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Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI 
Code normalisé à deux lettres recommandé pour la représentation des pays ainsi que d’autres entités 
et des organisations internationales délivrant ou enregistrant des titres de propriété industrielle. 
 
Afghanistan AF   Cook,Îles CK  
Afrique du Sud ZA   Corée(République de Corée)         KR  
Albanie AL   Corée (Rép. Populaire de Corée)           KP  
Algérie DZ   Costa Rica                                CR  
Allemagne DE   Côte d’Ivoire*                        CI 
Andorre AD   Croatie                                     HR  
Angola AO   Cuba                                        CU 
Anguilla AI   Danemark DK 
Antigua-et-Barbuda AG   Djibouti DJ 
Antilles Néerlandaises AN   Dominicaine, République DO 
Arabie Saoudite SA   Dominique DM 

Argentine AR   Egypte EG 
Arménie AM   El Salvador SV 
Aruba AW   Emirats Arabes Unis AE 
Australie AU   Equateur EC 
Autriche AT   Erythrée ER 
Azerbaïdjan AZ   Espagne ES 
Bahamas BS   Estonie EE 
Bahreïn BH   Etats-Unis d’Amérique US 
Bangladesh BD   Ethiopie ET 
Barbade BB   Ex Rep. Yougoslavie de Macedoine MK 
Bélarus BY   Falkland, Îles (Malvinas) FK 
Belgique BE   Fédération de Russie RU 

Belize BZ   Féroé, Îles  FO 
Bénin*                                       BJ   Fidji FJ 
Bermudes                                 BM    Finlande FI 
Bhoutan                                     BT    France FR 
Bolivie                                     BO   Gabon* GA 

Bonaire, Saint-Eustache et Saba BQ   Gambie GM 

Bosnie-Herzégovine   BA   Géorgie GE 
Botswana                                 BW   Géorgie du Sud et les Îles SandwichduSud GS 
Bouvet,Île BV    Ghana                                GH 
Brésil                                         BR    Gibraltar                                  GI 
Brunéi Darussalam                   BN    Grèce                                    GR  
Bulgarie                                       BG   Grenade                                  GD 
Burkina Faso*                          BF    Groenland               GL  
Burundi                                       BI   Guatemala             GT  
Caïmanes,Îles KY    Guernesey                  GG  
Cambodge                                  KH    Guinée*                                   GN  
Cameroun*                                 CM    Guinée-Bissau*                     GW  
Canada  CA   GuinéeEquatoriale*               GQ  
Cap-Vert                 CV   Guyana                                GY 
Centrafricaine,République*        CF   Haïti                                        HT  
Chili                                             CL   Honduras                 HN  
Chine                                           CN   Hong Kong                         HK 
Chypre                                      CY    Hongrie                                  HU  
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Colombie                                  CO    Île de Man                              IM  
Comores* KM    Îles Vierges (Britanniques)     VG  
Congo*                                    CG    Inde                                           IN 
Congo(Rép.Démocratique)      CD   Indonésie                                ID  
Iran(République Islamique d’)     IR   Norvège                                 NO  
Iraq                                          IQ    Nouvelle-Zélande                   NZ  
Irlande                                    IE    Oman                                     OM  
Islande                                    IS   Ouganda                 UG  
Israël                                 IL    Ouzbékistan                           UZ 
Italie                                        IT    Pakistan                               PK 
Jamaïque                                 JM   Palaos                                   PW  
Japon                                    JP    Panama                                    PA  
Jersey                                   JE    Papouasie-Nouvelle-Guinée  PG  
Jordanie                                 JO   Paraguay                                 PY  
Kazakhstan KZ   Pays-Bas                                NL  
Kenya KE   Pérou                                      PE  
Kirghizistan KG   Philippines                                                                                                          PH   
Kiribati KI   Pologne PL 
Koweït KW   Portugal                                    PT 
Laos LA   Qatar QA 
Lesotho 

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

Lettonie LV   Roumanie RO 
Liban LB   Royaume Uni (Grande Bretagne) GB 
Libéria LR   Rwanda RW 
Libye LY   Sahara Occidental EH 

Liechtenstein LI   Saint-Kitts-et-Nevis KN  
Lituanie LT   Saint-Marin SM 
Luxembourg LU   Saint-Marin (Partie Néerlandaise) SX  
Macao MO   Saint-Siège(Vatican) VA  
Macédoine MK   Saint-Vincent-et-les Grenadines(a,b) VC  
Madagascar MG   Sainte-Hélène SH  
Malaisie MY   Sainte-Lucie LC  
Malawi MW   Salomon,Îles SB 
Maldives MV   Samoa WS 
Mali* ML   SaoTomé-et-Principe ST 
Malte MT   Sénégal* SN 
Mariannes du Nord,Îles MP   Serbie RS 

Maroc MA   Seychelles SC 

Maurice                                  MU   Sierra Leone SL 
Mauritanie*                             MR    Singapour SG 
Mexique                                   MX   Slovaquie SK 
Moldova                                MD    Slovénie SI 
Monaco                                   MC    Somalie SO 

Mongolie                 MN    Soudan SD 
Monténégro               ME    SriLanka  LK 
Montserrat              MS    Suède                                    SE  
Mozambique            MZ    Suisse                CH 
Myanmar(Birmanie)              MM    Suriname  SR 
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Namibie                                 NA    Swaziland  SZ 
Nauru                                     NR   Syrie       SY 
Népal                         NP   Tadjikistan                        TJ 
Nicaragua                                NI   Taïwan,Province de Chine   TW  
Niger*                                     NE   Tanzanie (Rép.-Unie)           TZ 
Nigéria                                     NG    Tchad*                                    TD  
Thaïlande                        TH    Tchèque,République CZ 
Timor Oriental                       TP    Ukraine                           UA 
Togo*                                      TG   Uruguay                            UY 
Tonga                                   TO   Vanuata VU 
Trinité-et-Tobago           TT   Venezuela                         VE 
Tunisie                 TN    VietNam VN 
Turkménistan                 TM    Yémen                  YE  
Turks et Caïques,Îles TC   Yougoslavie                           YU 
Turquie                              TR   Zambie                                 ZM  
Tuvalu                                 TV   Zimbabwe                             ZW 
 
 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES DELIVRANT OU ENREGISTRANT DES TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE 

Bureau Benelux des marques et des dessins et modèles industriels BX 
Office Communautaire des Variétés Végétales (Communauté Européenne) (OCVV) QZ 
Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) (Marques, dessins et modèles) EM 
Office des Brevets du conseil de Coopération des Etats du Golfe (CCG) GC 
Office Européen des Brevets (OEB) EP 
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) WO 
Bureau International de l'OMPI IB 
Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) OA 
Organisation Eurasienne des Brevets (OEAB) EA 
Organisation Régionale Africaine de la Propriété Industrielle (ARIPO) AP 

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

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES RENOUVELEES 

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS 

DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
  

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS  

DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 
 

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

(CLASSIFICATION DE NICE-11e EDITION, VERSION 2019) 
 
Ce document ne contient pas la totalité des produits ou services cités dans la classification internationale.  
Il permet d’établir la liste des produits et services que l’on désire désigner par la marque et de les classer par référence 
à la classe attribuée aux produits ou services voisins. 
 

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

artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; compositions pour l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies; préparations 
pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le tannage de cuirs et peaux d'animaux; adhésifs (matières collantes) destinés à 
l'industrie; mastics et autres matières de remplissage en pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées à l'industrie 
et aux sciences. 
 

Classe 2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la détérioration du bois; colorants, teintures; encres d'imprimerie, encres de 
marquage et encres de gravure ; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie 
et les travaux d'art. 
 

Classe 3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles 
essentielles; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
 

Classe 4 Huiles et graisses industrielles, cires; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles et matières éclairantes; 
bougies et mèches pour l'éclairage. 
 

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

Classe 6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; câbles et fils 
métalliques non électriques; contenants métalliques de stockage ou de transport; coffres-forts. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Classe 14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments chronométriques. 
 
Classe 15 Instruments de musique; pupitres à musique et socles pour instruments de musique; baguettes pour battre la mesure. 
 
Classe 16 Papier et carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie et articles de bureau, à l'exception des meubles; 

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

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

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

Classe 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; bagages et sacs de transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses 
et vêtements pour animaux. 

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

constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques. 
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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  
            1977 instituant une Organisation Africaine de la 
Propriété 
             Intellectuelle et ses annexes ; 
 
Vu       Les dispositions des articles 18 et 19 dudit Accord 
relatives  
           Aux attributions et pouvoirs du Conseil 
d’Administration ; 
 
 
ADOPTE  la clarification du règlement du 04 décembre 1988 
relatif à l’extension des droits suite à une nouvelle adhésion à 
l’Accord de Bangui ci-après : 
 
 
Article 1er : 
 
Le Règlement du 04 décembre 1988 relatif à l’extension des 
droits suite à une nouvelle adhésion à l’Accord de Bangui est 
réaménagé ainsi qu’il suit : 
 
«Article 5 (nouveau) : 
 
Les titulaires des titres en vigueur à l’Organisation avant la 
production des effets de l’adhésion d’un Etat à l’accord de 
Bangui ou ceux dont la demande a été déposée avant cette 

date et qui voudront étendre la protection dans ces Etats 
doivent formuler une demande d’extension à cet effet auprès 
de l’Organisation suivant les modalités fixées aux articles 6 à 
18 ci-dessous. 
Le renouvellement de la protection des titres qui n’ont pas fait 
l’objet d’extension avant l’échéance dudit renouvellement 
entraine une extension automatique des effets de la protection 
à l’ensemble du territoire OAPI». 
 
Le reste sans changement. 
 
Article 2 :  
 
La présente clarification, qui entre en vigueur à compter du 1 
er janvier 2008, s’applique aussi aux demandes d’extension 
en instance et sera publiée au Bulletin Officiel de 
l’Organisation. 
 
 
 
Fait à Bangui le 17 décembre 2007 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



BENIN - Cotonou

Agence Nationale de la Propriété
Industrielle (ANAPI)

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

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

BURKINA FASO - Ouagadougou

Centre National de la Propriété
Industrielle (CNPI)

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

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

du Commerce et de l’Artisanat)

CAMEROUN - Yaoundé

Direction du Développement Technologique
et de la Propriété Industrielle

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

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

CENTRAFRIQUE - Bangui

Direction de la Propriété Industrielle
Avenue B. BOGANDA

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

CONGO - Brazzaville

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

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

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

et de la Promotion du Secteur Privé)

COMORES - Moroni

Office comorien de la propriété intellectuelle
BP 41 Moroni

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

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

COTE D’IVOIRE - Abidjan

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

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

(Ministère de l’Industrie)

GABON - Libreville

Office Gabonais
de la Propriété Industrielle (OGAPI)

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

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

GUINEE - Conakry

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

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

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

GUINEE BISSAU - Bissau

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

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

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

GUINEE EQUATORIALE - Malabo

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

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

(Consejo de Investigacones
Cientificas y Tecnologicas-CICTE)

MALI - Bamako

Centre Malien de Promotion
de la Propriété Industrielle (CEMAPI)

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

MAURITANIE - Nouakchott

Direction du développement Industriel

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

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

de l’Artisanat et du Tourisme)

NIGER - Niamey

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

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

(Ministère des Mines et du Développement Industriel)

SENEGAL - Dakar

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

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

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

de l’Industrie et de l’Artisanat)

TCHAD - N’djamena

Direction de la Propriété Industrielle
et de la Technologie

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

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

TOGO - Lomé

Institut National de la Propriété Industrielle
et de la Technologie (INPIT)

B.P. : 2339 Lomé
Tel. : (228) 22 22 10 08
Fax : (228) 222 44 70

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

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

Siège social
Place de la Préfecture

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

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

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

propriété intellectuelle
est notre vision
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(111) 113036 
(210) 3201501872 
(220) 19/06/2015 
(300) JM n° 67188 du 19/05/2015 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Multi-layered computer memory; non-
volatile computer memory; fast access, scalable 
computer memory; computer hardware; solid state 
drivers; hard drives; integrated circuits; 
microprocessors; memory. 
(540)  

 
 

(731) Intel   Corporation,   2200   Mission   
College Boulevard, SANTA CLARA, California, 
95052 (US) 
(740) ALPHINOOR   &   Co.,   B.P.   5072, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113037 
(210) 3201700790 
(220) 17/03/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising agencies; advertising and 
marketing services, including online advertising 
and advertising on social media, printed 
advertising, electronic advertising, outdoor 
advertising on bill boards, classified advertising, 
radio and television advertising, mail order 
advertising, directing mail advertising and 
promotional advertising; advertising and 
marketing consulting; retail and wholesale 
services, including retail store services provided 
on any on-line, mobile, wireless or remote (mail 
order, teleshopping) communication platform, of 
products; organization of exhibitions and trade 
fairs. 
(540)  

 

(731) CHEKI AFRICA MEDIA, C/O International 
Financial Services Limited  Ifs Court, Bank Street 
Twentyeight Cyber City, EBÈNE 72201 (MU) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,   
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113038 
(210) 3201700791 
(220) 17/03/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising agencies; advertising and 
marketing services, including online advertising 
and advertising on social media, printed 
advertising, electronic advertising, outdoor 
advertising on bill boards, classified advertising, 
radio and television advertising, mail order 
advertising, directing mail advertising and 
promotional advertising; advertising and 
marketing consulting; retail and wholesale 
services, including retail store services provided 
on any on-line, mobile, wireless or remote (mail 
order, teleshopping) communication platform, of 
products; organization of exhibitions and trade 
fairs. 
(540)  

 
 

(731) CHEKI AFRICA MEDIA, C/O International 
Financial Services Limited  Ifs Court, Bank Street 
Twentyeight Cyber City, EBÈNE 72201 (MU) 
(740) NICO    HALLE    &    Co.    LAW    FIRM,  
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113039 
(210) 3201701185 
(220) 11/04/2017 
(300) AE n° 269822 du 15/03/2017 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment, sporting and cultural activities. 
(540)  

 



BOPI  04MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

14 

 

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

________________________________________ 

(111) 113040 
(210) 3201701834 
(220) 12/06/2017 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Services de construction et 
d'entreprise générale ; construction de bâtiments ; 
construction de développements à grande échelle 
dans les secteurs de l'infrastructure, les loisirs, 
l'hospitalité, l'éducation ainsi que les secteurs 
résidentiels, commerciaux et industriels ; 
oléoducs, traitement des déchets ; construction 
d'infrastructures et de routes ; construction de 
ports ; construction électromécanique ; conseils 
en construction ; supervision de travaux de 
construction ; services d'installation ; services de 
réparation et d'entretien ; réparation et 
modernisation d'installations et d'appareils pour 
les entreprises de services publics, les entreprises 
industrielles et commerciales, les gouvernements, 
et autres ; construction, réparation et entretien de 
développements pour services publics, 
commerciaux et résidentiels, infrastructures (y 
compris ponts et barrages), installations 
récréatives et industrielles, centrales d'énergie, 
installations pour approvisionnement, 
dessalement et traitement d'eau ; services de 
contrôle concernant la construction, la réparation 
et l’entretien de projets pour services publics, 
commerciaux et résidentiels, infrastructures (y 
compris ponts et barrages), installations 
récréatives et industrielles, centrales d’énergie, 
installations pour approvisionnement, 
dessalement et traitement d’eau ; mise à 
disposition des conseils et des informations 
concernant la construction, la réparation et 
l’entretien de projets pour services publics, 
commerciaux et résidentiels, infrastructures (y 
compris ponts et barrages), installations 
récréatives et industrielles, centrales d’énergie, 
installations pour approvisionnement, 
dessalement et traitement d’eau. 
(540)  

 

(731) MAN Holding S.A.L., Sole Center, 7ème 
Etage, Avenue Charles Malek, ASHRAFIEH (LB) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 113041 
(210) 3201801022 
(220) 06/12/2017 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisseries 
et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; 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 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons. 
Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs 
sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) 
; vins ; spiritueux. 
(540)  

 
 

(731) ASEC MIMOSAS, 01 B.P. 2172, ABIDJAN 
01 (CI) 
(740) SCPA PARIS-VILLAGE, 01 B.P. 5796, 
ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 113042 
(210) 3201801565 
(220) 10/05/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
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biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements KKL Co Ltd, Quartier 
Madina - Commune de Matam, B.P. 2559, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 113043 
(210) 3201801928 
(220) 04/06/2018 
(511) 21, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 21 : Tasse à café et thé. 
Classe 29 : Lait. 
Classe 30 : Café, thé, sucre, biscuits. 
(540)  

 
 

(731) PAFADNAM Zakaria, 04 B.P. 8285, 
OUAGADOUGOU 04 (BF). 
________________________________________ 

(111) 113044 
(210) 3201803044 
(220) 21/09/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Audio-and video-receivers; audio 
interfaces; audio mixers; cables, electric; compact 
discs [audio-video]; compact discs [read-only 
memory]; compact disc players; computer 
programs, recorded; computer operating 
programs, recorded; computer software, recorded; 
computer programs [downloadable software; 
computer game software; computer software 
applications, downloadable; computer software 
platforms, recorded or downloadable; data 
processing apparatus; digital signs; downloadable 

ring tones for mobile phones; downloadable music 
files; downloadable image files; downloadable 
graphics for mobile phones; electronic 
publications, downloadable; electronic interactive 
whiteboards; electronic sheet music, 
downloadable; magnetic data media; sound 
recording carriers; sound recording strips; sound 
transmitting apparatus; sound recording 
apparatus; sound reproduction apparatus; video 
recorders; video cassettes; video screens; 
videotapes. 
(540)  

 
 

(731) TRANSSNET (HK) LIMITED, Room 06, 
13A/F., South Tower, World Finance Centre, 
Harbour City, 17 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 
KOWLOON (HK) 
(740) NICO    HALLE    &    Co.    LAW    FIRM,   
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113345 
(210) 3201903123 
(220) 03/10/2019 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Restaurant services, providing food 
and drinks. 
(540)  

 
 

(731) Agha Restaurant Co. Ltd, Al Mazraa, Ras El 
Nabeh Street, Darwish Bldg, BEIRUT (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 113045 
(210) 3201803116 
(220) 14/03/2019 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco and tobacco substitutes; 
cigarettes and cigars; electronic cigarettes and 
oral vaporizers for smokers; smoker's articles; 
matches. 
(540)  

 
 

(731) Yusuf  Mohamed  YUSUF  MOHAMED,  
P.O. Box 7857, DUBAI (AE) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, brun, rouge, bleu 
et jaune. 

________________________________________ 

(111) 113046 
(210) 3201900108 
(220) 09/01/2019 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Agricultural machines; hand-held tools, 
other than hand-operated; motors, other than for 
land vehicles; generators of electricity; pumps 
[machines]; compressed air machines; snow 
ploughs; carburetter feeders; igniting devices for 
internal combustion engines; glow plugs for diesel 
engines. 
(540)  

 
 

(731) Chongqing RATO Holding Group Co., Ltd., 
B Zone, Shuangfu Industry Park, Jiangjin District, 
CHONGQING (CN) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

(111) 113047 
(210) 3201900129 
(220) 07/01/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Parfums. 
(540)  

 
 

(731) Mohamed      ABDALLA      MOHAMED, 
B.P. 1727, Quartier Ridina 2, N'DJAMENA (TD). 
Couleurs revendiquées: Rose, rouge, jaune, 
blanc, bleu, noir, gris et violet. 

________________________________________ 

(111) 113048 
(210) 3201900612 
(220) 14/02/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Biscuits fourrés ; préparations faites 
de céréales. 
(540)  

 
 

(731) MGH International S.A.S., 5, rue de Prony, 
75017 PARIS (FR) 
(740) SOGEPAL S.A., Rue 7 Km 4,5 Boulevard 
du   Centenaire   de   la   Commune   de   Dakar, 
B.P. 21824, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 113049 
(210) 3201900924 
(220) 13/03/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales (boissons) ; eaux 
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits. 
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(540)  

 
 

(731) Société GENERAL DRINK, Quartier 
Gomboyah,   Commune   Urbaine   de   Coyah, 
B.P. 4728, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 113050 
(210) 3201901111 
(220) 29/03/2019 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases, wax; 
lubricants; dust absorbing, wetting and binding 
compositions; fuels and illuminants; candles and 
wicks for lighting. 
(540)  

 
 

(731) Texol Lubritech FZC, Plot 2B-12, Hamriyah 
Free  Zone,  Phase  1,  P.O.  Box  -  50802, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113051 
(210) 3201901150 
(220) 21/02/2019 
(511) 5, 12, 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Culottes hygiéniques. 
Classe 12 : Moto. 
Classe 29 : Fruits conservés ; légumes 
conservés; beurre. 
Classe 30 : Thé; sauces (condiments) ; épices; 
mayonnaise. 
Classe 32 : Jus de fruits. 
(540)  

 

(731) Etablissements U.C. KORBOYA, Quartier 
Madina dispensaire - Commune de Matam 020, 
B.P.  4973, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 113052 
(210) 3201901153 
(220) 19/02/2019 
(511) 5, 12, 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Culottes hygiéniques. 
Classe 12 : Moto. 
Classe 29 : Fruits conservés ; légumes 
conservés; beurre. 
Classe 30 : Thé; sauces (condiments) ; épices; 
mayonnaise. 
Classe 32 : Jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements U.C. KORBOYA, Quartier 
Madina dispensaire - Commune de Matam 020, 
B.P. 4973, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 113053 
(210) 3201901589 
(220) 15/05/2019 
(511) 35, 37, 39, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; wholesale and retail of 
electricity, fuels, gas, petroleum and renewables; 
office functions; business project management; 
administrative management, business operation 
and advisory services; business management, 
business operation and advisory services relating 
to the purchase or sale of gas, gaseous fuels, 
solar energy and electricity; business advisory 
services and business operation of solar and 
power plants; business management and 
assistance in relation to solar and power plants, 
negotiation and procurement of contracts for 
others, management of services suppliers on 
behalf of others, management of the infrastructure 
of solar and power plants; community liaison 
services; community liaison services on behalf of 
others; organisation of sales for others carried out 
in any manner; organisation of sales carried out in 
any manner relating to selling of energy, 
machines and installations for processing, using 
and transforming energy; photovoltaic boards and 
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modules, batteries, inverters, solar panels for 
electricity generation; photovoltaic solar modules; 
inverters; solar cells, apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
solar heat collection panels; thermal solar 
modules, lamps, lanterns for lighting, lighting 
apparatus; solar panels; administrative 
management of industrial areas; installations 
and/or processes for the production of energy; 
providing technical and commercial assistance for 
the supply of raw materials; fuel meter reading 
services; credit and debit card registration 
services; billing services; advertising, marketing 
and promotional services; provision of advertising, 
marketing and promotional services on-line from 
computer databases or the internet (including web 
sites); business and commercial information 
services; provision of product information; 
computerised information storage and 
dissemination and retrieval services; on-line data 
processing services;  information, consultation 
and advice in relation to all the aforesaid services; 
none of the aforesaid services for use in relation 
to cloud or computer services. 
Class 37 : Building construction; repair; 
installation services; installations for energy 
production; construction of power generating 
plants; construction, installation, maintenance, 
repair and servicing of gas supply and distribution 
apparatus and instruments; construction, 
installation, maintenance, repair and servicing of 
electrical supply apparatus, gas apparatus and 
instruments; installation, cleaning, repair, and 
maintenance of solar energy based power 
systems and alternative energy products for 
residential and commercial use; installation, repair 
and providing technical and commercial 
assistance for the supply of raw materials; 
installation of facilities to produce solar energy, 
installation of ground-mounted and roof-mounted 
solar panel systems, connecting solar power 
plants to electricity transmission and distribution 
networks on behalf of others; maintenance of the 
infrastructure of solar and power plants; building 
construction, installation, maintenance and repair 
services; construction, installation, maintenance 
and repair of electricity generating apparatus and 
of parts thereof; construction, installation, 
maintenance and repair of solar power plants and 
of parts thereof; connecting solar power plants to 
electricity transmission and distribution networks 
on behalf of others;  information, consultation and 
advice in relation to all the aforesaid services. 

Class 39 : Transportation, distribution and storage 
and supply of energy; travel arrangements; 
electricity supply services; gas supply and 
distribution services; rental of electrical voltage 
and/or frequency control units and equipment, and 
electrical transformers; supply, transmission, 
distribution and storage of energy; supply, 
transmission and distribution of electricity; 
transmission, supply and distribution of energy, 
assistance in the energy, supply area; information, 
consultation and advice in relation to all the 
aforesaid services. 
Class 40 : Generation of power and electricity; 
rental of generators of electricity, rental of wind 
powered generators of electricity; rental of 
turbines; rental of water-powered electricity 
generators; rental of solar panels for generating 
electricity; treatment of materials; exploitation of 
energy sources; information, consultation and 
advice in relation to all the aforesaid services. 
Class 42 : Power management, consumption and 
conservation advisory services; projects, reports, 
studies, research and professional consultancy 
services; projects, reports studies and 
professional consultancy services all relating to 
power generation and management, supply, 
distribution and consumption; geological, 
chemical, technical and scientific research 
services; geological surveys; industrial design 
services; planning, survey, audit and assessment 
services; engineering services; engineering 
drawing services; consultancy services; advisory 
and consultancy services relating to 
environmental matters, domestic energy and 
heating efficiency; design services for power 
plants; design of installations and apparatus for 
the production of photovoltaic energy; planning of 
industrial buildings comprising photovoltaic 
equipment and planning of applicative systems 
relating thereto; technical operation, management, 
monitoring and supervision of solar power plants; 
technical information, consultation and advice in 
relation to renewable energy, solar-generated 
electricity, photovoltaic-generated electricity and 
solar thermal energy; diagnostic testing of solar 
power plants and of parts thereof; energy 
budgeting and prediction; information, 
consultation and advice in relation to all the 
aforesaid services; none of the aforesaid services 
for use in relation to cloud or computer services. 
(540)  
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(731) Azura Power Holdings Ltd, 33 Edith Cavell 
St, Les Cascades, PORT LOUIS (MU) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113054 
(210) 3201901667 
(220) 24/04/2019 
(511) 24, 25 et 26 
Produits ou services désignés: 
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 ; sacs 
de couchage. 
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 26 : Dentelles ; broderies ; rubans ; 
boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles 
; plantes artificielles ; fleurs artificielles ; articles 
de mercerie à l'exception des fils ; passementerie 
; perruques ; attaches pour vêtements ; 
fermetures pour vêtements ; articles décoratifs 
pour la chevelure. 
(540)  

 
 

(731) In Style, 18 B.P. 1203, ABIDJAN 18 (CI) 
(740) Etude de Maître Cécile AMIAN-KONE, 01 
B.P. 7952, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Vert, blanc et gris. 

________________________________________ 

(111) 113055 
(210) 3201901878 
(220) 07/06/2019 
(511) 30 

Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Moutarde; sauce de soya aux 
champignons; vinaigre, piments. 
(540)  

 
 

(731) AMAR TRADING COMPANY, S.A., 67 rue 
Vincent, DAKAR (SN) 
(740) SCP  ATANGA  IP,  P.O.  Box  4663, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113056 
(210) 3201901950 
(220) 17/06/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) FRILAB TRADE MARK SA, Rue des pierres 
du Niton 17, 1207 GENEVE (CH) 
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau, 
Behind Akwa Palace Hotel, P.O. Box 3109, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113057 
(210) 3201902375 
(220) 24/07/2019 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Commerce,  achat et vente des crypto 
monnaies. 
Classe 36 : Investissement. 
(540)  

 
 

(731) GLOBAL INVESTMENT TRADING, Rue 
Mandessi Bell Bali, Entrée Carrefour Kayo Elie et 
Montée Manga Bell, B.P. 5888, DOUALA (CM). 
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(111) 113058 
(210) 3201902606 
(220) 14/08/2019 
(511) 3, 5, 16 et 21 
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, produits 
pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes 
pour le cuir. 
Classe 5 : Menthol ; baumes à usage médical ; 
baumes à usage pharmaceutique ; baumes à 
usage vétérinaire. Produits pharmaceutiques ; 
produits vétérinaires ; préparations 
dermatologiques ; produits de toilette médicinaux ; 
produits hygiéniques pour la médecine ; savons 
désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings 
médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; 
désinfectants ; produits antibactériens pour le 
lavage des mains ; préparations chimiques à 
usage médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes. 
Classe 16 : Instruments d'écritures et de dessin et 
leurs recharges ; stylos ; stylos à bille ; stylos-
plume, stylographes, pointes pour stylos ; crayons 
; porte¬mines ; crayons de couleur ; feutres 
d'écriture et de coloriage ; marqueurs ; surligneurs 
; encres à écrire ; cartouches d'encre pour 
instruments d'écriture ; mines de crayon ; stylos 
correcteurs ; stylos effaceurs ; articles de 
papeterie. 
Classe 21 : Brosses à dents ; brosses à dents 
manuelles ; brosses à dents électriques ; têtes 
pour brosses à dents électriques ; articles de 
nettoyage dentaire ; fil dentaire ; cure-dents à 
usage personnel ; cure-dents ; porte- cure-dents ; 
supports pour brosses à dents ; récipients pour 
brosses à dents ; récipients pour dentifrices ; 
nécessaires de soins buccaux composés de 
brosses à dents et de fil dentaire ; peignes et 
éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), 
instruments pour la brosserie. 
(540)  

 
 

(731) Les Etablissements DIALLO MAMADOU 
OURY et FRERES, Quartier Minière, Commune 
de Dixinn, B.P. 1755, CONAKRY (GN) 

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

Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, bordeaux, 
noir, vert et jaune. 
________________________________________ 

(111) 113059 
(210) 3201902753 
(220) 22/09/2019 
(511) 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 45 : Services juridiques. 
(540)  

 
 

(731) HARVEY GROUP LAW SINCE 1992, 
Avenue Dr Crozet, Immeuble XL, Abidjan-Plateau, 
01 B.P. 2785, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) SCPA  EFFI  et Associés, Abidjan Plateau, 
Blvd  de  la  République,  Immeuble  Tropic  3,  25 
B.P. 1908, ABIDJAN 25 (CI). 

Couleurs revendiquées: Vert, gris et noir. 

________________________________________ 

(111) 113060 
(210) 3201903170 
(220) 07/10/2019 
(511) 35 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : services de promotion commerciale, 
notamment dans le domaine du tourisme, de la 
culture, de l'événementiel et de l'hôtellerie ; 
services d'intermédiation commerciale ; 
organisation d'expositions, de journées portes 
ouvertes, de colloques, de salons à buts 
commerciaux ou de publicité ; publicité radio, 
télévisée, sur réseaux informatiques, relations 
publiques et relations presse ; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; 
services de publicité ; publication de textes 
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; 
diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion de 
matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons] ; aide commerciale et publicitaire ; 
informations d'affaires commerciales ; gestion de 
fichiers informatiques ; informations commerciales 
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par le biais de sites web ; location de stands de 
vente ; promotion de produits et services de tiers 
via un réseau informatique ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
relations publiques ; compilation d'informations à 
des fins commerciales ou publicitaires ; mise à 
jour et maintenance de données dans des bases 
de données informatiques ; renseignements 
d'affaires ; établissement de statistiques ; 
compilation d'informations dans des registres 
informatisés ; mise à disposition d'espaces de 
vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services ; abonnement à un service de 
télécommunication ; services de gestion 
informatisée de fichiers ; tous ces services étant 
notamment dans le domaine du tourisme, de la 
culture, de l'événementiel et de l'hôtellerie. 
Classe 38 : Télécommunications ; mise à 
disposition de forums de discussion sur l'internet ; 
fourniture d'accès à des bases de données ; 
services de télécommunication, notamment 
transmission électronique de données, de 
messages et d'informations ; services de diffusion 
de textes, images et vidéos sur des réseaux 
informatiques ou autres réseaux de 
communication y compris téléchargement 
montant, affichage, marquage, et transmission 
électronique de données, d'informations, d'images 
et de vidéos; tous ces services étant notamment 
dans le domaine du tourisme,de la culture, de 
l'événementiel et de l'hôtellerie. 
(540)  

 
 

(731) RAVIER Jean-Pierre, 17, rue Pierre Loti, 
21000 DIJON (FR) 
(740) TCHOUANCHE       Juliette       Nathalie, 
B.P. 7850, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113061 
(210) 3201903403 
(220) 25/10/2019 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Data processing equipment, including 
calculating machines and computers; computer 
software; computer Chabot software; 
communication software for providing access to 
the Internet; computer application software for 
mobile phones; computer software for financial 

management and planning, account aggregation 
and budgeting; electrical and electronic 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments; data communication 
apparatus and instruments, including portable 
electronic devices to access the internet 
wirelessly; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images; apparatus 
and instruments for the processing, transmission, 
storage, logging, reception and retrieval of data 
being in the form of encoded data, text, graphic 
images or video or a combination of these 
formats; image processing apparatus, instruments 
and equipment; telecommunications products, 
including, computer control hardware for use in 
wireless communications systems; routers; 
modems; magnetically encoded cards; smart 
cards; holograms; media for storing information, 
data, images and sound; blank and pre-recorded 
magnetic cards; cards containing 
microprocessors; integrated circuit cards; 
electronic identification cards; telephone cards; 
telephone credit cards; credit cards; debit cards; 
magnetic, digital and optical data carriers, 
recording and storage media (blank and pre-
recorded); recording discs; compact discs; DVDs 
and other digital recording media; machine 
readable media; digital video, and data 
(downloadable) provided from a computer 
database or the internet; personal digital 
assistants; satellite receiving and transmission 
apparatus and instruments; apparatus for 
downloading audio, video and data from the 
internet; television apparatus and instruments; 
radio and television broadcasting transmitters and 
receivers; apparatus for access to broadcast or 
transmitted programmes; programmed-data-
carrying electronic circuits; electronic and satellite 
navigational and positional apparatus and 
instruments, including global positioning systems; 
telephones; mobile telephones; cordless 
telephones; telephone accessories, including, 
telephone cords and batteries; electronic 
products, including, digital photograph receivers; 
telecommunication couplers; telecommunication 
modular plugs; transceivers; wireless 
transceivers; teleconferencing telephones; 
telephone answering machines; internet 
telephones; wireless telephones; earphones and 
antennae for cordless and wireless telephones; 
communication apparatus and instruments for 
wireless internet access and online streamlining; 
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hands-free devices for car telephones and mobile 
telephones; in-car telephone handset cradles; 
mobile phone cases; parts and fittings included in 
class 09 for the aforementioned goods; scientific, 
nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus 
and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; mechanisms for coin-
operated apparatus; fire-extinguishing apparatus. 
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) MTN GROUP MANAGEMENT SERVICES 
(PTY) LTD, 216 - 14th Avenue Fairland, 
ROODEPOORT, Gauteng (ZA) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113062 
(210) 3201903404 
(220) 25/10/2019 
(511) 35, 36, 38, 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising and promotion services; 
loyalty card services; organisation, operation and 
management of customer loyalty schemes; 
organisation, operation and supervision of sales 
and promotional incentive schemes; retail, 
wholesale, franchising and merchandising 
services; offering for sale and the sale of goods in 
the retail and wholesale trade; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of 
goods enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods including such 
services provided on-line from a computer 
database, the internet or other electronic 
networks; arranging and conducting of exhibitions 
for business purposes; business management; 
business administration; business research; 

business strategy and planning services; 
information and advisory services; economic 
forecasting, marketing, market research, market 
analysis and survey services; publication of 
information; compilation of statistical information; 
provision of trade information; provision of 
directory services. 
Class 36 : Financial affaire; monetary affairs; 
banking services including home, internet and 
remote banking; financial sponsorship; insurance 
and finance services including such services 
provided over the internet or any other electronic 
network, discount services including discount card 
services; issue and redemption of tokens, 
vouchers and points; issuance of tokens of value 
as a reward for customer loyalty; providing cash 
and other rebates as part of a customer loyalty 
program; credit card services; charge card 
services; pre-paid purchase card services, 
including processing electronic payments made 
through prepaid cards; insurance, financing and 
guarantee sen/ices relating to telecommunications 
and communications apparatus and instruments; 
provision of electronic and online financial 
services, including electronic fund transfer 
services and secure online monetary transaction 
facilities; providing an internet website portal in 
the field of financial transaction and payment 
processing; processing financial transactions via a 
global computer network; providing multiple 
payment options by means of customer-operated 
electronic terminals available on-site in retail 
stores; provision of investment and fund 
management information, administration of funds 
and investments; stock, shares and bond 
information and brokerage services; provision of 
information and advisory services relating to 
monetary affairs and the aforementioned services, 
including the provision of information from a 
computer database, the internet or other 
electronic network; provision of information and 
advice for the prospective purchasers of 
commodities and goods, all related to payment 
terms and insurance; real estate affairs.  
Class 38 : Telecommunication services; mobile, 
fixed, satellite, cellular, mobile and radio 
telecommunication services; telecommunications 
services, including, mobile telephone services, 
voicemail, facsimile transmission and data 
transmission; wireless communication services, 
including, wireless mobile telephone calling, 
electronic messaging and data transmission 
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service plans; messaging services, including, 
sending, receiving and forwarding messages in 
the form of text, audio, graphic images or video or 
a combination of these formats; online messaging 
services; unified messaging services; computer 
aided transmission of messages and images; 
video conferencing sen/ices; video telephone 
services, teleconferencing services, voice over 
internet protocol (VOIP) services; paging services; 
telephone telecommunications services provided 
via prepaid telephone calling card; providing 
prepaid minutes for use on mobile phones; 
providing telephone communication and internet 
telephony services; telephone and mobile 
telephone message collection and transmission, 
radio-paging, call diversion, answerphone and 
electronic mail services for others; transmission, 
delivery and reception of sound, data and images; 
personal numbering services; hire, leasing and 
rental of telecommunications, telephonic and 
communications apparatus and instruments; loan 
of replacement telecommunications and 
communications apparatus and instruments; 
provision of internet access services; 
telecommunications services for location and 
tracking of persons and objects; tracking of mobile 
telephone via satellite signals; provision of 
information relating to or identifying 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments; provision of wireless 
application protocol services, including those 
utilizing a secure communications channel; 
provision of information relating to or identifying 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments; broadcast or 
transmission of radio or television programmes; 
providing telecommunications connections to 
computer databases, the internet or other 
electronic networks; provision of wireless 
electronic transmission of credit and debit card 
transaction data and wireless electronic savings 
and payment data via a global computer network; 
providing access to digital audio, video and data 
websites from a database, the internet, or other 
electronic network, streaming of audio and video 
material on the internet; telecommunication and 
communication database services, including 
enabling the consumer to download digital content 
from a network and server to an individual 
database; providing access to 
telecommunications infrastructures for other 
operators; providing and leasing access time to 

computer databases, computer bulletin boards, 
computer networks and interactive computer 
communications networks; advisory, information 
and consultancy services relating to all the 
aforementioned.  
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; providing entertainment, sports, 
music, informational, news, and current events 
programming by means of telecommunications 
networks, computer networks, the internet, 
satellite, radio, wireless communications 
networks, television, and cable television; 
providing videos, music, games, movie clips, 
podcasts, news feeds, ring tones and other 
electronic media, multimedia, information or other 
content via the internet; providing streaming, 
subscription, and downloadable music platform 
services; provision of live entertainment and 
recorded entertainment; electronic game services 
provided from a computer database or by means 
of the internet; gaming services; providing 
websites and computer applications featuring 
books, periodicals, newspapers, newsletters, 
manuals, blogs, journals, and other publications; 
news reporting; publication services; publication of 
printed matter, printed publications, books, 
newspapers, periodicals and magazines; 
publishing and providing electronic and online 
publications; providing and publishing online 
journals, bulletin boards and blogs; digital video, 
audio and multimedia entertainment publishing 
services; news reporting services; providing news 
and information in the nature of current events, 
the arts, music, entertainment, events, theatre, 
sporting and cultural activities; provision of 
entertainment services through the media of 
publications and the internet; organization of 
events, shows, exhibitions and competitions; 
digital imaging services; news reporting; library 
services including online and electronic library 
services, arranging, directing and managing of 
musical and singing shows, concerts, festivals 
and performances and other entertainment 
events; music publishing and recording services; 
production of music recordings and videos; 
recording studio services; sporting and cultural 
activities. 
Class 45 : Online social networking services; 
security services for the physical protection of 
tangible property and individuals; personal and 
social services rendered by others to meet the 
needs of individuals; identification verification 
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services, including, providing authentication of 
personal identification information; social 
introduction and networking services; user 
verification services; legal services. 
(540)  

 
 

(731) MTN GROUP MANAGEMENT SERVICES 
(PTY) LTD, 216 - 14th Avenue Fairland, 
ROODEPOORT, Gauteng (ZA) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113063 
(210) 3201903456 
(220) 18/09/2019 
(511) 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ceintures 
(habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; 
cravates bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 
chaussures de plage ; chaussure de ski ; 
chaussures de sport ; sous-vêtements. 
Classe 28 : Jeux ; jouets ; balles et ballons de 
jeux ; 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). 
(540)  

 
 

(731) Monsieur  DIALLO  Saliou,  Quartier 
Tombolia Commune de Matoto, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 113064 
(210) 3201903490 
(220) 31/10/2019 
(511) 36 

Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurance, banque, affaires 
financières, affaires monétaires. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE INTERNATIONALE DU CAME-
ROUN POUR L'EPARGNE ET LE CREDIT, 
Avenue du Général de Gaulle, B.P. 1925, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Colométrie : Pantone 
288C, R :0. V :44. B :115, C : 100. M : 92. J : 22. 
N :12 CYAN, R : 0.V :157. B : 224. C :100. M : 0. 
J :0. N : 0. 

