
(11) F & N GLOBAL MARKETING PTE. LTD., 438 
Alexandra Road, #20.00, Alexandra Point, 
SINGAPORE 119958 (SG) 

(1) 85424 
(2) 3201502761 

________________________________________ (3) 3032021 0074 du 15/01/2021 
(4) CESSION TOTALE (1) 65989 
(5) 21/0393 du 05/03/2021 (2) 3201002522 
(10) Tsebo Solutions Group Holdings, c/o CKLB 
International Management Ltd, 1st Floor Felix 
House, 24 Dr Joseph Riviere Street, PORT 
LOUIS (MU) 

(3) 3032021 0014 du 08/01/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0334 du 05/03/2021 
(10) Novartis AG, 4002 BASEL (CH) 

(11) Tsebo Solutions Group AME, C/o CKLB 
International Management Ltd, 1st Floor, Felix 
House, 24 Dr. Joseph Riviere Street, PORT 
LOUIS 11602 (MU) 

(11) SEQIRUS UK LIMITED, 29 Market Street, 
MAIDENHEAD, Berkshire, SL6 8AA (GB) 
________________________________________ 

________________________________________ (1) 114406 
(2) 3201900585 (1) 85422 
(3) 3032021 0025 du 11/01/2021 (2) 3201502759 
(4) CESSION TOTALE (3) 3032021 0072 du 15/01/2021 
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(4) CESSION TOTALE (4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/0392 du 05/03/2021 (5) 21/0273 du 05/03/2021 
(10) Tsebo Solutions Group Holdings, c/o CKLB 
International Management Ltd, 1st Floor Felix 
House, 24 Dr Joseph Riviere Street, PORT 
LOUIS (MU) 

(14) LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 
14 rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
(15) L’OREAL  SA,  14  rue  Royale,  75008 
PARIS (FR) 

(11) Tsebo Solutions Group AME, C/o CKLB 
International Management Ltd, 1st Floor, Felix 
House, 24 Dr. Joseph Riviere Street, PORT 
LOUIS 11602 (MU) 

________________________________________ 

(1) 30134 
(2) 79928 

________________________________________ (3) 3032020 1016 du 17/09/2020 
(4) FUSION-ABSORPTION 

(1) 37824 
(5) 21/0272 du 05/03/2021 

(2) 87290 
(14) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 
14 rue Royale, 75008 PARIS (FR) 

(3) 3032016 1634 du 31/10/2016 
(4) CESSION TOTALE 

(15) L’OREAL  SA,  14  rue  Royale,  75008 
PARIS (FR) 

(5) 21/0375 du 05/03/2021 
(10) Miller Brewing International, Inc., 3939 West 
Highland Boulevard, MILWAUKEE, Wisconsin 
53208 (US) 

________________________________________ 

(1) 83650 
(11) Coors Brewing Company, 1801 California 
Street,   Suite   4600,   DENVER,   Colorado,  
80202 (US) 

(2) 3201201419 
(3) 3032020 1192 du 16/10/2020 
(4) FUSION-ABSORPTION 

 
(5) 21/0279 du 05/03/2021 

_____________________ 
(14) GALEO,   ZI   du   Tertre,   53420  
CHAILLAND (FR) 

FUSION-ABSORPTION 
_____________________ 

(15) S N V, ZA des Fourmis La Chapelle 
d'Andaine, 61140 RIVES D'ANDAINE (FR) 

 

(1) 43236 
________________________________________ 

(2) 3200001567 

(1) 45831 (3) 3032015 1568 du 11/12/2015 
(4) FUSION-ABSORPTION (2) 3200200569 
(5) 21/0284 du 05/03/2021 (3) 3032020 1504 du 18/12/2020 
(14) OPEL SPECIAL VEHICLES GmbH, Mainzer 
Strasse (Adam Opel AG-M55), 65428 
RUESSELSHEIM (DE) 

(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/0405 du 05/03/2021 
(14) TRACTEL INTERNATIONAL S.A.S., 6 
Avenue du Professeur André LEMIERRE, 75020 
PARIS (FR) 

(15) ADAM OPEL AG, Bahnhofsplatz, 65423 
RUESSELSHEIM (DE) 
________________________________________ 

(15) T2i S.A.S., 6 Avenue du Professeur André 
Lemierre, 75020 PARIS (FR) (1) 91109 
________________________________________ (2) 3201603074 

(3) 3032021 0042 du 12/01/2021 (1) 74038 
(4) FUSION-ABSORPTION 

(2) 3201300255 
(5) 21/0328 du 05/03/2021 

(3) 3032021 0001 du 04/01/2021 
(14) MAGIC PRODUCTION GROUP (M.P.G.) 
S.A., société anonyme, Findel Business Center, 
Complexe B, Rue de Trèves, 2632 FINDEL (LU) 

(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/0343 du 05/03/2021 
(14) EX  HACIENDA  LOS  CAMICHINES,  S.A. 
DE  C.V.,  Periferico  Sur  No.  8500,  Tramo 
Morelia   Chapala,   TLAQUEPAQUE,   Jalisco  
C.P. 45601 (MX) 

(15) FERRERO TRADING LUX S.A., société 
anonyme, 16, Route de Trèves, 2633 
SENNINGERBERG (LU) 
________________________________________ 

(15) BERCLE, S.A.B. DE C.V., Guillermo 
Gonzalez Camarena #800, Piso 4, Colonia Santa 
Fe, Delegacion Alvaro Obregon, MEXICO CITY, 
C.P., 01210 (MX) 

(1) 9097 
(2) 59165 
(3) 3032020 1014 du 17/09/2020 
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(1) 80584 (3) 3032021 0038 du 12/01/2021 
(4) FUSION-ABSORPTION (2) 3201402925 
(5) 21/0303 du 05/03/2021 (3) 3032021 0039 du 12/01/2021 
(14) MAGIC PRODUCTION GROUP (M.P.G.) 
S.A., société anonyme, Findel Business Center, 
Complexe B, Rue de Trèves, 2632 (LU) 

(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/0304 du 05/03/2021 
(14) MAGIC PRODUCTION GROUP (M.P.G.) 
S.A., société anonyme, Findel Business Center, 
Complexe B, Rue de Trèves, 2632 FINDEL (LU) 

(15) FERRERO TRADING LUX S.A., société 
anonyme, 16, Route de Trèves, 2633 
SENNINGERBERG (LU) (15) FERRERO TRADING LUX S.A., société 

anonyme, 16, Route de Trèves, 2633 
SENNINGERBERG (LU) 

________________________________________ 

(1) 80581 ________________________________________ 
(2) 3201402922 

(1) 80582 (3) 3032021 0036 du 12/01/2021 
(2) 3201402923 (4) FUSION-ABSORPTION 
(3) 3032021 0037 du 12/01/2021 (5) 21/0301 du 05/03/2021 
(4) FUSION-ABSORPTION (14) MAGIC PRODUCTION GROUP (M.P.G.) 

S.A., société anonyme, Findel Business Center, 
Complexe B, Rue de Trèves, 2632 FINDEL (LU) 

(5) 21/0302 du 05/03/2021 
(14) MAGIC PRODUCTION GROUP (M.P.G.) 
S.A., société anonyme , Findel Business Center, 
Complexe B, Rue de Trèves, 2632 FINDEL (LU) 

(15) FERRERO TRADING LUX S.A., société 
anonyme, 16, Route de Trèves, 2633 
SENNINGERBERG (LU) (15) FERRERO TRADING LUX S.A., société 

anonyme, 16, Route de Trèves, 2633 
SENNINGERBERG (LU) 

________________________________________ 

(1) 82867 ________________________________________ 
(2) 3201500660 

(1) 82868 (3) 3032021 0040 du 12/01/2021 
(2) 3201500661 (4) FUSION-ABSORPTION 
(3) 3032021 0041 du 12/01/2021 (5) 21/0305 du 05/03/2021 
(4) FUSION-ABSORPTION (14) MAGIC PRODUCTION GROUP (M.P.G.) 