________________________________________ 

(111) 113065 
(210) 3201903491 
(220) 31/10/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurance, banque, affaires 
financières, affaires monétaires. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE INTERNATIONALE DU CAME-
ROUN POUR L'EPARGNE ET LE CREDIT, 
Avenue du Général de GAULLE, B.P. 1925, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc et pantone 
288 C. 

________________________________________ 

(111) 113066 
(210) 3201903576 
(220) 11/11/2019 
(511) 31, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 31 : Agricultural products. 
Class 32 : Non alcoholic beverages and beer. 
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Class 33 : Alcoholic beverages, whisky, rum, gin, 
vodka, bitters. 
(540)  

 
 

(731) CONSTELLATION SPIRITS LLC, 2953, 
Bunker   Hill,   SANTA   CLARA,   California  
95054 (US) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,   
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113067 
(210) 3201903597 
(220) 13/11/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) BRASSERIES BB LOME SA, 169 route 
d'Atakpamé PK 10 Agoényivé, LOME (TG) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns,  Mvog  Betsi,  (Sise  Nouveau  Marché), 
P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Green blue, gold, 
yellow, red and white. 

________________________________________ 

(111) 113068 
(210) 3201903643 
(220) 15/11/2019 
(511) 8 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Steel files, rasps, hand tools, garden 
tools, machine tools. 

(540)  

 
 

(731) Gardex India Pvt. Ltd., C-7, Focal Point, 
Jalandhar 144002, PUNJAB (IN) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,   
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113069 
(210) 3201903683 
(220) 18/11/2019 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) BRECH, B.P. 4737, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 113070 
(210) 3201903686 
(220) 26/12/2019 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
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 ; services de gestion 
informatisée de fichiers ; optimisation du trafic 
pour des sites web ; organisation d'expositions à 
buts commerciaux ou de publicité ; publicité en 
ligne sur un réseau informatique ; location de 
temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; publication de textes publicitaires 
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; location d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; conseil en 
communication (publicité). 
Classe 36 : Gestion financière ; services de 
financement ; payement en ligne. 
Classe 38 : Télécommunications ; mise à 
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès 
à des bases de données ; agences de presse ; 
agences d'informations (nouvelles). 
(540)  

 
 

(731) Pape  Oumar  FAYE,  Scat  Urbam,  en  
face de l'hôpital américain, Villa N°17, Grand Yoff, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Mauve, jaune, orange 
et blanc. 

________________________________________ 

(111) 113071 
(210) 3201903758 
(220) 27/11/2019 
(511) 35, 36 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business development services; 
business project management; business 
management of hotels; business management of 
residential buildings, hotels and service 
apartments; information services relating to 
business management of residential buildings and 
hotels; advisory and consultancy services relating 
to business management of residential buildings 
and hotels; secretarial services provided by 
hotels; advertising, promotional, publicity and 
marketing services; dissemination of publicity 
matter; production, preparation, presentation and 
distribution of advertising, promotional, publicity 
and marketing materials; organising promotional 
campaigns; business management advisory 
services related to franchising; provision of 
assistance (business) in the operation of 
franchises; business advice relating to franchising; 
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 from departmental stores, 
shopping centers, shopping malls, retail and 
wholesale outlets, hotel, food and beverage outlet, 
from a general merchandise catalogue by mail 
order or by means of telecommunications, or from 
a general merchandise web site in the global 
communication networks; information, advisory 
and consultancy services relating to the aforesaid 
services; all of the above services also provided 
on-line from a computer database or the internet. 
Class 36 : Financial services; financial trust 
management; financial risk management; financial 
investment fund services; financial asset 
management; advisory services relating to 
investment finance; acquisition for financial 
investment; management, valuation and project 
management and co-ordination relating to real 
estate affairs; investment trust services; 
investment trust management; real estate 
brokerage; real estate and land acquisition; real 
estate agencies relating to the managing and 
arranging for ownership of real estate, 
condominiums, apartments; real estate agencies 
relating to real estate time sharing and leasing of 
real estate and real estate property, including 
condominiums and apartments; real estate 
investment; real estate management; leasing, 
rental, and management of condominiums, 
apartments, villas and residential homes; property 
investment services; financial valuation of 
property; financing of property development; 
leasing, letting and rental of property, business 
and shopping premises; rental of office space; 
rental of houses; rent collection; management of 
property; property portfolio management; 
provision of information relating to property [real 
estate]; real estate affairs; real estate appraisals 
[valuations]; advisory, information and 
consultancy services relating to the aforesaid 
services; all the above services also provided on-
line from a computer database or the internet. 
Class 43 : Accommodation bureaux (hotels, 
boarding houses); provision of temporary 
accommodation; rental of temporary 
accommodation; booking of temporary 
accommodation; temporary accommodation 
reservation services; restaurant, bar and catering 
services; banqueting services; hotel services; 
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provision of food and drink; information services 
relating to provision of temporary accommodation; 
information services relating to hotel services; 
advisory and consultancy services relating to 
provision of temporary accommodation; advisory 
and consultancy services relating to hotel 
services; arranging, letting and rental of holiday 
accommodation; holiday lodging and 
accommodation reservations; room hire; provision 
of conference facilities; provision of facilities for 
conventions and exhibitions; information, advisory 
and consultancy services relating to the aforesaid 
services; child-care services; day care services for 
children; day-care centres (day-nurseries); all of 
the above services also provided on-line from a 
computer database or the internet. 
(540)  

 
 

(731) ASCOTT INTERNATIONAL MANAGE-
MENT (2001) PTE LTD, 168 Robinson Road, 
#30-01 Capital Tower, SINGAPORE 068912 (SG) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113072 
(210) 3201903759 
(220) 27/11/2019 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper and cardboard; printed matter; 
printed publications; periodicals; books; booklets; 
magazines; newsletters; bulletins, flyers; leaflets; 
journals; brochures; catalogues; guides; pictures; 
photographs; instructional and teaching material 
(except apparatus); posters, advertisements, 
advertisement boards or placards of paper or 
cardboard, announcement or display cards; 
promotional materials; printed advertising 
materials; pamphlets; stationery; writing 
instruments and materials; envelopes; 

letterheads; business cards; files [stationery]; 
folders [stationery]; calendars; packaging 
materials of paper and plastics; notepaper; cards; 
postcards; greeting cards; labels, tags, stickers. 
(540)  

 
 

(731) ASCOTT INTERNATIONAL MANAGE-
MENT (2001) PTE LTD, 168 Robinson Road, 
#30-01 Capital Tower, SINGAPORE 068912 (SG) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113073 
(210) 3201903760 
(220) 27/11/2019 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Paper and cardboard; printed matter; 
printed publications; periodicals; books; booklets; 
magazines; newsletters; bulletins, flyers; leaflets; 
journals; brochures; catalogues; guides; pictures; 
photographs; instructional and teaching material 
(except apparatus); posters, advertisements, 
advertisement boards or placards of paper or 
cardboard, announcement or display cards; 
promotional materials; printed advertising 
materials; pamphlets; stationery; writing 
instruments and materials; envelopes; 
letterheads; business cards; files [stationery]; 
folders [stationery]; calendars; packaging 
materials of paper and plastics; notepaper; cards; 
postcards; greeting cards; labels, tags, stickers. 
(540)  
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(731) ASCOTT INTERNATIONAL MANAGE-
MENT (2001) PTE LTD, 168 Robinson Road, 
#30-01 Capital Tower, SINGAPORE 068912 (SG) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113074 
(210) 3201903761 
(220) 27/11/2019 
(511) 35, 36 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business development services; 
business project management; business 
management of hotels; business management of 
residential buildings, hotels and service 
apartments; information services relating to 
business management of residential buildings and 
hotels; advisory and consultancy services relating 
to business management of residential buildings 
and hotels; secretarial services provided by 
hotels; advertising, promotional, publicity and 
marketing services; dissemination of publicity 
matter; production, preparation, presentation and 
distribution of advertising, promotional, publicity 
and marketing materials; organising promotional 
campaigns; business management advisory 
services related to franchising; provision of 
assistance (business) in the operation of 
franchises; business advice relating to franchising; 
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 from departmental stores, 
shopping centers, shopping malls, retail and 
wholesale outlets, hotel, food and beverage outlet, 
from a general merchandise catalogue by mail 
order or by means of telecommunications, or from 
a general merchandise web site in the global 
communication networks; information, advisory 
and consultancy services relating to the aforesaid 
services; all of the above services also provided 
on-line from a computer database or the internet. 
Class 36 : Financial services; financial trust 
management; financial risk management; financial 
investment fund services; financial asset 
management; advisory services relating to 
investment finance; acquisition for financial 
investment; management, valuation and project 
management and co-ordination relating to real 
estate affairs; investment trust services; 
investment trust management; real estate 
brokerage; real estate and land acquisition; real 

estate agencies relating to the managing and 
arranging for ownership of real estate, 
condominiums, apartments; real estate agencies 
relating to real estate time sharing and leasing of 
real estate and real estate property, including 
condominiums and apartments; real estate 
investment; real estate management; leasing, 
rental, and management of condominiums, 
apartments, villas and residential homes; property 
investment services; financial valuation of 
property; financing of property development; 
leasing, letting and rental of property, business 
and shopping premises; rental of office space; 
rental of houses; rent collection; management of 
property; property portfolio management; 
provision of information relating to property [real 
estate]; real estate affairs; real estate appraisals 
[valuations]; advisory, information and 
consultancy services relating to the aforesaid 
services; all the above services also provided on-
line from a computer database or the internet. 
Class 43 : Accommodation bureaux (hotels, 
boarding houses); provision of temporary 
accommodation; rental of temporary 
accommodation; booking of temporary 
accommodation; temporary accommodation 
reservation services; restaurant, bar and catering 
services; banqueting services; hotel services; 
provision of food and drink; information services 
relating to provision of temporary accommodation; 
information services relating to hotel services; 
advisory and consultancy services relating to 
provision of temporary accommodation; advisory 
and consultancy services relating to hotel 
services; arranging, letting and rental of holiday 
accommodation; holiday lodging and 
accommodation reservations; room hire; provision 
of conference facilities; provision of facilities for 
conventions and exhibitions; information, advisory 
and consultancy services relating to the aforesaid 
services; child-care services; day care services for 
children; day-care centres (day-nurseries); all of 
the above services also provided on-line from a 
computer database or the internet. 
(540)  
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(731) ASCOTT INTERNATIONAL MANAGE-
MENT (2001) PTE LTD, 168 Robinson Road, 
#30-01 Capital Tower, SINGAPORE 068912, 
Singapore (SG) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113075 
(210) 3201903762 
(220) 27/11/2019 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper and cardboard; printed matter; 
printed publications; periodicals; books; booklets; 
magazines; newsletters; bulletins, flyers; leaflets; 
journals; brochures; catalogues; guides; pictures; 
photographs; instructional and teaching material 
(except apparatus); posters, advertisements, 
advertisement boards or placards of paper or 
cardboard, announcement or display cards; 
promotional materials; printed advertising 
materials; pamphlets; stationery; writing 
instruments and materials; envelopes; 
letterheads; business cards; files [stationery]; 
folders [stationery]; calendars; packaging 
materials of paper and plastics; notepaper; cards; 
postcards; greeting cards; labels, tags, stickers. 
(540)  

 
 

(731) ASCOTT INTERNATIONAL MANAGE-
MENT (2001) PTE LTD, 168 Robinson Road, 
#30-01 Capital Tower, SINGAPORE 068912 (SG) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113076 
(210) 3201903763 
(220) 27/11/2019 
(511) 35, 36 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business development services; 
business project management; business 
management of hotels; business management of 
residential buildings, hotels and service 
apartments; information services relating to 
business management of residential buildings and 

hotels; advisory and consultancy services relating 
to business management of residential buildings 
and hotels; secretarial services provided by 
hotels; advertising, promotional, publicity and 
marketing services; dissemination of publicity 
matter; production, preparation, presentation and 
distribution of advertising, promotional, publicity 
and marketing materials; organising promotional 
campaigns; business management advisory 
services related to franchising; provision of 
assistance (business) in the operation of 
franchises; business advice relating to franchising; 
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 from departmental stores, 
shopping centers, shopping malls, retail and 
wholesale outlets, hotel, food and beverage outlet, 
from a general merchandise catalogue by mail 
order or by means of telecommunications, or from 
a general merchandise web site in the global 
communication networks; information, advisory 
and consultancy services relating to the aforesaid 
services; all of the above services also provided 
on-line from a computer database or the internet. 
Class 36 : Financial services; financial trust 
management; financial risk management; financial 
investment fund services; financial asset 
management; advisory services relating to 
investment finance; acquisition for financial 
investment; management, valuation and project 
management and co-ordination relating to real 
estate affairs; investment trust services; 
investment trust management; real estate 
brokerage; real estate and land acquisition; real 
estate agencies relating to the managing and 
arranging for ownership of real estate, 
condominiums, apartments; real estate agencies 
relating to real estate time sharing and leasing of 
real estate and real estate property, including 
condominiums and apartments; real estate 
investment; real estate management; leasing, 
rental, and management of condominiums, 
apartments, villas and residential homes; property 
investment services; financial valuation of 
property; financing of property development; 
leasing, letting and rental of property, business 
and shopping premises; rental of office space; 
rental of houses; rent collection; management of 
property; property portfolio management; 
provision of information relating to property [real 
estate]; real estate affairs; real estate appraisals 
[valuations]; advisory, information and 
consultancy services relating to the aforesaid 



BOPI  04MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

30 

 

services; all the above services also provided on-
line from a computer database or the internet. 
Class 43 : Accommodation bureaux (hotels, 
boarding houses); provision of temporary 
accommodation; rental of temporary 
accommodation; booking of temporary 
accommodation; temporary accommodation 
reservation services; restaurant, bar and catering 
services; banqueting services; hotel services; 
provision of food and drink; information services 
relating to provision of temporary accommodation; 
information services relating to hotel services; 
advisory and consultancy services relating to 
provision of temporary accommodation; advisory 
and consultancy services relating to hotel 
services; arranging, letting and rental of holiday 
accommodation; holiday lodging and 
accommodation reservations; room hire; provision 
of conference facilities; provision of facilities for 
conventions and exhibitions; information, advisory 
and consultancy services relating to the aforesaid 
services; child-care services; day care services for 
children; day-care centres (day-nurseries); all of 
the above services also provided on-line from a 
computer database or the internet. 
(540)  

 
 

(731) ASCOTT INTERNATIONAL MANAGE-
MENT (2001) PTE LTD, 168 Robinson Road, 
#30-01 Capital Tower, SINGAPORE 068912, 
Singapore (SG) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113077 
(210) 3201903794 
(220) 29/11/2019 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Lingerie ; pajamas. 
(540)  

 
 

(731) Librada Ela Asumu, Príncipe de Vergara, 
67, 1 int. Izda., 28006, MADRID (ES) 

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

________________________________________ 

(111) 113078 
(210) 3202000004 
(220) 27/12/2019 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Tabac à chicha. 
(540)  

 
 

(731) GOLDEN TABACCO, B.P. 5775, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Tarou OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

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

________________________________________ 

(111) 113079 
(210) 3202000026 
(220) 03/01/2020 
(511) 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business consulting services; 
advertising agency services; advertising, 
marketing, and promotion services; advertising 
and marketing consultation; 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 
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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; retail store and 
online retail store services; retail store services 
provided 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, 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; 
arranging and conducting of commercial, trade 
and business conferences, shows, and 
exhibitions. 
Class 42 : Computer software design; computer 
system analysis; computer system design; 
computer software consultancy; computer 
technology consultancy; computer programming; 
computer security and data security consultancy; 
consultancy in the design and development of 
computer hardware; creating and maintaining web 
sites for others; creating and designing website 
based indexes of information for others; data 
encryption services; development of computer 
platforms; electronic data storage; electronic 
monitoring of personally identifying information to 
detect identify theft via the internet; hosting 
computer sites; information technology 
consultancy; providing computer hardware or 
software information online; installation of 
computer software; maintenance of computer 
software; monitoring of computer systems by 
remote access; monitoring of computer systems 
to detect breakdowns; monitoring of computer 
systems for detecting unauthorized access or data 
breach; recovery of computer data; providing 

online non-downloadable software; technological 
research; technological consultancy; 
telecommunications technology consultancy; 
updating of computer software; unlocking of 
mobile phones; website design consultancy; 
cartography services; cloud computing services; 
rental of computer hardware and software. 
(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) 113080 
(210) 3202000200 
(220) 15/01/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, et succédanés du 
café, riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et 
sagou ; farines et préparations faites de céréales : 
Pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires, 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 
condiments ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) OK    FOODS    CAM,    B.P.    3033, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 113081 
(210) 3202000205 
(220) 15/01/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical products, medical and 
veterinary preparations; sanitary products for 
medical purposes; plasters, materials for 
dressings; material for dental fillings and dental 
impressions; disinfectants; products for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 
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(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 113082 
(210) 3202000210 
(220) 16/01/2020 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 28 : Jeux, jouets ; commandes pour 
consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël 
; arbres de Noël en matières synthétiques ; 
appareils de culture physique ou de gymnastique ; 
attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, 
queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de 
table ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes 
(jouets) ; planches à voile ou pour le surf; 
raquettes; raquettes à neige; skis ; rembourrages 
de protection (parties d'habillement de sport) ; 
maquettes (jouets) ; figurines (jouets). 
(540)  

 
 

(731) WDK GROUPE PARTNER, SAS, 90 Rue 
Guglielmo Marconi, Node Park Touraine, 37310 
TAUXIGNY (FR) 
(740) PAUL  T.  JING  (JING  &  Partners),  537, 
Rue AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, 
P.O. Box 1245, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, bleu-ciel, 
orange, blanc, noir, vert citron et rose bonbon. 

________________________________________ 

(111) 113083 
(210) 3202000217 
(220) 17/01/2020 

(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Panneaux solaires pour la production 
d’électricité. 
(540)  

 
 

(731) FELICITY SOLAR CAMEROON LIMITED, 
B.P. 9173, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 113084 
(210) 3202000219 
(220) 14/01/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Tabac et succédanés du tabac ; 
cigarettes et cigares ; cigarettes électroniques et 
vaporisateurs oraux pour fumeurs ; articles pour 
fumeurs ; allumettes. 
(540)  

 
 

(731) MARAM GENERAL TRAIDING Sarl, 
Tevragh-Zeina, llot ZRB, Lot N°0002, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet  CISSOKO  Idrissa,  Tevragh  Zeina 
ilot K Ext sect II lot, 211 B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Bleu, jaune, blanc et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 113085 
(210) 3202000220 
(220) 29/08/2019 
(511) 35 et 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons). Services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers). Conseils en 
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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 40 : Sciage, couture, imprimerie. 
Informations en matière de traitement de 
matériaux. Services de broderie. Soudure. 
Polissage (abrasion). Rabotage. Raffinage. 
Meulage. Meunerie. Services de gravure. 
Galvanisation. Service de dorure. Etamage. 
Services de teinturerie. Retouche de vêtements. 
Traitement de tissus. Services de reliure. Services 
d'encadrement d'œuvres d'art. Purification de l'air. 
Développement de Pellicules photographiques. 
Sérigraphie. Services de photo gravure. 
Soufflage(verrerie). Taxidermie. Traitement des 
déchets (transformation). Tri de déchets et de 
matières premières de récupération 
(transformation). Vulcanisation (traitement de 
matériaux). Décontamination de matériaux 
dangereux. Production d'énergie. Tirage de 
photographies. 
(540)  

 
 

(731) CARDOGRÁFICA, SARL,Bairro Calequir, 
Avenida Dom Settimio Arturo Ferrazzetta, N° 71, 
BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Noir, rouge et jaune. 

________________________________________ 

(111) 113086 
(210) 3202000221 
(220) 30/10/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) Sociedade Comercial e Agro-Industrial-
SCAI, SARL, Tabanca Pkau, CACHEU (GW). 
Couleurs revendiquées: Noir, bleu clair, bleu 
foncé, marron claire, marron foncé, rouge clair, 
rouge foncé, vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 113087 
(210) 3202000222 
(220) 13/11/2019 
(511) 2, 3, 6, 19, 20, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques (peintures), 
préservatifs contre la rouille et contre la 
détérioration du bois ; matières tinctoriales ; 
mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux 
en feuilles et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes. Colorants 
pour boissons ou aliments ; encres d'imprimerie ; 
encres pour la peausserie ; enduits (peintures). 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles, fils et serrurerie métalliques non 
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électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux 
métalliques ; coffres-forts ; minerais. 
Constructions métalliques ; échafaudages 
métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres 
métalliques ; récipients d'emballage en métal ; 
monuments funéraires métalliques ; objets d'art 
en métaux communs ; statues ou figurines 
(statuettes) en métaux communs ; plaques 
d'immatriculation métalliques. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction et irrigation ; asphalte, poix et 
bitume ; constructions transportables non 
métalliques ; monuments non métalliques. 
Constructions non métalliques ; échafaudages 
non métalliques ; verre de construction ; verre 
isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d'art 
en pierre, en béton ou en marbre ; statues ou 
figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en 
marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois 
façonnés ; monuments funéraires non 
métalliques. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres. 
Objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 
ambre, nacre, écume de mer, succédanés de 
toutes ces matières ou en matières plastiques ; 
cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; 
étagères ; récipients d'emballage en matières 
plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception 
du linge de lit) ; matelas ; urnes funéraires ; 
vaisseliers ; vannerie. Boîtes en bois ou en 
matières plastiques. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Limonades ; 
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 

 
(731) FÁBRICA NACIONAL DE TINTAS, Zona 
Industrial de Brá, BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, jaune et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 113088 
(210) 3202000223 
(220) 13/11/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Biscuit. 
(540)  

 
 

(731) TGD & FRERE, Avenida Caetano 
Semedo/Estrada de Bôr, BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Blanc, bleu, rouge, noir 
et marron. 

________________________________________ 

(111) 113089 
(210) 3202000224 
(220) 13/01/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 
 

(731) ENAZAHA POUR LE COMMERCE 
GENERAL, B.P. 7904, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Tarou OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

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

________________________________________ 

(111) 113090 
(210) 3202000225 
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(220) 17/01/2020 
(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 ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques 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. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
COTE D'IVOIRE., 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Ali Abdul REDA, B.P. 1016, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113091 
(210) 3202000228 
(220) 17/01/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Contraceptive preparations and 
substances; pharmaceutical emergency 
contraception; pharmaceutical emergency 
contraception namely, contraceptive methods that 
can be used by women following unprotected 
intercourse to prevent pregnancy; spermicidal 
gels, liquids and creams; hygienic lubricants and 
disinfectants for use in the area of the vagina, 
penis and anus; personal lubricants; vaginal 
moisturizers; topical preparations, namely, sprays, 
gels, liquids and creams for sexual health and / or 
enhancing sexual arousal; sexual stimulant gels; 
pharmaceutical preparations and substances, 
namely supplements for sexual health and / or 
enhancing sexual arousal; diagnostic preparations 
and substances all for gynaecological testing 
purposes or for the diagnosis of sexually 
transmitted diseases. 
(540)  

 

(731) Reckitt Benckiser Health Limited, 103-105 
Bath Road, SLOUGH, Berkshire SL1 3UH (GB) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl, The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113092 
(210) 3202000232 
(220) 17/01/2020 
(511) 6, 7 et 8 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Steel tubes; sheaf binders of metal; 
chains of metal; screws of metal; ironmongery; 
strap-hinges of metal; soldering wire of metal; 
signboards of metal; locks of metal, other than 
electric; building materials of metal. 
Class 7 : Hand-held tools, other than hand-
operated; grindstones [parts of machines]; saw 
benches [parts of machines]; welding machines, 
electric; drilling heads [parts of machines]; 
painting machines; kitchen machines, electric; 
jacks [machines]; power hammers; knives [parts 
of machines]. 
Class 8 : Grindstones [hand tools]; sharpening 
wheels [hand tools]; emery grinding wheels; 
abrading instruments [hand instruments]; hand 
tools, hand-operated; cutting tools [hand tools]; 
graving tools [hand tools]; scissors; daggers; 
tableware [knives, forks and spoons]. 
(540)  

 
 

(731) Yiwu Shunyuan Trading Co., Ltd., Room 
303, Unit 1, Building 62, Chunhan Second District, 
Beiyuan Street, YIWU, Zhejiang (CN) 
(740) NICO    HALLE    &    Co.    LAW    FIRM,  
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113093 
(210) 3202000233 
(220) 17/01/2020 
(511) 29 
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Produits ou services désignés: 
Class 29 : Edible fats and oils; butter; cheese; 
sweetened condensed milk; yogurt; soya milk; 
milk; milk products; dairy products; evaporated 
whole milk; unsweetened condensed milk; 
evaporated skimmed milk; sterilized milk; 
sweetened evaporated skimmed milk; cream; 
cream cheese; powdered milk; malted milk; 
evaporated milk. 
 
(540)  

 
 

(731) ENVICTUS BRANDS PTE. LTD., SGX 
Centre 2, #17-01, 4 Shenton Way, 068807 
SINGAPORE (SG) 
(740) NICO   HALLE   &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113094 
(210) 3202000234 
(220) 18/12/2019 
 (511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) Bass Reaction SL, Calle Guillem de Castro 
141, 7-13, 46008, VALENCIA (ES) 
(740) Monsieur David MONTENEGRO, 42, Rue 
Wagane Diouf, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 113095 
(210) 3202000236 
(220) 07/01/2020 

(511) 38, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Communications par terminaux 
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. 
Classe 39 : Distribution (livraison de produits), 
entreposage de supports de données ou de 
documents stockés électroniquement. 
Classe 42 : Logiciel-service (SaaS) ; conception 
et développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) M. DIENG Yerim, Cocody, rue des jardins, 
01 B.P. 1230, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge et jaune. 

________________________________________ 

(111) 113096 
(210) 3202000237 
(220) 16/01/2020 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion Informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
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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 
¡eu 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) VARLEY HALLS, 23 B.P. 1714, ABIDJAN 
23 (CI). 

Couleurs revendiquées: Orange, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 113097 
(210) 3202000238 
(220) 13/01/2020 
(511) 35, 36 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales. 
Travaux de bureau. Conseils en organisation et 
direction des affaires. Comptabilité. Reproduction 
de documents. Bureaux de placement. Portage 
salarial. Gestion de fichiers informatiques. 
Optimisation du trafic pour des sites web. 
Relations publiques. Audits d'entreprises 
(analyses commerciales). Services 
d'intermédiation commerciale (conciergerie). 
Classe 36 : Gestion financière. Analyse 
financière. Constitution ou investissement de 
capitaux. Consultation en matière financière. 
Estimations financières. 
Classe 45 : Services juridiques. Médiation. 
Conseils en propriété intellectuelle. 
(540)  

 
 

(731) DEKKO  GROUP,  27  B.P.  813,  ABIDJAN 
27 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et jaune or. 

________________________________________ 

(111) 113098 
(210) 3202000239 
(220) 13/01/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Batterie électrique. 
(540)  

 
 

(731) UNIVERSELLE DE PIECES AUTOS, 05 
B.P. 1737, ABIDJAN 05 (CI). 
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Couleurs revendiquées: Bleu, jaune, noir et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 113099 
(210) 3202000240 
(220) 02/12/2019 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
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 ; 
reproduction de documents ; services de bureaux 
de placement ; portage salarial ; services de 
gestion informatisée de fichiers ; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. 
Classe 39 : Emballage et entreposage de 
marchandises ; services de logistique en matière 
de transport ; distribution (livraison de produits). 
(540)  

 
 

(731) SBV, 11 B.P. 17, ABIDJAN 11 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, vert, rouge et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 113100 
(210) 3202000242 
(220) 20/01/2020 
(300) US n° 88/568170 du 06/08/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Energy drinks; soft drinks; sports 
drinks. 
(540)  

 
 

(731) REIGN BEVERAGE COMPANY LLC, 1547 
N. Knowles Ave., LOS ANGELES, California 
90063 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 113101 
(210) 3202000243 
(220) 20/01/2020 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; 
boissons énergisantes : boissons hypertoniques ; 
boissons hypotoniques ; boissons isotoniques ; 
eaux minérales : boissons pour sportifs ; eaux 
gazéifiées ; jus de fruits ; jus de légumes 
[boissons] ; boissons à base de jus de fruits sans 
alcool ; cocktails sans alcool ; boissons gazeuses 
; smoothies ; sirops [boissons] ; préparations pour 
faire des boissons ; boissons contenant des 
vitamines. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception de 
bières) : boissons alcoolisées pré-mélangés 
autres qu'à base de bière : vins ; spiritueux 
[boissons] ; apéritifs à base de vin, apéritifs à 
base de liqueurs. 
(540)  

 
 

(731) NODE NEGOCE (Société de droit français), 
59 Boulevard Exelmans, 75016 PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir, blanc, gris 
et dégradé de jaune. 

________________________________________ 

(111) 113102 
(210) 3202000245 
(220) 21/01/2020 
(511) 1, 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Compositions for repairing inner tubes of 
tyres; compositions for repairing tires; leather 
glues; mastic for tires; polymer resins, 
unprocessed; synthetic resins, unprocessed; 
cement for mending broken articles; adhesives for 
industrial purposes; viscose; glue for industrial 
purposes. 
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Class 7 : Sparking plugs for internal combustion 
engines; fuel economisers for motors and 
engines; cylinders for machines; pistons for 
cylinders; cylinders for motors and engines; shaft 
couplings [machines]; crank shafts; transmission 
shafts, other than for land vehicles; bearings 
[parts of machines]; freewheels, other than for 
land vehicles. 
Class 12 : Tires for vehicle wheels; pneumatic 
tyres; motorcycle chains; vehicle wheels; driving 
chains for land vehicles; freewheels for land 
vehicles; brake segments for vehicles; bicycles; 
electric bicycles; motorcycles. 
(540)  

 
 

(731) Ge Xiangcai, No. 3, Group 5, Zhaojiazhai 
Village, Fengjiazhai Countryside, Guangzong 
County, XINGTAI, Hebei (CN) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,   
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113103 
(210) 3202000246 
(220) 21/01/2020 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Locks of metal, other than electric; keys 
of metal; spring locks; lock bolts; locks of metal for 
vehicles; locks of metal for bags; chains of metal; 
split rings of common metal for keys; door bells of 
metal, non-electric; hinges of metal; door handles 
of metal; padlocks of metal, other than electronic. 
(540)  

 
 

(731) Zhang Yingjian, No. 32, Zhangguancun 1st 
Community, Huangzhai Town, Pujiang County, 
ZHEJIANG (CN) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,   
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

(111) 113104 
(210) 3202000247 
(220) 21/01/2020 
(511) 6, 7 et 9 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Signboards of metal; safes [metal or 
non-metal]; ironmongery; padlocks; keys of metal; 
locks of metal, other than electric; spring locks; 
lock bolts; locks of metal for vehicles; wheel 
clamps [boots]; common metals, unwrought or 
semi-wrought; door fittings of metal; door 
fasteners of metal; door bells of metal, non-
electric; split rings of common metal for keys; 
safes, electronic; machine belt fasteners of metal; 
labels of metal; statues of common metal. 
Class 7 : Saws [machines]; engraving machines; 
trimming machines; metalworking machines; 
finishing machines; machine tools; holding 
devices for machine tools; Pneumatic nail guns; 
shredders [machines] for industrial use; sealing 
machines for industrial purposes; packaging 
machines; machines for processing plastics; 
pneumatic transporters; presses [machines for 
industrial purposes]; industrial robots; milling 
machines; cutting machines; labellers [machines]; 
vending machines. 
Class 9 : Data processing apparatus; computer 
peripheral devices; electronic tags for goods; theft 
prevention installations, electric; electronic key 
fobs being remote control apparatus; integrated 
circuit cards [smart cards]; smart cards [integrated 
circuit cards]; computer hardware; computer 
software; couplers [data processing equipment]; 
mechanisms for coin-operated apparatus; 
chargers for electric batteries; measuring 
instruments; batteries, electric; lithium-ion 
batteries; mechanical signs; switchboards; 
electro-dynamic apparatus for the remote control 
of signals; chips [integrated circuits]; printed circuit 
boards. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Xhorse Electronics Co., Ltd, Unit 
09-11, 20/F, Changhong SCI-Tech Building, 
Nanshan District, SHENZHEN, Guangdong (CN) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,   
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 
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(111) 113105 
(210) 3202000248 
(220) 21/01/2020 
(511) 35, 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; online advertising on a 
computer network; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; 
business inquiries; business investigations; 
import-export agency services; updating and 
maintenance of data in computer databases; 
administrative services for the relocation of 
businesses; sponsorship search; marketing; rental 
of vending machines; demonstration of goods; 
systemization of information into computer 
databases; compilation of information into 
computer databases; provision of an online 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; production of advertising films. 
Class 37 : Providing information relating to 
repairs; upholstery repair; electric appliance 
installation and repair; machinery installation, 
maintenance and repair; installation, maintenance 
and repair of computer hardware; rebuilding 
machines that have been worn or partially 
destroyed; motor vehicle maintenance and repair; 
burglar alarm installation and repair; safe 
maintenance and repair; repair of security locks; 
vehicle breakdown repair services; vehicle 
maintenance; tyre balancing; factory construction; 
warehouse construction and repair. 
Class 42 : Research and development of new 
products for others; quality control; vehicle 
roadworthiness testing; computer programming; 
computer software design; updating of computer 
software; consultancy in the design and 
development of computer hardware; cloud 
computing; data encryption services; graphic arts 
design; mechanical research; industrial design; 
monitoring of computer systems to detect 
breakdowns; Off-site data backup; computer 
system design; installation of computer software; 
Monitoring of computer systems by remote 
access; electronic data storage; maintenance of 
computer software. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Xhorse Electronics Co., Ltd, Unit 
09-11, 20/F, Changhong SCI-Tech Building, 
Nanshan District, SHENZHEN, Guangdong (CN) 

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

________________________________________ 

(111) 113106 
(210) 3202000249 
(220) 21/01/2020 
(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) SOCIETE REGAL, Avenue A. Cabral, en 
face du Trésor, B.P. 1193, BRAZZAVILLE (CG). 
________________________________________ 

(111) 113107 
(210) 3202000250 
(220) 20/12/2019 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat, crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
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(540)  

 
 

(731) Société AGRIM INTERNATIONAL SARL, 
12 B.P. 288, FIDJROSSE-COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 113108 
(210) 3202000251 
(220) 26/12/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat, crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) Madame KOUTON TALKINGTON Armelle 
Edwige Aguemon, 01 B.P. 2468, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 113109 
(210) 3202000252 
(220) 26/12/2019 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(540)  

 

 
(731) Monsieur TAHILRAMANI NARESH 
JAIRAMDAS, 01 B.P. 5906, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 113110 
(210) 3202000253 
(220) 08/01/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparation alcoolisées pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) D'ALMEIDA Marcel Léon Dominique, 01 
B.P. 20, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 113111 
(210) 3202000254 
(220) 08/01/2020 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat, crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
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aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) Société MAZ Sarl, 02 B.P. 2619, 
GBEGAMEY COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 113112 
(210) 3202000255 
(220) 21/01/2020 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 18 : Purses; school bags; card cases 
[notecases]; hat boxes of leather; travelling trunks; 
backpacks; pocket wallets; shopping bags; 
attaché cases; bags for campers; handbags; 
travelling bags; briefcases; valises; cases, of 
leather or leather board; trunks [luggage]; 
haversacks; trunks [luggage]; key cases; 
suitcases; bags for sports; bags; credit card cases 
[wallets]; business card cases; leather wallets. 
Class 25 : Sweaters; shirts; short-sleeve shirts; 
long leather coats; dresses; coats; jackets 
(clothing); fur coats; t-shirts; skirts; leggings 
(trousers); wind jackets; down jackets; denim 
pants; shoes; sports shoes; casual shoes; leather 
shoes; men's shoes; women's shoes; clothing; 
pants; underclothes; knitwear; tops; gloves; 
sweatshirts. 
(540)  

 

(731) GUANGZHOU WANGBULIAO LEATHER 
CO., LTD., F/2, No. 3 Wuheng Rd., Nanling 
Industrial Park, Taihe Town, Baiyun Dist., 
GUANGZHOU (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113113 
(210) 3202000256 
(220) 22/01/2020 
(511) 18, 21 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 18 : School bags; backpacks; handbags; 
bags for sports; haversacks; briefcases; vanity 
cases, not fitted; key cases; trunks [luggage]; 
umbrella or parasol ribs. 
Class 21 : Drinking bottles for sports; utensils for 
household purposes; jugs; kitchen utensils; lunch 
boxes; sprinklers; toilet utensils; vacuum bottles; 
electric devices for attracting and killing insects; 
mouse traps. 
Class 25 : Clothing; trousers; outerclothing; vests; 
shoes; mittens; ski gloves; socks; hats; shirts. 
(540)  

 
 

(731) ShenZhen SiTongGe Technology Co., Ltd, 
Rm102, JinFuLai ZongHe Building, 49-1 DaBao 
Road, DaLang Community, XinAn Street, BaoAn 
District, SHENZHEN, Guangdong, 518000 (CN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN  et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113114 
(210) 3202000257 
(220) 24/12/2019 
(511) 18, 24 et 25 
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 
; sacs d'écoliers ; sacs kangourou [porte-bébés] ; 
sacs à dos ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; 
trousses de voyage [maroquinerie] ; valises ; 
serviettes [maroquinerie] / porte-documents. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés; linge de 
maison; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques ; draps ; serviettes de table en 
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matières textiles ; couvertures de lit. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; 
peignoirs de bain ; tee-shirts ; jupes ; culottes 
pour bébés ; combinaisons [vêtements de 
dessous] ; cravates ; étoles [fourrures] ; gilets ; 
maillots de bain / costumes de bain ; pantalons ; 
robes ; vestes ; foulards / écharpes ; ceintures 
[habillement] ; camisoles ; caleçons [courts], 
caleçons de bain ; bonneterie ; bodys [vêtements 
de dessous] ; capuchons [vêtements] ; casquettes 
; chapeaux ; chaussettes ; cols ; collants ; 
chemisettes ; chemises ; tricots [vêtements]. 
(540)  

 
 

(731) TOURE   Bineta,   Zone   A2   Villa   N°1,  
B.P. 25325, DAKAR-FANN (SN). 
________________________________________ 

(111) 113115 
(210) 3202000258 
(220) 23/01/2020 
(300) US n° 88530399 du 23/07/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable computer software for 
cybersecurity, detecting and mitigating network 
attacks using artificial intelligence, machine 
learning and/or deep learning; downloadable 
computer software for continuous monitoring, 
identifying, verifying, analyzing, comparing, 
classifying, sorting and scoring of collected or 
acquired data from network traffic, network 
communication, network flow data, and network 
intercommunication using artificial intelligence, 
machine learning and/or deep learning; 
downloadable computer software for providing 
initiation, distribution, delivery and response 
tracking of emergency notifications to users via 
personal communication devices and public mass 
communication devices; downloadable computer 
software for supporting exchange of information 
and collaboration processes amongst 
organizations and people during emergency and 
crisis situations; downloadable computer software 
for the purposes of data collection, monitoring, 

and mass notification services for managing 
emergency, and crisis and business critical 
situations and improving crisis communications 
capability; downloadable computer software for 
the secure transmission of mass notification 
emergency information via audio, video and 
electronic communications networks and devices, 
including social networks; downloadable computer 
software for managing and analyzing data feeds 
and data inputs in the field of crisis reporting, 
communication and management, and for sending 
notifications through multiple IP network channels 
and delivery services; downloadable computer 
software for loading data from personnel 
directories, and managing users for purpose of 
crisis communication; downloadable computer 
software for managing organization directories 
and connections across organizations for the 
purpose of connecting them and facilitating 
collaboration before, during and after crisis 
situations; downloadable computer software for 
locating personnel for security and safety 
purposes using a global positioning system, user 
self-reporting, and other locating means; 
downloadable computer software for electronically 
monitoring, detecting and reporting on alarms, 
alerts, emergencies, hazards, security threats, 
and dangerous weather; downloadable computer 
software for notifying individuals and 
organizations of a changed status or condition of 
a sensing device or input feed via network based 
message alerts; downloadable software in the 
nature of a mobile application for sending, 
receiving, confirming and responding to alerts, 
messages, and notifications via wireless 
communications networks or the internet; 
downloadable computer software in the nature of 
desktop software applications for providing 
desktop notifications that capture the user's 
attention with audio-visual signals and allow users 
to confirm, respond to notifications or receive 
additional information related to notifications; 
downloadable computer software for use in threat 
prevention, detection, investigation, response, 
remediation and analysis for computers, computer 
systems, servers, computer networks, endpoints, 
mobile devices, enterprise of things (EOT) and 
internet of things (IoT) enabled devices; computer 
software for managing computer network endpoint 
security and predicting and monitoring security 
threats to computer networks; downloadable 
computer operating system programs; 
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downloadable computer software for performing 
data security functions in the field of cryptographic 
network security; downloadable computer 
software for automating a process for 
authentication of identity using existing databases 
in connection with the issuance and management 
of digital certificates used for authentication or 
encryption of digital communications over the 
Internet and other computer networks; 
downloadable computer software, namely, 
encryption software to enable secure transmission 
of digital information; downloadable computer 
software to integrate managed security, namely, 
virtual private network (VPN), public key 
infrastructure (PKI), digital certificate issuance, 
verification and management; cloud computing 
software; downloadable internet of things (IOT) 
management software platform consisting of 
downloadable cloud-based software, mobile and 
desktop applications, and premise-based gateway 
agent software; downloadable computer software 
for use in managing device-to-device, device-to-
cloud and cloud-to-device communications; 
downloadable computer software for machine-to-
machine (M2M) communication, remote data 
collection and process control; downloadable 
computer software for asset tracking; 
downloadable computer software to track and 
manage IP-enabled machines and other 
connected devices; downloadable software 
development kits (SDKs), application 
programming interface (API) software, and 
enterprise application integration (EAI) software 
for creating software and applications related to 
machine to machine (M2M) devices, network and 
Internet connected devices, and IOT devices; 
downloadable computer software for sending, 
receiving and analyzing data from network and 
Internet-connected devices; downloadable 
computer software, namely, software and 
middleware used to allow software applications to 
interface with mobile and remote devices and to 
allow connectivity, memory storage, and device 
management, all via a computer network; 
downloadable computer software and hardware 
for fleet asset tracking in the transportation 
industry; downloadable computer software and 
hardware for tracking and managing IP-enabled 
machines; downloadable computer software and 
hardware to collect, filter and process electronic 
data, namely, audio, voice, video, images, text, 
electronic mail and messaging, documents, and 

vehicle and driver telematics and analytics 
concerning driver behavior, vehicle diagnostics, 
maintenance, performance, location, and 
downtime; downloadable computer software 
systems for use in dispatch, video monitoring, 
driver compliance, driver performance, driver 
scorecards, document management, trailer 
tracking, asset tracking, vehicle tracking, 
telematics, fuel economy tracking, driver workflow, 
integrations with third party software, vehicle 
utilization, temperature tracking, vehicle 
inspection reports; mobile phones, smart phones, 
tablet computers and wireless communication 
devices for voice, data, or image transmission; 
accessories for mobile phones, smart phones, 
tablet computers and wireless communication 
devices, namely, headsets and earphones, phone 
chargers, battery chargers, mounts, cradles and 
holders for hands-free phone use, charging and 
docking stations, cell phone and tablet computer 
protective cases, protective covers and cases for 
handheld electronic devices, cell phone holsters, 
and speakers; downloadable computer software 
for mobile phones, portable media players, and 
handheld computers, namely, software for 
sending digital photos, videos, images, and text to 
others via the global computer network; 
downloadable computer software in the fields of 
mobile device management (MDM), mobile 
applications management (MAM), mobile security 
management (MSM), mobile information 
management (MIM), and mobile identity and 
access management (IAM); downloadable 
computer software to allow network administrators 
to monitor, manage, and quarantine devices that 
are granted access to a network. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 113116 
(210) 3202000259 
(220) 23/01/2020 
(300) US n° 88530497 du 23/07/2019 
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(511) 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Providing secure mass notification 
services through all communication devices, 
telephones, tablets, smartphones, email, text 
messaging, and instant messaging; providing 
electronic transmission of data and digital 
messaging via mobile handheld devices and via 
wired and wireless communication devices before, 
during and after critical situations; 
telecommunications services that enable users 
and organizations to electronically transmit 
messages, text, multimedia content, videos, 
audio, animation and images via a global 
computer network before, during and after critical 
situations; providing multiple user access to 
interactive databases through web sites on a 
global computer network to manage, administrate 
and use crisis communication capabilities; 
providing electronic transmission of converged 
data, address location information, text, pictures, 
and streaming media, all for use in crisis 
communications; providing telecommunication 
connectivity services for transfer of messages, 
audio, visual, and data information for crisis 
communications; secure electronic messaging 
services, namely, providing services to access, 
process, and transmit critical, time-sensitive 
notifications to individuals and organizations; 
telecommunication services, namely, data 
transmission and reception services via 
telecommunications networks; electronic 
exchange of voice, data, audio, video, text and 
graphics accessible via computer and 
telecommunications networks; instant messaging 
services; Providing secure electronic message 
alerts via the Internet, global computer and 
telecommunications networks. 
Class 42 : Providing temporary use of non-
downloadable computer software for measuring, 
assessing, identifying, detecting, analyzing, 
preventing, and responding to cybersecurity 
threats, attacks, risks, and vulnerabilities; 
providing temporary use of non-downloadable 
software for artificial intelligence, analytics-based 
machine learning, and deep learning software, all 
for the purpose of measuring, detecting, 
analyzing, preventing and responding to 
cybersecurity attacks; design and development of 
crisis communication systems comprised of 
computer hardware and software; engineering 

and systems analysis in the field of crisis 
communication systems; computer services, 
namely, providing online system management 
services that allow users to remotely view, 
monitor, program, operate and control crisis 
communication systems; research in the field of 
crisis communication technology; testing of crisis 
communication systems comprised of computer 
software and hardware; cloud computing featuring 
software for providing crisis communication 
through multiple IP network channels and delivery 
services; computer services, namely, integration 
of private and public cloud computing 
environments for crisis communication; computer 
services, namely, cloud hosting provider services 
for crisis communication; computer services, 
namely, installation of computer software for 
private cloud computing for crisis communication; 
consulting services in the field of cloud computing 
for crisis communication; computer services, 
namely, creating an online community for 
registered users to participate in discussions, get 
feedback from their peers, form virtual 
communities, invite other organizations to the 
community and engage collaboration in the field of 
security and crisis communication and 
management; providing temporary use of online 
non-downloadable software featuring software for 
use in sending, receiving, confirming and 
responding to alerts, messages, and notifications 
in the field of crisis communication and 
management; providing temporary use of online 
non-downloadable software, namely, hosting 
software for use by others for use in sending, 
receiving, confirming and responding to alerts, 
messages, and notifications in the field of crisis 
communication and management; providing 
online non-downloadable computer software for 
the purposes of data collection, monitoring, and 
mass notification services for managing 
emergency and crisis situations and improving 
crisis communications capability; providing 
temporary use of on-line non-downloadable 
computer software for endpoint security, malware 
analysis, vulnerability testing, penetration testing, 
and vulnerability assessment; providing temporary 
use of online non-downloadable software for use 
in threat prevention, detection, investigation, 
response, remediation and analysis for 
computers, computer systems, servers, computer 
networks, endpoints, mobile devices, and internet 
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of things (IoT) enabled devices; providing 
temporary use of online non-downloadable 
software for predicting and monitoring security 
threats to computer networks; providing temporary 
use of online non-downloadable software for 
preventing unauthorized access to computers and 
computer networks; providing temporary use of 
online non-downloadable software for data 
analytics; design, development and maintenance 
of online computer software systems and software 
for operation and control of autonomous-driving 
vehicles; providing temporary use of online non-
downloadable software for operation and control 
of autonomous-driving vehicles; providing 
temporary use of non-downloadable software 
applications and software development tools and 
platform as a services (PAAS) featuring computer 
software platforms that enable software 
developers to program and users to build and 
configure software applications that work in 
conjunction with such non-downloadable software 
applications and platforms to transfer, share, 
format, manipulate and integrate data, information 
and such developer software applications working 
in conjunction with and between such non-
downloadable software applications and platforms 
and third party services; providing temporary use 
of online non-downloadable software featuring 
computer software in the field of electronic file 
security to allow users to encrypt, electronically 
watermark, provide restricted access to, and 
provide secure transmission and tracking of 
electronic documents and other electronic and 
digital files; platform as a services (PAAS) 
featuring computer software platforms for 
creating, managing, and deploying cloud 
computing infrastructure services; Design and 
development of on-line computer software 
systems, computer hardware and computer 
software; technical support services, namely, 
installation, administration, and troubleshooting of 
web and database applications; providing 
machine-to-machine (M2M) and internet of things 
(IoT) communication integration services, namely, 
the integration of disparate computer systems, 
networks, hardware and software through the 
application of wireless communication, artificial 
intelligence, machine learning and/or deep 
learning technology to facilitate M2M and IoT 
communication via web based browsers, personal 
digital assistants, mobile phones, embedded 

microprocessors, sensors and other electronic 
devices; providing temporary use of online non-
downloadable software applications, software 
developer kits (SDKs) and software development 
tools, and platform as a service (PAAS) featuring 
computer development platforms that enable 
software developers to design, test, deploy, 
manage, and monitor internet of things (IoT) and 
machine-to-machine (M2M) devices; computer 
software services, namely, development, 
maintenance, repair, installation, and 
troubleshooting of computer software problems, 
support in the nature of diagnosing computer 
software problems, upgrade and updating 
computer software, authoring computer software, 
provision of computer software information, and 
consultation, design and customization of 
computer software and middleware; computer 
security consultancy; technical consulting and 
assistance with computer-based information 
systems and components, namely, technical 
consulting services in the fields of mobile device 
management (MDM), mobile applications 
management (MAM), mobile security 
management (MSM), mobile information 
management (MIM), mobile identity and access 
management (IAM), datacenter architecture, 
public and private cloud computing solutions, 
cybersecurity, and evaluation and implementation 
of internet technology and services; providing a 
secure website in the nature of a web hosting 
platform for, and providing temporary use of on-
line non-downloadable software for allowing users 
and enterprise software applications to interface 
with remote devices and to allow connectivity, 
memory storage, device management, device 
monitoring, device tracking, and device auditing, 
all via a computer network; providing temporary 
use of online non-downloadable software 
featuring software for enterprise mobility 
management (EMM), unified endpoint 
management (UEM), Mobile Device Management 
(MDM), mobile applications management (MAM), 
mobile security management (MSM), mobile 
information management (MIM), and mobile 
identity and access management (IAM); providing 
temporary use of online non-downloadable 
software for the operation, management, security 
and maintenance of enterprise networks, data 
center management, resource management and 
performance optimization. 
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(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 113117 
(210) 3202000260 
(220) 14/01/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir ; ketchup [sauce] ; mayonnaises ; sauce 
tomate ; spaghetti ; macaronis ; couscous ; 
moutarde ; vermicelles. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE COMMERCIALE DES PRO-
DUITS ALIMENTAIRES «SOCOPA», Zone 
Industrielle SODIDA Lot n°45, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 113118 
(210) 3202000261 
(220) 14/01/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir ; ketchup [sauce] ; mayonnaises ; sauce 
tomate ; spaghetti ; macaronis ; couscous ; 
moutarde ; vermicelles. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE COMMERCIALE DES PRO-
DUITS ALIMENTAIRES «SOCOPA», Zone 
Industrielle SODIDA Lot n°45, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 113119 
(210) 3202000262 
(220) 20/01/2020 
(511) 23 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 23 : Fils à usage textile ; fils élastiques à 
usage textile ; fils de caoutchouc à usage textile ; 
fils de verre à usage textile ; laine filée, soie filée. 
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Classe 26 : Dentelles ; broderies ; rubans ; 
boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles 
; plantes artificielles ; fleurs artificielles ; articles 
de mercerie à l'exception des fils ; passementerie 
; perruques ; attaches pour vêtements ; 
fermetures pour vêtements ; articles décoratifs 
pour la chevelure. 
(540)  

 
 

(731) LAINE D'AFRIQUE SARL, 27 B.P. 98, 
ABIDJAN 27 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 113120 
(210) 3202000263 
(220) 23/01/2020 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles ; œufs ; blanc d'œuf ; blancs 
d'œufs ; jaune d'œuf ; jaunes d'œufs ; œufs 
congelés ; œufs de caille ; œufs de cane ; œufs 
de poule ; œufs en poudre ; œufs transformés ; 
succédanés de l'œuf. 
Classe 30 : Café, thé et succédanés du café ; riz ; 
tapioca et sagou ; 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 ; farines et préparations faites 
de céréales ; farine de blé ; farine de fèves ; farine 
de maïs ; farine de soja ; farine de tapioca ; farine 
d'orge ; fleur de farine ; farine de pommes de terre 
; mets à base de farine ; bouillie de farine de maïs 
à l'eau ou au lait. 
Classe 31 : Œufs à couver ; cocons pour la 
production d'œufs ; oiseaux d'élevage ; produits 
de l'élevage ; volaille pour l'élevage ; cannes à 
sucre ; aliments pour animaux ; farines pour 
animaux ; boissons pour animaux ; biscuits pour 
animaux ; nourriture pour animaux ; graines 
préparées pour l'alimentation animale ; 
préparations pour l'engraissement des animaux ; 

substances alimentaires fortifiantes pour animaux 
; canne à sucre. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANA-
GEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES 
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau, 
75001 PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113121 
(210) 3202000264 
(220) 23/01/2020 
(511) 35 et 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros 
de farines et d'œufs; services d'agences d'import-
export de farines et d'œufs. 
Classe 40 : Transformation de produits agricoles ; 
meunerie. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANA-
GEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES 
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau, 
75001 PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING,B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113122 
(210) 3202000265 
(220) 23/01/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
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médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) NGNIEN KOM Théodore, B.P. 8246, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, vert et 
or. 

________________________________________ 

(111) 113123 
(210) 3202000266 
(220) 20/11/2019 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échanMons) ; présentation de produits sur tout 
moyen de communicatian pour la vente au détail ; 
conseils en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents; 
services de bureaux de placement ; portage 
salariai ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites ; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou 
de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires , location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 41 : Éducation ; formation ; (Avertissement 
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. 
(540)  

 
 

(731) ALOKA KABIA Lucie Lindsay ; ALOKA 
Désiré Horene ; ALOKA KEMENE Heide ; ALOKA 
MENEKE Yann-EIie ; ALOKA AYANNAH Cedella, 
26 B.P. 295, ABIDJAN 26 (CI). 
________________________________________ 

(111) 113124 
(210) 3202000267 
(220) 23/01/2020 
(300) AZ n° 2019 01356 du 23/07/2019 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco, whether manufactured or 
unmanufactured; tobacco products; tobacco 
substitutes, none being for medicinal or curative 
purposes; cigarettes; cigarillos; cigars; hand-held 
machines for making cigarettes; cigarette tubes; 
cigarette filters; cigarette papers; electronic 
cigarettes; liquids for electronic cigarettes; 
matches and smokers' articles. 
(540)  
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(731) REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN 
GMBH,   Max-Born-Strasse   4,   22761  
HAMBURG (DE) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113125 
(210) 3202000268 
(220) 23/01/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Cartes de crédit et de débit codées ; 
cartes de débit et de crédit magnétiques ; cartes 
bancaires encodées ; lecteurs de cartes de crédit 
; logiciels et progiciels (programmes enregistrés) 
dans le domaine bancaire, financier et de 
l'assurance ; publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine bancaire, 
financier et de l'assurance ; logiciels d'application 
et applications logicielles informatiques 
téléchargeables dans le domaine bancaire, 
financier et de l'assurance; applications mobiles 
téléchargeables dans le domaine bancaire, 
financier et de l'assurance ; logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs de 
réaliser des transactions commerciales 
électroniques via un réseau informatique mondial 
; logiciels de communication permettant à des 
utilisateurs d'accéder aux informations de leur 
compte bancaire et de traiter des opérations 
bancaires sur l'internet ; logiciels pour la 
préparation de transactions en ligne ; logiciels de 
paiements électroniques ; logiciels informatiques 
pour la comptabilité financière, l'analyse 
financière, planification financière ; logiciels 
d'authentification ; données stockées de manière 
électronique (téléchargeables) ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; étuis spécialement 
adaptés aux cartes de crédit. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE DE DEVELOPPEMENT DES 
COMORES,  Place  de  France,  B.P.  298, 
MORONI (KM) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 
 

(111) 113126 
(210) 3202000269 
(220) 23/01/2020 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; conseils en organisation et 
direction des affaires ; aide aux entreprises 
industrielles ou commerciales dans la conduite de 
leurs affaires (aide à la direction des affaires) ; 
recueil de données dans un fichier central ; 
gestion de fichiers informatiques ; services de 
traitement de données ; services de comptabilité ; 
vérifications et analyses comptables ; analyses, 
estimations, informations et prévisions 
économiques ; établissements de bilans 
comptables pour l'analyses d'entreprises ; études 
de marché ; services d'informations et de 
renseignements économiques, comptables, 
statistiques et commerciaux sur les marchés 
financiers, monétaires et boursiers ; gestion 
administrative et comptable de produits financiers, 
de portefeuilles de titres en bourse ; informations 
commerciales par le biais de sites web dans le 
domaine bancaire, financier et de l'assurance ; 
opération promotionnelle et publicitaire en vue de 
fidéliser la clientèle dans le domaine bancaire, 
financier et de l'assurance ; services publicitaires 
en rapport avec des services financiers ; 
promotion de services financiers et d'assurances 
pour le compte de tiers ; comparaison de services 
financiers en ligne ; audit comptable et financier; 
gestion des dossiers financiers. 
Classe 36 : Affaires financières, affaires 
monétaires, assurances ; affaires immobilières ; 
affaires bancaires ; services d'informations 
financières y compris sur le réseau Internet ; 
publication d'informations financières sur le 
réseau Internet ; agences de crédit, banque 
directe, services de financement, services de 
cartes de crédit et de débit ; fourniture de moyens 
de paiement, retrait d'espèces, courtage en 
bourse et sur les marchés financiers, y compris 
ceux fournis en ligne sur Internet, services de 
courtage en assurance fournis en ligne ; 
constitution et investissement de capitaux, 
constitution de fonds, placement de fonds, 
gérance de portefeuilles de valeurs mobilières ; 
dépôts de valeurs ; transfert électronique de fonds 
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; analyses financières ; services d'informations et 
de consultation en matière financière et boursière, 
y compris ceux fournis en ligne sur Internet ; 
opérations de change et de compensation 
(change), y compris ceux fournis sur Internet ; 
services de gestion d'espèces et de change de 
billets y compris ceux fournis sur Internet ; 
émission de chèques de voyages et de lettres de 
crédit ; agence de recouvrement de créances ; 
services de prêts et d'épargne (services 
bancaires) ; crédit-bail ; Services de souscription 
d'assurances de crédit. 
Classe 42 : Conception (élaboration), 
développement, installation, mise à disposition, 
maintenance et mise à jour de logiciels, de 
systèmes ou de programmes informatiques dans 
le domaine bancaire, financier et de l'assurance ; 
conception (élaboration), développement, 
installation, mise à disposition, maintenance, mise 
à jour d'une base de données informatiques dans 
le domaine bancaire, financier et de l'assurance ; 
mise à disposition en ligne de logiciels 
d'applications ou de logicielles sur internet pour 
téléphones portables, lecteurs multimédias 
portatifs, ordinateurs de poche et tablettes 
informatiques dans le domaine bancaire, financier 
et de l'assurance ; services de stockage de 
données pour des tiers ; conception de systèmes 
d'informations financières ; Location de logiciels 
de gestion financière ; mise à disposition 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'analyse de données financières, le traitement 
d'opérations bancaires et la création de rapports. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE DE DEVELOPPEMENT DES 
COMORES,  Place  de  France,  B.P.  298, 
MORONI (KM) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 113127 
(210) 3202000272 
(220) 24/01/2020 
(511) 3 

Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons de toilette. 
(540)  

 
 

(731) ETS BOUBA ET FAMILLE, B.P. 25246, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Orange. 

________________________________________ 

(111) 113128 
(210) 3202000273 
(220) 13/01/2020 
(511) 3 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) MSM SARL, Rue 146 Porte 194 
Badalabougou, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
________________________________________ 

(111) 113129 
(210) 3202000274 
(220) 13/01/2020 
(511) 29, 30 et 32 
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Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Société  LAH  &  Frères  SARL,  Imm. 
CANAL, Quartier N'golonina, Rue 325, Porte 82 
B.P. E 3676, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 113130 
(210) 3202000275 
(220) 13/01/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) Société LAH & Frères SARL, Imm. CANAL, 
Quartier N'golonina, Rue 325, Porte 82 B.P. E 
3676, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 113131 
(210) 3202000276 
(220) 13/01/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Société LAH & Frères SARL, Imm. CANAL, 
Quartier N'golonina, Rue 325, Porte 82 B.P. E 
3676, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 113132 
(210) 3202000281 
(220) 24/01/2020 
(511) 29 et 30 
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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, sucre, édulcorants 
naturels, sucre candi, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café ; farines et préparations 
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, 
glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; 
levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à 
rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANA-
GEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES 
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau, 
75001 PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113133 
(210) 3202000283 
(220) 17/01/2020 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Commandes hydrauliques pour 
machines et moteurs ; courroies de ventilateurs 
pour moteurs ; courroies pour moteurs ; culasses 
de moteurs ; pots d'échappement pour moteurs ; 
ventilateurs pour moteurs ; régulateurs de vitesse 
de machines et de moteurs ; filtres pour le 
nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs 
; économiseurs de carburant pour moteurs ; huiles 
pour moteurs ; injecteurs pour moteurs ; moteurs 
à air comprimé ; dispositifs antipollution pour 
moteurs ; dispositifs antipollution pour moteurs ; 
moteurs de canots ; cylindres de moteurs ; 
moteurs de bateaux ; moteurs hydrauliques. 

(540)  

 
 

(731) JIN You Fu, 60 Rue Marsat x Faidherbe, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 113134 
(210) 3202000284 
(220) 17/01/2020 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Commandes hydrauliques pour 
machines et moteurs ; courroies de ventilateurs 
pour moteurs ; courroies pour moteurs ; culasses 
de moteurs ; pots d'échappement pour moteurs ; 
ventilateurs pour moteurs ; régulateurs de vitesse 
de machines et de moteurs ; filtres pour le 
nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs 
; économiseurs de carburant pour moteurs ; huiles 
pour moteurs ; injecteurs pour moteurs ; moteurs 
à air comprimé ; dispositifs antipollution pour 
moteurs ; dispositifs antipollution pour moteurs ; 
moteurs de canots ; cylindres de moteurs ; 
moteurs de bateaux ; moteurs hydrauliques. 
(540)  

 
 

(731) JIN You Fu, 60 Rue Marsat x Faidherbe, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 113135 
(210) 3202000285 
(220) 10/01/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; charcuterie ; saucisses / 
saucissons ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses à usage alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
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et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SAPAG  SARL,  49,  Rue  Sandinery, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 113136 
(210) 3202000286 
(220) 24/01/2020 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Electronic wallet services; remote 
payment services; electronic payment services; 
electronic processing of payments via a global 
computer network. 
(540)  

 
 

(731) MFS AFRICA LIMITED, Felix House, 24 Dr 
Joseph Riviere Street, PORT-LOUIS (MU) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 113137 
(210) 3202000287 
(220) 24/01/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software, mobile apps and 
electronic payment apparatus. 
(540)  

 
 

(731) MFS AFRICA LIMITED, Felix House, 24 Dr 
Joseph Riviere Street, PORT-LOUIS (MU) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113138 
(210) 3202000288 
(220) 24/01/2020 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Electronic wallet services; remote 
payment services; electronic payment services; 
electronic processing of payments via a global 
computer network. 
(540)  

 
 

(731) MFS AFRICA LIMITED, Felix House, 24 Dr 
Joseph Riviere Street, PORT-LOUIS (MU) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, BP 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113139 
(210) 3202000289 
(220) 24/01/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software, mobile apps and 
electronic payment apparatus. 
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(540)  

 
 

(731) MFS AFRICA LIMITED, Felix House, 24 Dr 
Joseph Riviere Street, PORT-LOUIS (MU) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113140 
(210) 3202000290 
(220) 24/01/2020 
(300) FR n° 194570921 du 26/07/2019 
(511) 9, 18, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Apparatus and instruments for recording, 
transmitting, reproducing or processing sounds, 
images or data; recorded or downloadable media, 
recording media; electronic equipment for the 
detection of data during an exercise; electronic 
equipment for the display of data obtained during 
an exercise; portable digital electronic devices 
and related software, protective equipment for the 
practice of figure skating; wrist protection, knee 
protection, ankle protection, protective gloves. 
Class 18 : Luggage and carrying bags; 
backpacks, sports bags, ice skate bags. 
Class 25 : Clothing, shoes, headgear; figure 
skating clothing; trousers, skirts, jackets, tunics, 
tights, shirts, T shirts, bodysuits (underwear), 
gloves, sports underwear, sweatshirts, headbands 
(clothing), hair accessories, gaiters. 
Class 28 : Games, toys; gymnastic and sporting 
items; sporting items for figure skating, ice skates 
(sports accessories), blade guards, covers for ice 
skates. 
(540)  

 
 

(731) DECATHLON, 4 boulevard de Mons, 59650 
VILLENEUVE D'ASCQ (FR) 
(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) 113141 
(210) 3202000291 

(220) 24/01/2020 
(300) FR n° 194590399 du 14/10/2019 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers); 
wines of protected appellation of origin 
‘Champagne’. 
(540)  

 
 

(731) CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER (CLR), 
21 Boulevard Lundy, 51100 REIMS (FR) 
(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) 113142 
(210) 3202000292 
(220) 24/01/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Mayonnaise; salad dressing. 
(540)  

 
 

(731) Romi Smilfood B.V., de Kuinder 9, 8444 DC 
HEERENVEEN (NL) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

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

(111) 113143 
(210) 3202000293 
(220) 24/01/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software and hardware; data 
processing equipment; mobile electronic devices; 
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software downloadable from the Internet; software 
for mobile devices and handheld computers; 
application software for mobile devices; 
application development software for mobile 
devices; software and hardware for e-commerce 
and electronic banking; electric and electronic 
apparatus and equipment for use in relation to 
banking and financial services; software for online 
and automated banking; apparatus for processing 
card transactions and data relating thereto and for 
payment processing; apparatus for verifying data 
on magnetically encoded cards; magnetic cards; 
magnetically encoded and smart (programmable) 
cards; data receivers for registration, transfer, 
processing and reproduction of sounds, images or 
data; parts and fittings for the aforesaid goods 
smartcards; chips, disks, storage devices and 
recorded media; downloadable electronic 
publications; digital content. 
(540)  

 
 

(731) Southern African Development Community, 
SADC House, Plot 54385, Central Business 
District, Private Bag 0095, GABORONE (BW) 
(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, green and 
yellow. 
________________________________________ 

(111) 113144 
(210) 3202000294 
(220) 24/01/2020 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial services; financial affairs; 
financial transactions and providing processing 
services; banking; electronic banking; credit card 
services; issuing of tokens of value as part of 
incentive, reward or loyalty programs and other 
promotional schemes; arranging of loans; 
providing advisory services and information in 
connection with any of the aforegoing; all the 

aforesaid services including those provided online 
from a database or the internet. 
(540)  

 
 

(731) Southern African Development Community, 
SADC House, Plot 54385, Central Business 
District, Private Bag 0095, GABORONE (BW) 
(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, green and yellow. 

________________________________________ 

(111) 113145 
(210) 3202000295 
(220) 24/01/2020 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Potato-based snack foods and chips; 
soy-based snack foods and chips; vegetable 
based snack foods and chips; nut-based snack 
foods and chips; ready to eat snack foods 
consisting primarily of potatoes and chips, nuts, 
nut products, seeds, vegetables or combinations 
thereof; including potato chips, potato crisps, 
vegetable chips, taro chips, crisps, pork snacks, 
beef snacks, soy-based snacks, legume-based 
snacks and spreads, dips, cheese; snack mixes. 
Class 30 : Ready to eat snack foods consisting 
primarily of grains, corn, cereal or combinations 
thereof, including corn chips, tortilla chips, pita 
chips, rice chips, rice cakes, rice crackers, 
crackers, pretzels, puffed snacks, popped 
popcorn, snack food dipping sauces; grain-based 
snack foods; bread snacks; corn-based snack 
foods and chips; flour-based snack foods and 
chips; bagel chips. 
(540)  
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(731) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, 
PURCHASE, New York 10577 (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). 

Couleurs revendiquées: Red, yellow and gold. 

________________________________________ 

(111) 113146 
(210) 3202000296 
(220) 24/01/2020 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Potato-based snack foods and chips; 
soy-based snack foods and chips; vegetable 
based snack foods and chips; nut-based snack 
foods and chips; ready to eat snack foods 
consisting primarily of potatoes and chips, nuts, 
nut products, seeds, vegetables or combinations 
thereof; including potato chips, potato crisps, 
vegetable chips, taro chips, crisps, pork snacks, 
beef snacks, soy-based snacks, legume-based 
snacks and spreads, dips, cheese; snack mixes. 
Class 30 : Ready to eat snack foods consisting 
primarily of grains, corn, cereal or combinations 
thereof, including corn chips, tortilla chips, pita 
chips, rice chips, rice cakes, rice crackers, 
crackers, pretzels, puffed snacks, popped 
popcorn, snack food dipping sauces; grain-based 
snack foods; bread snacks; corn-based snack 
foods and chips; flour-based snack foods and 
chips; bagel chips. 
(540)  

 
 

(731) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, 
PURCHASE, New York 10577 (US) 
(740) Spoor  &  Fisher  (Inc,  Ngwafor  And 
Partners Sarl), The Hilton Entrance, Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 113147 
(210) 3202000297 
(220) 24/01/2020 
(511) 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Transport; packaging and storage of 
goods; supervision and monitoring with respect to 
(the transportation of) freight of others; inspection 
of goods before transport; packaging, handling, 
forwarding, transportation, storage and 
warehousing of freight and cargo; freight and 
transport brokerage services; freight forwarding 
agency services; ship agency services; chartering 
service of any mode of transport; freight and 
cargo (un)loading services; harbouring services 
for ships and boats; logistics services consisting 
of the transportation, packaging, storage and 
delivery of goods; stevedoring services; 
consultancy, advisory, planning, organisation and 
providing information relating to the 
aforementioned services. 
Class 42 : Quality control with respect to (the 
transportation of) freight of others; quality control 
and quality testing services for certification 
purposes; testing, analysis and evaluation of the 
goods and services of others for the purpose of 
certification; inspection of goods for quality 
control; laboratory services; consultancy relating 
to the aforementioned services. 
(540)  

 
 

(731) PSO Beheer BV, Boompjes 270, 3011XZ 
ROTTERDAM, The Netherlands (NL) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113148 
(210) 3202000298 
(220) 24/01/2020 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Class 31 : Raw and unprocessed agricultural, 
aquacultural, horticultural and forestry products; 
raw and unprocessed grains and seeds; fresh 
fruits and vegetables, fresh herbs; natural plants 
and flowers; bulbs, seedlings and seeds for 
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planting; live animals; foodstuffs and beverages 
for animals; malt. 
(540)  

 
 

(731) ANB Produce and Marketing (Pty) Ltd, 
Portion 21 of the Junction Farm, 521, LETSITELE, 
0885 (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113149 
(210) 3202000299 
(220) 24/01/2020 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Transport; packaging and storage of 
goods; travel arrangement. 
(540)  

 
 

(731) Qatar Airways Group (Q.C.S.C.), Qatar 
Airways Tower, Airport Road, P.O Box 22550, 
DOHA (QA) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113150 
(210) 3202000300 
(220) 24/01/2020 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper and cardboard; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery and 
office requisites, except furniture; adhesives for 
stationery or household 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) Qatar Airways Group (Q.C.S.C.), Qatar 
Airways Tower, Airport Road, P.O Box 22550, 
DOHA (QA) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE  (CM). 

________________________________________ 

(111) 113151 
(210) 3202000301 
(220) 24/01/2020 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Transport; packaging and storage of 
goods; travel arrangement. 
(540)  

 
 

(731) Qatar Airways Group (Q.C.S.C.), Qatar 
Airways Tower, Airport Road, P.O Box 22550, 
DOHA (QA) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113152 
(210) 3202000302 
(220) 24/01/2020 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper and cardboard; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery and 
office requisites, except furniture; adhesives for 
stationery or household 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. 
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(540)  

 
 

(731) Qatar Airways Group (Q.C.S.C.), Qatar 
Airways Tower, Airport Road, P.O Box 22550, 
DOHA (QA) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113153 
(210) 3202000304 
(220) 24/01/2020 
(511) 3, 5, 8 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching and cleaning preparations, 
detergents other than for use in manufacturing 
operations and for medical purposes, laundry 
bleach, fabric softeners for laundry use, stain 
removers, dishwasher detergents; perfumery; 
non-medicated cosmetics fragrances; deodorants 
for personal use and animals; soaps; dental care 
preparations: dentifrices, denture polishes, tooth 
whitening preparations, mouth washes, not for 
medical purposes; abrasive preparations; emery 
cloth; sandpaper; pumice stone; abrasive pastes; 
polishing preparations for leather, vinyl, metal and 
wood, polishes and creams for leather, vinyl, 
metal and wood, wax for polishing; diaper rash 
cream, baby powder, wet wipes, cotton swabs, 
massage oil. 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 
preparations for medical purposes; chemical 
preparations for medical and veterinary purposes, 
chemical reagents for pharmaceutical and 
veterinary purposes; medicated cosmetics; dietary 
supplements for pharmaceutical and veterinary 
purposes; dietary supplements; nutritional 
supplements; medical preparations for slimming 
purposes; food for babies; herbs and herbal 
beverages adapted for medicinal purposes; dental 
preparations and articles: teeth filling material, 
dental impression material, dental adhesives and 
material for repairing teeth; sanitary preparations 
for medical use; hygienic pads; hygienic tampons; 
plasters; materials for dressings; diapers made of 
paper and textiles for babies, adults and pets; 
preparations for destroying vermin; herbicides, 

fungicides, preparations for destroying rodents; 
deodorants, other than for human beings or for 
animals; air purifying preparations; air deodorising 
preparations; disinfectants; antiseptics; detergents 
for medical purposes; medicated soaps; 
disinfectant soaps; antibacterial hand lotions; 
breast pads, nipple protector. 
Class 8 : Forks, spoons, knives and non-electric 
cutters, slicers, peelers for kitchen use, including 
those made of precious metals; side arms and 
blades (weapons); tools and apparatus included in 
this class for personal beauty care use: tools and 
apparatus included in this class for shaving, 
epilation, manicure and pedicure, electric hand 
implements for straightening and curling hair, 
scissors; hand-operated [non-electric] hand tools 
included in this class for the repair of machines, 
apparatus and vehicles and for use in 
construction, agriculture, horticultural and forestry, 
none of them being power tools; electric or non-
electric irons; steam irons; handles for hand-
operated hand tools; nail clippers. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; furniture especially 
made for medical purposes; artificial limbs and 
prostheses; medical orthopedic articles: corsets 
for medical purposes, orthopedic shoes, elastic 
bandages and supportive bandages; surgical 
gowns and surgical sterile sheets; adult sexual 
aids; condoms; babies' bottles; babies' pacifiers; 
teethers for babies; bracelets and rings for 
medical purposes, anti-rheumatism bracelets; 
anti-rheumatism rings; breast pumps, sterilized 
milk storage bags, feeding bottles, teats, soothers, 
teethers, nasal aspirator. 
(540)  

 
 

(731) BURDA BEBEK URUNLERI SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI, Flat Ofis Istanbul 
Otakcilar Cad. No. 78 Kat. 3 C Blok, No. 85 Eyup, 
ISTANBUL (TR) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,   
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue. 

________________________________________ 

(111) 113154 
(210) 3202000305 
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(220) 24/01/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for human beings and 
animals; plasters, materials for dressings; material 
for stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) LeidenPharma B.V., Galileiweg 8, 2333 BD 
LEIDEN (NL) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,   
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113155 
(210) 3202000306 
(220) 24/01/2020 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising and promotion of clothing, 
accessories and toys, sale of all kinds of clothing, 
jewellery and colognes through a network of own 
shops, own commercial premises, and/or 
specialised franchisees; business management, 
commercial website and electronic trade name, 
commercial business management; commercial 
administration of its chain of stores specialized in 
the sale of clothing and accessories for babies, 
boys and girls, advertising and promotion for the 
sale of all kinds of clothing items, through a 
network of own stores, own commercial premises; 
or franchisees, virtual stores, business 
management commercial website and electronic 
trade name, vouchers, import, export, marketing 
and sale of clothing. 
(540)  

 

(731) LEGAL STAR INC, Calle 105 A No. 14-76, 
PANAMA CITY (PA) 
(740) NICO    HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,   
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113156 
(210) 3202000307 
(220) 24/01/2020 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothes for boys and girls such as tops, 
bodies, flannel, blouses, shirts, t-shirts, jeans, 
pants, jeggings, leggings, skirts, shorts, panties, 
dresses, caps, socks, pajamas, swimwear, vests, 
sweaters, jackets, cardigans, sweatshirt, full suits, 
neckties, belts, shoes and hats. 
(540)  

 
 

(731) LEGAL STAR INC, Calle 105 A No. 14-76, 
PANAMA CITY (PA) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,   
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113157 
(210) 3202000308 
(220) 23/01/2020 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport, emballage et entreposage 
de marchandises, organisation de voyages, fret 
[transport de marchandises], location de 
véhicules, informations en matière de transport, 
services de logistique en matière de transport, 
distribution de journaux, distribution des eaux, 
distribution d'électricité, distribution [livraison] de 
produits, services d'expédition de fret, 
remorquage, location de locaux, location de 
places de stationnement, location de véhicules, 
transport en taxi, réservation de places de 
voyage, entreposage de supports de données ou 
de documents stockés électroniquement. 
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(540)  

 
 

(731) APOLLO BEIJING SERVICES CO., 
LIMITED, Flat 2001, 20/F., Connaught 
Commercial Building 185 Wan Chai Road, HONG 
KONG (CN) 
(740) AGUESSY  Koffi  Marius,  B.P.  61772, 
LOME (TG). 

________________________________________ 

(111) 113158 
(210) 3202000309 
(220) 23/01/2020 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire, bouillons, concentré de tomates, 
conserves de poissons, conserves de viandes, 
conserves de légumes, lait concentré sucré, lait 
en poudre, margarine, pois conservés, sardines 
non vivantes, saucisses/saucissons. 
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, couscous [semoule], farines, ketchup 
[sauce], macaronis, mayonnaises, moutarde, 
spaghetti, semoule, vermicelles. 
(540)  

 
 

(731) APOLLO BEIJING SERVICES CO., 
LIMITED, Flat 2001, 20/F., Connaught 
Commercial Building 185 Wan Chai Road, HONG 
KONG (CN) 
(740) AGUESSY  Koffi  Marius,  B.P.  61772, 
LOME (TG). 

________________________________________ 

(111) 113159 
(210) 3202000310 

(220) 21/01/2020 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; épices ; 
glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles; 
bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) Entreprise Agricole Goroubi, Quartier 
Yantala, Arrondissement communal Niamey 1 
derrière HCI3N, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Blanc, orange, vert, gris 
et marron. 

________________________________________ 

(111) 113160 
(210) 3202000311 
(220) 08/01/2020 
(511) 39, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
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Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; services hôteliers ; hébergement 
temporaire ; réservation d'hôtels ; services de 
motels. 
(540)  

 
 

(731) BOURSE DE L'IMMOBILIER, 102, Rue 
Joseph   Gomis   x   Amadou   Assane   Ndoye, 
B.P. 2302, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rose et blanc. 

________________________________________ 

(111) 113161 
(210) 3202000312 
(220) 10/01/2020 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
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 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 ; 
télécopieurs ; téléphones mobiles ; téléphones 
portables ; matériel informatique. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, 
de chauffage, de refroidissement, de production 
de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, 
de distribution d'eau et installations sanitaires ; 
appareils et machines frigorifiques. 
(540)  

 
 

(731) Master Office, 27, Avenue Georges 
Pompidou, B.P. 27242, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu et rouge. 

________________________________________ 

(111) 113162 
(210) 3202000313 
(220) 29/01/2020 
(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) NOVIA INDUSTRIES, Z.I. MAGZI Bonabéri, 
B.P. 7351, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 113163 
(210) 3202000314 
(220) 23/01/2020 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
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médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) NASROU COSMETIQUE, Rue 40 x 45 
Colobane, DAKAR (SN) 
(740) Maître Cheikh FALL, 48, Rue Vincens x 
Abdou Karim Bourgi, Dakar Ponty, B.P. 32 319, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Jaune, noir et vert. 

________________________________________ 

(111) 113164 
(210) 3202000315 
(220) 16/01/2020 
(511) 36, 38 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
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. 
(540)  

 

(731) KOUNOU Gilles Senankpon Perel C., 03 
B.P. 3105, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 113165 
(210) 3202000316 
(220) 16/01/2020 
(511) 36, 38 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
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. 
(540)  

 
 

(731) KOUNOU Gilles Senankpon Perel C., 03 
B.P. 3105, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 113166 
(210) 3202000317 
(220) 16/01/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) TANWANI  Sunil  Kumar  Doulatram,  01 
B.P. 207, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 113167 
(210) 3202000318 
(220) 14/01/2020 
(511) 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
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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. 
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. 
(540)  

 
 

(731) Madame CHABI AGBEKE YEBA Nelly R., 
03 B.P. 3105, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 113168 
(210) 3202000319 
(220) 15/01/2020 
(511) 7, 12 et 17 
Produits ou services désignés: 
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 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
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. 