S.A., société anonyme, Findel Business Center, 
Complexe B, Rue de Trêves, 2632 FINDEL (LU) 

(5) 21/0293 du 05/03/2021 
(14) MAGIC PRODUCTION GROUP (M.P.G.) 
S.A., société anonyme, Findel Business Center, 
Complexe B, Rue de Trèves, 2632 FINDEL (LU) 

(15) FERRERO TRADING LUX S.A., société 
anonyme, 16, Route de Trèves, 2633 
SENNINGERBERG (LU) (15) FERRERO TRADING LUX S.A., société 

anonyme, 16, Route de Trèves, 2633 
SENNINGERBERG (LU) 

________________________________________ 

(1) 91110 ________________________________________ 

(2) 3201603075 
(1) 80508 

(3) 3032021 0043 du 12/01/2021 
(2) 3201402822 

(4) FUSION-ABSORPTION 
(3) 3032021 0035 du 12/01/2021 

(5) 21/0329 du 05/03/2021 
(4) FUSION-ABSORPTION 

(14) MAGIC PRODUCTION GROUP (M.P.G.) 
S.A., société anonyme, Findel Business Center, 
Complexe B, Rue de Trèves, 2632 FINDEL (LU) 

(5) 21/0300 du 05/03/2021 
(14) MAGIC PRODUCTION GROUP (M.P.G.) 
S.A., société anonyme, Findel Business Center, 
Complexe B, Rue de Trèves, 2632 FINDEL (LU) 

(15) FERRERO TRADING LUX S.A., société 
anonyme, 16, Route de Trèves, 2633 
SENNINGERBERG (LU) (15) FERRERO TRADING LUX S.A., société 

anonyme, 16, Route de Trèves, 2633 
SENNINGERBERG (LU) 

________________________________________ 

(1) 61821 ________________________________________ 
(2) 3200802932 

(1) 80583 (3) 3032020 1028 du 17/09/2020 
(4) FUSION-ABSORPTION (2) 3201402924 
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(5) 21/0278 du 05/03/2021 (1) 105093 
(14) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 
14 rue Royale, PARIS 75008 (FR) 

(2) 3201803830 
(3) 3032021 0048 du 12/01/2021 

(15) L’OREAL SA, 14 rue Royale, PARIS 75008 
(FR) 

(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 21/0332 du 05/03/2021 

 
(17) PIERRE BALMAIN S.A.S. 

________________________ 
________________________________________ RENONCIATION TOTALE 

_________________________ (1) 105898 
 (2) 3201804056 
(1) 114373 (3) 3032021 0049 du 12/01/2021 
(2) 3201900212 (4) RENONCIATION TOTALE 
(3) 3032020 1347 du 27/11/2020 (5) 21/0333 du 05/03/2021 
(4) RENONCIATION TOTALE 

(17) BALMAIN S.A. 
(5) 21/0412 du 05/03/2021 

 
(17) CIMACAN 

_________________________________ ________________________________________ 
RENONCIATION PARTIELLE 

(1) 113653 _________________________________ 
(2) 3201904007  
(3) 3032020 1486 du 11/12/2020 (1) 113053 
(4) RENONCIATION TOTALE 

(2) 3201901589 
(5) 21/0335 du 05/03/2021 

(3) 3032020 1491 du 14/12/2020 
(17) Universal International Music B.V. 

(4) RENONCIATION PARTIELLE ________________________________________ 
(5) 21/0308 du 05/03/2021 

(1) 114693 (17) AZURA POWER HOLDINGS LTD 
(2) 3201803829 ________________________________________ 
(3) 3032021 0052 du 12/01/2021 

(1) 85924 (4) RENONCIATION TOTALE 
(2) 3201503203 (5) 21/0395 du 05/03/2021 
(3) 3032021 0018 du 08/01/2021 (17) PIERRE BALMAIN S.A.S. 

________________________________________ (4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 21/0350 du 05/03/2021 

(1) 105930 
(17) KONINKLIJKE PHILIPS N.V. 

(2) 3201804160 
________________________________________ 

(3) 3032021 0050 du 12/01/2021 
(4) RENONCIATION TOTALE (1) 111246 
(5) 21/0365 du 05/03/2021 (2) 3201903401 
(17) PIERRE BALMAIN S.A.S. 

(3) 3032021 0046 du 12/01/2021 
________________________________________ 

(4) RENONCIATION PARTIELLE 

(1) 105931 (5) 21/0330 du 05/03/2021 
(17) RATTI S.p.A. (2) 3201804161 
(1) 41328 (3) 3032021 0051 du 12/01/2021 

(4) RENONCIATION TOTALE (2) 90422 
(5) 21/0398 du 05/03/2021 (3) 3032021 0019 du 08/01/2021 
(17) PIERRE BALMAIN S.A.S. (4) RENONCIATION PARTIELLE 
________________________________________ (5) 21/0355 du 05/03/2021 

(17) ALUMINIUM PECHINEY 
(1) 105091 ________________________________________ 
(2) 3201803826 

(1) 77819 (3) 3032021 0047 du 12/01/2021 
(2) 3201304227 (4) RENONCIATION TOTALE 
(3) 3032021 0017 du 08/01/2021 (5) 21/0331 du 05/03/2021 
(4) RENONCIATION PARTIELLE (17) BALMAIN S.A. 
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(5) 21/0341 du 05/03/2021 
(17) KONINKLIJKE PHILIPS N.V. 
 

_________________________ 
CONCESSION DE LICENCE 

_________________________ 
 

(1) 89790 
(2) 3201601982 
(3) 3032020 1523 du 18/12/2020 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 21/0359 du 05/03/2021 
(16) CANAL+ INTERNATIONAL, 48 Quai du Point 
du Jour, Espace Lumière, Bâtiment E, 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(13) GALAXIE AFRICA SAS, 56 Avenue Henri 
Ginoux, 92120 MONTROUGE (FR) 
________________________________________ 

(1) 106274 
(2) 82019 1443994 
(3) 3032019 1649 du 18/12/2020 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 21/0263 du 03/03/2020 
(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Société 
anonyme, Rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, F-59170 CROIX (FR) 
(13) SENEGAL AUCHAN STORE (SENAS), 
Société Anonyme; Yoff Layenne Route de 
l’Aéroport Ex Imprimerie Tandian, B.P. 4720 
DAKAR (SN) 
 

____________ 
RADIATION 

____________ 
 

(1) 51467 
(2) 3200401224 
(3) 3032020 1525 du 31/12/2020 
(4) RADIATION 
(5) 21/0339 du 05/03/2021 
(17) SOCIETE FOKOU FOBERD, B.P. 695 
YAOUNDE (CM) 
(22) Jugement N°12/Com du 02 Janvier 2019 
rendu par le Tribunal de Grande Instance du 
Mfoundi, YAOUNDE (CM) 
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(1) 51435 (1) 26662 
(2) 76571 du 12.09.1986 (2) 3200500374 du 10.03.2005 
(3) 16 (3) 9 et 11 
(4) 16 (4) 9 et 11 
(5) SODIPAN, Boulevard Industriel, 76800 SAINT-
ETIENNE DU ROUVRAY (FR) 

(5) Sichuan Huajing Guomao Industrial Co Ltd., 
No.2 Zongfu Road, Jinjiang District, CHENGDU, 
Sichuan (CN) (6) 3022016 1363 du 24.08.2016 

(7) 21/0556 du 05.03.2021 (6) 3022014 1221 du 07.11.2014 
________________________________________ 

(7) 21/0480 du 05.03.2021 

(1) 56989 ________________________________________ 

(2) 3200701160 du 22.06.2007 
(1) 2830 

(3) 3, 4, 5, 8, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 29, 30, 31, 32 
et 33 (2) 52887 du 30.12.1964 

(3) 32 (4) 3, 4, 5, 8, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 29, 30, 31, 32 
et 33 (4) 32 

(5) ATLANTIC INDUSTRIES, c/o M&C Corporate 
services, P.O. Box 309GT, Ugland House, South 
Church Street, GEORGETOWN, Grand Cayman, 
Cayman Islands (KY) 

(5) CASINO GUICHARD PERRACHON, Société 
Anonyme, 24, rue de la Montat, 42000 SAINT 
ETIENNE (FR) 
(6) 3022017 1339 du 20.03.2017 
(7) 21/0552 du 05.03.2021 (6) 3022014 1475 du 30.12.2014 
________________________________________ (7) 21/0557 du 05.03.2021 