(540)  

 
 

(731) TOGNANHOUNDE Adam Dieudonné, 01 
B.P. 4371, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 113169 
(210) 3202000321 
(220) 27/01/2020 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DIANE ET FRERES (SODIAF), 
Quartier Noumousso Kadiolo C/Sikasso, 
KADIOLO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 113170 
(210) 3202000322 
(220) 13/01/2020 
(511) 7, 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Pistons [parties de machines ou de 
moteurs] ; pistons d'amortisseurs [parties de 
machines] ; pistons de moteurs ; segments de 
pistons ; joints [parties de moteurs] ; joints de 
cardan ; cylindres de moteurs ; pistons de 
cylindres ; cylindres de machines ; compresseurs 
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[machines] ; compresseurs [machines] ; bougies 
d'allumage pour moteurs à explosion ; bougies de 
réchauffage pour moteurs Diesel ; courroies de 
dynamo ; courroies pour moteurs ; démarreurs 
pour moteurs ; filtres en tant que parties de 
machines ou de moteurs ; filtres pour le nettoyage 
de l'air de refroidissement pour moteurs ; pompes 
de graissage. 
Classe 9 : Batteries d'allumage. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre ; accouplements pour véhicules 
terrestres ; amortisseurs de suspension pour 
véhicules ; antidérapants pour pneus de véhicule ; 
plaquettes de freins pour automobiles ; garnitures 
de freins pour véhicules ; housses de véhicules ; 
housses pour sièges de véhicules ; jantes de 
roues de véhicules ; marchepieds de véhicules ; 
moteurs pour véhicules terrestres ; pare-brise ; 
pare-chocs de véhicules ; pneus ; plombs pour 
l'équilibrage des roues de véhicules ; pompes à 
air [accessoires de véhicules] ; rétroviseurs ; 
roues de véhicules ; volants pour véhicules ; vitres 
de véhicules ; trottinettes [véhicules] ; sièges de 
véhicules ; bouchons pour réservoirs de carburant 
de véhicule ; caissons [véhicules] ; capotes de 
véhicules ; carrosseries ; chambres à air pour 
pneumatiques ; circuits hydrauliques pour 
véhicules ; chenilles pour véhicules ; sabots de 
freins pour véhicules ; boudins mousse pour 
pneus ; clous pour pneu ; garnitures intérieures de 
véhicules [capitonnage] ; convertisseurs de 
couple pour véhicules terrestres ; disques de 
freins pour véhicules ; embrayages pour véhicules 
terrestres ; essuie-glace. 
(540)  

 
 

(731) MBAYE Talla, Mbour 1 Près Pharmacie 
Mame Diarra, Thiés, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 113171 
(210) 3202000323 
(220) 24/01/2020 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 

résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; 
compositions extinctrices ; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux ; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments ; 
matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie. 
(540)  

 
 

(731) Société Africaine de Peintures et Colorants 
du  Mali  (SAPEC),  Rue  845  Zone  Industrielle 
B.P. E 31, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 113172 
(210) 3202000324 
(220) 24/01/2020 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; 
compositions extinctrices ; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux ; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments ; 
matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie. 
(540)  

 
 

(731) Société Africaine de Peintures et Colorants 
du  Mali  (SAPEC),  Rue  845  Zone  Industrielle, 
B.P. E 31, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 113173 
(210) 3202000325 
(220) 24/01/2020 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; 
compositions extinctrices ; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux ; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments ; 
matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie. 
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(540)  

 
 

(731) Société Africaine de Peintures et Colorants 
du  Mali  (SAPEC),  Rue  845  Zone  Industrielle, 
B.P. E 31, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 113174 
(210) 3202000326 
(220) 24/01/2020 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; 
compositions extinctrices ; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux ; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments ; 
matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie. 
(540)  

 
 

(731) Société Africaine de Peintures et Colorants 
du  Mali  (SAPEC),  Rue  845  Zone  Industrielle, 
B.P. E 31, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 113175 
(210) 3202000328 
(220) 29/01/2020 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business management; business 
administration; office functions. 
Class 38 : Telecommunication services; ISP 
services; digital service provider services. 
Class 42 : Technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware and software; cloud 
computing services; software as a service; 
platform as a service. 
(540)  

 

 
(731) SYNERGY COMMUNICATIONS, 6th Floor, 
Tower A, 1 CYBERCITY, Ebene, 72201 (MU) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,   
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113176 
(210) 3202000329 
(220) 29/01/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches; 
absorbent paper for tobacco pipes; articles for use 
with tobacco; ashtrays for smokers; ashtrays not 
of precious metals; chewing tobacco; cigarettes; 
cigars; cigarillos; cigarettes containing tobacco 
substitutes, not for medical purposes; cigarette 
paper; cigarette tips; cigarette tubes; cigarette 
filters; cigarette cases; cigarette holders; 
cigarettes (pocket machines for rolling); cigarette 
pipes-not of precious metal; cigarette boxes- not 
of precious metal; cigar cases; cigar cutters; cigar 
holders; cigar boxes not of precious metals; cigar 
and cigarette dispensers for tables and desks; 
electronic cigarettes; electronic cigarettes flavored 
tobacco; electronic hookahs; electronic cigarette 
boxes; electronic cigarette cases; electronic 
smoking pipes; electric or non-electric lighters; 
filters for lighter; filter-tipped cigarettes; firestones; 
firestones for hookas; flavorings other than 
essential oils, for use in electronic cigarettes; 
flavoured tobacco; flavourings for tobacco & 
hookahs; gas containers for cigar lighters; herbal 
molasses (tobacco substitutes); herbs for 
smoking; hookahs (shisha); hookah (shisha) 
tobacco; hookahs with flavored tobacco; hookah 
(shisha) pipes; hookah parts namely hookah foil, 
hoses, bowls, hookah stems, hookah hose tips 
and hookah tongs; humidors; leaf tobacco; liquid 
nicotine for use in electronic cigarettes; lighter 
flints; lighters for smokers; lighter wicks; lighter 
tanks; lighter fuel tanks; long tobacco pipe 
sheaths; match boxes and match cases and 
match holders not of precious metal; mentholated 
tobacco; molasses tobacco; mouthpieces for 
cigarette holders; mouthpieces for hookahs; oral 
vaporizers for smokers; pipe cleaners for tobacco 
pipes; smoking tobacco; smokeless cigarette, 
vaporizer & pipes; steam stones for hookahs; 
tobacco filters; tobacco cans; tobacco jars & tins; 
tobacco substitutes; tobacco tins not of precious 
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metal; tobacco pipes; tobacco pipe cleaners; 
tobacco powder; tobacco pins; tobacco pouches; 
tobacco cases; tobacco pots and jars not of 
precious metal; rolling tobacco; smokeless 
tobacco; raw or manufactured tobacco; shredded 
tobacco; vaporizers for smoking purposes. 
(540)  

 
 

(731) AF Development Holding Limited, Unit 
S317, Level 3, Emirates Financial Towers, Dubai 
International Financial Centre, P.O. Box 79947, 
DUBAI (AE) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,   
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113177 
(210) 3202000330 
(220) 29/01/2020 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business administration and 
management; commercial management; Business 
organisation; business management planning; 
business management of retail outlets; retail 
services relating to flowers; retail services relating 
to fruit; retail services relating to batteries; retail 
services relating to food; retail services in relation 
to mobile phones; business management for 
shops; shop window dressing; business 
management of wholesale outlets; retail shop 
window display arrangement services; arranging 
commercial transactions, for others, via online 
shops; administration of the business affairs of 
retail stores; retail store services in the field of 
clothing; online retail store services relating to 
clothing; business management of wholesale and 
retail outlets. 
(540)  

 

(731) CENTRAL DEBORLA COMERCIO DE 
UTILIDADES, S.A., Rua da Boavista - Lugar de 
Barrancas, P-4416-401 GRIJÓ (PT) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,   
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113178 
(210) 3202000333 
(220) 30/01/2020 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; épices ; 
glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE    REGAL,    En    face    du   
Trésor, Avenue A. Cabral, B.P. 1193, 
BRAZZAVILLE (CG). 
________________________________________ 

(111) 113179 
(210) 3202000334 
(220) 30/01/2020 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; lotions non 
médicinales ; produits hydratants non médicinaux 
; crèmes, onguents et gels non médicinaux. 
Classe 5 : Menthol ; Baumes à usage médical ; 
baumes à usage pharmaceutique ; baumes à 
usage vétérinaire. Produits pharmaceutiques ; 
produits vétérinaires ; préparations 
dermatologiques ; produits de toilette médicinaux ; 
produits hygiéniques pour la médecine ; savons 
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désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings 
médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; 
désinfectants ; produits antibactériens pour le 
lavage des mains ; préparations chimiques à 
usage médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes. 
(540)  

 
 

(731) Les Etablissements DIALLO MAMADOU 
OURY et FRERES, Quartier Minière, Commune 
de Dixinn, B.P. 1755, CONAKRY (GN) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, bordeaux 
et jaune. 

________________________________________ 

(111) 113180 
(210) 3202000336 
(220) 30/01/2020 
(511) 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 45 : Services juridiques. 
(540)  

 
 

(731) Cabinet d'Avocats AMADAGANA & 
PARTNERS, Rue 1828, Ambassade du Japon, 
B.P. 35580 Bastos, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 113181 
(210) 3202000338 
(220) 21/11/2019 
(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 ; ketchup [sauce] ; mayonnaises ; sauce 
tomate ; spaghetti ; macaronis ; couscous ; 
moutarde ; vermicelles. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) DIOP Ibrahima, Chateau d'eau Mbour, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 113182 
(210) 3202000339 
(220) 30/01/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Energy drinks (non-alcoholic); protein-
enriched sports drinks. 
(540)  

 
 

(731) MEYSU GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi 16. 
Cad. N° 4, MELIKGAZI KAYSERI (TR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 113183 
(210) 3202000340 
(220) 30/01/2020 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Apparatus for water supply and 
sanitary purposes; self contained and sealed dry 
toilet apparatus and systems, all related goods in 
class eleven. 
(540)  

 
 

(731) ENVIRO OPTIONS SHARED SERVICES 
(PTY) LIMITED, 27 Pillons Street, Chamdor, 
KRUGERSDORP, Gauteng (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113184 
(210) 3202000341 
(220) 30/01/2020 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Data processing equipment, including 
calculating machines and computers; computer 
software; computer Chabot software; 
communication software for providing access to 
the internet; computer application software for 
mobile phones; computer software for financial 
management and planning, account aggregation 
and budgeting; electrical and electronic 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments; data communication 
apparatus and instruments, including portable 
electronic devices to access the Internet 
wirelessly; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images; apparatus 
and instruments for the processing, transmission, 
storage, logging, reception and retrieval of data 
being in the form of encoded data, text, graphic 
images or video or a combination of these 
formats; image processing apparatus, instruments 
and equipment; telecommunications products, 
including, computer control hardware for use in 
wireless communications systems; routers; 
modems; magnetically encoded cards; smart 
cards; holograms; media for storing information, 
data, images and sound; blank and pre-recorded 
magnetic cards; cards containing 

microprocessors; integrated circuit cards; 
electronic identification cards; telephone cards; 
telephone credit cards; credit cards; debit cards; 
magnetic, digital and optical data carriers, 
recording and storage media (blank and pre-
recorded); recording discs; compact discs; DVDs 
and other digital recording media; machine 
readable media; digital video, and data 
(downloadable) provided from a computer 
database or the internet; personal digital 
assistants; satellite receiving and transmission 
apparatus and instruments; apparatus for 
downloading audio, video and data from the 
internet; television apparatus and instruments; 
radio and television broadcasting transmitters and 
receivers; apparatus for access to broadcast or 
transmitted programmes; programmed-data-
carrying electronic circuits; electronic and satellite 
navigational and positional apparatus and 
instruments, including global positioning systems; 
telephones; mobile telephones; cordless 
telephones; telephone accessories, including, 
telephone cords and batteries; electronic 
products, including, digital photograph receivers; 
telecommunication couplers; telecommunication 
modular plugs; transceivers; wireless 
transceivers; teleconferencing telephones; 
telephone answering machines; internet 
telephones; wireless telephones; earphones and 
antennae for cordless and wireless telephones; 
communication apparatus and instruments for 
wireless internet access and online streamlining; 
hands-free devices for car telephones and mobile 
telephones; in-car telephone handset cradles; 
mobile phone cases; parts and fittings included in 
class 09 for the aforementioned goods; scientific, 
nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus 
and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; mechanisms for coin-
operated apparatus; fire-extinguishing apparatus. 
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. 



BOPI  04MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

70 

 

(540)  

 
 

(731) MTN GROUP MANAGEMENT SERVICES 
(PROPRIETARY) LIMITED (a South African 
company), 216-14th Avenue Fairland, ROODE-
POORT, Gauteng (ZA) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113185 
(210) 3202000342 
(220) 30/01/2020 
(511) 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial affairs; monetary affairs; 
banking services including home, internet and 
remote banking; financial sponsorship; insurance 
and finance services including such services 
provided over the internet or any other electronic 
network, discount services including discount card 
services; issue and redemption of tokens, 
vouchers and points; issuance of tokens of value 
as a reward for customer loyalty; providing cash 
and other rebates as part of a customer loyalty 
program; credit card services; charge card 
services; pre-paid purchase card services, 
including processing electronic payments made 
through prepaid cards; insurance, financing and 
guarantee services relating to telecommunications 
and communications apparatus and instruments; 
provision of electronic and online financial 
services, including electronic fund transfer 
services and secure on-line monetary transaction 
facilities; providing an internet website portal in 
the field of financial transaction and payment 
processing; processing financial transactions via a 
global computer network; providing multiple 
payment options by means of customer-operated 
electronic terminals available on-site in retail 
stores; provision of investment and fund 
management information; administration of funds 
and investments; stock, shares and bond 

information and brokerage services; provision of 
information and advisory services relating to 
monetary affairs and the aforementioned services, 
including the provision of information from a 
computer database, the internet or other 
electronic network; provision of information and 
advice for the prospective purchasers of 
commodities and goods, all related to payment 
terms and insurance; real estate affairs. 
Class 38 : Telecommunication services; mobile, 
fixed, satellite, cellular, mobile and radio 
telecommunication services; telecommunications 
services, including, mobile telephone services, 
voicemail, facsimile transmission and data 
transmission; wireless communication services, 
including, wireless mobile telephone calling, 
electronic messaging and data transmission 
service plans; messaging services, including, 
sending, receiving and forwarding messages in 
the form of text, audio, graphic images or video or 
a combination of these formats; online messaging 
services; unified messaging services; computer 
aided transmission of messages and images; 
video conferencing services; video telephone 
services, teleconferencing services, voice over 
internet protocol (VOIP) services; paging services; 
telephone telecommunications services provided 
via prepaid telephone calling card; providing 
prepaid minutes for use on mobile phones; 
providing telephone communication and internet 
telephony services; telephone and mobile 
telephone message collection and transmission, 
radio-paging, call diversion, answerphone and 
electronic mail services for others; transmission, 
delivery and reception of sound, data and images; 
personal numbering services; hire, leasing and 
rental of telecommunications, telephonic and 
communications apparatus and instruments; loan 
of replacement telecommunications and 
communications apparatus and instruments; 
provision of internet access services; 
telecommunications services for location and 
tracking of persons and objects; tracking of mobile 
telephone via satellite signals; provision of 
information relating to or identifying 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments; provision of wireless 
application protocol services, including those 
utilizing a secure communications channel; 
provision of information relating to or identifying 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments; broadcast or 
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transmission of radio or television programmes; 
providing telecommunications connections to 
computer databases, the internet or other 
electronic networks; provision of wireless 
electronic transmission of credit and debit card 
transaction data and wireless electronic savings 
and payment data via a global computer network; 
providing access to digital audio, video and data 
websites from a database, the internet, or other 
electronic network; streaming of audio and video 
material on the internet; telecommunication and 
communication database services, including 
enabling the consumer to download digital content 
from a network and server to an individual 
database; providing access to 
telecommunications infrastructures for other 
operators; providing and leasing access time to 
computer databases, computer bulletin boards, 
computer networks and interactive computer 
communications networks; advisory, information 
and consultancy services relating to all the 
aforementioned. 
(540)  

 
 

(731) MTN GROUP MANAGEMENT SERVICES 
(PROPRIETARY) LIMITED (a South African 
company), 216-14th Avenue Fairland, ROODE-
POORT, Gauteng (ZA) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113186 
(210) 3201901570 
(220) 10/05/2019 
(511) 23, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 23 : Threads and yarns for textile use; 
elastic threads and yarns for textile use; synthetic 
fiber threads and yarns for use in the manufacture 
of tire fabric; synthetic fiber threads and yarns for 
use in the manufacture of woven fabrics used for 
air bags; plastic threads and yarns, for textile use, 

becoming adhesive on heating. 
Class 24 : Woven fabrics; textile used as lining for 
clothing; knitted fabrics; elastic woven materials, 
namely, elastic fabrics for clothing; jersey fabrics; 
felt and non-woven textile fabrics; towels of textile; 
textile handkerchiefs; bath linen, except clothing; 
bed linen; bed sheets; pillow slips; bed blankets; 
cotton blankets; filtering materials of textile; 
unfitted seat coverings of textile; wall hangings of 
textile; fabric curtains; table cloths, not of paper; 
draperies, namely, thick drop curtains; unfitted 
furniture coverings of textile fabric. 
Class 25 : Clothing for sports, namely, shoes, 
shirts, shorts and jerseys; headwear, namely, 
hats, caps; jackets; jumpers; uniforms; sports 
jerseys; shirts; skirts; trousers; blouses; pants; 
stockings; socks; sweaters; dresses; lingerie; 
swimsuits; hosiery; undergarments; scarves; 
stoles; saris; turbans; chadors (outer garment or 
open cloak worn by women); thobes; footwear. 
(540)  

 
 

(731) ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA,1-1-2 
Yurakucho, Chiyoda-ku, TOKYO, 100-0006 (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 (CM). 

________________________________________ 

(111) 113187 
(210) 3201901716 
(220) 28/05/2019 
(511) 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance. 
Classe 42 : Évaluations techniques concernant la 
conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches 
scientifiques ; recherches techniques. 
(540)  

 
 

(731) OLEA HOLDING FRANCE SAS., 23/25 rue 
Dumont D'Urville, 75116 PARIS (FR) 
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(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau, 
Akwa, P.O. Box 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113188 
(210) 3201901979 
(220) 19/06/2019 
(300) FR n° 18/4509732 du 20/12/2018 
(511) 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie 
destinés à la pratique de la pétanque. 
Classe 28 : Jeux, jouets, articles de gymnastiques 
et de sport non compris dans d'autres classes ; 
boules à jouer ; articles pour la pratique de la 
pétanque, à savoir boules de pétanque, 
cochonnets, housses pour boules de pétanque, 
ramasse boule de pétanque. 
(540)  

 
 

(731) DECATHLON, 4 Boulevard de Mons, 59650 
VILLENEUVE D'ASCQ (FR) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113189 
(210) 3201901992 
(220) 20/06/2019 
(511) 3 
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 
preparations; polishing preparations; scouring 
preparations; abrasive preparations. 
(540)  

 
 

(731) ASPIRA NIGERIA LIMITED, KM8, Hadejia 
Road, Kano State (NG) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

(111) 113190 
(210) 3202000123 
(220) 10/01/2020 
(511) 6, 7 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Gratings of metal; buildings, 
transportable, of metal; palings of metal; 
reservoirs of metal; chicken-houses of metal; 
stables of metal; jalousies of metal; outdoor blinds 
of metal; joists of metal; building materials of 
metal. 
Class 7 : Agricultural machines; washing 
apparatus; cleaning (machines and apparatus for-
) [electric]; sorting machines for industry; wind 
power engine facility; mechanized livestock 
feeder; sewage pulverizers; chicken coop 
equipment; disintegrators; fodder presses. 
Class 11 : Lighting apparatus and installations; 
germicidal lamps for purifying air; desiccating 
apparatus; ventilation [air-conditioning] 
installations and apparatus; disinfectant 
apparatus; filters for drinking water; ventilation 
hoods; air conditioning installations; ventilating 
fans for industrial use; septic tank. 
(540)  

 
 

(731) Qingdao Tianrui Farming Scientific Co., Ltd., 
No. 456, Qingwei Road, Dianji, Jinkou Town, 
Jimo, QINGDAO, Shandong (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113191 
(210) 3202000124 
(220) 10/01/2020 
(511) 6, 7 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Gratings of metal; buildings, 
transportable, of metal; palings of metal; 
reservoirs of metal; chicken-houses of metal; 
stables of metal; jalousies of metal; outdoor blinds 
of metal; joists of metal; building materials of 
metal. 
Class 7 : Agricultural machines; washing 
apparatus; cleaning (machines and apparatus for-
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) [electric]; sorting machines for industry; wind 
power engine facility; mechanized livestock 
feeder; sewage pulverizers; chicken coop 
equipment; disintegrators; fodder presses. 
Class 11 : Lighting apparatus and installations; 
germicidal lamps for purifying air; desiccating 
apparatus; ventilation [air-conditioning] 
installations and apparatus; disinfectant 
apparatus; filters for drinking water; ventilation 
hoods; air conditioning installations; ventilating 
fans for industrial use; septic tank. 
(540)  

 
 

(731) Qingdao Tianrui Farming Scientific Co., Ltd., 
No. 456, Qingwei Road, Dianji, Jinkou Town, 
Jimo, QINGDAO, Shandong (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113192 
(210) 3202000343 
(220) 31/01/2020 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
Class 39 : Transport; packaging and storage of 
goods; travel arrangement. 
(540)  

 
 

(731) QTERMINALS,   P.O.   Box   11112,   
DOHA (QA) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113193 
(210) 3202000344 
(220) 31/01/2020 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Restauration, crêperie, glacier, 
boulangerie. 

(540)  

 
 

(731) YOGO'O SARL, Rue Ecole Primaire 
Dominique  Savio  Bonapriso,  B.P.  4219, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rose et blanc. 
________________________________________ 

(111) 113194 
(210) 3202000345 
(220) 28/01/2020 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir ; boissons à base de café, cacao, 
chocolat ou thé ; céréales préparées pour 
l'alimentation humaine, par exemple : flocons 
d'avoine, chips de maïs, orge mondé, boulgour, 
muesli ; les pizzas, tourtes, sandwiches ; fruits à 
coque enrobés de chocolat ; arômes pour 
boissons, autres qu'huiles essentielles. 
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 ; boissons 
rafraîchissantes sans alcool ; boissons à base de 
riz et de soja, autres que succédanés de lait ; 
boissons énergisantes, boissons isotoniques, 
boissons protéinées pour sportifs ; essences et 
extraits de fruits sans alcool pour faire des 
boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons ; les vins, les vins de liqueurs ; les cidres 
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et poirés alcoolisés ; les spiritueux, les liqueurs ; 
les essences alcooliques, les extraits de fruits 
avec alcool, les amers (liqueurs). 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE NOUVELLE DE BOISSONS 
(SNB) S.A., Quartier Tokoin-Bata, rue des 
hydrocarbures  (P/Golfe),  04  B.P.  750,  LOME 
04 (TG) 
(740) SCP ELIE et PIERRE, 1295, Avenue Pya 
(Quartier Djidjolé, immeuble entre le Cabinet 
médical "Le Sauveur" et le supermarché «La 
Rochelle»), 18 B.P. 276, LOME 18 (TG). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 113195 
(210) 3202000346 
(220) 31/01/2020 
(511) 29 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Preserved fruit and vegetable, frozen 
fruit and vegetables, dried fruits and vegetables, 
cooked fruit and vegetables, tinned fruit and 
vegetables, fruit chips. 
Class 31 : Fresh fruits and vegetables. 
(540)  

 
 

(731) PLANTATIONS DU HAUT PENJA, Quartier 
Nkompita, B.P. 05, NYOMBE (CM) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113196 
(210) 3202000351 
(220) 31/01/2020 
(511) 5 

Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis. 
(540)  

 
 

(731) Mylan  Specialty  L.P.,  781  Chestnut  
Ridge Road, MORGANTOWN, West Virginia 
26505 (US) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl, The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113197 
(210) 3202000352 
(220) 31/01/2020 
(300) EM n° 018148243 du 06/11/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

(731) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
(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) 113198 
(210) 3202000353 
(220) 31/01/2020 
(300) EM n° 018148239 du 06/11/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
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(540)  

 
 

(731) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl, The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul 11 Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Euchsia. 

________________________________________ 

(111) 113199 
(210) 3202000354 
(220) 31/01/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Mayonnaise; salad dressing. 
(540)  

 
 

(731) Romi Smilfood B.V., de Kuinder 9, 8444 DC 
HEERENVEEN (NL) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl, The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, red, blue and 
brown. 

________________________________________ 

(111) 113200 
(210) 3202000355 
(220) 31/01/2020 

(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured; roll your own tobacco; pipe 
tobacco; tobacco products; tobacco substitutes 
(not for medical purposes); cigars; cigarillos; 
cigarette lighters; cigar lighters; matches; 
smokers' articles; cigarette paper; cigarette tubes; 
cigarette filters; pocket apparatus for rolling 
cigarettes; hand held machines for injecting 
tobacco into paper tubes; electronic cigarettes; 
liquids for electronic cigarettes; tobacco products 
for the purpose of being heated. 
 
(540)  

 
 

(731) 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). 

Couleurs revendiquées: Blue and navy blue. 

________________________________________ 

(111) 113201 
(210) 3202000356 
(220) 31/01/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured; roll your own tobacco; pipe 
tobacco; tobacco products; tobacco substitutes 
(not for medical purposes); cigars; cigarillos; 
cigarette lighters; cigar lighters; matches; 
smokers' articles; cigarette paper; cigarette tubes; 
cigarette filters; pocket apparatus for rolling 
cigarettes; hand held machines for injecting 
tobacco into paper tubes; electronic cigarettes; 
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liquids for electronic cigarettes; tobacco products 
for the purpose of being heated. 
(540)  

 
 

(731) British American Tobacco (Brands) Limited, 
251 Little Falls Drive, Suite 100, WILMINGTON, 
Delaware 19808-1674 (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). 

Couleurs revendiquées: Red, yellow, grey and 
black. 

________________________________________ 

(111) 113202 
(210) 3202000357 
(220) 31/01/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured; roll your own tobacco; pipe 
tobacco; tobacco products; tobacco substitutes 
(not for medical purposes); cigars; cigarillos; 
cigarette lighters; cigar lighters; matches; 
smokers' articles; cigarette paper; cigarette tubes; 
cigarette filters; pocket apparatus for rolling 
cigarettes; hand held machines for injecting 
tobacco into paper tubes; electronic cigarettes; 
liquids for electronic cigarettes; tobacco products 
for the purpose of being heated. 
(540)  

 
 

(731) American-Cigarette Company (Overseas) 
Limited,  Route  de  France  17,  2926 
BONCOURT (CH) 

(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl, The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul 11 Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113203 
(210) 3202000358 
(220) 31/01/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured; roll your own tobacco; pipe 
tobacco; tobacco products; tobacco substitutes 
(not for medical purposes); cigars; cigarillos; 
cigarette lighters; cigar lighters; matches; 
smokers' articles; cigarette paper; cigarette tubes; 
cigarette filters; pocket apparatus for rolling 
cigarettes; hand held machines for injecting 
tobacco into paper tubes; electronic cigarettes; 
liquids for electronic cigarettes; tobacco products 
for the purpose of being heated. 
(540)  

 
 

(731) British American Tobacco (Brands) Inc., 251 
Little Falls Drive, Suite 100, WILMINGTON, 
Delaware 19808-1674 (US) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL, The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul 11 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113204 
(210) 3202000359 
(220) 31/01/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured; roll your own tobacco; pipe 
tobacco; tobacco products; tobacco substitutes 
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(not for medical purposes); cigars; cigarillos; 
cigarette lighters; cigar lighters; matches; 
smokers' articles; cigarette paper; cigarette tubes; 
cigarette filters; pocket apparatus for rolling 
cigarettes; hand held machines for injecting 
tobacco into paper tubes; electronic cigarettes; 
liquids for electronic cigarettes; tobacco products 
for the purpose of being heated. 
(540)  

 
 

(731) 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). 

________________________________________ 

(111) 113205 
(210) 3202000361 
(220) 03/02/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; produits de démaquillage ; lotions 
pour cheveux. 
(540)  

 
 

(731) KEUNMEGNE Jean, S/C Me FOUDA 
Thomas Joel, B.P. 5852, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune, vert, orange 

________________________________________ 

(111) 113206 
(210) 3202000362 
(220) 03/02/2020 
(511) 2 et 3 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Paints, varnishes, lacquers; 
preservatives against rust and against 
deterioration of wood; colorants, dyes; inks for 

printing, marking and engraving; raw natural 
resins; metals in foil and powder form for use in 
painting, decorating, printing and art. 
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. 
(540)  

 
 

(731) KANSAI PLASCON PROPRIETARY 
LIMITED,10 Frederick Cooper Drive, Factoria, 
KRUGERSDORP, 1739, Gauteng (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and white. 

________________________________________ 

(111) 113207 
(210) 3202000365 
(220) 03/02/2020 
(511) 9, 11 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Batteries, electric; battery chargers; ! 
batteries, electric, for vehicles; solar batteries; 
galvanic cells; battery jars; horns for 
loudspeakers; data processing apparatus; 
phototelegraphy apparatus; cell switches 
[electricity]. 
Class 11 : Lamps; gas lamps; cooking utensils, 
electric; refrigerating apparatus and machines; air-
conditioning apparatus; hot air apparatus; bath 
installations; disinfectant apparatus; USB-
powered hand warmers; lights for vehicles. 
Class 28 : Games; toys; playing cards; mah-jong; 
balls for games; body-building apparatus; 
climbers' harness; shin guards [sports articles]; 
ornaments for Christmas trees, except lights, 
candles and confectionery; fishing tackle. 
(540)  
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(731) Lou Zheng, No. 22, First Street, HongKong 
City, Choucheng Street, YIWU, Zhejiang (CN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113208 
(210) 3202000367 
(220) 23/01/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 
(540)  

 
 

(731) GANLOGIS,    Marcory    Zone    4,    Rue   
du Docteur Calmette, Résidence Calmette, 01 
B.P. 4807, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 113209 
(210) 3202000368 
(220) 23/01/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) LATT  Yann  Joséphine  Emmanuelle,  11 
B.P. 1782, ABIDJAN 11 (CI). 

Couleurs revendiquées: Noir, or et blanc. 

________________________________________ 

(111) 113210 
(210) 3202000369 
(220) 13/01/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 
 

(731) SICOA, Yopougon Zone Industrielle, 01 
B.P. 7185, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune et rouge. 

________________________________________ 

(111) 113211 
(210) 3202000370 
(220) 23/01/2020 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Formation. 
(540)  

 
 

(731) INSTITUT UNIVERSITAIRE D'ABIDJAN, 01 
B.P. 12159, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu (cyan). 

________________________________________ 

(111) 113212 
(210) 3202000371 
(220) 28/01/2020 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; mise à disposition 
d'installations de loisirs ; location de décors de 
spectacles ; services de photographie ; 
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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)  

 
 

(731) ACCESS - TIC, Cocody II Plateaux 8e 
Tranche,   Parcelle   308,   25   B.P.   1467, 
ABIDJAN 25 (CI). 
________________________________________ 

(111) 113213 
(210) 3202000372 
(220) 30/01/2020 
(511) 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
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 ; sacs 
de couchage. 
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, accessoires d'habillement. 
(540)  

 
 

(731) Mme KOUASSI Edwige Epse KOFFI, 27 
B.P. 218, ABIDJAN 27 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange et noir. 

(111) 113214 
(210) 3202000373 
(220) 03/02/2020 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines à coudre. 
(540)  

 
 

(731) ETS CHEN XIANLONG, B.P. 9173, Akwa, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 113215 
(210) 3202000374 
(220) 09/01/2020 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
(540)  

 
 

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

(111) 113216 
(210) 3202000375 
(220) 20/01/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Ampoule. 
(540)  
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(731) Etablissements Younoussa BAH, Quartier 
Madina, Commune de Matam, B.P. 1418, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 113217 
(210) 3202000376 
(220) 21/01/2020 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Pneumatiques. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur BARRY Alpha Oumar, Quartier 
Madina, Commune de Matam B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 113218 
(210) 3202000377 
(220) 31/12/2019 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Parfum. 
Classe 5 : Produits pour la destruction des 
animaux nuisibles. 
(540)  

 
 

(731) Société DIALLO Mamadou Sarifou (SDMS) 
Sarlu, Quartier Madina Ecole - Commune de 
Matam, B.P. 5466, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 113219 
(210) 3202000378 
(220) 08/01/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Sucre. 

(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE MAROCO GUINEENNE DU 
SUCRE-SARLU ‘‘COMAGUIS SARLU’’, Quartier 
Madina - Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 113220 
(210) 3202000379 
(220) 09/01/2020 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine. 
(540)  

 
 

(731) Société XUZHOU TIANYU KITCHENWARE 
Import  &  Export  Co.  Ltd,  Quartier  Madina 
Niger Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 113221 
(210) 3202000380 
(220) 03/02/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software for planning, 
managing and monitoring the import, export and 
delivery of goods, customs clearance and 
brokerage, risk management and assessment, 
and accounting, tracking and generation of 
customs statistics in connection with the 
foregoing. 
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(540)  

 
 

(731) Agility Public Warehousing Company 
(K.S.C.) Public, Industrial Sulaibiya, SAFAT 
13115 (KW) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113222 
(210) 3202000382 
(220) 03/02/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software for planning, 
managing and monitoring the import, export and 
delivery of goods, customs clearance and 
brokerage, risk management and assessment, 
and accounting, tracking and generation of 
customs statistics in connection with the 
foregoing. 
(540)  

 
 

(731) Agility Public Warehousing Company 
(K.S.C.) Public, Industrial Sulaibiya, SAFAT 
13115 (KW) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113223 
(210) 3202000383 
(220) 03/02/2020 
(511) 35, 36, 37, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Supply chain and logistics consulting, 
management, auditing and distribution 
management services; purchase order 
management and tracking services; business 
management and supervision in the field of 
inventory flow optimization, inventory 
management, purchasing, asset optimization, and 
order process and resource utilization services; 

business consulting, logistics, planning, supply 
chain management and auditing in the field of 
energy and mining; offshore support services, 
namely, providing business operations assistance 
for offshore facilities, namely, oil and gas 
platforms and drilling rigs; business management 
services relating to the launch and rollout of 
products for others; business management of 
sports and entertainment events; storage and 
warehousing contract management services; 
project management of freight tenders; exhibition 
and event logistics, namely, arranging the 
transport of goods for others for exhibitions and 
events; order fulfillment services; global freight 
management services; tax accounting services for 
relocation expenses; employee and personnel 
relocation services, namely, planning and 
implementing moves of homes and businesses; 
customs clearance and documentation services; 
health clearance for imported goods; 
transportation management, namely, arranging for 
pickup, delivery, storage and transportation of 
documents, packages, freight and parcels via 
ground and air carriers; logistics management in 
the field of safety management, inspection, 
emergency response auditing, compliance and 
labeling. 
Class 36 : Customs brokerage; freight insurance 
agency services. 
Class 37 : Real estate site development, plant 
construction and plant construction expansion 
management services; construction services, 
namely, planning, laying out and custom 
construction of fairs and exhibitions buildings and 
facilities. 
Class 39 : Land, air, sea, barge and rail transport, 
chartering, brokerage, forwarding and distribution 
services for freight; warehouse storage; 
packaging and loading of goods; rental of storage 
containers; travel booking services, namely, 
making reservations and booking for 
transportation; transportation, storage and 
delivery of freight, waste, heavy-lift goods, 
specialized chemicals, drill rigs, valuables, 
commercially sensitive materials in specialized 
vehicles and containers, toxic, eco-toxic, 
corrosive, irritant, inflammable, radioactive, 
genetic, biological and other unstable, dangerous 
and environmentally damaging materials; on-site 
cargo handling services for expositions, fairs and 
trade shows; consulting services for 
transportation, storage, packaging, loading and 
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unloading of freight, waste, heavy-lift goods, 
specialized chemicals, drill rigs, valuables, 
commercially sensitive materials in specialized 
vehicles and containers, toxic, eco-toxic, 
corrosive, irritant, inflammable, radioactive, 
genetic, biological and other unstable, dangerous 
and environmentally damaging materials. 
Class 42 : Computer services, namely, providing 
use of non-downloadable computer software for 
on-line tracking information and reporting and on-
line customer support regarding the import, 
export, customs clearance, shipment, status and 
delivery of goods; computer services, namely, 
providing use of non-downloadable computer 
software for on-line supply chain, inventory and 
freight management for others; computer 
services, namely, providing use of non-
downloadable computer software for online 
tracking and reporting of land, air, sea, barge and 
rail transport fleets. 
(540)  

 
 

(731) Agility Public Warehousing Company 
(K.S.C.) Public, Industrial Sulaibiya, SAFAT 
13115 (KW) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113224 
(210) 3202000384 
(220) 30/01/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Cigarettes, tabac. 
(540)  

 

(731) WINDSOR TOBACCO COMPANY LIMITED 
SARL, B.P. 486, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Tarou SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, jaune et 
vert. 

________________________________________ 

(111) 113225 
(210) 3202000385 
(220) 30/01/2020 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Colle néoprène. 
(540)  

 
 

(731) ETS ERRACHAD POUR LE COMMERCE 
GENERAL, B.P. 2648, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Tarou SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, noir et 
bleu. 

________________________________________ 

(111) 113226 
(210) 3202000388 
(220) 04/02/2020 
(300) FR n° 194576396 du 22/08/2019 
(511) 18 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Malles et valises ; sacs à main ; sacs 
de voyage ; sacs à dos ; petites mallettes pour 
documents ; trousses de voyage (maroquinerie) ; 
sacs à provisions ; sacs à roulettes ; sacs 
d'alpinistes ; sacs d'écoliers ; cartables ; cartables 
à roulettes ; sacs de campeurs ; sacs de plage ; 
sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en 
cuir ; sacs-housses pour vêtements pour le 
voyage ; porte-documents ; portefeuilles ; porte-
monnaie ; trousses de toilette vides ; porte-cartes 
(portefeuilles) ; étuis pour clés [maroquinerie] ; 
bagages d'affaires ; tous ces produits étant 
d'origine française ou fabriqués en France. 
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(540)  

 
 

(731) DELSEY,  114  rue  Marcadet,  75018 
PARIS (FR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113227 
(210) 3202000389 
(220) 04/02/2020 
(511) 4 et 9 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Electrical energy; electricity; ethanol 
[fuel]; fuel gas; propane for use as fuel; natural 
gases; liquefied natural gas; oil-gas; liquid fuel; 
fuel; coal; lignite; mineral fuel; biomass fuel. 
Class 9 : Apparatus and instruments for physics; 
chemistry apparatus and instruments; computer 
software, recorded; batteries, electric, for vehicles; 
accumulators, electric, for vehicles; battery jars; 
accumulators, electric; photovoltaic cells; wires, 
electric; cables, electric; solar batteries; solar 
panels for the production of electricity; 
photovoltaic apparatus and installations for 
generating solar electricity; photovoltaic modules; 
automation system for power plants; igniting 
apparatus, electric, for igniting at a distance; 
sensors; regulating apparatus, electric; electric 
installations for the remote control of industrial 
operations; electric apparatus for commutation; 
transformers [electricity]; distribution boxes 
[electricity]; computer programs, recorded; 
computer operating programs, recorded; monitors 
[computer programs]; laptop computers; 
computers; computer software applications, 
downloadable; computer hardware; computer 
software platforms, recorded or downloadable; 
thin client computers; converters, electric. 
(540)  

 

 
(731) China Energy Investment Corporation 
Limited, No. 22 Xibinhe Road, Andingmen, 
Dongcheng District, BEIJING 100011 (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red pantone 711C and 
Gold pantone 130C. 

________________________________________ 

(111) 113228 
(210) 3202000390 
(220) 04/02/2020 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Freight [shipping of goods]; marine 
transport; car transport; railway transport; 
electricity distribution; distribution of energy; coal 
gas station; liquefied petroleum gas station; 
transport by pipeline; warehousing; boat rental; 
ship brokerage; air transport. 
(540)  

 
 

(731) China Energy Investment Corporation 
Limited, No. 22 Xibinhe Road, Andingmen, 
Dongcheng District, BEIJING 100011 (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, BP 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red pantone 711C and 
Gold pantone 13 0C. 

________________________________________ 

(111) 113229 
(210) 3202000391 
(220) 04/02/2020 
(511) 4 et 9 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Electrical energy; electricity; ethanol 
[fuel]; fuel gas; propane for use as fuel; natural 
gases; liquefied natural gas; oil-gas; liquid fuel; 
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fuel; coal; lignite; mineral fuel; biomass fuel. 
Class 9 : Apparatus and instruments for physics; 
chemistry apparatus and instruments; computer 
software, recorded; batteries, electric, for vehicles; 
accumulators, electric, for vehicles; battery jars; 
accumulators, electric; photovoltaic cells; wires, 
electric; cables, electric; solar batteries; solar 
panels for the production of electricity; 
photovoltaic apparatus and installations for 
generating solar electricity; photovoltaic modules; 
automation system for power plants; igniting 
apparatus, electric, for igniting at a distance; 
sensors; regulating apparatus, electric; electric 
installations for the remote control of industrial 
operations; electric apparatus for commutation; 
transformers [electricity]; distribution boxes 
[electricity]; computer programs, recorded; 
computer operating programs, recorded; monitors 
[computer programs]; laptop computers; 
computers; computer software applications, 
downloadable; computer hardware; computer 
software platforms, recorded or downloadable; 
thin client computers; converters, electric. 
(540)  

 
 

(731) China Energy Investment Corporation 
Limited, No. 22 Xibinhe Road, Andingmen, 
Dongcheng District, BEIJING 100011 (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red pantone 711C and 
gold pantone 130C. 

________________________________________ 

(111) 113230 
(210) 3202000392 
(220) 04/02/2020 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Freight [shipping of goods]; marine 
transport; car transport; railway transport; 

electricity distribution; distribution of energy; coal 
gas station; liquefied petroleum gas station; 
transport by pipeline; warehousing; boat rental; 
ship brokerage; air transport. 
(540)  

 
 

(731) China Energy Investment Corporation 
Limited, No. 22 Xibinhe Road, Andingmen, 
Dongcheng District, BEIJING 100011 (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red pantone 711C and 
gold pantone 130C. 

________________________________________ 

(111) 113231 
(210) 3202000393 
(220) 04/02/2020 
(511) 4 et 9 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Electrical energy; electricity; ethanol 
[fuel]; fuel gas; propane for use as fuel; natural 
gases; liquefied natural gas; oil-gas; liquid fuel; 
fuel; coal; lignite; mineral fuel; biomass fuel. 
Class 9 : Apparatus and instruments for physics; 
chemistry apparatus and instruments; computer 
software, recorded; batteries, electric, for vehicles; 
accumulators, electric, for vehicles; battery jars; 
accumulators, electric; photovoltaic cells; wires, 
electric; cables, electric; solar batteries; solar 
panels for the production of electricity; 
photovoltaic apparatus and installations for 
generating solar electricity; photovoltaic modules; 
automation system for power plants; igniting 
apparatus, electric, for igniting at a distance; 
sensors; regulating apparatus, electric; electric 
installations for the remote control of industrial 
operations; electric apparatus for commutation; 
transformers [electricity]; distribution boxes 
[electricity]; computer programs, recorded; 
computer operating programs, recorded; monitors 
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[computer programs]; laptop computers; 
computers; computer software applications, 
downloadable; computer hardware; computer 
software platforms, recorded or downloadable; 
thin client computers; converters, electric. 
(540)  

 
 

(731) China Energy Investment Corporation 
Limited, No. 22 Xibinhe Road, Andingmen, 
Dongcheng District, BEIJING 100011 (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red pantone 711C and 
gold pantone 130C. 

________________________________________ 

(111) 113232 
(210) 3202000394 
(220) 04/02/2020 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Freight [shipping of goods]; marine 
transport; car transport; railway transport; 
electricity distribution; distribution of energy; coal 
gas station; liquefied petroleum gas station; 
transport by pipeline; warehousing; boat rental; 
ship brokerage; air transport. 
(540)  

 
 

(731) China Energy Investment Corporation 
Limited, No. 22 Xibinhe Road, Andingmen, 
Dongcheng District, BEIJING, 100011 (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red pantone 711C and 
gold pantone 130C. 

________________________________________ 

(111) 113233 
(210) 3202000395 
(220) 05/02/2020 
(511) 32 

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

 
 

(731) Beverage Trade Mark Company Limited, 
Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, Tortola 
VG1110 (VG) 
(740) SCP  GLOBAL  AFRICA  IP,  Base  Buns, 
Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché),   P.O.  
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, red, white, gold 
and blue. 

________________________________________ 

(111) 113234 
(210) 3202000397 
(220) 05/02/2020 
(511) 32 et 34 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages; energy drinks. 
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches, 
cigarettes, cases (cigarette-). 
(540)  

 
 

(731) J&B  LIMITED, 3rd floor, yamraj Building, 
Market Square, P.O. Box 3175, ROAD TOWN, 
Tortola (VG) 
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(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, yellow, red, ash, 
green, pink, purple and white. 

________________________________________ 

(111) 113235 
(210) 3202000399 
(220) 05/02/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) MAMNO Epse FONGANG Michèle Blanche, 
B.P. 12985, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Noir, rose, maron, 
orange, jaune, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 113236 
(210) 3201902222 
(220) 05/07/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Tires for vehicle wheels; pneumatic 
tires; automobile tires (tyres); tires for agricultural 
vehicles; tires for aircraft; tires for trucks; tires for 
commercial vehicles; solid tires for vehicle wheels; 
inner tubes for vehicle tires; tires for forestry 
vehicles. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD., 
No. 777 Jinlong Road, ZHAOYUAN CITY, 
Shandong Province (CN) 
(740) NICO    HALLE    &    Co.    LAW    FIRM,  
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

(111) 113237 
(210) 3201902334 
(220) 18/07/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education, formation, activités 
culturelles. 
(540)  

 
 

(731) ONG La Plénitude du Cœur (Pléni-coeur), 
Soleil 2, ABIDJAN (CI) 
(740) Modjo Julien Ronald, 11325 Makepe, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Cian, rose clair et or. 

________________________________________ 

(111) 113238 
(210) 3201902381 
(220) 18/07/2019 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Télécommunications (vente de crédit 
téléphonique). 
Classe 36 : Transfert d’argent, paiement de 
facture. 
(540)  

 
 

(731) EXCALIBUR FINANCES, B.P. 632, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Tarou OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Orange, bleu marine et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 113239 
(210) 3201902382 
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(220) 18/07/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons, shampooings. 
(540)  

 
 

(731) MAURITANIENNE POUR L'IMPORT ET 
L'EXPORT MATEX SARL, B.P. 2374, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Tarou OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, vert, blanc 
et noir. 

________________________________________ 

(111) 113240 
(210) 3201902426 
(220) 29/07/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires 
et hygiéniques; substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Laboratoires GERDA, 24, rue Erlanger, 
75016 PARIS (FR) 
(740) TCHOUANCHE Juliette Nathalie, B.P. 7850, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113241 
(210) 3201902449 
(220) 30/07/2019 
(511) 18, 20 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux 
d'animaux ; bagages et sacs de transport ; 

parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie 
; colliers, laisses et vêtements pour animaux. 
Classe 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 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) HE QING ZHANG, 44 Sandbourne 
Crescent, TORONTO, ON, M2J 3A6 (CA) 
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 
(SCP), Sis Biyem-Assi II, Rue des Cocotiers 
(Route de la Chapelle St Marc), B.P. 12246, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113242 
(210) 3201902527 
(220) 06/08/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Babies' napkin-pants [diaper-pants] ; 
diaper-pants (babies’-) ; diapers [babies' napkins ; 
napkins (babies'-) [diapers] ; sanitary panties ; 
panty liners [sanitary] ; sanitary napkins. 
(540)  

 
 

(731) Dhiae AlDoroob Industrial Company, The 
Third Industrial City, JEDDAH (SA) 
(740) FORCHAK   IP    &    LEGAL   ADVISORY, 
3rd   Floor,  Viccul  Building   Apt.   15-16,   Carr 
Street,   Behind   Police   Barracks,   New   Town, 
P.O. Box 370, LIMBE (CM). 

Couleurs revendiquées: Light blue, red, white 
and orange. 

________________________________________ 

(111) 113243 
(210) 3201902529 
(220) 06/08/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Babies' napkin-pants [diaper-pants] ; 
diaper-pants (babies’-) ; diapers [babies' napkins ; 
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napkins (babies'-) [diapers] ; sanitary panties ; 
panty liners [sanitary] ; sanitary napkins. 
(540)  

 
 

(731) Dhiae AlDoroob Industrial Company, The 
Third Industrial City, JEDDAH (SA) 
(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) 113244 
(210) 3201902543 
(220) 07/08/2019 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Affiches ; albums ; almanachs ; 
autocollants [articles de papeterie] ; objets d'art 
lithographiés ; billets [tickets] ; blocs à dessin ; 
blocs [papeterie] ; bloque-pages ; boîtes en carton 
ou en papier ; bons imprimés ; articles de bureau 
à l'exception des meubles ; cahiers ; calendriers ; 
carnets ; cartes postales ; cartes de vœux ; 
catalogues ; chemises pour documents ; 
classeurs [articles de bureau] ; clichés 
d'imprimerie ; coffrets pour la papeterie [articles 
de bureau] ; corbeilles à courrier ; coupe-papier 
[articles de bureau] ; crayons ; décalcomanies ; 
dessous de verres en carton ou en papier ; 
dossiers [papeterie] ; instruments d'écriture ; 
écussons [cachets en papier] ; effaceurs pour 
tableaux ; élastiques de bureau ; encriers ; 
enveloppes [papeterie] ; fournitures pour le dessin 
et/ou pour l'écriture ; fournitures scolaires ; 
gommes à effacer ; produits de l'imprimerie, 
impressions, imprimés ; journaux ; guides 
imprimés de programmes de télévision et de radio 
; lithographies ; livres ; livres éducatifs ; livrets; 
marqueurs [articles de papeterie]; mouchoirs de 
poche en papier; papier d'emballage ; papier à 
lettres ; perforateurs de bureau ; périodiques ; 
photographies [imprimées] ; pince-notes ; pinces 
à billets ; plumiers ; pochettes pour passeports ; 
pochettes pour documents ; porte-affiches en 
papier ou en carton ; porte-chéquiers ; porte-
plume ; prospectus ; publications imprimées ; 

répertoires ; revues [périodiques] ; sachets 
[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage ; serviettes de table 
ou de toilette en papier ; stylographes / stylos ; 
supports pour photographies ; supports pour 
plumes et crayons ; taille-crayons, électriques ou 
non électriques ; matériel d'éducation, 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils) ; manuels d'instruction à des fins 
d'enseignement ; guides d'activités pédagogiques 
imprimés. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE CANAL +, 1 Place du Spectacle, 
92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 
(740) NICO    HALLE    &    Co.    LAW    FIRM, 
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113245 
(210) 3201902544 
(220) 07/08/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education et instruction ; formation ; 
académies [éducation] ; services de bibliothèques 
de prêt ; services de clubs [divertissement ou 
éducation] ; coaching [formation] ; formation 
pratique [démonstration] ; services de formation 
par le biais de simulateurs ; enseignement par 
correspondance ; services d'examens 
pédagogiques ; recyclage professionnel ; 
organisation et conduite d'ateliers de formation ; 
organisation et conduite de colloques, 
conférences, congrès, séminaires, symposiums ; 
organisation et conduite de forums éducatifs non 
virtuels ; organisation d'expositions à des fins 
culturelles ou éducatives ; orientation 
professionnelle [conseils en matière d'éducation 
ou de formation] ; services de reporters ; 
transmission de savoir-faire [formation] ; cours de 
journalisme ; formation en journalisme ; formation 
dans le domaine de l'audiovisuel ; formation dans 
le domaine des métiers du spectacle ; formation 
dans le domaine du cinéma ; formation dans le 
domaine des métiers de la presse ; offre de cours 
de formation ; préparation d'examens et de cours 
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éducatifs ; informations en matière d'éducation, 
d'instruction et d'enseignement ; divertissement; 
services de loisirs; activités culturelles ; 
production de spectacles, de films, de téléfilms, 
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, 
de vidéogrammes, d'enregistrements 
phonographiques ; services de conseils et 
d'informations en matière de formation, de loisirs 
et de divertissements ; production de programmes 
audiovisuels, radiophoniques et multimédia ; 
services d'un studio de cinéma ; organisation de 
concours, de spectacles, de loteries, de jeux en 
matière d'éducation ou de divertissement ; 
organisation de compétitions en matière de loisirs, 
de sports et de divertissements ; montage de 
programmes, d'émission, de débats, de 
reportages ; édition et publication de textes 
(autres que textes publicitaires), supports audio, 
vidéo et multimédias (disques interactifs, disques 
compacts, disques de stockage) ; publication 
d'études, de notes, d'interviews, d'enquêtes 
éditoriales ; microédition ; mise à disposition 
d'informations en matière de divertissement, 
musique, représentations en direct et 
manifestations de divertissement ; mise à 
disposition d'informations d'actualités, de 
recommandations et de commentaires en matière 
de loisirs et de divertissements ; services de 
divertissement interactif. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE CANAL +, 1 Place du Spectacle, 
92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 
(740) NICO    HALLE    &    Co.    LAW    FIRM, 
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113246 
(210) 3201902549 
(220) 08/08/2019 
(511) 2 et 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques ; préservatifs 
contre la rouille et contre la détérioration du bois ; 
matières tinctoriales ; mordants ; mordants ; 
résines naturelles à l'état but ; métaux en feuille et 
en poudre pour peintre, décorateurs, imprimeurs 

et artistes. 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques ; tuyaux métalliques ; 
coffres forts ; produits métalliques non compris 
dans d'autres classes ; minerais. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE  METAFRIQUE  STEEL  S.A., 
Zone Industrielle MAGZI Bassa B.P. 10090, 
DOUALA (CM) 
(740) Cabinet NYEMB, 227, Rue de l'Hôtel de 
Ville, B.P. 4163, Bonanjo, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113247 
(210) 3201902567 
(220) 09/08/2019 
(300) FR n° 4524285 du 12/02/2019 
(511) 9, 18, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Vêtements et gants de protection 
contre les accidents, casques de protection, 
masques de protection, lunettes de soleil, étuis à 
lunettes. 
Classe 18 : Malles et valises, sacs à dos, sacs de 
sport, sacs-housses pour vêtements (pour le 
voyage), bourses, étuis pour clés (maroquinerie), 
sacoches pour porter les enfants, sacs à 
roulettes, sacoches ventrales, ceintures porte-
monnaie (non en métaux précieux). 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; 
sous-vêtements à usage sportif, jupes, robes, 
pantalons, vestes, manteaux, chemiserie, 
ceintures, gants (habillement), moufles, 
vêtements imperméables, anoraks, vestes, 
polaires, combinaisons, salopettes, chapeaux, 
bonnets, cagoules, casquettes, chaussettes, bas, 
collants, chaussures (à l'exception des 
chaussures orthopédiques), semelles, bottes ; 
chaussures de sport, chaussures pour le ski et le 
surf des neiges, vêtements pour la pratique de 
sports, de randonnée, vêtements imperméables, 
écharpes, pulls, guêtres. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; protections pour les 
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membres (articles de sport), protège-genoux, 
protège-tibias, protège-coudes (articles de sport), 
bobsleighs, luges, leash pour luge, housse pour 
luge. 
(540)  

 
 

(731) DECATHLON, 4 Boulevard de Mons, 
VILLENEUVE D'ASCQ 59650 (FR) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul 11 Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113248 
(210) 3201902599 
(220) 14/08/2019 
(511) 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 
commerciales, administration commerciale, 
travaux de bureaux, services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers), conseils en organisation 
et direction des tiers, consultation professionnelle 
d'affaires, conseils en organisation et direction 
des affaires ; expertise en affaires ; recherche 
pour affaires ; estimation en affaires 
commerciales ; affichage ; agences d'informations 
commerciales, analyse des prix de revient, 
diffusion d'annonces publicitaires, location de 
machines et d'appareils de bureau ; location de 
photocopieurs ; transcription de communication, 
comptabilité ; consultations pour questions de 
personnel ; courriers du personnel, distribution et 
diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, 
imprimés, échantillons), aide à la direction 
d'entreprises commerciales ou industrielle, mise à 
jour de documentation publicitaire, services de 
dactylographie ; établissement de déclarations 
fiscales ; décoration de vitrines ; démonstration de 
produits ; reproduction de documents ; étude de 
marchés ; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité ; recueils et 
systématisation de données dans un fichier 
central, gestion de fichiers informatiques ; location 
d'espace publicitaire, service de mannequins à 
des fins publicitaires ou de promotion de ventes, 

recherche de marché, sondage d'opinion, gérance 
administrative d'hôtels ; recrutement de personnel 
; préparation de feuilles de paye ; prévisions 
économiques ; projets ( aide à la direction des 
affaires), promotion des ventes (pour des tiers), 
publication des textes publicitaires, relations 
publiques ; établissements de relevés de compte, 
services de secrétariat ; information statistique, 
vérification de comptes, gestion de primes 
promotionnelles, fidélisation de la clientèle et de 
personnel au travers d'actions promotionnelles, 
organisation de concours (publicité ou promotion 
des ventes), services rendus par un franchiseur à 
savoir aide dans l'exploitation, ou la direction 
d'une entreprise, location de distributeurs 
automatiques ; gestion administrative de lieux 
d'expositions. 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières ; 
caisses de prévoyance ; émission de titres de 
paiement ; émission de chèques de voyage et de 
cartes de crédit ; estimations immobilières ; 
gérance d'immeubles ; gérance de biens 
immobiliers. 
Classe 37 : Réparation de chaudière, réparation 
de chauffage, ramonage de cheminée, réparation 
et déparasitage d'installations électriques, 
réparation d'appareils distributeurs de boissons et 
de restauration, réparation d'entrepôts, réparation 
de fourneaux, réparation d'équipement de cuisine, 
réparation d'appareil de réfrigération, réparation 
de serrures, réparation de dispositifs d'alarme en 
cas d'incendie, réparation et entretien d'extincteur, 
réparation de machines, restauration de mobilier, 
installation d'appareils distributeurs de boissons et 
de restauration, installation d'équipements de 
cuisine, installation de dispositifs d'alarme en cas 
d'incendie, installation d'extincteurs, installation de 
dispositifs d'alarme en cas de vol, installation de 
systèmes de sécurité, pose de couverture de toits, 
pose de papiers peints, installation de plomberie, 
entretien de véhicules, lavage de véhicules, 
nettoyage d'habits, blanchisserie, rénovation de 
vêtements, rechapage et vulcanisation des pneus, 
travaux de cordonnerie. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; affrètement, camionnage, 
courtage de transport, dépôt de marchandises, 
location des conteneurs d'entreposage, services 
de transit, emmagasinage, stockage, services 
d'expédition, assistance dans le déchargement de 
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passagers et de produits, assistance dans le 
chargement et le déchargement des avions, 
manutention de marchandises et de bagages 
notamment dans les aéroports, chargement et 
déchargement à bord d'avion pour l'armement de 
cabines d'avions, conditionnement, informations 
en matière de transport et d'entreposage, 
chargement et déchargement d'avions, 
organisation de voyage, distribution de journaux ; 
distribution du courrier ; distribution des eaux ; 
distribution de l'électricité ; distribution d'énergie ; 
transport en bateau ; transport fluvial ; transport 
de valeurs ; transport en ambulance ; service de 
chauffeurs ; assistance en cas de pannes de 
véhicules (remorquage) ; déchargement ; 
renflouage de navires ; location de réfrigérateurs ; 
location de garage ; déménagement ; livraison de 
marchandises ; livraison de fleurs ; organisation 
de croisières ; organisation d'excursions ; 
réservation de places de voyage. 
Classe 40 : Désodorisation de l'air ; purification de 
l'air ; rafraîchissement de l'air ; conservation des 
aliments et des boissons ; traitement des déchets 
(transformation) ; traitement de l'eau ; production 
d'énergie ; informations en matière de traitement 
de matériaux ; location de générateurs ; location 
d'appareils de climatisation ; destruction d'ordures 
; incinération d'ordures ; recyclage d'ordures et de 
déchets ; imprimerie ; services de teinturerie. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; publication de 
livres, de revues ; prêts de livres ; dressage 
d'animaux ; production de spectacles, de films ; 
services d'artistes de spectacles ; location de films 
cinématographiques ; location d'enregistrement 
sonores ; location d'appareils et accessoires 
cinématographiques, location de postes de radio 
et de télévision ; location de magnétoscopes ; 
organisation de concours en matière d'éducation 
ou de divertissement ; organisation et conduite de 
colloque, conférences, congrès, séminaires ; 
organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 
organisation de loteries ; services de reporters. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de traiteur ; services de bar, cafés-
restaurants, cafétérias, cantines ; location de 
chaises, tables, linge de table et verrerie ; 
préparation et fourniture de repas et boissons, 
restaurants libre-service, restauration (repas) 

notamment dans les aéroports et à bord de 
avions, location de salles de réunions ; maisons 
de retraite pour personnes âgées ; crèches 
d'enfants. 
Classe 45 : Services juridiques ; services 
d'arbitrage, services de contentieux, gérance des 
droits de propriété intellectuelle, agences 
matrimoniales ; pompes funèbres ; location de 
vêtements ; agences de surveillance nocturne ; 
consultations en matière de sécurité ; protection 
rapprochée (escorte) ; accompagnement en 
société (personnes de compagnie) ; garde 
d'enfants à domicile. 
(540)  

 
 

(731) ETOUPE     NKEMBE     Jean     Laurent, 
B.P. 5072, Akwa, DOUALA (CM) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P.  13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113249 
(210) 3201902600 
(220) 14/08/2019 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Class 19 : Buildings, namely, completely 
assembled buildings, skid-mounted buildings, 
prefabricated buildings, foldable portable buildings 
and trailer adapter kits for said buildings to permit 
them to be moved on wheels. 
(540)  

 
 

(731) P-K Interests, Inc., 6065 Centerhill Road, 
BELLVILLE, Texas 77418 (US) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113250 
(210) 3201902615 
(220) 16/08/2019 
(511) 9 et 11 
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Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signaling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; compact 
discs; DVD's and other digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus. 
Class 11 : Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes. 
(540)  

 
 

(731) BIG    BAZAAR    TRADING    W    L    L,  
P.O. Box 22390, DOHA (QA) 
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau, 
Akwa, P.O. Box 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113251 
(210) 3202000400 
(220) 05/02/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
(540)  

 
(731) MAMNO Epse FONGANG Michèle Blanche, 
B.P. 12985, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, rose, marron, 
bleu, rouge, orange, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(111) 113252 
(210) 3202000402 
(220) 05/02/2020 
(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)  

 
 

(731) CAPSTONE  CORPORATION  Ltd, 
Globefin Management Services Ltd, Rogers 
House, 5 President John Kennedy Street, PORT 
LOUIS (MU) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113253 
(210) 3202000403 
(220) 05/02/2020 
(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)  

 
 

(731) CAPSTONE  CORPORATION  Ltd, 
Globefin Management Services Ltd, Rogers 
House, 5 President John Kennedy Street, PORT 
LOUIS (MU) 



BOPI  04MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

93 

 

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

Couleurs revendiquées: Vert, jaune, rouge, 
blanc, noir et or. 

________________________________________ 

(111) 113254 
(210) 3202000405 
(220) 05/02/2020 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Tomate concentrée ; tomate pelée ; 
lait concentré sucré ; lait en poudre ; lait UHT ; lait 
aromatisé : beurre pasteurisé ; sardines ; cubes 
bouillon (épicé, tomate, poulet, aromate, oignons) 
; thons ; margarine ; huile de tournesol ; huile de 
palme ; conserves de légumes ; corned beef. 
Classe 30 : Riz parfumé ; riz non parfumé 5% ; riz 
parfumé 100% ; mayonnaise ; ketchup ; moutarde 
; tartine chocolat ; spaghetti ; pâtes alimentaire ; 
café ; couscous. 
(540)  

 
 

(731) Awad  Ali  KALED,  B.P.  820,  POINTE-
NOIRE (CG) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113255 
(210) 3202000406 
(220) 28/01/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; charcuterie ; saucisses / 
saucissons ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses à usage alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 

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

 
 

(731) GROUPE WEHBE, KM 11, Route de 
Rufisque, B.P. 1646, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 113256 
(210) 3202000407 
(220) 22/01/2020 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Poissons, viandes et volailles. 
(540)  

 
 

(731) Housni MOHAMED ABDOU, B.P. 5523, 
Iroungoudjani, MORONI NGAZIDJA (KM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 113257 
(210) 3202000409 
(220) 31/01/2020 
(511) 6, 7, 8 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Matériaux de constructions métalliques, 
métaux communs et leurs alliages, petits articles 
de quincaillerie métallique. 
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 ; 
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machines agricoles, appareils à souder à gaz, 
machines à travailler le verre, malaxeurs. 
Classe 8 : Outils et instruments à main à 
fonctionnement manuel, fourches à usage 
agricole (outils à main). 
Classe 12 : Appareils de locomotion par terre, 
motocycles, tricycles et pièces détachées non 
comprises dans d'autres classes. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE APSONIC MOTO TOGO, 
Boulevard Felix Houphouet-Boigny, Be 
Kpehenou, Ancien Immeuble Lala, B.P. 61589, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 113258 
(210) 3202000410 
(220) 31/01/2020 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Appareils de locomotion par terre, 
motocycles, tricycles et pièces détachées non 
comprises dans d'autres classes. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE APSONIC MOTO TOGO, 
Boulevard Felix Houphouet-Boigny, Be 
Kpehenou, Ancien Immeuble Lala, B.P. 61589, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Vert. 

________________________________________ 

(111) 113259 
(210) 3202000411 
(220) 04/02/2020 
(511) 5, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Aliments à usage médicale, bains 
médicinaux, eau de mer pour bains médicinaux, 
eau minérale pour usage médicale, eaux 
thermales. 

Classe 30 : Boisson à base de cacao, boisson à 
base de café, boisson à base de thé, crème 
glacier, eau de mer pour la cuisson, infusion non 
médicale, bouillie de farine à l'eau. 
Classe 32 : Eau minérale et gazeuse et autres 
boissons non alcooliques, boisson de fruit et jus 
de fruit, sirop et autres préparations pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) BOUT Sylvain, 325, Résidence du Port 3 
Saly Mbour, DAKAR (SN) 
(740) Monsieur   THIAM   Papa   Algaphe,   Villa  
N° 6659, Liberté  VI, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu, vert et noir. 

________________________________________ 

(111) 113260 
(210) 3202000412 
(220) 06/02/2020 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Lamps; electric lamps; lamp globes; 
luminous tubes for lighting; electric lights for 
Christmas trees; street lamps; lighting apparatus 
and installations; lamp reflectors; projector lamps; 
light-emitting diodes [LED] lighting apparatus; 
safety lamps; lighting apparatus for vehicles. 
(540)  

 
 

(731) INGELEC, 323 Boulevard Moulay Ismail, 
CASABLANCA (MA) 
(740) Ekémé  Lysaght  SARL,  B.P.  6370, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113261 
(210) 3202000413 
(220) 06/02/2020 
(511) 9 et 11 
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Produits ou services désignés: 
Class 9 : Conductors, electric; transformer 
(electricity); converters, electric; distribution 
consoles (electricity); regulating apparatus, 
electric; control panels (electricity); wires, electric; 
switches, electric; time switches, automatic; 
remote control apparatus; dimmers (regulators) 
(light), electric; lighting ballasts; light-emitting 
diodes (LED); transformers [electricity]; collectors, 
electric; conductors, electric; electricity conduits; 
junction boxes [electricity]; branch boxes 
(electricity); electric installations for the remote 
control of industrial operations; detectors; circuit 
breakers; anti-theft warning apparatus; light 
dimmers [regulators], electric; shutters 
[photography]; plugs, sockets and other contacts 
[electric connections]; equipment for 
communication network; cameras [photography]; 
sensor; sirens. 
Class 11 : Lamps; electric lamps; lamp globes; 
luminous tubes for lighting; electric lights for 
Christmas trees; street lamps; lighting apparatus 
and installations; lamp reflectors; projector lamps; 
light-emitting diodes [LED]; lighting apparatus; 
safety lamps; lighting apparatus for vehicles. 
(540)  

 
 

(731) INGELEC, 323 Boulevard Moulay Ismail, 
CASABLANCA (MA) 
(740) Ekémé  Lysaght  SARL,  B.P.  6370, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113262 
(210) 3202000414 
(220) 07/02/2020 
(300) FR n° 194576996 du 26/08/2019 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Class 44 : Medical services; information of a 
medical nature; information in the pharmaceutical 
field. 
(540)  

 
 

(731) BIOFARMA, 50 rue Carnot, 92284 
SURESNES cedex (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 113263 
(210) 3202000415 
(220) 07/02/2020 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; furniture especially 
made for medical purposes. Artificial limbs and 
prostheses. Medical orthopaedic articles: corsets 
for medical purposes, orthopaedic shoes, elastic 
bandages and supportive bandages. Surgical 
gowns and surgical sterile sheets. Adult sexual 
aids. Condoms. Babies' bottles; babies' pacifiers; 
teats; teethers for babies. Bracelets and rings for 
medical purposes, anti-rheumatism bracelets; 
anti-rheumatism rings. 
(540)  

 
 

(731) MESPA SAGLIK MALZEMELERI SANAYI 
VE TICARET ANONIM SIRKETI, 2. Organize 
Sanayi Bolgesi 83216 Nolu Cadde N° 20 
Baspinar, GAZIANTEP (TR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113264 
(210) 3202000416 
(220) 27/12/2019 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  
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(731) TOPEX AGRO-ELEVAGE DEVELOPPE-
MENT  Sarl,  Abidjan,  Treichville,  Zone  2,  12 
B.P. 2062, ABIDJAN 12 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune et rouge. 

________________________________________ 

(111) 113265 
(210) 3202000419 
(220) 10/01/2020 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Activités commerciales d'achat, de 
vente et distribution de produits divers en 
magasin, supermarchés et via internet. Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau ; gestionnaire de 
distributeurs automatiques de boissons chaudes, 
froides et snack ; vente et location de distributeurs 
automatiques ; vente par automate et autre 
commerce de détail hors magasin. 
(540)  

 
 

(731) AFRICA VENDING, Sicap Amitié 1 Villa 
N°3099, DAKAR (SN) 
(740) CABINET TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert, blanc et orange. 

________________________________________ 

(111) 113266 
(210) 3202000420 
(220) 10/01/2020 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Distributeurs automatiques de billets de 
banque et mécanismes pour appareils à pré-
paiement ; supports d'enregistrement 
magnétiques ; appareils pour l'enregistrement. 
Classe 16 : Cartes bancaires de débit et de crédit 
; produits de l'imprimerie ; adhésifs pour la 
papeterie ; articles de bureaux ; clichés cartes 
bancaires. Porte-chéquier. 
(540)  

 

(731) AL RAHMA MICROFINANCE ISLAMIQUE, 
BNDE 167 Avenue Lamine Guèye x Place 
Soweto, Immeuble Rivonia, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert, rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 113267 
(210) 3202000421 
(220) 10/01/2020 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Toutes activités bancaires, 
monétaires et financières classiques notamment 
la collecte de dépôts d'argent et de titres ; toutes 
opérations de financement d'activités 
commerciales ; activités monétaires et financières 
relevant de la réglementation en vigueur au 
Sénégal par le biais d'interfaces électroniques et 
digitales ; opérations d'engagement par signature 
; constitution de garanties, de cautions et d'avals ; 
prise ou cession de participations ; toutes 
opérations financières, monétaires, mobilières et 
immobilières ; toutes activités de micro finance, 
de micro crédit, de transfert d'argent et de 
paiement par voie électronique ; toutes opérations 
de crédit, de débit, de crédit bail. 
(540)  

 
 

(731) AL RAHMA MICROFINANCE ISLAMIQUE, 
BNDE 167 Avenue Lamine Guèye x Place 
Soweto, Immeuble Rivonia, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE,70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert, rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 113268 
(210) 3202000422 
(220) 10/01/2020 
(511) 36 
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Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Toutes activités bancaires, 
monétaires et financières classiques notamment 
la collecte de dépôts d'argent et de titres ; toutes 
opérations de financement d'activités 
commerciales ; activités monétaires et financières 
relevant de la réglementation en vigueur au 
Sénégal par le biais d'interfaces électroniques et 
digitales ; opérations d'engagement par signature 
; constitution de garanties, de cautions et d'avals ; 
prise ou cession de participations ; toutes 
opérations financières, monétaires, mobilières et 
immobilières ; toutes activités de micro finance, 
de micro crédit, de transfert d'argent et de 
paiement par voie électronique ; toutes opérations 
de crédit, de débit, de crédit bail. 
(540)  

 
 

(731) AL RAHMA MICROFINANCE ISLAMIQUE, 
BNDE 167 Avenue Lamine Guèye x Place 
Soweto, immeuble Rivonia, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 113269 
(210) 3202000426 
(220) 27/12/2019 
(511) 38, 41 et 45 
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 45 : Services juridiques ; médiation ; 
services de sécurité pour la protection des biens 
et des individus ; services d'agences 
matrimoniales ; célébration de cérémonies 
religieuses ; établissement d'horoscopes ; 
services de pompes funèbres ; services de 
crémation ; services d'agences de surveillance 
nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; 
services de conseillers en matière de sécurité 
physique ; ouverture de serrures ; location de 
vêtements ; services d'agences de détectives ; 
recherches judiciaires ; conseils en propriété 
Intellectuelle ; location de noms de domaine sur 
Internet ; services de réseautage social en ligne ; 
garde d'enfants à domicile. 
(540)  

 
 

(731) ICT Cabinet GUIBESSONGUI, 28 B.P. 657, 
ABIDJAN 28 (CI). 
________________________________________ 

(111) 113270 
(210) 3202000427 
(220) 28/01/2020 
(511) 16 
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Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières codantes) 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 remballage ; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) LES EDITIONS HALFRED, B.P. 145, 
GRAND-BASSAM (CI). 
________________________________________ 

(111) 113271 
(210) 3202000428 
(220) 04/12/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 

(731) HORIA, Riviera Palmeraie, 23 B.P. 1126, 
ABIDJAN 23 (CI). 
________________________________________ 

(111) 113272 
(210) 3202000429 
(220) 04/12/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) DAM  D'EBURNIE,  21  B.P.  4399, 
ABIDJAN 21 (CI). 
Couleurs revendiquées: Marron et jaune. 
________________________________________ 

(111) 113273 
(210) 3202000430 
(220) 28/11/2019 
(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)  
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(731) Universal Technology S.A. ‘‘UNITEC S.A.’’, 
28 B.P. 307, ABIDJAN 28 (CI). 
________________________________________ 

(111) 113274 
(210) 3202000431 
(220) 28/11/2019 
(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)  

 
 

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

(111) 113275 
(210) 3202000432 
(220) 25/11/2019 
(511) 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
farine ; préparation faites à base de céréales, 
pain. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 
et semences brutes et non transformées ; plantes 
et fleurs naturelles ; bulbes, semis et semences. 
(540)  

 
 

(731) CYRIAN  INTERNATIONAL,  Abidjan 
Plateau Immeuble le Djekanou, 01 B.P. 2734, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 113276 
(210) 3202000433 
(220) 25/11/2019 
(511) 30 et 31 

Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
farine ; préparation faites à base de céréales, 
pain. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 
et semences brutes et non transformées ; plantes 
et fleurs naturelles ; bulbes, semis et semences. 
(540)  

 
 

(731) CYRIAN  INTERNATIONAL,  Abidjan 
Plateau Immeuble le Djekanou, 01 B.P. 2734, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 113277 
(210) 3202000434 
(220) 28/11/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 
lessives ; préparations pour polir ; préparations 
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; 
savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) STINAL, 01 B.P. 3855, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 113278 
(210) 3202000435 
(220) 28/11/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 
lessives ; préparations pour polir ; préparations 
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; 
savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
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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) STINAL, 01 B.P. 3855, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 113279 
(210) 3202000436 
(220) 28/11/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 
lessives ; préparations pour polir ; préparations 
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; 
savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) STINAL, 01 B.P. 3855, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 113280 
(210) 3202000437 
(220) 02/12/2019 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires, 

comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou 
de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services s’intermédiation 
commerciale (concierge). 
(540)  

 
 

(731) ROCK  FAKHRI,  04  B.P.  1387,  ABIDJAN 
04 (CI). 
________________________________________ 

(111) 113281 
(210) 3202000438 
(220) 04/12/2019 
(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)  

 
 

(731) ATLANTIC   FINANCIAL   GROUP,   01 
B.P. 5400, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 113282 
(210) 3202000439 
(220) 02/12/2019 
(511) 35 
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Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; 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 ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne 
sur un réseau informatique ; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; 
publication de textes publicitaires ; location 
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; conseil en communication (publicité) 
; relations publiques ; conseil en communication 
(relations publiques) ; audits d'entreprises 
(analyses commerciales) ; services 
d'intermédiation commerciale (conciergerie). 
(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE IVOIRIENNE 
D'ALIMENTATION (C.I.A.), B.P. 714, 
YAMOUSSOUKRO (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 113283 
(210) 3202000440 
(220) 11/12/2019 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières, eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirop pour boissons ; préparation pour faire 
des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 

(540)  

 
 

(731) BRASSIVOIRE,   Marcory   Boulevard  
Valery  Giscard  d'Estaing,  01  B.P.  5473, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 113284 
(210) 3202000441 
(220) 11/12/2019 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières, eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirop pour boissons ; préparation pour faire 
des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) BRASSIVOIRE,  Marcory   Boulevard   
Valery  Giscard  d'Estaing,  01  B.P.  5473, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 113285 
(210) 3202000442 
(220) 11/12/2019 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières, eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirop pour boissons ; préparation pour faire 
des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boisson alcoolisée (à l'exception des 
bières); vins; vins d'appellation d'origine protégée; 
vins à indication géographique protégée. 
(540)  

 
 

(731) BRASSIVOIRE,   Marcory   Boulevard  
Valery  Giscard  d'Estaing,  01  B.P.  5473, 
ABIDJAN 01 (CI). 
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(111) 113286 
(210) 3201902327 
(220) 17/07/2019 
(300) CH n° 07916/2019 du 12/06/2019 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable electronic publications; 
application software for mobile phones, tablets, 
laptops and desktops. 
Class 16 : Printed publications; books, 
magazines, brochures, leaflets. 
(540)  

 
 

(731) PUMA ENERGY INTERNATIONAL SA, Rue 
de Jargonnant 1, 1207 GENEVA (CH) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113287 
(210) 3201902328 
(220) 17/07/2019 
(300) CH n° 07916/2019  du 12/06/2019 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; promotional services; 
management of commercial affairs; commercial 
administrative assistance; clerical work; service of 
professional advisers in commercial affairs and 
advice in organisation and commercial affairs; 
services of advisers in commercial management 
to companies; market research; market research; 
economic forecasts; administrative data 
processing services; collection of economic and 
business data in a central file on behalf of public 
or private legal persons; compilation of economic 
and business statistics; business expertise; 
procurement services for third parties (purchase 
of products and services for other companies); 
retail or wholesale services of crude or refined 
petroleum, oils, lubricants (oils, fats), fuels, diesel, 
fuel gases, liquid gas, petrol (fuels), kerosene, 
lighting materials, naphtha, bitumen and asphalt. 
Class 36 : Insurance; financial affairs; financial 
valuation; financial trust management; financial 
analysis services; management of investment 
companies; investment fund management; 
financial management; financial management 
consulting services; financial investment 
management services; asset management 

services; private equity; venture capital financing; 
fundraising services; financial sponsorship; 
securities and bond transactions; transactions in 
financial derivatives services; transactions in 
futures contracts on securities of overseas 
markets; trading, namely commodity brokerage on 
international markets; money market affairs; real 
estate; real estate services for the sale, purchase 
and rental of real estate; real estate brokerage. 
(540)  

 
 

(731) PUMA ENERGY INTERNATIONAL SA, Rue 
de Jargonnant 1, 1207 GENEVA (CH) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113288 
(210) 3201902509 
(220) 02/08/2019 
(300) EM n° 018018775 du 04/02/2019 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Parts for vehicle engines, namely, spark 
plugs, pistons, piston rings, cylinder liners, valves, 
bearings, contact points, gaskets, valve covers, 
pneumatic or hydraulic valve actuators, valves as 
engine components, seals, camshafts, 
crankshafts, piston liners, sealing rings, thrust 
washers, bushings, fuel injectors, valve train 
parts; water pumps, oil pumps, fuel pumps; air 
filters, oil filters and fuel filters for vehicles; 
exhaust parts for vehicles, namely, mufflers, 
exhaust silencers, headers for vehicle exhaust 
systems, exhausts for motors and engines; 
engines, powertrains and machine parts and 
controls for the operation of machines and 
engines; pumps, compressors and blowers for 
vehicles. 
Class 12 : Parts for vehicles, namely, shock 
absorbers, struts, mufflers, brakes, brake drums, 
brake rotors, brake shoes, brake master cylinders, 
brake pads, brake discs, windshield wiper blades 
and windshield washer pumps, oil seals, clutches, 
clutch bearings, clutch linings, clutch seals, 
driveline roller bearings for vehicle drivelines, 
automotive sealers, wheel bearings, power 
steering hoses, electric steering gears, brake 
hydraulics and clutch hydraulics, center links, drag 
links, bushings, alignment shims; steering and 
suspension systems and parts for steering and 
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suspension systems for land vehicles, namely, 
ball joints, bushing kits, tie rod ends, sleeves, 
stabilizer kits and sockets, coil springs, control 
arms, idler arms and pitman arms, king bolts, rack 
and pinion bellows, rubber shackles, steering 
couplers, steering stabilizers, suspension sway 
bar links, drag links, center links, track bars, hub 
assemblies, universal joints; parts and fittings for 
land vehicles. 
(540)  

 
 

(731) DRiV IP LLC, 1209 Orange Street, 
WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés,  2ème  allée  derrière  immeuble 
"ancien FONADER" Elig Essono, B.P. 20501, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113289 
(210) 3201902628 
(220) 19/08/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 113290 
(210) 3201902638 
(220) 20/08/2019 