________________________________________ 
(1) 38389 
(2) 87845 du 26.09.1997 (1) 35098 
(3) 12 (2) 84571 du 06.06.1995 
(4) 12 (3) 32 
(5) OPEL AUTOMOBILE GmbH, Bahnhofsplatz, 
65423 RÜSSELSHEIM (DE) 

(4) 32 
(5) ATLANTIC INDUSTRIES, P.O. Box 1043, 
Cardinal Avenue, GEORGE TOWN, Grand 
Cayman (KY) 

(6) 3022017 1404 du 08.09.2017 
(7) 21/0446 du 05.03.2021 
________________________________________ 

(6) 3022015 0799 du 04.06.2015 
(1) 58613 (7) 21/0555 du 05.03.2021 
(2) 3200800735 du 27.03.2008 ________________________________________ 
(3) 32 

(1) 54994 (4) 32 
(2) 3200601128 du 21.06.2006 (5) Pivovary Staropramen A.S., Nadrazni 84, 150 

54 PRAGUE 5 (CZ) (3) 1, 5 et 31 
(4) 1, 5 et 31 (6) 3022018 0367 du 02.03.2018 

(7) 21/0558 du 05.03.2021 (5) SSI SCPA SIVEX International, 83-85 
Boulevard Vincent Auriol, 75013 PARIS (FR) ________________________________________ 

(6) 3022016 1046 du 28.06.2016 
(1) 39324 

(7) 21/0551 du 05.03.2021 
(2) 88615 du 29.05.1998 

________________________________________ (3) 5 
(4) 5 (1) 54993 
(5) LRC Products Limited, 103-105 Bath Road, 
SLOUGH SL1 3UH (GB) 

(2) 3200601127 du 21.06.2006 
(3) 1, 5 et 31 

(6) 3022018 0906 du 29.05.2018 
(4) 1, 5 et 31 

(7) 21/0570 du 05.03.2021 
(5) SSI SCPA SIVEX International, 83-85 
Boulevard Vincent Auriol, 75013 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 21740 (6) 3022016 1047 du 28.06.2016 
(7) 21/0569 du 05.03.2021 (2) 68692 du 17.10.1978 
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(3) 12 (3) 35, 37 et 42 
(4) 12 (4) 35, 37, 42 et 45 
(5) VOLVO TRUCK CORPORATION, SE-405 08 
GÖTEBORG (SE) 

(5) EGIS, 15 Avenue du Centre, 78280 
GUYANCOURT (FR) 

(6) 3022018 1440 du 07.08.2018 (6) 3022019 0853 du 22.05.2019 
(7) 21/0549 du 05.03.2021 (7) 21/0553 du 05.03.2021 
________________________________________ ________________________________________ 

(1) 40568 (1) 41328 

(2) 89663 du 08.02.1999 (2) 90422 du 23.07.1999 
(3) 22, 23 et 24 (3) 9 
(4) 22, 23 et 24 (4) 9 
(5) 1) Toray  Kabushiki  Kaisha  (Toray  
Industries, Inc.), 1-1, Nihonbashi-Muromachi, 2-
Chome, Chuo-ku, TOKYO (JP) 
2) Teijin Limited, 2-4, Nakanoshima 3-chome, 
Kita-ku, OSAKA (JP) 

(5) ALUMINIUM PECHINEY, 725 Rue Aristide 
Bergès, 38340 VOREPPE (FR) 
(6) 3022019 1115 du 04.07.2019 
(7) 21/0533 du 05.03.2021 
________________________________________ 

(6) 3022018 1543 du 28.08.2018 
(1) 63565 (7) 21/0468 du 05.03.2021 
(2) 3201000076 du 12.01.2010 ________________________________________ 
(3) 32 

(1) 60757 (4) 32 
(2) 3200801943 du 11.08.2008 (5) MAHOU, S.A., Paseo Imperial, 32, 28005 

MADRID (ES) (3) 1 et 9 
(4) 1 et 9 (6) 3022019 2095 du 19.12.2019 
(5) VWR INTERNATIONAL BVBA, Haasrode 
Researchpark Zone 3, Geldenaaksebaan 464, 
LEUVEN 3001 (BE) 

(7) 21/0448 du 05.03.2021 
________________________________________ 

(1) 42400 (6) 3022018 1989 du 23.11.2018 
(2) 3200000321 du 23.03.2000 (7) 21/0451 du 05.03.2021 
(3) 34 ________________________________________ 
(4) 34 

(1) 40669 (5) P.T. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA 
TBK, Jalan Rungkut  Industri Raya 18, 
SURABAYA-60293 (ID) 

(2) 89774 du 01.03.1999 
(3) 30 
(4) 30 (6) 3022019 2099 du 20.12.2019 
(5) UNITED BISCUITS FRANCE SAS, Route du 
Mortier Vannerie, 44120 VERTOU (FR) 

(7) 21/0565 du 05.03.2021 
________________________________________ 

(6) 3022019 0217 du 07.02.2019 
(1) 62174 (7) 21/0534 du 05.03.2021 
(2) 3200901353 du 03.07.2009 ________________________________________ 
(3) 4, 9 et 21 

(1) 28868 (4) 4, 9 et 21 
(2) 78726 du 04.04.1989 (5) TCSONS TRADING, Immeuble Koumala 

Grand Marché, 2è Etage Porte 201, BPE 5051, 
BAMAKO (ML) 

(3) 35 
(4) 35 
(5) BATA BRANDS S.A., Avenue d'Ouchy 61, 
1006 LAUSANNE (CH) 

(6) 3022020 0036 du 07.01.2020 
(7) 21/0501 du 05.03.2021 

(6) 3022019 0591 du 02.04.2019 ________________________________________ 
(7) 21/0539 du 05.03.2021 

(1) 42452 ________________________________________ 
(2) 3200000300 du 15.03.2000 

(1) 40449 (3) 41 
(2) 89548 du 06.01.1999 (4) 41 
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(5) VIACOM INTERNATIONAL, INC., 1515 
Broadway, NEW YORK, NY 10036-5794 (US) 

(1) 65166 

(2) 3201001751 du 16.07.2010 
(6) 3022020 0442 du 02.03.2020 (3) 32 
(7) 21/0566 du 05.03.2021 (4) 32 
________________________________________ (5) PIMENTO, 14 Avenue de l'Opéra, 75001 

PARIS (FR) (1) 42382 
(6) 3022020 1173 du 09.07.2020 (2) 3200000299 du 15.03.2000 
(7) 21/0554 du 05.03.2021 (3) 41 
________________________________________ (4) 41 

(5) VIACOM INTERNATIONAL, INC., 1515 
Broadway, NEW YORK, NY 10036-5794 (US) 

(1) 62513 

(2) 3200901742 du 08.09.2009 
(6) 3022020 0441 du 02.03.2020 (3) 16 
(7) 21/0564 du 05.03.2021 

(4) 16 
________________________________________ 

(5) SOCIETE REGAL, En face du Trésor, Avenue 
A. Cabral, B.P. 1193, BRAZZAVILLE (CG) (1) 60302 
(6) 3022020 1243 du 17.07.2020 (2) 3200802518 du 30.10.2008 
(7) 21/0463 du 05.03.2021 (3) 6 
________________________________________ (4) 6 

(5) Etablissements Tidiani SYLLA, Rue Gouro 
Bozola, B.P. 2464, BAMAKO (ML) 

(1) 62512 

(2) 3200901741 du 08.09.2009 
(6) 3022020 0513 du 12.03.2020 

(3) 16 
(7) 21/0502 du 05.03.2021 

(4) 16 ________________________________________ 
(5) SOCIETE REGAL, En face du Trésor, Avenue 
A. Cabral, B.P. 1193, BRAZZAVILLE (CG) (1) 42138 

(6) 3022020 1242 du 17.07.2020 (2) 3200000027 du 14.01.2000 
(3) 22 (7) 21/0464 du 05.03.2021 
(4) 22 ________________________________________ 
(5) Daicel Corporation, 3-1, Ofuka-cho, Kita-ku, 
OSAKA-SHI, Osaka 530-0011 (JP) (1) 65989 

(2) 3201002522 du 13.10.2010 (6) 3022020 0803 du 30.04.2020 
(3) 5 (7) 21/0508 du 05.03.2021 
(4) 5 ________________________________________ 
(5) SEQIRUS UK LIMITED, 29 Market Street, 
MAIDENHEAD, Berkshire SL6 8AA (GB) (1) 66452 