(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Data processing equipment, including 
calculating machines and computers; computer 
software; computer Chabot software; 
communication software for providing access to 
the Internet; computer application software for 
mobile phones; computer software for financial 
management and planning, account aggregation 
and budgeting; electrical and electronic 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments; data communication 
apparatus and instruments, including portable 
electronic devices to access the Internet 
wirelessly; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images; apparatus 
and instruments for the processing, transmission, 
storage, logging, reception and retrieval of data 
being in the form of encoded data, text, graphic 
images or video or a combination of these 
formats; image processing apparatus, instruments 
and equipment; telecommunications products, 
including, computer control hardware for use in 
wireless communications systems; routers; 
modems; magnetically encoded cards; smart 
cards; holograms; media for storing information, 
data, images and sound; blank and pre-recorded 
magnetic cards; cards containing 
microprocessors; integrated circuit cards; 
electronic identification cards; telephone cards; 
telephone credit cards; credit cards; debit cards; 
magnetic, digital and optical data carriers, 
recording and storage media (blank and pre-
recorded); recording discs; compact discs; DVDs 
and other digital recording media; machine 
readable media; digital video, and data 
(downloadable) provided from a computer 
database or the internet; personal digital 
assistants; satellite receiving and transmission 
apparatus and instruments; apparatus for 
downloading audio, video and data from the 
internet; television apparatus and instruments; 
radio and television broadcasting transmitters and 
receivers; apparatus for access to broadcast or 
transmitted programmes; programmed-data-
carrying electronic circuits; electronic and satellite 
navigational and positional apparatus and 
instruments, including global positioning systems; 
telephones; mobile telephones; cordless 
telephones; telephone accessories, including, 
telephone cords and batteries; electronic 
products, including, digital photograph receivers; 
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telecommunication couplers; telecommunication 
modular plugs; transceivers; wireless 
transceivers; teleconferencing telephones; 
telephone answering machines; internet 
telephones; wireless telephones; earphones and 
antennae for cordless and wireless telephones; 
communication apparatus and instruments for 
wireless internet access and online streamlining; 
hands-free devices for car telephones and mobile 
telephones; in-car telephone handset cradles; 
mobile phone cases; parts and fittings included in 
class 09 for the aforementioned goods; scientific, 
nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus 
and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; mechanisms for coin-
operated apparatus; fire-extinguishing apparatus. 
(540)  

 
 

(731) PROGRESSIVE TECH HOLDINGS, c/o 
Globefin Management Services Ltd, Rogers 
House, 5 President John Kennedy Street, PORT 
LOUIS (MU) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113291 
(210) 3201902639 
(220) 20/08/2019 
(511) 35, 36, 38, 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising and promotion services; 
loyalty card services; organisation, operation and 
management of customer loyalty schemes; 
organisation, operation and supervision of sales 
and promotional incentive schemes; retail, 
wholesale, franchising and merchandising 
services; offering for sale and the sale of goods in 
the retail and wholesale trade; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of 
goods enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods, including such 
services provided on-line from a computer 
database, the internet or other electronic 
networks; arranging and conducting of exhibitions 

for business purposes; business management; 
business administration; business research; 
business strategy and planning services; 
information and advisory services; economic 
forecasting, marketing, market research, market 
analysis and survey services; publication of 
information; compilation of statistical information; 
provision of trade information; provision of 
directory services. 
Class 36 : Financial affairs; monetary affairs; 
banking services including home, internet and 
remote banking; financial sponsorship; insurance 
and finance services including such services 
provided over the internet or any other electronic 
network, discount services including discount card 
services; issue and redemption of tokens, 
vouchers and points; issuance of tokens of value 
as a reward for customer loyalty; providing cash 
and other rebates as part of a customer loyalty 
program; credit card services; charge card 
services; pre-paid purchase card services, 
including processing electronic payments made 
through prepaid cards; insurance, financing and 
guarantee services relating to telecommunications 
and communications apparatus and instruments; 
provision of electronic and online financial 
services, including electronic fund transfer 
services and secure online monetary transaction 
facilities; providing an internet website portal in 
the field of financial transaction and payment 
processing; processing financial transactions via a 
global computer network; providing multiple 
payment options by means of customer-operated 
electronic terminals available on-site in retail 
stores; provision of investment and fund 
management information; administration of funds 
and investments; stock, shares and bond 
information and brokerage services; provision of 
information and advisory services relating to 
monetary affairs and the aforementioned services, 
including the provision of information from a 
computer database, the internet or other 
electronic network; provision of information and 
advice for the prospective purchasers of 
commodities and goods, all related to payment 
terms and insurance; real estate affairs. 
Class 38 : Telecommunication services; mobile, 
fixed, satellite, cellular, mobile and radio 
telecommunication services; telecommunications 
services, including, mobile telephone services, 
voicemail, facsimile transmission and data 
transmission; wireless communication services, 
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including, wireless mobile telephone calling, 
electronic messaging and data transmission 
service plans; messaging services, including, 
sending, receiving and forwarding messages in 
the form of text, audio, graphic images or video or 
a combination of these formats; online messaging 
services; unified messaging services; computer 
aided transmission of messages and images; 
video conferencing services; video telephone 
services, teleconferencing services, voice over 
internet protocol (VOIP) services; paging services; 
telephone telecommunications services provided 
via prepaid telephone calling card; providing 
prepaid minutes for use on mobile phones; 
providing telephone communication and internet 
telephony services; telephone and mobile 
telephone message collection and transmission, 
radio-paging, call diversion, answerphone and 
electronic mail services for others; transmission, 
delivery and reception of sound, data and images; 
personal numbering services; hire, leasing and 
rental of telecommunications, telephonic and 
communications apparatus and instruments; loan 
of replacement telecommunications and 
communications apparatus and instruments; 
provision of internet access services; 
telecommunications services for location and 
tracking of persons and objects; tracking of mobile 
telephone via satellite signals; provision of 
information relating to or identifying 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments; provision of wireless 
application protocol services, including those 
utilizing a secure communications channel; 
provision of information relating to or identifying 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments; broadcast or 
transmission of radio or television programmes; 
providing telecommunications connections to 
computer databases, the internet or other 
electronic networks; provision of wireless 
electronic transmission of credit and debit card 
transaction data and wireless electronic savings 
and payment data via a global computer network; 
providing access to digital audio, video and data 
websites from a database, the internet, or other 
electronic network; streaming of audio and video 
material on the internet; telecommunication and 
communication database services, including 
enabling the consumer to download digital content 
from a network and server to an individual 
database; providing access to 

telecommunications infrastructures for other 
operators; providing and leasing access time to 
computer databases, computer bulletin boards, 
computer networks and interactive computer 
communications networks; advisory, information 
and consultancy services relating to all the 
aforementioned. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; providing entertainment, sports, 
music, informational, news, and current events 
programming by means of telecommunications 
networks, computer networks, the internet, 
satellite, radio, wireless communications 
networks, television, and cable television; 
providing videos, music, games, movie clips, 
podcasts, news feeds, ring tones and other 
electronic media, multimedia, information or other 
content via the internet; providing streaming, 
subscription, and downloadable music platform 
services; provision of live entertainment and 
recorded entertainment; electronic game services 
provided from a computer database or by means 
of the internet; gaming services; providing 
websites and computer applications featuring 
books, periodicals, newspapers, newsletters, 
manuals, blogs, journals, and other publications; 
news reporting; publication services; publication of 
printed matter, printed publications, books, 
newspapers, periodicals and magazines; 
publishing and providing electronic and online 
publications; providing and publishing online 
journals, bulletin boards and blogs; digital video, 
audio and multimedia entertainment publishing 
services; news reporting services; providing news 
and information in the nature of current events, 
the arts, music, entertainment, events, theatre, 
sporting and cultural activities; provision of 
entertainment services through the media of 
publications and the internet; organization of 
events, shows, exhibitions and competitions; 
digital imaging services; news reporting; library 
services including online and electronic library 
services; arranging, directing and managing of 
musical and singing shows, concerts, festivals 
and performances and other entertainment 
events; music publishing and recording services; 
production of music recordings and videos; 
recording studio services; sporting and cultural 
activities. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services; design 
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and development of computer hardware and 
software; application service provider (APS), 
including, providing, hosting, managing, 
developing, and maintaining applications, 
software, web sites, and databases in the fields of 
wireless communication, mobile information 
access, and remote data management for 
wireless delivery of content to handheld 
computers, laptops and mobile electronic devices; 
providing temporary use of online non-
downloadable software and applications for 
instant messaging, voice over internet protocol 
(VOIP), video conferencing, and audio 
conferencing; computer services, including, 
creating an online community for registered users 
to engage in social networking; computer 
services, including, creating virtual communities 
for users to participate in discussions, get 
feedback from their peers, and engage in social, 
business and community networking; computer 
services, including, hosting electronic facilities for 
others for interactive discussions via 
communication networks; application service 
provider (ASP) featuring software to enable or 
facilitate the creating, editing, uploading, 
downloading, accessing, viewing, posting, 
displaying, tagging, blogging, streaming, linking, 
annotating, indicating sentiment about, 
commenting on, embedding, transmitting, and 
sharing or otherwise providing electronic media or 
information via computer and communication 
networks; providing an online network service that 
enables users to transfer and share personal 
identity data among multiple online facilities; 
providing information from searchable indexes 
and databases of information, including text, 
electronic documents, databases, graphics, 
electronic media, photographic images and audio 
visual information, on computer and 
communication networks; providing temporary use 
of non-downloadable software applications for 
social networking, creating a virtual community, 
and transmission of audio, video, photographic 
images, text, graphics and data; providing online 
facilities that gives users the ability to upload, 
modify and share audio, video, photographic 
images, text, graphics and data; providing non-
downloadable e-commerce software to allow 
users to perform electronic business transactions 
via global computer network; computer services, 
in particular, application service provider featuring 
application programming interface (API) software 

to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network; 
software as a service (SAAS) services featuring 
software for sending electronic message alerts, 
for transmitting orders and sending and receiving 
electronic messages, and to allow users to 
perform electronic business transactions via a 
global computer network. 
Class 45 : Online social networking services; 
security services for the physical protection of 
tangible property and individuals; personal and 
social services rendered by others to meet the 
needs of individuals; identification verification 
services, including, providing authentication of 
personal identification information; social 
introduction and networking services; user 
verification services; legal services. 
(540)  

 
 

(731) PROGRESSIVE TECH HOLDINGS, c/o 
Globefin Management Services Ltd, Rogers 
House, 5 President John Kennedy Street, PORT 
LOUIS (MU) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113292 
(210) 3201902640 
(220) 20/08/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Data processing equipment, including 
calculating machines and computers; computer 
software; computer Chabot software; 
communication software for providing access to 
the internet; computer application software for 
mobile phones; computer software for financial 
management and planning, account aggregation 
and budgeting; electrical and electronic 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments; data communication 
apparatus and instruments, including portable 
electronic devices to access the internet 
wirelessly; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images; apparatus 
and instruments for the processing, transmission, 
storage, logging, reception and retrieval of data 
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being in the form of encoded data, text, graphic 
images or video or a combination of these 
formats; image processing apparatus, instruments 
and equipment; telecommunications products, 
including, computer control hardware for use in 
wireless communications systems; routers; 
modems; magnetically encoded cards; smart 
cards; holograms; media for storing information, 
data, images and sound; blank and pre-recorded 
magnetic cards; cards containing 
microprocessors; integrated circuit cards; 
electronic identification cards; telephone cards; 
telephone credit cards; credit cards; debit cards; 
magnetic, digital and optical data carriers, 
recording and storage media (blank and pre-
recorded); recording discs; compact discs; DVDs 
and other digital recording media; machine 
readable media; digital video, and data 
(downloadable) provided from a computer 
database or the internet; personal digital 
assistants; satellite receiving and transmission 
apparatus and instruments; apparatus for 
downloading audio, video and data from the 
internet; television apparatus and instruments; 
radio and television broadcasting transmitters and 
receivers; apparatus for access to broadcast or 
transmitted programmes; programmed- data-
carrying electronic circuits; electronic and satellite 
navigational and positional apparatus and 
instruments, including global positioning systems; 
telephones; mobile telephones; cordless 
telephones; telephone accessories, including, 
telephone cords and batteries; electronic 
products, including, digital photograph receivers; 
telecommunication couplers; telecommunication 
modular plugs; transceivers; wireless 
transceivers; teleconferencing telephones; 
telephone answering machines; internet 
telephones; wireless telephones; earphones and 
antennae for cordless and wireless telephones; 
communication apparatus and instruments for 
wireless internet access and online streamlining; 
hands-free devices for car telephones and mobile 
telephones; in-car telephone handset cradles; 
mobile phone cases; parts and fittings included in 
class 09 for the aforementioned goods; scientific, 
nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus 
and instruments for conducting, switching, 

transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; mechanisms for coin-
operated apparatus; fire-extinguishing apparatus. 
(540)  

 
 

(731) PROGRESSIVE TECH HOLDINGS, c/o 
Globefin Management Services Ltd, Rogers 
House, 5 President John Kennedy Street, PORT 
LOUIS (MU) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113293 
(210) 3201902641 
(220) 20/08/2019 
(511) 35, 36, 38, 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising and promotion services; 
loyalty card services; organisation, operation and 
management of customer loyalty schemes; 
organisation, operation and supervision of sales 
and promotional incentive schemes; retail, 
wholesale, franchising and merchandising 
services; offering for sale and the sale of goods in 
the retail and wholesale trade; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of 
goods enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods, including such 
services provided on-line from a computer 
database, the internet or other electronic 
networks; arranging and conducting of exhibitions 
for business purposes; business management; 
business administration; business research; 
business strategy and planning services; 
information and advisory services; economic 
forecasting, marketing, market research, market 
analysis and survey services; publication of 
information; compilation of statistical information; 
provision of trade information; provision of 
directory services. 
Class 36 : Financial affairs; monetary affairs; 
banking services including home, internet and 
remote banking; financial sponsorship; insurance 
and finance services including such services 
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provided over the internet or any other electronic 
network, discount services including discount card 
services; issue and redemption of tokens, 
vouchers and points; issuance of tokens of value 
as a reward for customer loyalty; providing cash 
and other rebates as part of a customer loyalty 
program; credit card services; charge card 
services; pre-paid purchase card services, 
including processing electronic payments made 
through prepaid cards; insurance, financing and 
guarantee services relating to telecommunications 
and communications apparatus and instruments; 
provision of electronic and online financial 
services, including electronic fund transfer 
services and secure on-line monetary transaction 
facilities; providing an internet website portal in 
the field of financial transaction and payment 
processing; processing financial transactions via a 
global computer network; providing multiple 
payment options by means of customer-operated 
electronic terminals available on-site in retail 
stores; provision of investment and fund 
management information; administration of funds 
and investments; stock, shares and bond 
information and brokerage services; provision of 
information and advisory services relating to 
monetary affairs and the aforementioned services, 
including the provision of information from a 
computer database, the internet or other 
electronic network; provision of information and 
advice for the prospective purchasers of 
commodities and goods, all related to payment 
terms and insurance; real estate affairs. 
Class 38 : Telecommunication services; mobile, 
fixed, satellite, cellular, mobile and radio 
telecommunication services; telecommunications 
services, including, mobile telephone services, 
voicemail, facsimile transmission and data 
transmission; wireless communication services, 
including, wireless mobile telephone calling, 
electronic messaging and data transmission 
service plans; messaging services, including, 
sending, receiving and forwarding messages in 
the form of text, audio, graphic images or video or 
a combination of these formats; online messaging 
services; unified messaging services; computer 
aided transmission of messages and images; 
video conferencing services; video telephone 
services, teleconferencing services, voice over 
internet protocol (VOIP) services; paging services; 
telephone telecommunications services provided 

via prepaid telephone calling card; providing 
prepaid minutes for use on mobile phones; 
providing telephone communication and internet 
telephony services; telephone and mobile 
telephone message collection and transmission, 
radio-paging, call diversion, answerphone and 
electronic mail services for others; transmission, 
delivery and reception of sound, data and images; 
personal numbering services; hire, leasing and 
rental of telecommunications, telephonic and 
communications apparatus and instruments; loan 
of replacement telecommunications and 
communications apparatus and instruments; 
provision of internet access services; 
telecommunications services for location and 
tracking of persons and objects; tracking of mobile 
telephone via satellite signals; provision of 
information relating to or identifying 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments; provision of wireless 
application protocol services, including those 
utilizing a secure communications channel; 
provision of information relating to or identifying 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments; broadcast or 
transmission of radio or television programmes; 
providing telecommunications connections to 
computer databases, the internet or other 
electronic networks; provision of wireless 
electronic transmission of credit and debit card 
transaction data and wireless electronic savings 
and payment data via a global computer network; 
providing access to digital audio, video and data 
websites from a database, the internet, or other 
electronic network; streaming of audio and video 
material on the internet; telecommunication and 
communication database services, including 
enabling the consumer to download digital content 
from a network and server to an individual 
database; providing access to 
telecommunications infrastructures for other 
operators; providing and leasing access time to 
computer databases, computer bulletin boards, 
computer networks and interactive computer 
communications networks; advisory, information 
and consultancy services relating to all the 
aforementioned. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; providing entertainment, sports, 
music, informational, news, and current events 
programming by means of telecommunications 
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networks, computer networks, the internet, 
satellite, radio, wireless communications 
networks, television, and cable television; 
providing videos, music, games, movie clips, 
podcasts, news feeds, ring tones and other 
electronic media, multimedia, information or other 
content via the internet; providing streaming, 
subscription, and downloadable music platform 
services; provision of live entertainment and 
recorded entertainment; electronic game services 
provided from a computer database or by means 
of the internet; gaming services; providing 
websites and computer applications featuring 
books, periodicals, newspapers, newsletters, 
manuals, blogs, journals, and other publications; 
news reporting; publication services; publication of 
printed matter, printed publications, books, 
newspapers, periodicals and magazines; 
publishing and providing electronic and online 
publications; providing and publishing online 
journals, bulletin boards and blogs; digital video, 
audio and multimedia entertainment publishing 
services; news reporting services; providing news 
and information in the nature of current events, 
the arts, music, entertainment, events, theatre, 
sporting and cultural activities; provision of 
entertainment services through the media of 
publications and the internet; organization of 
events, shows, exhibitions and competitions; 
digital imaging services; news reporting; library 
services including online and electronic library 
services; arranging, directing and managing of 
musical and singing shows, concerts, festivals 
and performances and other entertainment 
events; music publishing and recording services; 
production of music recordings and videos; 
recording studio services; sporting and cultural 
activities. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services; design 
and development of computer hardware and 
software; application service provider (APS), 
including, providing, hosting, managing, 
developing, and maintaining applications, 
software, web sites, and databases in the fields of 
wireless communication, mobile information 
access, and remote data management for 
wireless delivery of content to handheld 
computers, laptops and mobile electronic devices; 
providing temporary use of online non-

downloadable software and applications for 
instant messaging, voice over internet protocol 
(VOIP), video conferencing, and audio 
conferencing; computer services, including, 
creating an online community for registered users 
to engage in social networking; computer 
services, including, creating virtual communities 
for users to participate in discussions, get 
feedback from their peers, and engage in social, 
business and community networking; computer 
services, including, hosting electronic facilities for 
others for interactive discussions via 
communication networks; application service 
provider (ASP) featuring software to enable or 
facilitate the creating, editing, uploading, 
downloading, accessing, viewing, posting, 
displaying, tagging, blogging, streaming, linking, 
annotating, indicating sentiment about, 
commenting on, embedding, transmitting, and 
sharing or otherwise providing electronic media or 
information via computer and communication 
networks; providing an online network service that 
enables users to transfer and share personal 
identity data among multiple online facilities; 
providing information from searchable indexes 
and databases of information, including text, 
electronic documents, databases, graphics, 
electronic media, photographic images and audio 
visual information, on computer and 
communication networks; providing temporary use 
of non-downloadable software applications for 
social networking, creating a virtual community, 
and transmission of audio, video, photographic 
images, text, graphics and data; providing online 
facilities that gives users the ability to upload, 
modify and share audio, video, photographic 
images, text, graphics and data; providing non-
downloadable e-commerce software to allow 
users to perform electronic business transactions 
via global computer network; computer services, 
in particular, application service provider featuring 
application programming interface (API) software 
to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network; 
software as a service (SAAS) services featuring 
software for sending electronic message alerts, 
for transmitting orders and sending and receiving 
electronic messages, and to allow users to 
perform electronic business transactions via a 
global computer network. 
Class 45 : Online social networking services; 
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security services for the physical protection of 
tangible property and individuals; personal and 
social services rendered by others to meet the 
needs of individuals; identification verification 
services, including, providing authentication of 
personal identification information; social 
introduction and networking services; user 
verification services; legal services. 
(540)  

 
 

(731) PROGRESSIVE TECH HOLDINGS, c/o 
Globefin Management Services Ltd, Rogers 
House, 5 President John Kennedy Street, PORT 
LOUIS (MU) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113294 
(210) 3201902668 
(220) 26/08/2019 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Fabric; material (textile -); cloth; cotton 
fabrics; linings [textile]; elastic woven material; 
traced cloths for embroidery; silk fabrics for 
printing patterns; calico cloth (printed -); jersey 
[fabric]; rayon fabric; knitted fabric; zephyr [cloth]; 
fabrics for textile use; wall hangings of textile; 
manually or mechanically embroidered picture; 
towel sheet; bath towel; pillow towel; 
handkerchiefs of textile; towels of textile; napkins 
of textile (table -); sheets [textile]; bed clothes; 
table linen, not of paper. 
(540)  

 

(731) ORIENTAR IMP. & EXP. CO., LTD, Room 
3016, Tower A, The Spaces International Center, 
No. 8, Dongdaqiao Road, Chaoyang District, 
BEIJING 100020 (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113295 
(210) 3201902669 
(220) 26/08/2019 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Fabric; material (textile -); cloth; cotton 
fabrics; linings [textile]; elastic woven material; 
traced cloths for embroidery; silk fabrics for 
printing patterns; calico cloth (printed -); jersey 
[fabric]; rayon fabric; knitted fabric; zephyr [cloth]; 
fabrics for textile use; wall hangings of textile; 
manually or mechanically embroidered picture; 
towel sheet; bath towel; pillow towel; 
handkerchiefs of textile; towels of textile; napkins 
of textile (table -); sheets [textile]; bed clothes; 
table linen, not of paper. 
(540)  

 
 

(731) ORIENTAR IMP. & EXP. CO., LTD, Room 
3016, Tower A, The Spaces International Center, 
No. 8, Dongdaqiao Road, Chaoyang District, 
BEIJING 100020 (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113296 
(210) 3201902751 
(220) 30/08/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages. 
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(540)  

 
 

(731) Font Salem, S.L., Partida El Frontó, S/N, 
46843 SALEM (Valencia) (ES) 
(740) Cabinet Alphinoor & Co, 191, Rue Boué de 
Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113297 
(210) 3201902760 
(220) 02/09/2019 
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; employment agency 
services; personnel recruitment services; 
advertising agency services; advertising services 
through sponsorship; online advertising services; 
information, advisory and consultancy services 
relating to business management and business 
administration provided online or via the internet; 
advertising and promotional services; 
dissemination of advertising and promotional 
materials; provision and rental of advertising 
space and publicity material; publication of 
publicity materials and texts; rental of advertising 
time in film credits; television and radio advertising 
services; advertising in the form of animation; 
promotion of sports events in the domain of 
football; promotions of goods and services of third 
parties; business sponsorship research in relation 
to football competitions; compilation of 
publications for use as web pages on the Internet 
or on wireless electronic communication device; 
providing space on web sites via the internet for 
advertising goods and services; providing an 
online marketplace for buyers and sellers of 
goods and services; providing online auction 
services; compilation of directories for publishing 
on the Internet or on wireless electronic 
communication device; promotional marketing 
services; sport and public relations promotion 
agency services; market study services; 
marketing research services; public opinion 
polling services; organisation of events, 
exhibitions, fairs and shows for commercial, 
promotional and advertising purposes; 
organisation of publicity for commercial 
exhibitions; database management services; 
compilation of statistics; services in the field of 

data collection and of statistical and other 
information on sports performances; business 
management and organisation consultancy; 
business consultancy services; organising of 
promotional competitions; providing business 
information; publicity of sports events in the 
domain of football; retail services, including online 
retail services in relation to goods of common 
metal, machines and machine tools, hand tools 
and implements, optical and audiovisual and 
magnetic and electrical/electronic 
apparatus/equipment, medical 
apparatus/equipment, lighting and heating and 
cooking and refrigerating and drying and 
ventilating apparatus/equipment, vehicles and 
their accessories, goods of precious metals, 
jewellery and chronometric instruments, badges 
and pins, musical instruments, paper and 
cardboard goods, printed matter and stationery, 
tickets for sporting events, leather and imitation 
leather goods, luggage and bags and holders, 
umbrellas, house ware, furniture, promotional and 
display articles, textile goods, clothing and 
headgear and footwear, embroidery and ribbons 
and braid and derivative goods, floor/ground 
coverings, games and playthings and sporting 
articles, food and food products, soft drinks and 
alcoholic drinks, solvents, paraffin, wax, bitumen 
and petroleum, fuels, oils, lubricants, transmission 
fluids, brake fluids, anti-freeze agents, coolants, 
hydraulic fluids, greases, gasoline, motor 
gasoline, diesel fuel, fuel gas, flammable gas, bio 
fuel, hubcaps, tires, tire covers, alloys for wheels, 
sun screens, roof racks, sports racks, seat covers, 
car covers, potato chips, French fries, milk, milk 
drink products, yoghurt drinks, milk shakes, dairy 
products, cheese, soya milk (milk substitute), soft 
drinks, mineral and aerated waters, energy drinks, 
isotonic drinks, fruit and vegetable drinks and 
juices, beers, ales, non-alcoholic beer, coffee, tea, 
cocoa, cakes, cookies, crackers, candies, ice 
cream, confectionery, chocolate confectionery, 
chocolate, corn chips, mustard, vinegar, sauces 
(condiments), hamburger sandwiches, 
cheeseburger sandwiches, sandwiches filled with 
fish, meat or vegetables, hot dog sandwiches, 
enabling customers to view and purchase these 
items on the market or on the internet or wireless 
electronic communication; convenience store 
services in this class including retailing of food 
and beverage products; retail sale and supply of 
food and beverages through vending machines; 
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retail sale of food in restaurants, cafeterias, 
bakeries, butcher shops, canteens, delicatessen 
shops (ice cream and yogurt shops, cafés, biscuit 
shops); retail services, including online retail 
services in relation to fuel, fuel gas, kerosene; 
biofuel, oils and engine grease, lubricants and 
greases, oils and liquids hydraulic transmission, 
fluids for hydraulic circuits and hydraulic oils, 
enabling customers to view and purchase these 
items on the market or on the internet or wireless 
electronic communication; business administration 
services for the processing of sales made on the 
internet or on wireless electronic communication 
device; invoicing services; sales promotion, 
namely providing advantage programs for 
customers; ticket sales promotion services; 
customer loyalty services and customer club 
services for commercial, promotional and /or 
advertising purposes; distributing loyalty and 
encoded member cards which may hold personal 
user identity data for controlling access to sports 
stadiums; archiving of data in a central database, 
namely for still and moving images. 
Class 36 : Insurance; financial services; monetary 
services; real estate services; financial payment 
management; issuing vouchers to reward 
customer loyalty, which may contain personal 
information about the identity of the cardholder 
and allow access control at sports stadiums; 
issuance and management of credit cards and 
travellers' cheques; banking services; automated 
banking machine (ATM) services; electronic 
payment services made by prepaid cards; mobile 
payment services; credit and investment services; 
cheques guarantee card services; financial 
services in relation to cyber money; electronic 
wallet services (payment services); electronic fund 
transfer services; standing transfer order services 
(financial services), including giro account 
services; telegraphic (banking) transfer services; 
online invoicing services (financial services); 
interest rate derivative products; currency and 
foreign exchange services; safe deposit services; 
home banking services; postal cheque account 
services; deposit services; stock and bond 
underwriting services (creating an online virtual 
trading environment for stock trading); financial 
consultancy services; share and bonds brokerage 
services; fiduciary services for corporate and 
individuals; financial sponsorship of sports events; 
research of financial sponsorship in relation to 
football competitions; providing online information 

relating to financial, banking, insurance and 
investment services; internet banking services; 
payment services provided via wireless electronic 
telecommunications apparatus and devices; credit 
card, debit card and electronic check transaction 
processing services; trading services of financial 
products, investment deposit, financial guarantees 
(surety); currency and foreign exchange services, 
letters of credit and documentary credit, 
commission and trading services, asset 
management, hard currency. 
Class 37 : Service station services, namely, 
cleaning, lubrication, maintenance and repair of 
vehicles; anti-rust treatment for vehicles, engines 
and machinery; aircraft and trailers washing, 
polishing, greasing, lubrication, maintenance and 
repair; motor vehicle wash; maintenance and 
repair of vehicle tyres; vehicle tyre re-fitting and 
repair; installation and maintenance of wireless 
electronic communication networks (hardware); 
computer installation and repair; building 
construction and building restoration services; 
installation of recreation buildings, commercial 
buildings and office buildings, luxury yachts, and 
boats; construction, installation and repair of 
sports fields made of artificial or natural grass; 
construction, power plant construction and 
maintenance; pipeline construction and 
maintenance; exploitation of oil and gas fields; 
installation and assembling of structures for the 
production of crude oil; installation of oil 
production apparatus; installation of solar power 
systems; installation of wind power systems; 
installation of hydropower systems; mining 
extraction services. 
Class 38 : Telecommunication services; 
communications by telephone and mobile 
telephones; electronic communications services 
by telephone; communication by radio; 
communications by facsimile; paging by radio; 
communications by teleconferencing; television 
broadcasting; radio broadcasting; press and news 
agency services; leasing of telephone sets, 
facsimile and other communication equipment; 
broadcasting of a commercial website on the 
internet or on wireless electronic communication 
device; radio and television programming and 
broadcasting services provided via satellite, cable 
or wireless networks; electronic messaging; 
providing access to a blog, chatroom, bulletin 
board or discussion service; providing online chat 
rooms and electronic bulletin boards for the 
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transmission of messages, comments and 
multimedia content among users for social-
networking; providing access to web sites 
containing maps, information about driving 
directions and the location of businesses; 
transmission of messages and images via 
computer; providing access to home and office 
shopping and ordering services via computer, a 
global computer network and/or interactive 
communications technologies; electronic mail 
services; providing telecommunications 
connections to the internet or databases; 
providing access to digital music web sites on the 
Internet or on wireless electronic communication 
device; providing information on-line from a 
computer database or from the Internet, related to 
sports or sporting events; broadcasting of radio 
and television programs related to sports and 
sporting events; providing connections to 
computer installations (telecommunications 
services); providing access to a centralized 
computer and computer databases (IT service); 
providing access to the Internet via a global 
computer network or via wireless electronic 
communication device (IT service); streaming of 
video and audio material from the Internet; video, 
audio and television streaming services; providing 
access to internet search engines; 
telecommunication of information (including web 
pages), computer programs and any other data. 
Class 39 : Travel agency services, namely, travel 
arrangement and reservation; travel ticket 
reservation services and travel information and 
travel ticket sales services; air, railway, boat, bus 
and van transportation services; air transportation 
services featuring a frequent flyer bonus 
programme; tour boat services; tour operation 
services; vehicle rental services; rental of parking 
spaces; taxi services; freight shipping services; 
transport of goods by motor vehicle, lorry, rail, 
ship and aeroplane; packaging of goods; transport 
and delivery of goods, in particular documents, 
packages, parcels and letters; postal, courier and 
messenger delivery services, in particular, 
distribution of newspapers, magazines and books; 
warehousing services; distribution of water, heat, 
gas, oil or electricity; distribution (transport) of 
films and recordings of sound and images; 
distribution (transport) of tickets; GPS navigation 
services; distribution (transport), supply and 
storage of fuel, petroleum, oil, gas, lubricants, 
solvents, paraffin, wax and bitumen; transmission, 

distribution of electricity; transport of oil or gas 
through pipelines; transport and storage of waste; 
professional consultancy services relating to the 
distribution of power and electricity. 
Class 41 : Education; training; providing training 
courses; entertainment; entertainment services 
provided at or relating to sports events; 
entertainment services in the form of public 
viewings of sports events organisation of sporting 
and cultural events and activities; organisation of 
lotteries and competitions; organisation of sporting 
competitions and events in the field of football; 
providing sports facilities; fun park services; health 
and fitness club services; rental services for audio 
and video equipment; production, presentation, 
publication and/or rental of films, sound and video 
recordings; publication and/or rental of interactive 
educational and entertainment products, namely 
films, books, compact discs, DVDs, mini-discs, 
CD-ROMs; publication of statistics and other 
information on sports performances; radio and 
television reporting of sporting events; production 
and editing services for radio and television 
programmes; photography services; photography, 
audio and videotaping production services; 
production of animated movies; production of 
animated television programs; seat booking 
services for entertainment and sporting events; 
ticket reservation services for entertainment and 
sporting events; sports ticket agency services; 
timing of sports events; recording of sports 
events; organisation of beauty contests; 
interactive entertainment; gambling services; 
providing of raffle services; online game services; 
providing online entertainment in the nature of 
game tournaments; organization of computer 
game competitions including online game 
competitions; information relating to entertainment 
or education, provided on-line from a computer 
database or the Internet or on wireless electronic 
communication device; electronic games services 
provided by means of the internet or on wireless 
electronic communication device (entertainment); 
publication of books; publication of electronic 
books and journals on-line; entertainment services 
in the form of chat rooms on the Internet or on 
wireless electronic communication device; 
entertainment services in the form of cinema 
performances; translation services; interpreter 
services; provision of entertainment 
infrastructures, namely, VIP lounges and sky 
boxes both on and off site sports facilities for 
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entertainment purposes; hospitality services, 
namely customers reception services, including 
provision of tickets for sporting or entertainment 
events; providing online information in the fields of 
sports or sports events from a computer database 
or the internet. 
Class 42 : Leasing of computer hardware and 
computer software; computer consulting services; 
data processing (programming); computer 
software design services; creation, design, 
compilation and maintenance of websites or sites 
on wireless electronic communication device; 
installation and maintenance of computer 
software; creation and maintenance of wireless 
electronic communication networks; compilation of 
web sites in computer networks (particularly the 
internet) or on wireless electronic communication; 
introduction of websites on the internet or on 
wireless electronic communication; hosting of 
websites on the internet or on wireless electronic 
communication device; providing computer 
programs; providing search engines for the 
Internet; providing non-downloadable software to 
enable users to create and share text, documents, 
images, photos, videos, maps and roadmaps; 
development of computer services, namely, 
creating virtual communities for users to organize 
groups and events, participate in discussions, and 
engage in social, business and community 
networking; hosting web sites on the Internet 
allowing others to organize and conduct meetings, 
events and interactive discussions via 
communication networks; application service 
provider (ASP) services, namely, hosting 
computer software applications of others; 
development of computer software application 
solutions; cloud computing services; design and 
development of operating software for accessing 
and using a cloud computing network; providing 
software to enable or facilitate the uploading, 
downloading, streaming, posting, displaying, 
blogging, linking, sharing or otherwise providing 
electronic media or information over 
communication networks; providing access to 
Internet platforms (also mobile Internet) in the 
nature of customized web pages featuring user-
defined or specified information, personal profiles, 
audio, video, photographic images, text, graphics 
and data; providing temporary use of non-
downloadable software applications for social 
networking, creating a virtual community, and 
transmission of audio, video, photographic 

images, texts, graphics and data; providing of 
software through a web site featuring a 
technology that enables online users to create 
personal profiles featuring social networking 
information and to transfer and share such 
information among multiple websites; exploration 
services to locate oil and gas; geological 
exploration services; analyses services for 
exploiting oilfields; research, development, 
analysis, advisory, consultancy and design 
services related to technology in the oil and 
petroleum industry; technical consulting, design 
and planning, of photovoltaic installations; 
technical consulting, design and planning of wind 
installations; research, development, analysis, 
advisory and consultancy services in relation to 
electronic control units for monitoring solar electric 
and/or wind power systems; design of energy and 
power systems; analysis relating to energy and 
power needs of others; development of energy 
and power management systems; project studies 
and professional consultancy services relating to 
power and energy needs of others; design 
services for power plants, security services for 
protection against unauthorised access to 
networks. 
Class 43 : Restaurant services, fast food 
restaurant services; retail restaurant services at a 
counter or window, at the table and on-site or off-
site for home delivery; snack-bar services; 
hospitality services, namely providing food and 
drink and accommodation both on and off site 
sports facilities and at entertainment events in the 
fields of sports; temporary accommodation 
services, namely, providing accommodation, food 
or drink, both on and off site sports facilities; take-
out services in supermarkets, convenience stores 
and service stations; catering services; hotel 
services; lodging and boarding services, 
reservation of hotels and temporary lodgings; 
rental of meeting rooms, namely VIP lounges and 
lodges both on and off site stadiums. 
(540)  
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(731) Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA), FIFA-Strasse 20, 8044 
ZURICH (CH) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113298 
(210) 3201902798 
(220) 04/09/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Vessels mounted with fuel gas storage, 
regasification unit and electric power generation 
unit; vessels; ships. 
(540)  

 
 

(731) MODEC, Inc., Nihonbashi Maruzen Tokyu 
Bldg Floors 4&5, 3-10, Nihonbashi 2-chome, 
Chuo-ku, TOKYO, 103-0027 (JP) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113299 
(210) 3201902857 
(220) 11/09/2019 
(300) LI n° 2019-272 du 12/04/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer hardware; 
wearable computer hardware; handheld 
computers; tablet computers; mobile telephones; 
smart phones; smart watches; computer chips. 
(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) 113300 
(210) 3201902928 

(220) 18/09/2019 
(300) JM n° 78584 du 05/09/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Solar panels for the production of 
electricity; solar wafers; solar batteries; 
computers; computer hardware; handheld 
computers; tablet computers; telecommunications 
apparatus and instruments; telephones; mobile 
telephones; smartphones; 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 
computer hardware; wearable digital electronic 
devices capable of providing access to the 
internet, for sending, receiving and storing of 
telephone calls, electronic mail, and other digital 
data; smartwatches; smartglasses; smart rings; 
wearable activity trackers; connected bracelets 
[measuring instruments]; electronic book readers; 
computer software; computer software for use in 
reviewing, storing, organizing, and playing audio 
and video content; computer software for use in 
organizing, transmitting, manipulating, 
reproducing, processing, streaming, playing and 
reviewing audio, video, images and other 
multimedia content on digital electronic devices; 
application development software; computer 
game software; downloadable pre-recorded audio, 
video and multimedia content; downloadable 
webcasts and podcasts featuring audio, video, 
and other downloadable multimedia broadcasts in 
the fields of music, television, film, books, news, 
concerts, radio, sports, games, cultural event, and 
entertainment-related and educational programs; 
downloadable digital audio, video, and multimedia 
files and recordings featuring music, television, 
films, books, news, concerts, radio, sports, 
games, cultural events, and entertainment-related 
and education programs; computer peripheral 
devices; peripheral devices for computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; wearable peripherals for use with 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, smartwatches, smartglasses, smart 
rings, earphones, headphones, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
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recorders; biométrie identification and 
authentication apparatus; accelerometers; 
altimeters; distance measuring apparatus; 
distance recording apparatus; pedometers; 
pressure measuring apparatus; pressure 
indicators; monitors, display screens, head 
mounted displays, and headsets for use with 
computers, smartphones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smartglasses, televisions, set top boxes, 
and audio and video players and recorders; virtual 
and augmented reality displays, goggles, 
controllers, and headsets; 3D spectacles; 
eyeglasses; sunglasses; spectacle lenses; optical 
glass; optical goods; optical apparatus and 
instruments; cameras; flashes for cameras; 
keyboards, mice, mouse pads, printers, disk 
drives, and hard drives; sound recording and 
reproducing apparatus; digital audio and video 
players and recorders; audio speakers; audio 
amplifiers and receivers; motor vehicle audio 
apparatus; voice recording and voice recognition 
apparatus; earphones; headphones; 
microphones; televisions; television receivers and 
monitors; set top boxes; radios; radio transmitters 
and receivers; user interfaces for on-board motor 
vehicle computers and electronic devices, namely 
electronic control panels, monitors, touchscreens, 
remote controls, docking stations, connectors, 
switches, and voice-activated controls; global 
positioning systems (GPS devices); navigational 
instruments; navigation apparatus for vehicles 
[on-board computers]; remote controls for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, set top boxes, speakers, 
amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; wearable devices for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, smart watches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, set top boxes, 
speakers, amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; data storage apparatus; 
computer chips; batteries; battery chargers; 
electrical and electronic connectors, couplers, 
wires, cables, chargers, docks, docking stations, 
and adapters for use with computers, mobile 
telephones, handheld computers, computer 
peripherals, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, , earphones, 

headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, and set top boxes; 
interactive touchscreens; interfaces for 
computers, computer screens, mobile telephones, 
mobile electronic devices, wearable electronic 
devices, smartwatches, smartglasses, televisions, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; protective films adapted for computer 
screens, mobile telephone screens, and 
smartwatch screens; parts and accessories for 
computers, computer peripherals, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, and set top boxes; 
covers, bags, cases, sleeves, straps and lanyards 
for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
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. 
(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) 113301 
(210) 3201902935 
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(220) 18/09/2019 
(511) 17, 19 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 17 : Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, 
mica and goods made from these materials and 
not included in other classes; plastics in extruded 
form for use in manufacture; packing, stopping 
and insulating materials; flexible pipes, not of 
metal; canvas hose pipes; compressed air pipe 
fittings, not of metal; pipe jackets, not of metal; 
junctions for pipes (not of metal); pipe gaskets; 
pipe jackets, not of metal; joint packings for pipes; 
pipe muffs, not of metal; reinforcing materials, not 
of metal, for pipes. 
Class 19 : Building materials (non-metallic); non-
metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and 
bitumen; non-metallic transportable buildings; 
building materials, not of metal/ construction 
materials, not of metal; monuments, not of metal; 
pressure water tanks; water-pipes, not of metal; 
water-pipe valves, not of metal or plastic. 
Class 21 : Furniture, mirrors, picture frames; 
goods (not included in other classes) of wood, 
cork, reed, cane, wicker, meerschaum and 
substitutes for all these materials, or of plastics; 
tanks, not of metal nor of masonry; packaging 
containers of plastic; pipe or cable clips of 
plastics; placards of wood or plastics; pulleys of 
plastics for blinds; signboards of wood or plastics. 
(540)  

 
 

(731) THE CAPITAL MAHARAJA ORGANISA-
TION LIMITED, No. 146, Dawson Street, 
COLOMBO 02 (LK) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, black and 
white. 

________________________________________ 

(111) 113302 
(210) 3201903405 
(220) 25/10/2019 
(300) FR n° 4546743 du 26/04/2019 
(511) 37, 39 et 42 

Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction ; supervision de travaux 
de construction ; information en matière de 
construction ; information en matière de 
réparation ; services d'installation, de réparation, 
d'entretien et de démolition de bâtiments et 
d'ouvrages du génie civil ; services de 
construction de génie civil sous-marin ; services 
de revêtement pour l'entretien et la réparation 
d'installations de génie maritime ; services de 
dragage sous-marin ; services d'excavation ; 
services de drainage ; services d'injection de 
produits dans le sol, notamment en vue de sa 
consolidation ou de son étanchéification ; 
construction de ports ; maintenance d'ouvrages 
du génie civil et d'infrastructures portuaires ; 
services de construction, d'installation, de 
réparation, d'entretien, de renforcement et de 
démolition d'infrastructures portuaires ; 
construction, maintenance, réparation et 
réhabilitation de terminaux portuaires ; 
construction, maintenance, réparation et 
réhabilitation de terminaux à conteneurs, de 
terminaux portuaires minéraliers, de terminaux 
portuaires à hydrocarbures ; maintenance, 
entretien et réparation de conteneurs ; location de 
machines de chantier. 
Classe 39 : Exploitation de ports ; exploitation de 
terminaux portuaires ; installation d'équipements 
maritimes ; services d'informations portuaires ; 
services portuaires (services de mise à quai) ; 
location de véhicules industriels et d'engins de 
manutention pour infrastructures portuaires ; 
location de palettes, conteneurs et pièces 
détachées de conteneurs ; services 
d'entreposage, de chargement et de 
déchargement de conteneurs, de palettes.  
Classe 42 : Génie civil (travaux d'ingénieurs); 
services scientifiques et technologiques ainsi que 
services de recherches et de conception y relatifs; 
conseils, recherche et développement en 
ingénierie; recherche scientifique et industrielle 
dans le domaine de la construction ; contrôle de 
qualité; étude de projets techniques ; 
établissement de plans en matière de 
construction; services de conseillers dans le 
domaine de l'élaboration de plans de construction; 
développement de produits pour les tiers dans le 
domaine de la construction, notamment dans le 
domaine de la construction et de la maintenance 
d'infrastructures portuaires; services de 
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conception d'infrastructures portuaires ; services 
d'ingénierie, de recherches et de développement 
dans les domaines de la construction, du 
renforcement, de la consolidation, de la 
maintenance et de la réparation d'ouvrages 
portuaires ; travaux d'ingénieurs (expertise) à 
savoir, travaux d'évaluation, de statistiques, 
d'estimations, de recherches et de rapports liés au 
renforcement et à la stabilisation d'infrastructures 
portuaires ; expertises géotechniques, notamment 
dans le domaine de la construction et de la 
maintenance d'infrastructures portuaires. 
(540)  

 
 

(731) SOLETANCHE  FREYSSINET,  280  
avenue Napoléon Bonaparte, 92500 RUEIL 
MALMAISON (FR) 
(740) DUDIEU     IP     EXPERTISE     (SCP),  
B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 113303 
(210) 3201903406 
(220) 25/10/2019 
(300) FR n° 4546743 du 26/04/2019 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines-outils ; machines pour la 
construction ; machines pour les travaux publics 
et la réalisation d'ouvrages d'art et de génie civil ; 
machines pour la construction, la réparation, la 
maintenance et le renforcement d'infrastructures 
portuaires ; manipulateurs mécaniques destinés à 
la construction, à la réparation, au renforcement, 
à la maintenance et à la démolition 
d'infrastructures portuaires ; excavateurs 
(machines de terrassement) ; appareils et 
machines de levage ; grues [appareils de levage]; 
machines pour réaliser des excavations dans le 
sol notamment pour créer des tranchées et des 
parois dans le sol ; machines de manutention ; 
machines pour la manutention de conteneurs 
portuaires. 

(540)  

 
 

(731) SOLETANCHE  FREYSSINET,  280  
avenue Napoléon Bonaparte, 92500 RUEIL 
MALMAISON (FR) 
(740) DUDIEU     IP     EXPERTISE     (SCP), 
B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, bleu, blanc. 
________________________________________ 

(111) 113304 
(210) 3201903595 
(220) 13/11/2019 
(511) 9 et 11 
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 ; 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 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)  
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(731) Makci Services Limited, société à 
responsabilité limitée, Flat Room A, 9/F Silver 
Corp International Tower, 707-713 Nathan Road, 
Mongkok, KOWLOON, Hong Kong (CN) 
(740) DUDIEU     IP     EXPERTISE     (SCP), 
B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 113305 
(210) 3201903690 
(220) 20/11/2019 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; non-alcoholic beers; fruit beers; 
non-alcoholic fruit beers; mineral water; fruit 
flavoured beers; vegetable flavoured beers; apple 
beers; aerated water; non-alcoholic drinks; fruit 
flavoured drinks; fruit juices; vegetable flavoured 
drinks; vegetable juices; mixtures containing any 
of the aforesaid. 
Class 33 : Alcoholic beverages; ciders; alcoholic 
beverages containing fruit, fruit juices or fruit 
essences; alcoholic beverages containing 
vegetables, vegetable juices or vegetable 
essences; mixtures containing any of the 
aforesaid. 
(540)  

 
 

(731) Heineken Brouwerijen B.V., Tweede Wete-
ringplantsoen 21, 1017 ZD AMSTERDAM (NL) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113306 
(210) 3201903691 
(220) 20/11/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; non-alcoholic beers; fruit beers; 
non-alcoholic fruit beers; mineral water; fruit 
flavoured beers; vegetable flavoured beers; apple 
beers; aerated water; non-alcoholic drinks; fruit 
flavoured drinks; fruit juices; vegetable flavoured 

drinks; vegetable juices; mixtures containing any 
of the aforesaid. 
(540)  

 
 

(731) Heineken Brouwerijen B.V., Tweede Wete-
ringplantsoen 21, 1017 ZD AMSTERDAM (NL) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113307 
(210) 3201903733 
(220) 22/11/2019 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, séchés, 
cuits, surgelés ou congelés ; viande; poisson ; 
volaille ; gibier ; extraits de viande ; légumes prêts 
à poêler ; plats préparés et/ou cuisinés à base de 
viande, de poisson, de volaille, de gibier et/ou de 
légumes ; nuggets de viande et/ou de légumes ; 
ragoûts à base de viande et/ou de légumes ; 
salades à base de légumes ; mélange de légumes 
et de céréales où les légumes prédominent ; 
pâtes à tartiner à base de légumes ; soupes, 
potages et préparations pour faire du potage ; 
consommés, concentrés (bouillons) ; cornichons, 
pickles ; gelées, confitures, compotes ; pâtes à 
tartiner à base de fruits ; marmelades ; œufs, lait 
et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles 
; graisses alimentaires ; beurre ; salaisons ; 
crustacés (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées, où le lait prédomine ; boissons lactées 
aromatisées ; fruits glacés ; concentrés de jus de 
légumes à usage alimentaire ;pulpes de fruits ; jus 
de fruits pour la cuisine ; desserts aux fruits ; 
salades de fruits ; chips de fruits ; en-cas à base 
de fruits ; yaourts aromatisés aux fruits ; en-cas à 
base de légumes ; légumes transformés. 
Classe 30 : Sauces à salade ; café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; 
farines et préparations faites de céréales, pâtes 
alimentaires, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 
comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, 
poudre pour faire lever ; plats préparés et/ou 
cuisinés à base de riz et/ou de pâtes alimentaires 
; friands à base de viande et/ou de légumes ; sel, 
poivre, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices; aromates et préparations aromatiques à 
usage alimentaire ; assaisonnements ; 
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condiments ; glaces alimentaires ; sorbets (glaces 
à l'eau) ; chocolat ; piccalilli ; mélange de céréales 
et de légumes où les céréales prédominent ; 
préparations à base de céréales ; en-cas à base 
de céréales ; biscuits salés. 
Classe 31 : Fruits et légumes frais ; produits 
agricoles, horticoles et forestiers (ni préparés, ni 
transformés) ; animaux vivants ; semences 
(graines) ; plantes et fleurs naturelles ; herbes 
potagères fraîches ; aliments pour les animaux, 
malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts 
vivants pour la pêche ; céréales en grains non 
travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres 
(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; plantes 
séchées pour la décoration ; fourrages. 
(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE 
"French Corporation", Kerlurec - Saint-Léonard 
Nord, 56450 THEIX-NOYALO (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Ecriture : Magenta 
100% + jaune 100% - soleil + rayons : magenta 
10% + jaune 100% sur fond blanc avec un liseret 
noir 100%. 
________________________________________ 

(111) 113308 
(210) 3201903734 
(220) 22/11/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Confectionery goods; hard candies with 
or without filling or with or without aggregates; soft 
candies with or without filling or with or without 
aggregates; bubble gum with or without filling or 
with or without aggregates. 
(540)  

 

(731) Colombina   S.A.,   La   Paila,   ZARZAL, 
Valle (CO) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Pantone cyan process, 
pantone negro process, pantone blue 072 C ; 
pantone 485 C. 

________________________________________ 

(111) 113309 
(210) 3201903735 
(220) 22/11/2019 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) AGENCE NETTER, 66A, avenue des 
Champs-Elysées, 75008 PARIS (FR) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113310 
(210) 3201903736 
(220) 22/11/2019 
 (511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services d'informations commerciales 
concernant les vins. 
(540)  

 
 

(731) AGENCE NETTER, 66A, avenue des 
Champs-Elysées, 75008 PARIS (FR) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM) 

________________________________________ 

(111) 113311 
(210) 3201903737 
(220) 22/11/2019 
(511) 32 et 33 
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Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) AGENCE NETTER, 66A, avenue des 
Champs-Elysées, 75008 PARIS (FR) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113312 
(210) 3201903739 
(220) 22/11/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Scalp and hair oil; scalp and hair 
conditioner; mist styling conditioner, cream 
conditioner, and intensive conditioner treatment 
for hair; hair relaxers, hair shampoos, hair styling 
gels, hair spray, hair moisturizers, and leave-in 
conditioners. 
(540)  

 
 

(731) AFAM CONCEPT, INC., 7401 South Pulaski 
Road, Unit E, CHICAGO, Illinois, 60629 (US) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113313 
(210) 3201903764 
(220) 27/11/2019 
(300) US n° 88/594766 du 27/08/2019 
(511) 3, 5, 16, 18, 25, 27, 28 et 32 

Produits ou services désignés: 
Class 3 : Makeup removers, massage oils, 
essential oils for personal use, body fragrances, 
fragrances for personal use, body gels, namely, 
shower gels, sun tan gels, bath gels, beauty gels 
and shower gels, body oils, body powders, 
perfume, perfume oils, cologne, eau de toilette, 
eau de perfume, eau de cologne and toilette 
water; hair care products, namely, shampoos, 
conditioners, mousse, gels, incense; room 
fragrances; fragrance emitting wicks for room 
fragrances; scented linen sprays and scented 
room sprays; scented oils used to produce 
aromas when heated; eye creams, facial 
cleansers, toners, facial exfoliants and scrubs, 
facial creams, facial moisturizers, and facial 
lotions; non-medicated facial treatments, namely, 
non-medicated facial emulsions, non-medicated 
facial masks, non-medicated acne treatment 
preparations, and non-medicated ointments for 
the prevention and treatment of sunburn; beauty 
milks, skin moisturizers and skin moisturizer 
masks, skin conditioners, hand creams, body and 
hand lotions; body exfoliants, body masks, body 
mask creams and lotions, shaving preparations, 
after shave lotions, shaving balm, shaving cream, 
shaving gel, skin abrasive preparations, non-
medicated skin creams and skin lotions for 
relieving razor burns, non-medicated lip care 
preparations, lip cream, sunscreen preparations, 
non-medicated topical skin creams, gels, toners, 
lotions, sprays and powders, all for cosmetic use. 
Class 5 : Vitamins; vitamin supplements; 
Nutritional supplement in the nature of a protein-
based, nutrient-dense snack bars; food 
supplements for medical purposes, namely, 
mineral and vitamin supplements; Dietary and 
nutritional supplements; vitamins; Nutritional 
supplement energy bars; nutritional supplement 
meal replacement bars for boosting energy. 
Class 16 : Posters; calendars; stickers; non-
magnetically encoded gift cards; paper gift cards; 
occasion and note cards; postcards; stationery; 
paper; note pads; note books; passport cases, 
covers and holders; desk top and personal 
organizers; organizers for stationery use; pen and 
pencil holders, namely, pen and pencil cups; 
pens; pencils; photographic and art mounts; 
photographs; picture books; books, magazines, 
journals, newsletters, booklets, all of the aforesaid 
featuring sports, fitness, physical education, 
meditation, health, nutrition and lifestyles. 
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Class 18 : Accessories: All-purpose sports and 
athletic bags; carry-on, duffel, gym, leather 
shopping, shoulder, tote and travel bags; fanny 
packs and waist packs; backpacks; knapsacks; 
purses; garment bags for travel; satchels; 
cosmetic cases and bags sold empty; toiletry and 
vanity cases sold empty; calling and credit card 
cases; key cases; leather key chains; wallets. 
Class 25 : Clothing, namely, shirts, T-shirts, under 
shirts, night shirts, rugby shirts, polo shirts, 
cardigans, jerseys, uniforms, scrubs not for 
medical purposes, smocks, dress shirts, pants, 
trousers, slacks, jeans, culottes, cargo pants, 
stretch pants, denim jeans, overalls, coveralls, 
jumpers, jump suits, shorts, boxer shorts, tops, 
stretch tops, tube tops, crop tops, tank tops, 
tankinis, halter tops, sweat shirts, hooded sweat 
shirts, sweat shorts, sweat pants, wraps, warm-up 
suits, jogging suits, track suits, play suits, blouses, 
skirts, dresses, sweaters, vests, fleece vests, 
pullovers, snow suits, parkas, capes, anoraks, 
ponchos, cloaks, shrugs, jackets, reversible 
jackets, wind-resistant jackets, shell jackets, 
sports jackets, golf and ski jackets, jean jackets, 
coats, heavy coats, over coats, blazers, suits, 
turtlenecks, cloth ski bibs, swimwear, beachwear, 
tennis wear, surf wear, ski wear, layettes, 
infantwear, infants sleepers, booties, baby bibs 
not of paper, caps being headwear, swim caps, 
berets, beanies, hats, visors being headwear, 
headbands, wrist bands, sweat bands, headwear, 
ear muffs, aprons, scarves, bandanas, belts, 
suspenders, neckwear, ties, neckerchiefs, pocket 
squares, ascots, underwear, thermal underwear, 
long underwear, briefs, swim and bathing trunks, 
bras, thongs, G-strings, singlets, socks, 
loungewear, robes, underclothes, pajamas, 
sleepwear, night gowns, nighties, lingerie, leg 
warmers, hosiery, pantyhose, body stockings, 
knee highs, leggings, tights, gloves, mittens, rain 
slickers, rainwear, footwear, shoes, sneakers, 
boots, galoshes, sandals, flip-flops, and slippers. 
Class 27 : Personal exercise mats. 
Class 28 : Sporting equipment, namely, soccer 
balls, basket balls, handballs, volleyballs, tennis 
balls, tennis racquets, footballs, baseballs, 
baseball bats, baseball gloves, skateboards, 
sports balls, exercise equipment and related 
accessories, in the nature of treadmills, stationary 
cycles, stair stepping machines, resistance 
machines, rowing machines, manually-operated 
exercise equipment, pulleys, weight cuffs, 

weights, wrist weights, weight lifting and work-out 
gloves, barbell pads, medicine balls, gymnastic 
apparatus, punching bags, punching balls and 
jump ropes; bags specially adapted for carrying 
sports equipment and sports balls. 
Class 32 : Energy drinks; sports drinks; isotonic 
drinks in the nature of hypertonic and hypotonic 
drinks for use by athletes; drinking water, bottled 
water, mineral water, spring water, sparkling 
water, carbonated water, seltzer water, soda 
water, tonic water, and flavored waters; fruit 
beverages and fruit juices; sweet cider; vegetable 
juices; herbal juices; nonalcoholic aperitifs and 
non-alcoholic beer; non-alcoholic cocktail mixes; 
non-alcoholic cocktails; preparations for making 
beverages, namely, fruit drinks, non-alcoholic 
beverages with tea flavor; nonalcoholic fruit 
extracts used in the preparation of beverages; 
nonalcoholic malt beverages. 
(540)  

 
 

(731) PW Branding, Inc.,  444 E. Pikes Peak Ave, 
Suite 105, COLORADO SPRINGS, Colorado 
80903 (US) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113314 
(210) 3201903765 
(220) 27/11/2019 
(300) US n° 88/594895 du 27/08/2019 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail store services, wholesale store 
services, mail order services, on-line ordering 
services and on-line retail store services, and 
retail store services available through computer 
communications and interactive television, all of 
the aforesaid featuring body products, leather 
goods, bags and accessories clothing and 
accessories therefor, footwear, headwear, 
personal exercise mats, sporting goods and 
equipment and accessories therefor in the nature 
of treadmills, stationary cycles, stair stepping 
machines, resistance machines, rowing machines, 
manually-operated exercise equipment, pulleys, 
weight cuffs, weights, wrist weights, weight lifting 
and work-out gloves, barbell pads, medicine balls, 
gymnastic apparatus, punching bags, punching 



BOPI  04MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

123 

 

balls and jump ropes; promoting the goods and 
services of others through issuance of product 
and/or service endorsements, and through 
appearances for product and/or service 
advertising; providing a web site which features 
advertisements for the goods and services of 
others on a global computer network; providing 
space at a web site for the advertisement of the 
goods and services of others; promoting the 
goods and services of others by providing 
hypertext links to the web sites of others; 
promoting the goods and services of others by 
providing a web site at which users can link to 
sports, music, entertainment, television, film, 
fashion, beauty, lifestyles, and the arts; providing 
pricing information about the goods and services 
of others via the global computer network; 
promoting the goods and services of others by 
means of operating an on-line shopping mall with 
links to the retail web sites of others; promoting 
the goods and services of others through on-line 
ordering and cataloging of those goods and 
services; providing an on-line showroom for the 
goods of others in the fields of sports, music, 
entertainment, television, film, fashion, beauty, 
lifestyles, home furnishings, games, and the arts; 
promoting the goods and services of others by 
preparing and placing advertisements in an 
electronic magazine accessed through a global 
computer network; promoting and conducting 
trade shows for commercial purposes in the fields 
of sports, music, entertainment, television, film, 
fashion, beauty, lifestyles, home furnishings, 
games, and the arts; conducting an on-line trade 
show exhibitions for commercial purposes, in the 
fields of sports, music, entertainment, television, 
film, fashion, beauty, lifestyles, home furnishings, 
games, and the arts. 
Class 41 : Educational services, namely, providing 
classes, seminars or workshops in the fields of 
sports, fitness, physical education, meditation,, 
health, nutrition, lifestyles, self-esteem issues, 
providing a website featuring information about 
entertainment and sports; entertainment in the 
nature of ongoing television, cable television and 
radio programs featuring sports, fitness, physical 
education, meditation, health, nutrition and 
lifestyles; charitable sendees in the nature of 
providing educational classes, workshops, tutoring 
and mentoring for students in the fields of sports, 
fitness, physical education, meditation, health, 
nutrition, self esteem issues, discipline and 

conflict resolution and distributing course 
materials in connection therewith; charitable 
services in the nature of providing tutorial 
sessions for students in the fields of sports, 
fitness, physical education, meditation, health, 
nutrition, self esteem issues, discipline and 
conflict resolution and distributing course 
materials in connection therewith; educational and 
entertainment services, namely, providing 
motivational and educational speakers for 
students; providing a web site featuring 
educational information in the field of sports, 
fitness, physical education, and sports meditation; 
providing a website featuring online sports and 
meditation training and training and meditation 
advice and the recording of training and workouts, 
on-going television and cable television programs 
featuring sports, fitness, physical education, 
meditation, health, nutrition and lifestyles; 
entertainment, namely, a continuing sports, 
fitness, physical education, meditation, health, 
nutrition and lifestyles related showbroadcast over 
television, satellite, the internet, audio and video 
media; charitable services in the nature of 
providing sporting goods to needy and 
underprivileged children and students; rental of 
indoor recreational facilities for playing sports, 
sports training, and group recreation events. 
Class 43 : Hotel services; hotel services for 
preferred customers; hotels; resort hotel services; 
providing information via website in the fields of 
hotels and temporary accommodations for 
travelers and news and commentary relating to 
the hospitality industry. 
(540)  

 
 

(731) PW Branding, Inc., 444 E. Pikes Peak Ave, 
Suite 105, COLORADO SPRINGS, Colorado 
80903 (US) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113315 
(210) 3201904184 
(220) 24/12/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Cocoa butter; jams and fruit fillings, in 
particular baking-proof and boiling-proof jams and 
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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; milk 
products. 
Class 30 : Cocoa, cocoa powder, cocoa-based 
products; beverages with coffee, cocoa, chocolate 
or tea base; 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. 
(540)  

 
 

(731) BARRY CALLEBAUT AG, Westpark 
Pfingstweidstrasse 60, 8005 ZURICH (CH) 
(740) SCP CABINET NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble Ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113316 
(210) 3202000073 
(220) 07/01/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches. 
(540)  

 
 

(731) NSAR   GENERAL   TRADING   (L.L.C.), 
P.O. Box 171611, DUBAI (AE) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113317 
(210) 3202000132 

(220) 10/01/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured; roll your own tobacco; pipe 
tobacco; tobacco products; tobacco substitutes 
(not for medical purposes); cigars; cigarillos; 
cigarette lighters; cigar lighters; matches; 
smokers' articles; cigarette paper; cigarette tubes; 
cigarette filters; pocket apparatus for rolling 
cigarettes; hand held machines for injecting 
tobacco into paper tubes; electronic cigarettes; 
liquids for electronic cigarettes; tobacco products 
for the purpose of being heated. 
(540)  

 
 

(731) CTBAT International Co. Limited, 29th 
Floor, Oxford House, Taikoo Place, 979 King's 
Road, Island East, HONG KONG (HK) 
(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: Red, gold, silver and 
white. 
________________________________________ 

(111) 113318 
(210) 3202000229 
(220) 17/01/2020 
(300) KE n° 108380 du 19/07/2019 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers), 
including cider and cider beverages; low alcohol 
drinks. 
(540)  

 
 

(731) Diageo   Ireland,   St   James's   Gate, 
DUBLIN 8 (IE) 
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(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) 113319 
(210) 3202000443 
(220) 11/12/2019 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières, eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirop pour boissons ; préparation pour faire 
des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) BRASSIVOIRE,   Marcory   Boulevard  
Valery  Giscard  d'Estaing,  01  B.P.  5473, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 113320 
(210) 3202000444 
(220) 11/12/2019 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières, eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirop pour boissons ; préparation pour faire 
des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) BRASSIVOIRE,   Marcory   Boulevard  
Valery  Giscard  d'Estaing,  01  B.P. 5473, 
ABIDJAN 01 (CI). 

(111) 113321 
(210) 3202000445 
(220) 11/12/2019 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières, eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirop pour boissons ; préparation pour faire 
des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) BRASSIVOIRE,   Marcory   Boulevard 
Valery  Giscard  d'Estaing,  01  B.P.  5473, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 113322 
(210) 3202000446 
(220) 11/12/2019 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières, eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirop pour boissons ; préparation pour faire 
des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) BRASSIVOIRE,   Marcory   Boulevard  
Valery  Giscard  d'Estaing,  01  B.P.  5473, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 113323 
(210) 3202000447 
(220) 11/12/2019 
(511) 32 et 33 
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Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières, eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirop pour boissons ; préparation pour faire 
des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) BRASSIVOIRE,  Marcory  Boulevard   
Valery  Giscard  d'Estaing,  01  B.P.  5473, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 113324 
(210) 3202000448 
(220) 11/12/2019 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières, eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirop pour boissons ; préparation pour faire 
des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) BRASSIVOIRE,   Marcory   Boulevard  
Valery  Giscard  d'Estaing,  01  B.P.  5473, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 113325 
(210) 3202000449 
(220) 31/01/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives; préparations pour polir; 
préparations pour dégraisser; préparations pour 
abraser; savons, parfums; huiles essentiels 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices, dépilatoires, produits de démaquillage, 
rouge à lèvres, masques de beauté, produits de 
rasage ; produits pour la conservation du cuir 
(cirages) ; crèmes pour le cuir. 
(540)  

 
 

(731) GROUPEMENT IVOIRIEN DES INDUS-
TRIES (G2I), 15 B.P. 341, ABIDJAN 15 (CI) 
(740) Cabinet S-OUATTARA et Associés/ 
OUATTARA  Simplice,  04   B.P.   382,   ABIDJAN 
04  (CI). 

Couleurs revendiquées: Organe, blanc, vert et 
marron. 

________________________________________ 

(111) 113326 
(210) 3202000450 
(220) 21/10/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
 
(540)  
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(731) ROYALE  DISTRIBUTION  (RODIS),  04 
B.P. 1282, ABIDJAN 04 (CI). 
________________________________________ 

(111) 113327 
(210) 3202000451 
(220) 25/10/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) ROYALE  DISTRIBUTION  (RODIS), 04 
B.P. 1282, ABIDJAN 04 (CI). 
________________________________________ 

(111) 113328 
(210) 3202000452 
(220) 31/12/2019 
(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)  

 

(731) ZEE   AFRICA   MULTI   LINK   LTD,  09 
B.P. 2117, ABIDJAN 09 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 113329 
(210) 3202000453 
(220) 27/12/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
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, matières grasses 
végétales. 
(540)  

 
 

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

(111) 113330 
(210) 3202000454 
(220) 27/12/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
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, matières grasses 
végétales. 
(540)  
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(731) SANIA Cie, 01 B.P. 2949, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 113331 
(210) 3202000455 
(220) 27/12/2019 
(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)  

 
 

(731) BANQUE NATIONALE D'INVESTISSE-
MENT (BNI), Abidjan Plateau Avenue Marchand, 
Immeuble SCIAM, 01 B.P. 670, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, blanc, vert et 
gris foncé. 

________________________________________ 

(111) 113332 
(210) 3202000456 
(220) 27/12/2019 
(511) 35, 36, 37, 38 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 

services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 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 37 : Construction ; informations en matière 
de construction ; conseils en construction ; 
supervision (direction) de travaux de construction 
; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de 
plomberie ; travaux de couverture de toits ; 
services d'isolation (construction) ; démolition de 
constructions ; location de machines de chantier ; 
nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage 
d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de 
fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de 
véhicules ; assistance en cas de pannes de 
véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation 
; nettoyage de vêtements ; rénovation de 
vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du 
cuir ; entretien, nettoyage et réparation des 
fourrures ; repassage du linge ; travaux de 
cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation 
de pneus (réparation) ; installation, entretien et 
réparation d'appareils de bureau ; installation, 
entretien et réparation de machines ; installation, 
entretien et réparation de matériel informatique ; 
entretien et réparation d'instruments d'horlogeries 
et chronométriques ; réparation de serrures ; 
restauration de mobilier ; construction navale. 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; communications 
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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 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de bars ; services de traiteurs ; services 
hôteliers ; réservation de logements temporaires ; 
services de crèches d'enfants ; mise à disposition 
de terrains de camping ; services de maisons de 
retraite pour personnes âgées ; services de 
pensions pour animaux domestiques. 
(540)  

 
 

(731) IVOIRE SERVICES IMMOBILIERS 
SPECIALISÉS  (ISIS),  01  B.P.  955, ABIDJAN 
01 (CI) 
(740) SCPA   CHAUVEAU   et   Associés,   01 
B.P. 3586, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge, vert, violet, bleu 
et noir. 

________________________________________ 

(111) 113333 
(210) 3202000457 
(220) 27/12/2019 
(511) 35, 36, 37, 38 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 

communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 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 37 : Construction ; informations en matière 
de construction ; conseils en construction ; 
supervision (direction) de travaux de construction 
; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de 
plomberie ; travaux de couverture de toits ; 
services d'isolation (construction) ; démolition de 
constructions ; location de machines de chantier ; 
nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage 
d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de 
fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de 
véhicules ; assistance en cas de pannes de 
véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation 
; nettoyage de vêtements ; rénovation de 
vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du 
cuir ; entretien, nettoyage et réparation des 
fourrures ; repassage du linge ; travaux de 
cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation 
de pneus (réparation) ; installation, entretien et 
réparation d'appareils de bureau ; installation, 
entretien et réparation de machines ; installation, 
entretien et réparation de matériel informatique ; 
entretien et réparation d'instruments d'horlogeries 
et chronométriques ; réparation de serrures ; 
restauration de mobilier ; construction navale. 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
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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 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de bars ; services de traiteurs ; services 
hôteliers ; réservation de logements temporaires ; 
services de crèches d'enfants ; mise à disposition 
de terrains de camping ; services de maisons de 
retraite pour personnes âgées ; services de 
pensions pour animaux domestiques. 
(540)  

 
 

(731) IVOIRE SERVICES IMMOBILIERS 
SPECIALISÉS  (ISIS),  01  B.P.  955, ABIDJAN 
01 (CI) 
(740) SCPA   CHAUVEAU   et   Associés,   01 
B.P. 3586, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 113334 
(210) 3202000458 
(220) 27/12/2019 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies fenées ; 
câbles et fils métalliques non électriques ; 
quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; 
minerais ; constructions métalliques ; 
échafaudages métalliques ; boîtes en métaux 
communs ; récipients d'emballage en métal ; 
monuments métalliques ; objets d'art en métaux 

communs ; statues en métaux communs ; 
figurines en métaux communs ; plaques 
d'immatriculation métalliques. 
(540)  

 
 

(731) UNIVERSELLE INDUSTRIE, 01 B.P. 232, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 113335 
(210) 3202000459 
(220) 07/02/2020 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobiles, sports cars, vans 
[vehicles], trucks, motor buses, electric vehicles. 
(540)  

 
 

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, 
Heolleung-ro, Seocho-gu, SEOUL (KR) 
(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) 113336 
(210) 3202000460 
(220) 04/02/2020 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire, conserves de poisson, conserves de 
viande, bouillons, concentré de tomates, 
concentrés [bouillons], confitures, jambon, 
margarine, saucisses, saucissons. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
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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, mayonnaises, moutarde, spaghetti, 
biscuits, bonbons, couscous [semoule], semoule, 
farine de maïs, farine de soja, glaces alimentaires, 
macaronis, vermicelles. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) NEW GENERATION AGRICOLE, B.P. 876, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc, rouge, noir et 
vert. 
________________________________________ 

(111) 113337 
(210) 3202000461 
(220) 07/02/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Perfumery; essential oils; body spray; 
perfumes; attar; alcoholic roll-on perfumes; 
fragrances; extracts of flowers; cosmetics. 
(540)  

 
 

(731) 1. Abdul Rehman ATTARWALA, 2. 
Mohammed Ahmed ATTARWALA, 3. Mohammed 
Mustufa ATTARWALA, 325, Sheikh Memon 
Street, Opp Mangaldas Market, Juma Masjid, 
MUMBAI-400002 (IN) 

(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) 113338 
(210) 3202000462 
(220) 07/02/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Perfumery; essential oils; body spray; 
perfumes; attar; alcoholic roll-on perfumes; 
fragrances; extracts of flowers; cosmetics. 
(540)  

 
 

(731) 1. Abdul Rehman ATTARWALA, 2. 
Mohammed Ahmed ATTARWALA, 3. Mohammed 
Mustufa ATTARWALA,325, Sheikh Memon 
Street, Opp Mangaldas Market, Juma Masjid, 
MUMBAI-400002 (IN) 
(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) 113339 
(210) 3202000463 
(220) 07/02/2020 
(511) 35, 36 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Charitable services, namely, organizing 
youth groups to undertake service projects to 
benefit the community and to encourage 
leadership, character, compassion and good 
citizenship; charitable services, namely, 
organizing and conducting volunteer programs 
and community service projects. 
Class 36 : Charitable fund raising services. 
Class 41 : Educational services; educational 
services, namely, teaching youth groups to take 
interest in civic and governmental affairs, sports 
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and educational activities; educational services, 
namely, mentoring youth in the fields of 
leadership, character, and good citizenship. 
(540)  

 
 

(731) The International Association of Lions 
Clubs, 300 W. 22nd Street, OAK BROOK, Illinois 
60523 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113340 
(210) 3201902946 
(220) 19/09/2019 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 

(540)  

 
 

(731) MAAM GROUP LIMITED, P.O. Box 213533, 
DUBAI (AE) 
(740) GEO RESOURCE PRIVATE LIMITED 
COMPANY, 5ème étage Imm. CNPS Bonanjo, 
B.P. 11991, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rose, bleu, blanc et 
rouge. 

________________________________________ 

(111) 113341 
(210) 3201902973 
(220) 20/09/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Parfumerie, cosmétiques, savons, 
lotions pour cheveux. 
(540)  

 
 

(731) SANDJO KEMAYA Maxime, B.P. 18422, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge et gris 

________________________________________ 

(111) 113342 
(210) 3201903103 
(220) 02/10/2019 
(300) JM n° 77345 du 03/04/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software; computer software 
for operating, installing, testing, diagnosing and 
managing telecommunications equipment; 
computer software for accessing broadband, 
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wireless and other telecommunications networks; 
computer software for transmission of voice, data, 
graphics, sound and video by means of 
broadband or wireless networks; broadband 
wireless equipment, namely telecommunications 
base stations for wireless networking and 
communications applications; antennas for 
wireless communications apparatus. 
(540)  

 
 

(731) AMAZON TECHNOLOGIES, INC., 410 
Terry Ave N, SEATTLE, Washington 98109 (US) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113343 
(210) 3201903104 
(220) 02/10/2019 
(300) JM n° 77345 du 03/04/2019 
(511) 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunication services; wireless 
broadband communication services; 
telecommunication services, namely providing 
Internet access via broadband optical or wireless 
networks; telecommunications services, namely, 
transmission of voice, data, graphics, sound and 
video by means of broadband or wireless 
networks; providing third party users with access 
to telecommunications infrastructure; rental of 
telecommunications apparatus and installations; 
telecommunications gateway services; 
telecommunications services for providing 
multiple-user access to a global computer 
network; providing access to telecommunications 
networks. 
Class 42 : Telecommunications technology 
consultancy; design of telecommunications 
apparatus and equipment; research services in 
the field of information and telecommunications 
technology; consulting in the field of 
telecommunications technology; satellite 
telecommunications technology service; 
development, maintenance and updating 
telecommunications networks; design, 
development and maintenance of 
telecommunications software. 

(540)  

 
 

(731) AMAZON TECHNOLOGIES, INC., 410 
Terry Ave N, SEATTLE, Washington 98109 (US) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113344 
(210) 3201903122 
(220) 03/10/2019 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Services for providing food and drink; 
temporary accommodation. 
(540)  

 
 

(731) Knead (Holding) SAL, Abi Khalil Center, 
Jeita Highway, Zouk Mosbeh, KESERWAN (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113345 
(210) 3201903123 
(220) 03/10/2019 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Restaurant services, providing food 
and drinks. 
(540)  

 
 
(731) Agha Restaurant Co. Ltd, Al Mazraa, Ras El 
Nabeh Street, Darwish Bldg, BEIRUT (LB) 
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(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113346 
(210) 3201903171 
(220) 07/10/2019 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Belt conveyors; belts for conveyors; 
conveyors [machines]; couplings other than for 
land vehicles; machine tools; metal working 
machines; roller bridges; roller bearings; tools 
[parts of machines]; conveying rollers. 
(540)  

 
 

(731) ROKONMA (M) SDN. BHD., 2-S Jalan Bukit 
Badak, Subang New Village, 40150 SHAH ALAM, 
Selangor (MY) 
(740) PATIMARK LLP,406, Rue Castelnau, 
Behind Akwa Palace Hotel, P.O. Box 3109, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 113347 
(210) 3201903173 
(220) 07/10/2019 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; providing commercial; 
business information; communication media 
(presentation of goods on-), for retail purposes; 
dissemination of advertising matter; 
demonstration of goods; organization of 
exhibitions for commercial or advertising 
purposes; on-line advertising on a computer 
network; marketing research and sales promotion 
for others. 
Class 41 : Providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities namely amusement 
arcade services, and amusement parks arranging 
and conducting of conferences; club services; 
organization of sports competitions; providing 
entertainment information; game services 
provided on-line; providing museum facilities; 
production of radio and television programmes; 
sport camp services; providing sports facilities. 
(540)  

 

(731) Supreme Committee for Delivery & Legacy, 
Al Bidda Tower, Al Corniche, P.O. Box 62022, 
DOHA (QA) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113348 
(210) 3201903185 
(220) 07/10/2019 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business management in connection 
with the operation of a data center; market 
prospecting, research and analysis; trade 
information; advertising and promotion; 
consultancy in the field of business management 
and marketing; administrative services in the field 
of the provision of telecommunications media 
focused on the establishment of business 
contacts between suppliers and customers in the 
commercial market; the provision of advertising 
space by electronic means and global information 
networks; database management and providing 
business information in the context of promoting 
information exchange; billing; business mediation 
in the trading (also via internet) of call minutes on 
communications. 
Class 38 : Telecommunications; electronic data 
transfer; transferring messages from one party to 
another party; providing access to 
telecommunications, whether through local and 
global information networks; the hiring of 
telecommunications networks and 
telecommunications. 
Class 42 : Automation services; programming for 
electronic data processing; consulting services in 
the field of the selection, implementation and use 
of computer hardware and software systems; 
rental of computers for data processing; 
information and communications technology (ICT) 
consultancy services. 
(540)  

 
 

(731) PAIX B.V., IJdok 157, 1013MM AMS-
TERDAM (NL) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 113349 
(210) 3201903229 
(220) 11/10/2019 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising, business management and 
office functions. 
(540)  

 
 

(731) PT Salim Ivomas Pratama Tbk, Sudirman 
Plaza-lndofood Tower 11 th Floor, Jl. Jend. 
Sudirman Kav, 76-78, JAKARTA SELATAN (ID) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113350 
(210) 3201903241 
(220) 14/10/2019 
(300) VN n° 4-2019-29556 du 05/08/2019 
(511) 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Providing computer data entry services, 
data processing services, and professional 
services to employers, namely, payroll 
processing, tax deposit filing and reporting, 
human resources management, employee time 
and attendance record keeping for others, 
employee leasing, and business management 
consulting; computerized database management 
services; providing electronic payroll tax 
preparation; providing business records 
management regarding employment and 
statistical data to businesses and employers for 
business purposes; business services, namely, 
timekeeping services for others; business 
management services; business advisory and 
consulting services relating to compliance with 
statutory, industry or best practice provisions; 
providing statistical information for business 
purposes; outsourcing services in the fields of 
human resources, recruitment and staffing; 
providing business management services to 
businesses and employers; providing financial 
records management regarding payroll data to 
businesses and employers; business consulting 
services provided to businesses and employers; 
employment recruiting and staffing consultation; 
personnel recruitment services and employment 
agencies; providing on-line employment 

placement services, namely, matching resumes 
and potential employers via a global computer 
network; financial record keeping for pension 
accruement and payment purposes; business 
investigations; conducting business surveys; 
business research; business auditing; conducting 
employee surveys for others for purposes of 
improving employee performance and morale; 
business administration services in the field of 
employee benefit plans other than insurance and 
finance plans; employment hiring, recruiting, 
placement, staffing and career networking 
services; testing to determine employment skills; 
providing a web site featuring information for 
employee benefits brokers and consultants in the 
field of payroll processing, tax deposit filing and 
reporting, human resources management, 
business management, employee time and 
attendance record keeping for payroll purposes, 
employee recruiting and outsourcing; data 
processing services; Outsource service provider 
in the field of business analytics; providing 
business intelligence services; business 
succession planning; business organization 
advice; sales and use tax reporting in the nature 
of tax assessment; providing a web site featuring 
public policy information for employee benefits 
brokers and consultants in the field of health care 
benefits reform. 
Class 42 : Providing temporary use of online non-
downloadable software for providing employers 
with a compatible interface between payroll 
processing software and software for financial 
management and management of human 
resources; providing temporary use of online non-
downloadable computer software in the field of 
accounting for preparing and processing business 
employee payroll for employers, and for printing 
payroll documents, namely, reports, checks, and 
tax forms; providing temporary use of non-
downloadable computer software for employee 
and personnel related services, namely, payroll 
processing, preparation, and administration, 
payroll tax calculation and preparation, monitoring 
tax regulation compliance, electronically 
processing payroll, tax filing and reporting, printing 
payroll reports, checks, and tax forms, employee 
benefits administration, managing human 
resources documents, providing employee risk 
and safety training, providing information about 
employee counseling and support programs, 
administering employee pension and retirement 
funds and employee flexible spending accounts, 
administering workers compensation claims and 
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payments, processing and storing employee 
recruiting documents, conducting pre-employment 
background screening, processing employee time 
and attendance records, scheduling 
appointments, providing information for new 
employee assimilation, employee recordkeeping 
management, recording and tracking employee 
performance management, database 
management of compensation, providing 
information about employee job training and 
professional development and succession 
planning; providing a web site featuring 
technology that enables employee benefits 
brokers and consultant users to view online 
videos in the field of benefits administration, 
payroll processing, tax deposit filing and reporting, 
human resources management, business 
management, employee time and attendance 
record keeping, pension record keeping, 
employee recruiting, pre-employment background 
screening, outsourcing, health care reform and 
unemployment compensation management 
services; providing a website featuring online non-
downloadable software that enables for employee 
benefits brokers and consultants to handle 
employee benefits administration, pension record 
keeping, and unemployment compensation 
management; application service provider 
services, namely, hosting, managing, developing, 
and maintaining software applications of others in 
the field of employment to allow off-site field 
employees to submit time and labor data to 
employers via wireless communication and 
wireless delivery of content to handheld 
computers and mobile electronic devices; 
computer technology support services, namely, 
help desk services; planning, design, and 
implementation of computer technologies for 
others. 
(540)  

 
 

(731) ADP, LLC, One ADP Boulevard, 
ROSELAND, New Jersey 07068 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113351 
(210) 3201903289 
(220) 17/10/2019 
(511) 32 

Produits ou services désignés: 
Class 32 : Non-alcoholic beverages. 
(540)  

 
 

(731) Orange Bang, Inc., 13115 Telfair Avenue, 
SYLMAR, California 91342 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 113352 
(210) 3201902896 
(220) 11/09/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huiles à usage alimentaire, concentré 
de tomates, bouillons, conserves de poisson, 
conserves de fruits, conserves de légumes, 
fromages, lait et produits laitiers, lait en poudre, 
lait concentré sucré, confitures, fruits conservés, 
légumes conservés, conserves de viande, beurre, 
margarine, pois conservés, sardines non vivantes, 
margarine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, chocolat, spaghetti, 
macaronis, riz, pâtes alimentaires et nouilles, 
arômes alimentaires autres qu'huiles essentielles, 
arômes pour boissons autres qu'huiles 
essentielles, assaisonnements, moutarde, 
vinaigres, épices, biscuits, bonbon, couscous 
(semoule). 
Classe 32 : 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, boissons de fruits sans 
alcool, boissons rafraîchissantes sans alcool, 
boissons énergisantes, essences pour la 
préparation de boissons, extraits de fruits sans 
alcool, boissons isotoniques. 
(540)  
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(731) Société  YORAM  SARL,  B.P.  20688, 
LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 113353 
(210) 3201903984 
(220) 18/03/2020 
(511) 22, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 22 : Voiles, Matières textiles fibreuses 
brutes et leurs succédanés. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures et chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) AHMED METAL, Arafat, îlot : Cité SNIM, Lot 
: N°0068, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet CISSOKO Idrissa, Tevragh Zeina 
îlot K Ext sect II lot, 211 B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 
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(111) 113354 
(111b) 1508964 
(151) 13/11/2019 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels téléchargeables sous la forme d'une 
application mobile pour la fourniture d'informations liées à 
la détection de contrefaçons de produits 
pharmaceutiques, de produits pharmaceutiques falsifiés 
et illicites; détecteurs infrarouges; détecteur de produits 
pharmaceutiques contrefaits. 
Classe 42 : Fourniture d'utilisation temporaire d'une 
application web non téléchargeable pour le traitement 
d'information relative aux services d'authentification; 
authentification des produits pharmaceutiques par 
contrôle de l'authenticité. 
(540)  

 
 

(731) NOVARTIS AG, CH-4002 Basel (CH). 
______________________________________________ 

(111) 113355 

(111b) 1508985 
(151) 03/12/2019 
(300) 88457672  03/06/2019  US 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques; logiciels informatiques 
utilisés dans le développement d'autres applications 
logicielles; logiciels pour le développement d'applications. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs blanche, jaune, 
gris moyen et gris foncé sont revendiquées en tant 
qu'éléments distinctifs de la marque. La marque se 
compose d'un dessin carré aux angles arrondis. Au-
dessus du dessin carré figurent trois formes géométriques 

blanches pleines, se composant d'un cylindre, d'un cône 
et d'une balle. Les côtés du dessin carré montrent trois 
couches en teintes de jaune, gris moyen et gris foncé, de 
haut en bas. 