(2) 3200901379 du 16.07.2009 (6) 3022020 1357 du 28.07.2020 
(3) 33 (7) 21/0500 du 05.03.2021 
(4) 33 ________________________________________ 
(5) STAR MENCHUM INDUSTRY LTD, B.P. 
9004, DOUALA, Cameroun (CM) (1) 20537 

(2) 70557 du 08.08.1980 (6) 3022020 1089 du 26.06.2020 
(3) 5 (7) 21/0462 du 05.03.2021 
(4) 05 ________________________________________ 
(5) TEOFARMA S.r.l., Via F.lli Cervi 8, 27010 
VALLE SALIMBENE (PV) (IT) (1) 66451 

(2) 3200901378 du 16.07.2009 (6) 3022020 1459 du 07.08.2020 
(3) 33 (7) 21/0490 du 05.03.2021 
(4) 33 ________________________________________ 
(5) STAR MENCHUM INDUSTRY LTD, B.P. 
9004, DOUALA (CM) (1) 65754 
(6) 3022020 1090 du 26.06.2020 (2) 3201002270 du 15.09.2010 
(7) 21/0461 du 05.03.2021 (3) 9, 16, 18, 25 et 28 
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(4) 9, 16, 18, 25 et 28 (6) 3022020 1547 du 20.08.2020 
(5) Orange Brand Services Limited, 3 More 
London Riverside, LONDON SE1 2AQ (GB) 

(7) 21/0550 du 05.03.2021 
________________________________________ 

(6) 3022020 1490 du 12.08.2020 
(1) 66761 (7) 21/0444 du 05.03.2021 
(2) 3201002106 du 20.08.2010 ________________________________________ 
(3) 9 

(1) 65755 (4) 9 
(2) 3201002271 du 15.09.2010 (5) FUZHOU GREAT FUTURE CO., LTD, Zhidi 

Plaza, No.89, Wusi Road, Gulou District, 
FUZHOU CITY, Fujian Province 350000 (CN) 

(3) 37, 39 et 42 
(4) 37, 38, 39 et 42 
(5) Orange Brand Services Limited, 3 More 
London Riverside, LONDON SE1 2AQ (GB) 

(6) 3022020 1555 du 20.08.2020 
(7) 21/0571 du 05.03.2021 

(6) 3022020 1491 du 12.08.2020 ________________________________________ 
(7) 21/0443 du 05.03.2021 

(1) 65578 ________________________________________ 
(2) 3201002107 du 20.08.2010 

(1) 65752 (3) 29, 30 et 32 
(2) 3201002268 du 15.09.2010 (4) 29, 30 et 32 
(3) 9, 16, 18, 25 et 28 (5) SUMOL+ COMPAL MARCAS, S.A., Rua Dr. 

António João Eusébio, N° 24, 2790-179 
CARNAXIDE (PT) 

(4) 9, 16, 18, 25 et 28 
(5) Orange Brand Services Limited, 3 More 
London Riverside, LONDON SE1 2AQ (GB) (6) 3022020 1556 du 20.08.2020 
(6) 3022020 1493 du 12.08.2020 (7) 21/0465 du 05.03.2021 
(7) 21/0482 du 05.03.2021 ________________________________________ 
________________________________________ 

(1) 65584 
(1) 65753 (2) 3201002114 du 23.08.2010 
(2) 3201002269 du 15.09.2010 (3) 18 et 25 
(3) 37, 38, 39 et 42 (4) 18 et 25 
(4) 37, 38, 39 et 42 (5) Burling Limited, P.O. Box 71, Craigmuir 

Chambers, ROAD TOWN, Tortola (VG) (5) Orange Brand Services Limited, 3 More 
London Riverside, LONDON SE1 2AQ (GB) (6) 3022020 1574 du 21.08.2020 
(6) 3022020 1492 du 12.08.2020 (7) 21/0489 du 05.03.2021 
(7) 21/0445 du 05.03.2021 ________________________________________ 
________________________________________ 

(1) 65585 
(1) 65579 (2) 3201002115 du 23.08.2010 
(2) 3201002108 du 20.08.2010 (3) 18 et 25 
(3) 29, 30 et 32 (4) 18 et 25 
(4) 29, 30 et 32 (5) Burling Limited, P.O. Box 71, Craigmuir 

Chambers, ROAD TOWN, Tortola (VG) (5) SUMOL+ COMPAL MARCAS, S.A., Rua Dr. 
António João Eusébio, n° 24, 2790-179 
CARNAXIDE (PT) 

(6) 3022020 1575 du 21.08.2020 
(7) 21/0484 du 05.03.2021 

(6) 3022020 1557 du 20.08.2020 ________________________________________ 
(7) 21/0466 du 05.03.2021 

(1) 65586 ________________________________________ 
(2) 3201002116 du 23.08.2010 

(1) 20657 (3) 18 et 25 
(2) 70687 du 23.08.1980 (4) 18 et 25 
(3) 12 (5) Burling Limited, P.O. Box 71, Craigmuir 

Chambers, ROAD TOWN, Tortola (VG) (4) 12 
(5) VOLVO TRUCK CORPORATION, SE-405 08 
GÖTEBORG (SE) 

(6) 3022020 1576 du 21.08.2020 
(7) 21/0483 du 05.03.2021 
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(1) 65601 (4) 9 
(5) The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic, WICHITA, KS 67219 (US) 

(2) 3201002132 du 24.08.2010 
(3) 36 
(4) 36 (6) 3022020 1862 du 12.10.2020 
(5) ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORA-
TED, 2365, Boulevard du Mono, B.P. 3261, 
LOME (TG) 

(7) 21/0479 du 05.03.2021 
________________________________________ 

(1) 66574 (6) 3022020 1566 du 21.08.2020 
(7) 21/0447 du 05.03.2021 (2) 3201003092 du 13.12.2010 
________________________________________ (3) 9, 12, 25 et 28 

(4) 9, 12, 25 et 28 
(1) 60549 

(5) THE BOEING COMPANY, 2201 Seal Beach 
Boulevard, SEAL BEACH, California 90740 (US) 

(2) 3200701934 du 08.10.2007 
(3) 37 

(6) 3022020 1879 du 15.10.2020 (4) 37 
(7) 21/0467 du 05.03.2021 (5) China Petrochemical Corporation, 22 Chao-

yangmen North Street, Chaoyang District, 
BEIJING, Post code 100728 (CN) 

________________________________________ 

(1) 65416 
(6) 3022020 1644 du 09.09.2020 

(2) 3201001935 du 04.08.2010 (7) 21/0572 du 05.03.2021 
(3) 35, 36, 38, 41 et 42 ________________________________________ 
(4) 35, 36, 38, 41 et 42 

(1) 47435 (5) The Sage Group Plc, North Park, 
NEWCASTLE UPON TYNE, NE13 9AA (GB) (2) 3200001274 du 19.09.2000 

(3) 7 (6) 3022020 1917 du 16.10.2020 
(4) 7 

(7) 21/0560 du 05.03.2021 
(5) DWT Holding S.P.A., Via Marco Polo 14, 
MESTRINO (Padova) (IT) 

________________________________________ 

(6) 3022020 1725 du 18.09.2020 (1) 65417 
(7) 21/0568 du 05.03.2021 (2) 3201001936 du 04.08.2010 
________________________________________ 

(3) 9 et 16 

(1) 47440 (4) 9 et 16 
(5) The Sage Group Plc, North Park, 
NEWCASTLE UPON TYNE, NE13 9AA (GB) 

(2) 3200001529 du 27.10.2000 
(3) 3 
(4) 3 (6) 3022020 1918 du 16.10.2020 
(5) Unilever N.V., Weena 455, ROTTERDAM 
3013 AL (NL) 

(7) 21/0561 du 05.03.2021 
________________________________________ 

(6) 3022020 1728 du 18.09.2020 
(1) 64292 (7) 21/0567 du 05.03.2021 

________________________________________ (2) 3201000843 du 01.04.2010 
(3) 33 

(1) 43236 
(4) 33 (2) 3200001567 du 27.10.2000 
(5) MONLINE UK LIMITED, Unit 5 The Exchange, 
Brent Cross Gardens, LONDON, England, NW4 
3RJ (GB) 

(3) 37 
(4) 37 
(5) OPEL Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 
65423 RÜSSELSHEIM (DE) (6) 3022020 1967 du 30.10.2020 

(7) 21/0442 du 05.03.2021 (6) 3022020 1865 du 12.10.2020 
(7) 21/0469 du 05.03.2021 ________________________________________ 
________________________________________ 

(1) 64293 
(1) 66350 (2) 3201000844 du 01.04.2010 
(2) 3201002860 du 05.11.2010 (3) 33 
(3) 9 (4) 33 
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(5) MONLINE UK LIMITED, Unit 5 The Exchange, 
Brent Cross Gardens, LONDON, England, NW4 
3RJ (GB) 

(5) BHARTI AIRTEL LTD, Bharti Crescent, 1 
Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, Phase II, 
NEW DELHI - 110070 (IN) 

(6) 3022020 1966 du 30.10.2020 (6) 3022020 2054 du 13.11.2020 
(7) 21/0441 du 05.03.2021 (7) 21/0450 du 05.03.2021 
________________________________________ ________________________________________ 

(1) 66239 (1) 66094 

(2) 3201002771 du 09.11.2010 (2) 3201002170 du 03.09.2010 
(3) 13 (3) 5 
(4) 13 (4) 5 
(5) OMNIA HOLDINGS LIMITED, Omnia House, 
13 Sloane Street, BRYANSTON (ZA) 

(5) CEREXAGRI, Parc St Christophe, Pôle Galilée 
3, Niveau 1, 10 Avenue De L'Entreprise, F-95863 
CERGY PONTOISE (FR) (6) 3022020 1988 du 03.11.2020 

(7) 21/0563 du 05.03.2021 (6) 3022020 2132 du 02.12.2020 
________________________________________ (7) 21/0562 du 05.03.2021 

________________________________________ 
(1) 66506 

(1) 66535 (2) 3201003007 du 02.12.2010 
(3) 33 (2) 3201003043 du 06.12.2010 
(4) 33 (3) 5 
(5) CHAMPAGNE DEUTZ S.A., 16 Rue Jeanson 
AY, 51160 AY - CHAMPAGNE (FR) 

(4) 5 
(5) PHYTOCEUTICALS AG, Zollikerstrasse 44, 
8008 ZURICH (CH) (6) 3022020 2035 du 06.11.2020 

(7) 21/0538 du 05.03.2021 (6) 3022020 2155 du 04.12.2020 
________________________________________ (7) 21/0512 du 05.03.2021 

________________________________________ 
(1) 69820 

(1) 10288 (2) 3201003054 du 09.12.2010 
(3) 2 (2) 60337 du 11.12.1970 
(4) 2 (3) 3 et 5 
(5) RENNER SAYERLACK S/A, Av. Jordano 
Mendes   1500,   CAJAMAR   SP   Cep.   07760-
000 (BR) 

(4) 3 et 5 
(5) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 
Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio 
45202 (US) (6) 3022020 2031 du 13.11.2020 

(7) 21/0478 du 05.03.2021 (6) 3022020 2184 du 10.12.2020 
________________________________________ (7) 21/0454 du 05.03.2021 

________________________________________ 
(1) 66352 

(1) 43837 (2) 3201002865 du 19.11.2010 
(3) 38 (2) 3200102197 du 02.03.2001 
(4) 38 (3) 30 
(5) BHARTI AIRTEL LTD, Bharti Crescent, 1 
Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, Phase II, 
NEW DELHI - 110070 (IN) 

(4) 30 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
VEVEY (CH) 

(6) 3022020 2033 du 13.11.2020 (6) 3022020 2183 du 10.12.2020 
(7) 21/0449 du 05.03.2021 (7) 21/0458 du 05.03.2021 
________________________________________ ________________________________________ 

(1) 66353 (1) 10295 

(2) 3201002866 du 19.11.2010 (2) 60344 du 11.12.1970 
(3) 38 (3) 3 
(4) 38 (4) 3 
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(5) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 
Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio 
45202 (US) 

(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
VEVEY (CH) 
(6) 3022020 2190 du 11.12.2020 
(7) 21/0460 du 05.03.2021 (6) 3022020 2186 du 10.12.2020 
________________________________________ (7) 21/0456 du 05.03.2021 

________________________________________ 
(1) 43520 

(1) 43886 (2) 3200101930 du 09.01.2001 
(3) 31 (2) 3200102311 du 30.03.2001 
(4) 31 (3) 5, 29, 30 et 32 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
VEVEY (CH) 

(4) 5, 29, 30 et 32 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
VEVEY (CH) (6) 3022020 2189 du 11.12.2020 

(7) 21/0459 du 05.03.2021 (6) 3022020 2181 du 10.12.2020 
________________________________________ (7) 21/0457 du 05.03.2021 

________________________________________ (1) 66599 

(2) 3201003124 du 16.12.2010 (1) 10294 
(3) 14 et 18 (2) 60343 du 11.12.1970 
(4) 14 & 18 (3) 3 
(5) CANALI IRELAND LIMITED, 7 D’Olier Street, 
D02HF60, DUBLIN 2 (IE) 

(4) 3 
(5) The Spic and Span Company, 90 North 
Broadway, IRVINGTON, New York (US) (6) 3022020 2213 du 16.12.2020 

(7) 21/0481 du 05.03.2021 (6) 3022020 2178 du 10.12.2020 
________________________________________ (7) 21/0452 du 05.03.2021 

________________________________________ (1) 65049 

(2) 3201001592 du 02.07.2010 (1) 10293 
(3) 18, 24 et 25 

(2) 60342 du 11.12.1970 
(4) 18, 24 et 25 

(3) 3 
(5) MARK HOLDING SARL, 19, rue du Verger, 
2665 LUXEMBOURG (FR) 

(4) 3 
(5) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 
Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio 
45202 (US) 

(6) 3022020 2249 du 22.12.2020 
(7) 21/0559 du 05.03.2021 
________________________________________ 

(6) 3022020 2185 du 10.12.2020 
(1) 69490 (7) 21/0455 du 05.03.2021 

________________________________________ (2) 3201102771 du 09.11.2011 
(3) 29, 30 et 32 

(1) 10289 
(4) 29, 30 & 32 

(2) 60338 du 11.12.1970 (5) Saudi Goody Products Marketing Co. Ltd., 
P.O. Box 427, JEDDAH 21411 (SA) (3) 3 et 5 

(4) 3 et 5 (6) 3022020 2265 du 24.12.2020 
(5) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 
Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio 
45202 (US) 

(7) 21/0492 du 05.03.2021 
________________________________________ 

(1) 66709 (6) 3022020 2182 du 10.12.2020 
(2) 3201100005 du 03.01.2011 (7) 21/0453 du 05.03.2021 
(3) 41 ________________________________________ 
(4) 41 

(1) 43858 (5) INSTITUTO CERVANTES, Alcalá, 49, 28014 
MADRID (ES) (2) 3200102235 du 08.03.2001 

(3) 5, 29 et 30 (6) 3022020 2273 du 28.12.2020 
(4) 5, 29 et 30 (7) 21/0513 du 05.03.2021 
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(1) 43975 (1) 43535 

(2) 3200101953 du 16.01.2001 (2) 3200001890 du 28.12.2000 
(3) 37 (3) 9 et 11 
(4) 37 (4) 9 et 11 
(5) Haier Group Corporation, Haier Road (Haier 
Industrial Park), Qingdao Hi-tech Industrial Park, 
SHANDONG (CN) 

(5) HISENSE CORPORATION, No. 11, Jiangxi 
Road, QINGDAO 266071 (CN) 
(6) 3022020 2270 du 28.12.2020 

(6) 3022020 2288 du 30.12.2020 (7) 21/0511 du 05.03.2021 
(7) 21/0475 du 05.03.2021 ________________________________________ 
________________________________________ 

(1) 43974 
(1) 10347 (2) 3200001889 du 28.12.2000 
(2) 60399 du 06.01.1971 (3) 37 
(3) 5 (4) 37 
(4) 5 (5) HISENSE CORPORATION, No. 11, Jiangxi 

Road, QINGDAO 266071 (CN) (5) GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES 
LIMITED, Currabinny, CARRIGALINE, County 
Cork (IE) 

(6) 3022020 2271 du 28.12.2020 
(7) 21/0510 du 05.03.2021 

(6) 3022020 2292 du 31.12.2020 ________________________________________ 
(7) 21/0472 du 05.03.2021 

(1) 68804 ________________________________________ 
(2) 3201102073 du 18.08.2011 

(1) 43175 
(3) 30 

(2) 3200001543 du 27.10.2000 (4) 30 
(3) 16 (5) PT. FORISA NUSAPERSADA, Jl. Bumi Mas II 

n° 7, Kawasan Industri Cikupa Mas, Desa Talaga, 
Cikupa, TANGERANG 15710 (ID) 

(4) 16 
(5) “Solikamskbumprom” Joint Stock Company, 
Kommunisticheskaya str. 21, SOLIKAMSK, Perm 
Region (RU) 

(6) 3022020 2283 du 29.12.2020 
(7) 21/0491 du 05.03.2021 

(6) 3022020 2298 du 31.12.2020 
________________________________________ 

(7) 21/0471 du 05.03.2021 

(1) 20980 ________________________________________ 

(2) 71041 du 12.01.1981 (1) 68322 
(3) 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 20, 21, 22, 24, 28 
et 34 

(2) 3201100219 du 31.01.2011 
(3) 35, 36, 37, 39 et 41 

(4) 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 20, 21, 22, 24, 28 
et 34 

(4) 35, 36, 37, 39 et 41 
(5) PETROSERVE HOLDING BV, Kabelweg 37, 
1014 BA AMSTERDAM (NL) (5) CALOR   S.A.,   Place   Ambroise   Courtois, 

B.P. 8353, 69356 LYON Cedex 08 (FR) (6) 3022020 2290 du 31.12.2020 
(6) 3022020 2284 du 30.12.2020 (7) 21/0476 du 05.03.2021 
(7) 21/0473 du 05.03.2021 ________________________________________ 
________________________________________ 

(1) 43508 
(1) 43533 (2) 3200101902 du 05.01.2001 
(2) 3200101950 du 16.01.2001 (3) 3 
(3) 7 et 20 (4) 3 
(4) 7 et 20 (5) Calvin Klein Trademark Trust, Wilmington 

Trust Company, Rodney Square North, 1100 
North Market Street, WILMINGTON, Delaware 
19890 (US) 

(5) Haier Group Corporation, Haier Road (Haier 
Industrial Park), Qingdao Hi-tech Industrial Park, 
SHANDONG (CN) 
(6) 3022020 2289 du 30.12.2020 (6) 3022020 2299 du 31.12.2020 
(7) 21/0474 du 05.03.2021 (7) 21/0470 du 05.03.2021 
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(1) 70969 (4) 30 
(5) CADBURY UK LIMITED, P.O. Box 12, 
Bournville Lane, Bournville, BIRMINGHAM B30 
2LU (GB) 

(2) 3201101824 du 22.07.2011 
(3) 7 
(4) 7 

(6) 3022021 0004 du 04.01.2021 (5) JACK SEWING MACHINE CO., LTD., No. 15 
RD Airport South, Jiaojiang District, TAIZHOU 
CITY, Zhejiang Province, Post Code 318010 (CN) 

(7) 21/0517 du 05.03.2021 
________________________________________ 

(6) 3022020 2291 du 31.12.2020 (1) 43517 
(7) 21/0477 du 05.03.2021 (2) 3200101927 du 09.01.2001 
________________________________________ (3) 32 

(4) 32 (1) 43514 
(5) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED, AB Inbev House, Church Street West, 
WOKING, Surrey GU21 6HT (GB) 

(2) 3200101923 du 05.01.2001 
(3) 5 
(4) 5 

(6) 3022021 0009 du 05.01.2021 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 

(7) 21/0527 du 05.03.2021 
(6) 3022021 0001 du 04.01.2021 

________________________________________ 
(7) 21/0532 du 05.03.2021 

(1) 66852 ________________________________________ 

(2) 3201100181 du 28.01.2011 
(1) 66743 

(3) 29, 30 et 32 
(2) 3201100049 du 07.01.2011 

(4) 29, 30 et 32 
(3) 29 et 30 

(5) VICENTE GANDIÁ PLÁ, S.A., Ctra. Cheste a 
Godelleta, s/n, 46370 CHIVA, Valencia (ES) (4) 29 et 30 

(5) INTERFOOD HOLDING B.V., Parklaan 54, 
5613 BH EINDHOVEN (NL) 

(6) 3022021 0007 du 05.01.2021 
(7) 21/0515 du 05.03.2021 

(6) 3022021 0002 du 04.01.2021 ________________________________________ 
(7) 21/0530 du 05.03.2021 

(1) 66851 ________________________________________ 
(2) 3201100180 du 28.01.2011 

(1) 66729 (3) 29, 30 et 32 
(2) 3201100028 du 05.01.2011 (4) 29, 30 et 32 
(3) 30 (5) VICENTE GANDÍA PLÁ, S.A, Ctra. Cheste a 

Godelleta, s/n, 46370 CHIVA, Valencia (ES) (4) 30 
(5) CADBURY UK LIMITED, P.O. Box 12, 
Bournville Lane, Bournville, BIRMINGHAM B30 
2LU (GB) 

(6) 3022021 0006 du 05.01.2021 
(7) 21/0525 du 05.03.2021 
________________________________________ 

(6) 3022021 0003 du 04.01.2021 
(1) 30440 (7) 21/0516 du 05.03.2021 
(2) 80237 du 17.01.1991 ________________________________________ 
(3) 32 

(1) 66767 (4) 32 
(2) 3201100059 du 12.01.2011 (5) Beverage  Trade  Mark  Company  Limited, 

34-38, avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 

(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, CH-4002 BASEL (CH) (6) 3022021 0008 du 05.01.2021 
(6) 3022021 0005 du 04.01.2021 (7) 21/0529 du 05.03.2021 
(7) 21/0514 du 05.03.2021 ________________________________________ 
________________________________________ 

(1) 10356 
(1) 66728 (2) 60408 du 07.01.1971 

(3) 33 (2) 3201100027 du 05.01.2011 
(4) 33 (3) 30 
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(5) Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, 1014 
BG AMSTERDAM (NL) 

(6) 3022021 0027 du 08.01.2021 
(7) 21/0518 du 05.03.2021 

(6) 3022021 0011 du 06.01.2021 ________________________________________ 
(7) 21/0528 du 05.03.2021 

(1) 21010 ________________________________________ 
(2) 71077 du 23.01.1981 

(1) 66947 (3) 1, 9, 11 et 16 
(2) 3201100285 du 08.02.2011 (4) 1, 9, 11 et 16 
(3) 9 (5) CARESTREAM HEALTH, INC., 150 Verona 

Street, ROCHESTER, New York 14608 (US) (4) 9 
(5) FRED PARIS, 29 rue des Pyramides, 75001 
PARIS (FR) 

(6) 3022021 0026 du 08.01.2021 
(7) 21/0524 du 05.03.2021 

(6) 3022021 0010 du 06.01.2021 ________________________________________ 
(7) 21/0507 du 05.03.2021 

(1) 66735 ________________________________________ 
(2) 3201100034 du 05.01.2011 

(1) 68910 (3) 34 
(2) 3201100908 du 20.04.2011 (4) 34 
(3) 5 et 30 (5) "FINANSCONSULT" EOOD, 16 Altzeco Str., 

4000 PLOVDIV (BG) (4) 5 et 30 
(5) ZHEJIANG MEDICINES & HEALTH 
PRODUCTS IMP. & EXP.CO., LTD., ZMC 
Building, 101-2, North Zhongshan Road, 
HANGZHOU, 310003 Zhejiang Province (CN) 

(6) 3022021 0028 du 08.01.2021 
(7) 21/0519 du 05.03.2021 
________________________________________ 

(1) 66846 (6) 3022021 0017 du 07.01.2021 
(7) 21/0521 du 05.03.2021 (2) 3201100175 du 27.01.2011 
________________________________________ (3) 41, 42 et 45 

(4) 41, 42 et 45 
(1) 66845 

(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 

(2) 3201100174 du 27.01.2011 
(3) 9 

(6) 3022021 0023 du 08.01.2021 
(4) 9 

(7) 21/0486 du 05.03.2021 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 

________________________________________ 

(6) 3022021 0025 du 08.01.2021 (1) 66789 
(7) 21/0485 du 05.03.2021 (2) 3201100086 du 14.01.2011 
________________________________________ (3) 6, 17 et 19 

(4) 6, 17 et 19 (1) 67432 
(5) SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION 
PRODUCTS UK LIMITED, Saint-Gobain House, 
Binley Business Park, COVENTRY CV3 2TT (GB) 

(2) 3201100795 du 06.04.2011 
(3) 35 et 43 
(4) 34 et 43 

(6) 3022021 0032 du 08.01.2021 (5) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE, 
50890 CONDE-SUR-VIRE (FR) (7) 21/0520 du 05.03.2021 

________________________________________ (6) 3022021 0029 du 08.01.2021 
(7) 21/0487 du 05.03.2021 (1) 67433 
________________________________________ (2) 3201100796 du 06.04.2011 

(3) 29 et 30 (1) 66733 
(4) 29 et 30 (2) 3201100032 du 05.01.2011 
(5) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE, 
50890 CONDE-SUR-VIRE (FR) 

(3) 34 
(4) 34 

(6) 3022021 0030 du 08.01.2021 (5) "FINANSCONSULT" EOOD, 16 Altzeco Str., 
4000 PLOVDIV (BG) (7) 21/0488 du 05.03.2021 
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(1) 43409 (4) 5 
(5) BIOFARMA, 50 rue Carnot, SURESNES 
Cedex, 92284 (FR) 

(2) 3200001692 du 17.11.2000 
(3) 9 

(6) 3022021 0034 du 11.01.2021 (4) 9 
(7) 21/0531 du 05.03.2021 (5) WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., 

4000 Warner Boulevard, BURBANK, California 
91522 (US) 

________________________________________ 

(1) 68046 (6) 3022021 0022 du 08.01.2021 
(2) 3201101327 du 27.01.2011 (7) 21/0526 du 05.03.2021 
(3) 3 ________________________________________ 
(4) 3 

(1) 10520 (5) COSMETIQUES ET PARFUMS DE COTE 
D'IVOIRE (CO.PA.CI.), 01 B.P. 8576, ABIDJAN 
01 (CI) 

(2) 60576 du 25.02.1971 
(3) 29 
(4) 29 (6) 3022021 0063 du 11.01.2021 
(5) FrieslandCampina Nederland B.V., 
Stationsplein 4, 3818 LE AMERSFOORT (NL) 

(7) 21/0542 du 05.03.2021 
________________________________________ 

(6) 3022021 0020 du 08.01.2021 
(1) 67096 (7) 21/0522 du 05.03.2021 
(2) 3201100431 du 13.01.2011 ________________________________________ 
(3) 3 

(1) 20976 (4) 3 
(2) 71035 du 12.01.1981 (5) COSMETIQUES ET PARFUMS DE COTE 

D’IVOIRE (CO.PA.CI.), 01 B.P. 8576, ABIDJAN 
01 (CI) 

(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) LABORATOIRES ONAGRINE, 66 Avenue des 
Champs-Elysées, 75008 PARIS (FR) 

(6) 3022021 0062 du 11.01.2021 
(7) 21/0544 du 05.03.2021 

(6) 3022021 0031 du 08.01.2021 
________________________________________ 

(7) 21/0523 du 05.03.2021 
________________________________________ (1) 66790 

(2) 3201100087 du 14.01.2011 (1) 66797 
(3) 6 (2) 3201100109 du 18.01.2011 
(4) 6 (3) 5 et 10 
(5) AHI ROOFING LIMITED, 9/15 Holloway Place, 
Penrose, AUCKLAND (NZ) 

(4) 5 et 10 
(5) TRIDEM PHARMA, Zone d’activité 
commerciale de la Masquère, 31750 
ESCALQUENS (FR) 

(6) 3022021 0045 du 13.01.2021 
(7) 21/0493 du 05.03.2021 
________________________________________ (6) 3022020 1996 du 08.01.2021 

(7) 21/0499 du 05.03.2021 
(1) 44310 

________________________________________ 
(2) 3200102936 du 22.06.2001 

(1) 43864 (3) 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 24 et 
25 (2) 3200102246 du 09.03.2001 
(4) 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25 (3) 39 

(4) 39 (5) COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSE-
MENTS MICHELIN, 23 place des Carmes 
Déchaux, 63000 CLERMONT-FERRAND (FR) 

(5) DELTA AIR LINES, INC., 1030 Delta 
Boulevard, ATLANTA, Georgia (US) 
(6) 3022021 0036 du 11.01.2021 (6) 3022021 0044 du 13.01.2021 
(7) 21/0509 du 05.03.2021 (7) 21/0506 du 05.03.2021 
________________________________________ ________________________________________ 

(1) 47947 (1) 44309 
(2) 3200102225 du 06.03.2001 (2) 3200102935 du 22.06.2001 
(3) 5 (3) 39 et 42 
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(4) 39 & 43 (3) 29 
(5) COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSE-
MENTS MICHELIN, 23 place des Carmes 
Déchaux, 63000 CLERMONT-FERRAND (FR) 

(4) 29 
(5) MEWAH BRANDS (S) PTE LTD, No. 5 
International Business Park, #05-00 Mewah 
Building, SINGAPORE 609914 (SG) (6) 3022021 0042 du 13.01.2021 

(7) 21/0504 du 05.03.2021 (6) 3022021 0053 du 14.01.2021 
________________________________________ (7) 21/0495 du 05.03.2021 

________________________________________ 
(1) 44911 

(1) 67177 (2) 3200102934 du 22.06.2001 
(3) 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 24 et 
25 

(2) 3201100498 du 10.03.2011 
(3) 17 

(4) 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21 24, 25 (4) 17 
(5) COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSE-
MENTS MICHELIN, 23 place des Carmes 
Déchaux, 63000 CLERMONT-FERRAND (FR) 

(5) YONGGAO CO., LTD., No. 2, Daixi Road, 
Huangyan Economic Development Zone, 
TAIZHOU CITY, Zhejiang Province (CN) 

(6) 3022021 0043 du 13.01.2021 (6) 3022021 0051 du 14.01.2021 
(7) 21/0505 du 05.03.2021 (7) 21/0503 du 05.03.2021 
________________________________________ ________________________________________ 

(1) 68887 (1) 66862 

(2) 3201100100 du 14.01.2011 (2) 3201100191 du 28.01.2011 
(3) 29 (3) 29 
(4) 29 (4) 29 
(5) MEWAH BRANDS (S) PTE LTD, No. 5 
International Business Park, #05-00 Mewah 
Building, SINGAPORE 609914 (SG) 

(5) Arla  Foods  amba,  Sønderhøj  14,  8260 
VIBY J (DK) 
(6) 3022021 0064 du 15.01.2021 

(6) 3022021 0055 du 14.01.2021 (7) 21/0546 du 05.03.2021 
(7) 21/0497 du 05.03.2021 ________________________________________ 
________________________________________ 

(1) 67183 
(1) 68888 (2) 3201100504 du 10.03.2011 
(2) 3201100101 du 14.01.2011 (3) 3 et 5 
(3) 29 (4) 3 et 5 
(4) 29 (5) Essity Hygiene and Health Aktiebolag, 

GÖTEBORG, SE-405 03 (SE) (5) MEWAH BRANDS (S) PTE LTD, No. 5 
International Business Park, #05-00 Mewah 
Building, SINGAPORE 609914 (SG) 

(6) 3022021 0065 du 15.01.2021 
(7) 21/0543 du 05.03.2021 

(6) 3022021 0054 du 14.01.2021 ________________________________________ 
(7) 21/0496 du 05.03.2021 

(1) 67095 ________________________________________ 
(2) 3201100430 du 13.01.2011 

(1) 66687 (3) 3 
(2) 3201003232 du 29.12.2010 (4) 3 
(3) 9 (5) COSMETIQUES ET PARFUMS DE COTE 

D’IVOIRE (CO.PA.CI.), 01 B.P. 8576, ABIDJAN 
01 (CI) 

(4) 9 
(5) CORNING INCORPORATED, One Riverfront 
Plaza, CORNING, New York 14831 (US) (6) 3022021 0061 du 11.01.2021 
(6) 3022021 0052 du 14.01.2021 (7) 21/0545 du 05.03.2021 
(7) 21/0494 du 05.03.2021 ________________________________________ 
________________________________________ 

(1) 43553 
(1) 68889 (2) 3200101981 du 25.01.2001 
(2) 3201100102 du 14.01.2011 (3) 29 
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(4) 29 (5) Société de Fabrication des vins au Cameroun 
(SOFAVINC), B.P. 13594, YAOUNDE (CM) (5) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 

Ebene  Junction,  Rue  de  la  Démocratie, 
EBÈNE (MU) 

(6) 3022021 0077 du 18.01.2021 
(7) 21/0536 du 05.03.2021 

(6) 3022021 0060 du 15.01.2021 ________________________________________ 
(7) 21/0540 du 05.03.2021 

(1) 47476 ________________________________________ 
(2) 3200001523 du 26.10.2000 

(1) 43872 (3) 32 
(2) 3200102267 du 15.03.2001 (4) 32 
(3) 12 (5) Société de Fabrication des vins au Cameroun 

(SOFAVINC), B.P. 13594, YAOUNDE (CM) (4) 12 
(5) The Goodyear Tire & Rubber Company, 200 
Innovation Way, AKRON, Ohio 44316 (US) 

(6) 3022021 0079 du 18.01.2021 
(7) 21/0537 du 05.03.2021 

(6) 3022021 0067 du 15.01.2021 ________________________________________ 
(7) 21/0547 du 05.03.2021 

(1) 68886 ________________________________________ 
(2) 3201100099 du 14.01.2011 

(1) 68323 (3) 29 
(2) 3201100272 du 08.02.2011 (4) 29 
(3) 7 (5) MEWAH BRANDS (S) PTE LTD, No. 5 

International Business Park, #05-00 Mewah 
Building, SINGAPORE 609914 (SG) 

(4) 7 
(5) XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO., 
LTD., Industrial Zone 1, Xuzhou Economic 
Development Zone, JIANGSU (CN) 

(6) 3022021 0056 du 14.01.2021 
(7) 21/0498 du 05.03.2021 

(6) 3022021 0058 du 15.01.2021 
(7) 21/0541 du 05.03.2021 
________________________________________ 

(1) 47473 

(2) 3200001520 du 26.10.2000 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Société de Fabrication des vins au Cameroun 
(SOFAVINC), B.P. 13594, YAOUNDE (CM) 
(6) 3022021 0078 du 18.01.2021 
(7) 21/0535 du 05.03.2021 
________________________________________ 

(1) 66741 

(2) 3201100146 du 21.01.2011 
(3) 41 
(4) 41 
(5) EDHEC  Business  School,  24  avenue 
Gustave Delory, CS 50411, 59057, ROUBAIX 
CEDEX 1 (FR) 
(6) 3022021 0068 du 18.01.2021 
(7) 21/0548 du 05.03.2021 
________________________________________ 

(1) 47475 

(2) 3200001522 du 26.10.2000 
(3) 32 
(4) 32 
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(1) 65382 
(2) 3200902560 du 04.12.2009 
(3) 3, 5 et 21 
(4) - 1) AIACH GABRIEL MAURICE, 5/9 
Boulevard   du   Château,   92200   NEUILLY 
SUR SEINE (FR) ; 
        - 2) UZAN NATHALIE YVONNE, 5/9 
Boulevard du Château, 92200 NEUILLY SUR 
SEINE (FR) 
(5) 3042015 0159 du 23/01/2015 
(6) 21/0002 du 05/03/2021 
(7) Comores. 
________________________________________ 

(1) 11740 
(2) 61819 du 06.04.1972 
(3) 29 
(4) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, Mersey-
side L62 4ZA (GB) 
(5) 3042018 0001 du 28/08/2018 
(6) 21/0005 du 05/03/2021 
(7) Comores. 
________________________________________ 

(1) 64231 
(2) 3200901080 du 09.06.2009 
(3) 33 
(4) UNITED  SPIRIT  LIMITED,  UB  Tower,  UB 
City, #24, Vittal Mallya Road, BANGALORE, 
560001 (IN) 
(5) 3042014 0149 du 23/09/2014 
(6) 21/0004 du 05/03/2021 
(7) Comores. 
________________________________________ 

(1) 72063 
(2) 3201201042 du 11.04.2012 
(3) 33 
(4) UNITED  SPIRIT  LIMITED,  UB  Tower,  UB 
City, #24, Vittal Mallya Road, BANGALORE, 
560001 (IN) 
(5) 3042014 0148 du 23/09/2014 
(6) 21/0003 du 05/03/2021 
(7) Comores. 
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Enregistrement n° 63726 (P.V. 3201000279) 

 

Marque : EMS GEAR OIL 

 

Nature de l’erreur : classe des produits 

 

 Au lieu de : classe 03 

 

 Lire : classe 04 

__________________________________________ 

 

 

 

 

Page : 61 

 

Enregistrement n° 91996 (P.V. 3201603585) 

 

Marque : DERBIGUM AFRIQUE 

 

Nature de l’erreur : classe des produits 

 

 Au lieu de : classe 09 

 

 Lire : classe 19 

__________________________________________ 

 

 

 

 

Page : 31 

 

Enregistrement n° 117544 (P.V. 3202001121) 

 

Marque : FJHKCN 

 

Nature de l’erreur : nom, adresse et classe des pro-

duits 

 

Nom : 

 Au lieu de : FUJI GROUP (HK) INDUSTRIAL 

HOLDING CO, LIMITED 

 

 Lire : FUJI GROUP (HK) INDUSTRIAL 

HOLDING CO., LIMITED 

 

Adresse : 

 Au lieu de : RM 2902, 29/F Ho King Commer-
cial Centre, 2-16 Fa, Yuen Street, Mongkok, KO-
WLOON (HK) 
 
 Lire : RM 2902, 29/F Ho King Commercial 
Centre, 2-16 Fa Yuen Street, Mongkok, KOWLOON 
(HK) 
 
Liste de classe des produits : 
 Au lieu de : Classe 12 : Motor buses; motors 
…; hose carts; forklifi trucks; ….; ambulances. 
 

Lire : Motor buses; motors …; hose carts; 
forklift trucks; ….; ambulances. 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Pages : 47 et 48 
 
Enregistrement n° 117585 (P.V. 3202002427) 
 
Marque : BRILOMA 
 
Nature de l’erreur : liste de classe des produits 
 
 Au lieu de : Fabrics and textilles [as included 
in class twenty four]; damask. 
 
 Lire : Fabrics and textiles [as included in 
class twenty four]; damask. 
__________________________________________ 
 

RENOUVELLEMENTS 
 
 
 
 
Page : 254 
 
Enregistrement n° 57007 (P.V. 3200701502) 
 
Marque : BRAVO 
 
Renouvellement n° 20/0619 
 
Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : RAUCH Fruchtäfte GmbH 
 

BOPI 02MQ/2017 

BOPI 05MQ/2010 

BOPI 04MQ/2020 

BOPI 12MQ/2020 

BOPI 12MQ/2020 
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 Lire : RAUCH Fruchtsäfte GmbH 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 334 
 
Enregistrement n° 64509 (P.V. 3200902013) 
 
Marque : COUSCOUS SIPA 
 
Renouvellement n° 21/0282 
 
Nature de l’erreur : timbre 
 
 Au lieu de : DECISION 
20/0282/OAPI/DG/DGA/DMSD/SSP 
 
 Lire : DECISION 
21/0282/OAPI/DG/DGA/DMSD/SSP 
__________________________________________ 
 

INSCRIPTIONS 
 
 
 
 
Page : 230 
 
Enregistrement n° 66350 (P.V. 3201002860) 
 
Marque : PUDDLE JUMPER 
 
Inscription n° 20/1701 
 
Nature de l’erreur : nouvelle adresse du titulaire 
 
 Au lieu de : 3600 North Hydraulic, WITCHITA 
 
 Lire : 3600 North Hydraulic, WICHITA 
 

BOPI 02MQ/2021 

BOPI 12MQ/2020 
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