______________________________________________ 

(111) 113356 

(111b) 1509068 
(151) 16/10/2019 
(300) 38748439  10/06/2019  CN; 38752508  10/06/2019  
CN and 38757110  10/06/2019  CN 
(511) 9, 16, 18, 25, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Publications électroniques téléchargeables; 
écrans vidéo; dessins animés; logiciels de jeux 
informatiques, téléchargeables; programmes 
informatiques [logiciels téléchargeables]; appareils pour 
l'enregistrement de temps; appareils 
d'intercommunication; casques de protection pour le 
sport; lunettes de protection pour le sport; lunettes; tapis 
de souris; montres intelligentes (traitement de données); 
housses pour téléphones intelligents; smartphones à 
porter autour du poignet; bandes vidéo contenant des 
dessins animés enregistrés; appareils photographiques; 
appareils de commande à distance; aimants décoratifs; 
sacs conçus pour ordinateurs portables; étuis pour 
smartphones; casques à écouteurs; baladeurs 
multimédias; disques vidéo comportant des dessins 
animés enregistrés; télescopes; batteries électriques; 
films cinématographiques exposés. 
Classe 16 : Cahiers d'écriture ou de dessin; fournitures 
scolaires; dessous de carafes en papier; carnets ou livres 
pour le dessin; fournitures pour le dessin; papier; 
serviettes en papier; bandes dessinées; images; carnets; 
publications imprimées; livres; porte-affiches en papier ou 
en carton; affiches; instruments d'écriture; matériel 
d'enseignement [à l'exception d'appareils]; produits 
d'imprimerie. 
Classe 18 : Malles de voyage; sangles en cuir; sacs de 
voyage; portefeuilles de poche; sacs à provisions; 
fourrures; sacs à dos à armature; parapluies; harnais pour 
animaux; protections pour animaux; sacs kangourou; sacs 
d'écoliers; sacs à main; malles [bagages]; étuis pour clés. 
Classe 25 : Vêtements; articles chaussants; vêtements 
une pièce pour nourrissons et enfants en bas âge; 
ceintures [vêtements]; costumes de déguisement; articles 
de bonneterie; gants [vêtements]; tee-shirts; layettes 
[vêtements]; costumes de bain; vêtements imperméables; 
casquettes en tant qu'articles de chapellerie; foulards; 
gaines. 
Classe 28 : Jouets; décorations pour arbres de Noël 
autres qu'articles d'éclairage et de confiserie; balles et 
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ballons pour jeux; sifflets (jouets); piscines [articles de 
jeu]; bouées; jeux; cartes à jouer; jeux d'échecs; 
raquettes; appareils pour le culturisme; matériel pour le tir 
à l'arc; engins pour exercices physiques; patins à 
roulettes; bandes anti-dérapantes pour raquettes. 
Classe 41 : Organisation de spectacles [services 
d'imprésarios]; fourniture de publications électroniques en 
ligne, non téléchargeables; services d'instruction; édition 
de bandes vidéo; services de parcs d'attractions; location 
de jouets; mise à disposition d'installations sportives; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique; organisation de concours [éducation ou 
divertissement]; services d'éducation; services de 
divertissement; location d'équipements de jeu. 
(540)  

 
 

(731) Perfect World Holding Group Co., Ltd., A801，8/F., 
Building 1,  No.1 Shangdi East Road, 100089 Haidian 
District, Beijing (CN) 
(740) BEIJING ZHICHEN INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY    LTD.;    ROOM    10B9,    BUILDING    1,   
NO.  13 DAZHONGSI, HAIDIAN DISTRICT 100089 
BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113357 

(111b) 1509073 
(151) 29/10/2019 
(511) 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images; 
supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques; cartouches de jeux vidéo, cassettes vidéo, 
disques compacts [audio-vidéo], logiciels de jeux, 
programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables], 
programmes d'ordinateurs enregistrés, bandes, cartes ou 
disques magnétiques, optiques ou laser et cartouches 
Rom avec programmes de jeux vidéo enregistrés, jeux 
vidéo (jeux pour ordinateurs) sous forme de programmes 
informatiques enregistrés sur des supports de données; 
cartes magnétiques pour l'ouverture de portes; cartes 
magnétiques d'identification réservées au domaine de 
l'hôtellerie et des casinos. 
Classe 28 : Jeux, jouets; cartes à jouer, jetons et plaques 
pour jeux, mallettes de jetons pour jeux, jeux de cartes, 
jeux de table, plateaux tournants de roulette; dés (jeux), 
tables de jeu de poker; jeux vidéo électroniques portatifs; 
articles de gymnastique et de sport non compris dans 
d'autres classes. 

(540)  

 
 

(731) GROUPE LUCIEN BARRIERE, 35 Boulevard des 
Capucines F-75002 PARIS (FR) 
(740) CASALONGA, SPE AVOCATS &  CONSEILS EN 
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE; 8 avenue Percier F-75008 
Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 113358 

(111b) 1509129 
(151) 08/11/2019 
(511) 9, 35, 38 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels et progiciels, équipement pour 
l'enregistrement, la saisie, le stockage, la transmission, la 
lecture, la reproduction et/ou le traitement de données 
électroniques et informatiques; logiciels d'application pour 
terminaux mobiles (smartphone ou tablette). 
Classe 35 : Services de mise sous enveloppe; tri d'envois 
postaux et de colis. 
Classe 38 : Routage de données, de documents, de 
fichiers et d'archives. 
Classe 39 : Entreposage et stockage de supports de 
données informatiques, stockage de supports 
électroniques de données, stockage de supports de 
données, images et textes; transport, services de 
stockage de données à savoir services de stockage 
physique de données stockées électroniquement, de 
documents, de fichiers et d'archives; stockage de 
supports de données informatiques et électroniques; 
services d'affranchissement de courriers; suivi de l'envoi 
par détermination électronique de la localisation de 
marchandises et de biens, en particulier de paquets, colis; 
affranchissement de produits, en particulier paquets et 
colis; transport et livraison d'envois postaux et de colis et 
services de ramassage, entreposage, acheminement et 
distribution de ceux-ci. 
(540)  

 
 

(731) EUKLES SOLUTIONS, 236 rue Saint-Honorat F-
83510 Lorgues (FR) 
(740) Marchais & Associés; 4 avenue Hoche F-75008 
Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 113359 

(111b) 1509142 
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(151) 05/12/2019 
(300) 88472629  13/06/2019  US 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Articles d'habillement pour hommes, femmes, 
garçons, filles et enfants en bas âge, à savoir sous-
vêtements, articles chaussants, tenues de natation, 
casquettes, coiffures, pyjamas, articles de bonneterie, 
gants, ceintures, chaussettes, tee-shirts, pantalons de 
survêtement, sweat-shirts, hauts en tricot, jupes, 
pantalons, caleçons, shorts, chandails, jeans, bleus de 
travail, gilets, manteaux, vestes, robes, foulards, blouses, 
cardigans, robes du soir, chemises de golf, tenues de 
jogging, cols roulés, polos; culottes pour femmes, 
soutiens-gorges, lingerie, débardeurs, hauts courts, 
bustiers, caracos, culottes-shorts, barboteuses et bodys; 
salopettes pour enfants en bas âge. 
(540)  

 
 

(731) Guess? IP Holder L.P., 1444 South Alameda Street 
Los Angeles CA 90021 (US) 
(740) Michael J. MacDermott Lewis Roca Rothgerber 
Christie  LLP;  P.O.  Box  29001  Glendale  CA  91209-
9001 (US). 

______________________________________________ 

(111) 113360 

(111b) 1509155 
(151) 05/09/2019 
(300) 30 2019 103 812  22/03/2019  DE 
(511) 7, 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Installations d'échappement pour véhicules 
terrestres, aériens et nautiques équipés de moteurs à 
combustion interne; parties structurelle pour ces 
installations d'échappement, en particulier tuyaux 
métalliques (parties de moteurs (engines)); silencieux, 
éléments de catalyseur d'échappement et filtres à 
particules, tous séparés ou montés dans des boîtiers 
adéquats; convertisseurs catalytiques; filtres à particules 
pour moteurs (engines); filtres à particules pour moteurs 
(engines); systèmes d'air d'échappement (en tant que 
parties de machines); collecteurs d'échappement pour 
groupes moteurs; silencieux pour moteurs et groupes 
moteurs; systèmes d'échappement pour moteurs et 
moteurs (engines); silencieux pour moteurs et groupes 
moteurs; collecteurs d'échappement pour véhicules à 
moteur; silencieux de pots d'échappement pour véhicules 
à moteur; installations d'échappement pour véhicules à 
moteur; systèmes d'échappement pour véhicules à 

moteur de sport; collecteurs d'échappement pour 
motocycles; silencieux d'échappement pour motocycles; 
systèmes d'échappement pour motocycles de sport; 
épurateurs de gaz d'échappement; diffuseurs (parties de 
machines); tuyaux arrière et plaques à orifice de tuyaux 
arrière en tant que parties de moteurs (engines) de 
véhicules à moteur et motocycles; turbocompresseurs; 
installations d'échappement pour moteurs à combustion 
interne pour véhicules terrestres, aériens et nautiques, 
ainsi que leurs parties, en particulier tuyaux métalliques, 
silencieux, boîtiers de catalyseurs de gaz, séparés ou 
montés dans des boîtiers adéquats; boîtiers en tant que 
parties de véhicules terrestres, aériens et nautiques (à 
l'exception de moteurs (engines)), en particulier boîtiers 
pour installations d'échappement; moteurs (autres que 
pour véhicules terrestres); services de rénovation [parties 
de machines] pour installations d'échappement pour 
véhicules terrestres, aériens et nautiques équipés de 
moteurs à combustion interne et pour installations 
d'échappement pour moteurs à combustion interne pour 
véhicules terrestres; machines-outils, en particulier 
machines pour la fabrication et l'assemblage 
d'installations d'échappement; installations 
d'échappement pour véhicules aériens et bateaux 
actionnés par des moteurs à combustion, ainsi que 
parties des installations d'échappement précitées, en 
particulier tuyaux et tubes métalliques (parties de moteurs 
(engines)), silencieux, éléments catalytiques pour gaz 
d'échappement, séparés ou montés dans des boîtiers 
adéquats; filtres à particules, séparés ou montés dans 
des boîtiers adéquats, pour moteurs à combustion; 
catalyseurs pour l'épuration de gaz d'échappement de 
moteurs (engines) et filtres à particules. 
Classe 9 : Télécommandes; matériel et logiciels 
informatiques, y compris systèmes d'exploitation; 
programmes informatiques pour la commande de 
machines, moteurs et moteurs (engines); appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de 
données; supports de stockage de données; circuits 
intégrés et semi-conducteurs; appareils et instruments de 
mesurage, de test et de vérification, pour autant qu'ils 
soient compris dans cette classe; thermostats et appareils 
de mesurage et de commande; téléphones portables; 
transducteurs, haut-parleurs, capteurs de sons et 
microphones, tous séparés ou montés dans des boîtiers 
adéquats; programmes informatiques pour la commande 
de ces installations d'échappement et parties 
d'installations d'échappement, en particulier 
transducteurs, haut-parleurs, capteurs de sons et 
microphones; galvaniques. 
Classe 42 : Développement technique et services de 
conseillers techniques pour des tiers dans le domaine des 
systèmes industriels de communication; développement 
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technique de nouveaux produits (pour des tiers); services 
de conseillers techniques, y compris planification de 
projets; recherche dans le domaine de la technologie, en 
particulier dans le domaine des systèmes d'échappement, 
épurateurs de gaz de combustion et systèmes de 
ventilation pour véhicules terrestres, aériens et nautiques; 
élaboration de plans de construction; services de 
laboratoires d'essais et de mesurages techniques; 
réalisation d'expériences scientifiques, y compris 
préparation de rapports techniques; réalisation d'enquêtes 
et de recherches scientifiques; services d'un laboratoire 
de test et de mesurage technique, d'un ingénieur, d'un 
physicien et d'un chimiste ainsi que d'un programmateur 
de TI; services de conseillers dans le domaine des 
systèmes d'échappement, également systèmes 
d'échappement de véhicules; services en lien avec les 
systèmes d'échappement, à savoir services de conseillers 
dans le domaine des systèmes d'échappement pour 
véhicules par des entreprises spécialisées agréées; 
réalisation d'essais techniques et mesures techniques; 
études techniques; essai de matériaux; contrôle de 
qualité; tests de matières premières. 
(540)  

 
 

(731) Eberspächer Exhaust Technology GmbH & Co. KG, 
Homburger Straße 95 66539 Neunkirchen (DE) 
(740) Ruttensperger Lachnit Trossin Gomoll, Patent- und 
Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mit 
beschränkter Berufshaftung; Arnulfstraße 58 80335 
München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 113361 

(111b) 1509169 
(151) 22/10/2019 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Draps pour personnes incontinentes; alaises. 
(540)  

 
 

(731) PT. SOFTEX INDONESIA, Jalan Raya Serang Km. 
7 Komp. Industri Gajah Tunggal, Pasir Jaya, Jatiuwung, 
Tangerang Banten 15135 (ID). 

Couleurs revendiquées : Bleu foncé, orange, blanc, bleu 
clair, beige, gris et noir. Bleu foncé pour les manches de 
chemise et le pantalon de l'homme, le sac à main de la 
femme et le logo verbal "Confidence". Orange pour le gilet 
de l'homme, la robe de la femme et le bord extérieur du 
logo verbal "Confidence". Blanc pour le col de chemise de 
l'homme, le cardigan et les lunettes de la femme et le 
bord intérieur du logo verbal "Confidence". Bleu clair pour 
la cravate de l'homme et l'ombre des deux personnages. 
Beige pour la peau des deux personnages. Gris pour les 
chaussures de la femme et les cheveux des deux 
personnages. Noir pour les chaussures et la monture de 
lunettes de l'homme. 

______________________________________________ 

(111) 113362 

(111b) 1509196 
(151) 14/11/2019 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Boissons rafraîchissantes sans alcool, jus de 
fruits panachés, jus de légumes du potager panachés, 
produits à boire sans alcool, sirops pour la fabrication de 
produits à boire, sodas, préparations pour la fabrication 
de boissons, à savoir eau minérale, sirops, essences, 
poudres, poudres vendues en sachets, bières, boissons 
aux fruits et boissons au jus de fruits, autres préparations 
pour la fabrication de boissons, eau minérale, 
préparations pour la fabrication de sodas, émulsions 
d'huile d'amande (boissons), boissons à l'aloe vera, sans 
alcool, vins en tant que stimulateur d'appétit, 
habituellement consommés avant des repas, bières de 
malt sans alcool, produits à boire sans alcool, concoctions 
pour la fabrication de boissons, boissons au petit-lait, jus 
de pommes (sans alcool), produits à boire aux fruits 
panachés sans alcool, pastilles pour boissons 
mousseuses, poudres pour boissons mousseuses, jus de 
fruits; miel de fruits (sans alcool), boissons à base d'un 
mélange de soda et de gingembre, jus de raisin (non 
fermenté), boissons à base de miel (sans alcool), extraits 
de houblon pour le brassage de bières, produits à boire 
isotoniques, kwas (produit à boire sans alcool), 
limonades, essences pour la fabrication de produits à 
boire sans alcool, autres que sous forme d'huiles 
essentielles, jus de raisin non fermenté, boissons de type 
vin (aux fruits) sans alcool, produits à boire sans alcool, 
jus de fruits sans alcool, produits à boire sans alcool 
élaborés à partir de jus de fruits, boissons sans alcool à 
base de miel, boissons sans alcool se composant de jus à 
l'eau d'amande, smoothies, sorbets (produits à boire), 
sirops pour la fabrication de limonades, eau minérale 
servie avec des repas, jus de tomates (produit à boire), 
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eau lithinée, eau de Seltz, boissons au petit-lait, poudres 
pour boissons mousseuses, boissons au soda à la 
salsepareille (produits à boire sans alcool), produits à 
boire à la salsepareille, produits à boire au petit-lait. 
(540)  

 
 

(731) PT. GOODFOOD INDONESIA, Jl. Kisabalanang 
No. 9 Rt. 011/004, Marikangen - Plumbon Cirebon - Jawa 
barat (ID) 
(740) SUGIANTO, S.H.; Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B, 
Kamal - Kalideres Jakarta Barat (ID). 

Couleurs revendiquées : Rouge, noir et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 113363 

(111b) 1509296 
(151) 02/12/2019 
(300) 018081139  12/06/2019  EM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareillage de commutation moyenne 
tension. 
(540)  

 
 

(731) Siemens Aktiengesellschaft, Werner-von-Siemens-
Str. 1 80333 München (DE) 
(740) Siemens Aktiengesellschaft; CT NM, Postfach 22 16 
34 80506 München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 113364 

(111b) 1509313 
(151) 19/11/2019 
(300) 4553425  21/05/2019  FR 
(511) 9, 35 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils de prise de mesures optiques, 
ophtalmiques et/ou faciales; logiciels de mesure et 
d'affichage de paramètres optiques, ophtalmiques et/ou 
faciaux; verres correcteurs de puissance et filtres colorés 
pour tests de vision; lunettes; lunettes de lecture; lunettes 
de soleil; montures de lunettes; lentilles ophtalmiques; 
verres de lunettes, y compris verres organiques, verres 
minéraux, verres correcteurs, verres progressifs, verres 

solaires, verres polarisants, verres filtrants, verres teintés, 
verres colorés, verres photosensibles, verres 
photochromiques, verres traités, verres revêtus, verres 
antireflets, verres semi-finis; palets et ébauches de verres 
de lunettes; palets semi-finis de verres de lunettes; 
lentilles de contact; étuis pour verres de lunettes; étuis 
pour lentilles ophtalmiques; étuis à lunettes; cordons et 
chaînes pour lunettes; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques, disques compacts, 
DVD et autres supports d'enregistrement numériques 
dans le domaine de l'optique et de l'optique ophtalmique; 
publications électroniques téléchargeables dans le 
domaine de l'optique et de l'optique ophtalmique; guides 
et documents d'information électroniques téléchargeables 
dans le domaine de l'optique et de l'optique ophtalmique. 
Classe 35 : Services de conseil, consultation, 
encadrement et aide aux entreprises en matière de 
gestion, d'organisation et de direction des affaires; aide 
commerciale au choix de produits et services; aide au 
choix de fournisseurs (aide dans l'organisation et la 
direction des affaires); aide à la gestion des stocks; 
publicité; promotion des ventes pour des tiers; services de 
mercatique; services de marchandisage; services de 
conseil en mercatique, en marchandisage et en 
différenciation commerciale; constitution et mise à jour de 
documentation commerciale et publicitaire; constitution et 
mise à jour de catalogues promotionnels et publicitaires 
de produits et services; constitution et mise à jour de 
fichiers de clients (constitution et mise à jour de bases de 
données informatiques); distribution de catalogues à des 
fins promotionnelles et publicitaires; publication de textes 
publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail; démonstration de 
produits; organisation d'opérations de promotion des 
ventes et des services en vue de fidéliser une clientèle; 
organisation d'expositions et d'animations à buts 
commerciaux et de publicité; conseil en présentation et 
disposition de produits; aide à la mise en oeuvre de 
programmes de commercialisation; services de conseil, 
encadrement et aide en matière de communication avec 
le client et de relation client; organisation et conduite 
d'enquêtes de satisfaction auprès des consommateurs; 
organisation et mise en oeuvre de programmes de 
fidélisation de clientèle; services de vente au détail de 
machines, appareils, instruments, outils et matériel 
destinés aux opticiens, optométristes et autres 
professionnels de l'optique ophtalmique; services de 
vente au détail, en gros et en ligne de lunettes, montures 
de lunettes, lentilles de contact, lentilles ophtalmiques et 
verres ophtalmiques; tous les services précités étant en 
relation avec le domaine de l'optique ou de l'optique 
ophtalmique; fourniture (vente au détail ou en gros) de 
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machines destinées à la fabrication de verres 
ophtalmiques, d'instruments de diagnostic visuel, de 
dépistage des défauts visuels, de prise de mesures 
optiques, ophtalmiques et/ou faciales et de montage de 
verres ophtalmiques sur des montures de lunettes; 
fourniture (vente au détail ou en gros) d'équipements de 
correction ou de protection de la vue, à savoir de 
montures de lunettes et verres ophtalmiques, d’appareils 
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction des 
images, de loupes et d’appareils agrandisseurs d'écran. 
Classe 44 : Services d'opticiens, optométristes et autres 
professionnels de l'optique ophtalmique; services 
d'informations, de conseils et d'assistance dans le 
domaine de l'optique ophtalmique; informations et 
conseils en matière de protection des yeux, de correction 
et de confort visuels; services d'examen de la vue et de 
diagnostic visuel; services de dépistage des défauts et 
troubles visuels; location de machines destinées à la 
fabrication de verres ophtalmiques, d'instruments de 
diagnostic visuel, de dépistage des défauts visuels, de 
prise de mesures optiques, ophtalmiques et/ou faciales et 
de montage de verres ophtalmiques sur des montures de 
lunettes. 
(540)  

 
 

(731) ESSILOR INTERNATIONAL, 147 rue de Paris F-
94220 CHARENTON-LE-PONT (FR) 
(740) SANTARELLI; 49 avenue des Champs-Elysées F-
75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 113365 

(111b) 1509348 
(151) 22/07/2019 
(511) 35 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; services d'intermédiaires 
commerciaux; services de conseillers en gestion de 
personnel; promotion des ventes pour des tiers; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises]; prestation 
d'informations commerciales par le biais d'un site Web; 
marketing; mise à disposition de places de marché en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et/ou 
services; services d'aide à la gestion d'activités 
commerciales; services d'administration commerciale de 
licences de produits et de services de tiers; services de 
secrétariat; comptabilité. 
Classe 36 : Prêt sur nantissement; gestion financière; 

services de conseillers financiers; souscription 
d'assurances; prêts [financement]; collecte de fonds au 
profit d’œuvres caritatives; services de cautions; services 
d'investissement de capitaux; agences immobilières; 
agents (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun). 
(540)  

 
 

(731) Chen Sheng, Rm.1201, Unit 2, Bldg 11,  Zone A, 
Oujinghuayuan,  Choujiang St., Yiwu Zhejiang (CN) 
(740) Yiwu chengzhi enterprise management  consulting 
co. LTD; No.13-1, dongfang building,  Chouchengstreet, 
yiwu city zhejiang province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113366 

(111b) 1509350 
(151) 16/10/2019 
(511) 3, 7, 9, 10, 11, 20 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Shampooings; préparations de nettoyage; 
préparations de polissage; abrasifs; huiles essentielles; 
produits cosmétiques; dentifrices; bâtons d'encens; 
produits cosmétiques pour animaux; préparations de 
parfums d'atmosphère. 
Classe 7 : Extracteurs électriques de jus; lave-vaisselle; 
machines à laver [blanchisserie]; turbines hydrauliques; 
balayeuses électriques; machines de pulvérisation; 
coupe-papier; machines rince-bouteilles; couteaux 
[parties de machines]; machines de filtration; pompes 
d'aération pour aquariums; machines pour le travail du 
bois; calandres; machines pour l'industrie textile; 
machines pour la teinture; machines pour le traitement de 
thé; machines pour la transformation du tabac; machines 
pour le travail du cuir; machines à repasser; machines 
pour l'assemblage de bicyclettes; tours de potiers; 
machines de gravure; machines pour la fabrication de 
batteries; machines à double usage de déglumage et 
décorticage; machines pour la fabrication d'articles en 
émail; machines pour la fabrication de lampes; machines 
d'emballage sous vide; machines pour la fabrication de 
boulets de charbon; machines pour la transformation des 
matières plastiques; machines pour le travail du verre; 
équipements pour la fabrication d'engrais; machines 
électromécaniques pour l'industrie chimique; machines de 
rinçage; coupeuses [machines]; installations de forage 
flottantes ou non flottantes; agitateurs; grues [appareils de 
levage]; marteaux-pilons; machines de fonderie; groupes 
moteurs à vapeur; alimentateurs pour carburateurs; 
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machines pour la fabrication d'aiguilles; machines de 
fabrication de boutons; outils portatifs, autres que ceux à 
fonctionnement manuel; machines, machines-outils, outils 
à fonctionnement électrique pour l'industrie de 
l'électronique; équipements pour le traitement à froid de 
produits optiques; équipements pour la séparation des 
gaz; machines pour la peinture; dynamos; pompes 
[machines]; poulies [parties de machines]; lampes à 
souder; machines de galvanoplastie; économiseurs de 
carburant pour moteurs et groupes moteurs; soupapes 
[parties de machines]; courroies pour machines; 
machines d'aspiration d'air; désintégrateurs; machines à 
traire; machines à tondre les animaux. 
Classe 9 : Sabliers; balances; compteurs d'eau; 
extincteurs; vestes de sauvetage; lunettes de vue; 
alarmes anti-effraction; colliers électroniques pour le 
dressage d'animaux; microscopes; appareils 
photographiques; ordinateurs; traceurs; dispositifs de 
mesurage; fanaux de signalisation; smartphones; robots 
pour la surveillance de la sécurité; câbles électriques; 
appareils de commande à distance; appareils de contrôle 
de chaleur; électrolyseurs; appareils de radiologie à 
usage industriel; bacs d'accumulateur; diapositives; 
écrans fluorescents; paratonnerres. 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; dents 
artificielles; appareils thérapeutiques galvaniques; 
instruments électriques d'acupuncture; appareils de 
correction auditive; tire-laits; préservatifs; greffons 
artificiels; ceintures orthopédiques; matériel de suture. 
Classe 11 : Lampes; ustensiles de cuisson électriques; 
appareils et machines frigorifiques; appareils et machines 
pour la purification d'air; sèche-cheveux; appareils de 
chauffage; conduits [parties d'installations sanitaires]; 
robinets; siphons de sol; installations automatiques 
d'abreuvage; conduites d'eau pour installations sanitaires; 
robinets; robinetteries pour salles de bains; installations 
de bain; toilettes; lavabos [parties d'installations 
sanitaires]; lavabos [parties d'installations sanitaires]; 
appareils à sécher les mains pour lavabos; cuvettes de 
toilettes; sièges de toilettes; éviers; vaporisateurs faciaux 
[saunas]; chaufferettes de salle de bain; chauffe-eau; 
douches à main; installations pour la purification d'eau; 
appareils de filtration d'eau; appareils et installations pour 
l'adoucissement d'eau; chaufferettes de poche; briquets; 
lampes germicides pour la purification d'air; lampes à 
friser; machines fumigènes pour la création d'effets 
spéciaux de théâtre; lampes à huile; installations de 
polymérisation. 
Classe 20 : Tables de toilette [mobilier]; armoires de 
beauté; porte-serviettes [meubles]; repose-pieds; list en 
bois; chaises [sièges]; meubles de salle de bains; clapets 
de conduites d'eau en matières plastiques; miroirs de 
salle de bain; objets d'art en bambou et en bois; crochets 
de portemanteaux non métalliques; oreillers; coffres non 

métalliques; carillons éoliens [décoration]; tableaux 
d'affichage; décorations en matières plastiques pour 
produits alimentaires; distributeurs fixes non métalliques 
de sacs à ordures pour chiens; bracelets d'identification, 
non métalliques; urnes funéraires; garnitures de fenêtres, 
non métalliques; vaisseliers; buffets. 
Classe 21 : Ustensiles de cuisine; filtres pour le ménage; 
brocs; huiliers; verres [récipients]; articles en porcelaine; 
objets décoratifs en porcelaine; récipients pour boissons; 
poubelles; supports pour papier hygiénique; barres et 
anneaux porte-serviettes; boîtes pour la distribution de 
serviettes en papier; boîtes à savon; étendages à linge; 
brosses à vaisselle; brosses à dents, électriques; 
ustensiles à usage cosmétique; récipients isothermes 
pour aliments; éponges abrasives pour frotter la peau; 
cure-dents; abreuvoirs; pièges à insectes; peignes; 
essuie-meubles; supports pour brosses à dents; bocaux à 
poissons [aquariums d'appartement]; balais à franges; 
récipients à offrandes. 
(540)  

 
 

(731) Xiamen diiib Technology Co., Ltd., Room 401, 28-1 
Yinting Road, Jimei District, Xiamen City 361000 Fujian 
Province (CN) 
(740) XIAMEN IP CRAFTSMAN INTELLECTUAL 
PROPERTY CO., LTD; 27A, NO. 913, XIAHE ROAD, 
SIMING DISTRICT, XIAMEN FUJIAN (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113367 

(111b) 1509391 
(151) 23/10/2019 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Malaxeurs; machines à roder; broyeurs pour 
traitements chimiques; moulins centrifuges; moulins 
[machines]; moulins à cylindres; machines pour la 
fabrication de batteries; machines pour l'inspection de 
défauts d'aspect de produits, destinées à l'industrie de 
l'électronique; machines de remplissage. 
(540)  
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(731) Shenzhen  ZYE  Science  and  Technology  Co., 
Ltd.,  01A,  1st  Floor,  Building  1,  Tongfuyu  Industrial 
Zone, Fuyong Street, Bao’an District, Shenzhen 
Guangdong (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; Room 30703, 7th Floor, 
Scitech Place, No.22 Jian Guo Men Wai Ave., Chaoyang 
District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113368 

(111b) 1509394 
(151) 17/10/2019 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Équipements d'allaitement; appareils et 
instruments dentaires; coussinets thermiques pour 
premiers soins; masques pour le visage à usage 
hygiénique; tétines de biberon; préservatifs; prothèses 
capillaires; articles orthopédiques; matériel de suture; 
écharpes (bandages de soutien). 
(540)  

 
 

(731) Yiwu Shenrui Cosmetics Firm, No. H3-27329, 
International Trade Market, China Commodities City, Yiwu 
Zhejiang (CN) 
(740) BEIJING ZHICHEN INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY   LTD.;    ROOM   10B9,   BUILDING   1,   NO.  
13  DAZHONGSI,  HAIDIAN  DISTRICT  100089  
BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113369 

(111b) 724986 
(151) 09/12/2019 
(511) 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres 
qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, appareils et 
instruments photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction du son ou des images; 
supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes 

pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, ordinateurs, appareils pour le 
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; 
films (pellicules) impressionnés, bandes magnétiques, 
appareils d'agrandissement et de reproductions 
photographiques, appareils de projections fixes et 
cinématographiques, amplificateurs, haut-parleurs, 
appareils d'enseignement, appareils récepteurs de 
téléphotographie, de télécinématographie, de télévision et 
de télédistribution, dispositifs de synchronisation des 
images et du son; bandes vidéo, vidéo-cassettes, 
vidéogrammes, supports d'enregistrement sonores, 
enregistreurs à bandes magnétiques, distributeurs de 
tickets, dispositifs pour le montage des films, caméras, 
compact disques. 
Classe 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la 
papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles 
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; 
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et 
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel 
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des 
appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés. 
Classe 25 : Vêtements (habillement), chaussures (à 
l'exception des chaussures orthopédiques); chapellerie. 
Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de 
sport (à l'exception des vêtements, tapis, chaussures); 
décorations pour arbres de Noël. 
Classe 35 : Publicité; publicité radiophonique, publicité 
télévisée; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
distribution de prospectus, d'échantillons; services 
d'abonnement de journaux pour des tiers; conseils, 
informations ou renseignements d'affaires; aide à la 
direction d'entreprises commerciales ou industrielles; 
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de 
placement; gestion de fichiers informatiques; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, 
services de relations publiques. 
Classe 38 : Télécommunications; agences de presse et 
d'informations; communications par terminaux 
d'ordinateurs; services de transmission, de 
communication et de télécommunication par tous moyens, 
y compris électroniques, informatiques et téléphoniques; 
services de transmission, de communication et de 
télécommunication de messages, d'informations et de 
toutes autres données, y compris ceux fournis en ligne ou 
en temps différé à partir de systèmes de traitement de 
données, de bases de données informatiques ou de 
réseaux informatiques ou télématiques, y compris Internet 
et le réseau mondial Web; services de courrier et de 
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messagerie électronique et informatique; service de 
fourniture d'informations et de nouvelles; services de 
fourniture d'accès par télécommunication et de connexion 
à des systèmes de traitement de données, à des bases 
de données informatiques ou à des réseaux informatiques 
ou télématiques, y compris Internet et le réseau mondial 
Web; services de télécommunication fournis par 
l'intermédiaire du réseau Internet; transmissions par 
satellite; services télématiques par code d'accès, 
transmissions de messages, diffusion de programmes 
radiophoniques ou de télévision, émissions 
radiophoniques, émissions télévisées, télévision par 
câbles, télévision par satellite. 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; édition de livres, de revues, de 
journaux; prêts de livres; dressage d'animaux; production 
de spectacles, de films et téléfilms; agences pour artistes; 
location de films, d'enregistrements phonographiques, 
d'appareils de projection de cinéma et accessoires de 
décors de théâtre; montage de bandes vidéo; 
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 loteries; réservation 
de places de spectacles; location de bandes vidéo, de 
vidéocassettes et de vidéogrammes, production de films 
sur bandes vidéo, sur vidéocassettes, et sur 
vidéogrammes, exploitation de salles de cinéma, 
exploitation de salles de jeux, studios de cinéma, location 
d'appareils et d'accessoires cinématographiques, location 
de décors de spectacles, divertissements radiophoniques, 
divertissements télévisés, location d'enregistrements 
sonores, montage de programmes radiophoniques et de 
télévision, représentation de spectacles, services de 
studios d'enregistrement, distribution de films. 
Classe 42 : Restauration (alimentation); cafés-
restaurants, cafétérias, restaurants, restaurant libre-
service; hébergement temporaire; soins médicaux, 
d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et 
d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et 
industrielle; programmation pour ordinateurs; maisons de 
repos et de convalescence; pouponnières; agences 
matrimoniales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, 
consultations professionnelles et établissement de plans 
sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du 
génie (pas pour la construction); prospection; essais de 
matériaux; laboratoires; location de matériel pour 
exploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils 
distributeurs; imprimerie; location de temps d'accès à un 
centre serveur de bases de données; services de 
reporteurs; reportages photographiques; gestion de lieux 

d'expositions; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo, 
sur vidéocassettes, sur vidéogrammes et sur films 
cinématographiques. 
(540)  

 
 

(731) PATHE MARQUES, 2 rue Lamennais F-75008 
PARIS (FR) 
(740) DESBARRES & STAEFFEN; 18 Avenue de l'Opéra 
F-75001 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 113370 

(111b) 998197 
(151) 09/12/2019 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Pétrole brut (à l'état brut ou raffiné); 
combustibles gazeux; produits issus du raffinage du 
pétrole brut; huiles industrielles, huiles de traitement, 
lubrifiants, combustibles et graisses, compris dans cette 
classe; huiles lubrifiantes, gasoil, huiles combustibles, 
huiles de base, huile pour engrenages, huiles 
hydrauliques, huiles pour transmissions hydrauliques, 
huiles pour compresseurs, turbines, machines et navires, 
huiles pour peintures graphiques, pour la conservation 
d'ouvrages en maçonnerie, de cuirs et tissus, huiles de 
décoffrage, huiles de mouillage; huiles minérales, semi-
synthétiques et synthétiques pour moteurs à essence et à 
combustion interne; huiles pour matériel agricole et routier 
ainsi que petit matériel auxiliaire; huiles pour l'usinage des 
métaux et guidages, huiles de paraffine; huiles en tant 
que caloporteurs; huiles de pierrage et de rodage dans le 
travail des métaux, pour l'usinage; huiles et graisses de 
lubrification pour machines de l'industrie alimentaire; 
graisses artificielles polyvalentes; huiles pour instruments 
de coupe; gaz à usage technique, tels que propane, 
butane; gaz butanes et propanes liquéfiés; essences; 
pétrole léger et naphte; composants pour la fabrication 
d'essences; carburants, biocarburants, carburants à base 
d'alcool, carburéacteurs et carburants marins; 
combustibles de soute; gatsch; paraffine; cire; bougies; 
matières éclairantes comprises dans cette classe; huile 
de navette industrielle; huile de tournesol industrielle; 
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huile de soja à usage industriel. 
(540)  

 
 

(731) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Elbląska 
135 PL-80-718 Gdańsk (PL) 
(740) JWP  Rzecznicy  Patentowi   Dorota  Rzążewska 
sp.k; Sienna Center, ul. Żelazna 28/30 PL-00-833 
Warszawa (PL). 

Couleurs revendiquées : Rouge et bleu marine. 

______________________________________________ 

(111) 113371 

(111b) 1502161 
(151) 30/12/2019 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Préparations de céréales; pâtisseries et 
confiseries; en-cas à base de céréales; en-cas à base de 
riz; chocolat; cacao; confiseries à base de chocolat; 
glaces alimentaires. 
(540)  

 
 

(731) SOREMARTEC SA, Findel Business Center, 
Complexe B,  Rue de Trèves FINDEL L-2632 (LU) 
(740) Jacobacci & Partners S.p.A.; Corso Emilia 8 I-10152 
Torino (TO) (IT). 

Couleurs revendiquées : Rouge-orangé, vert, bleu, bleu 
clair, marron, beige, blanc, gris, noir. 

______________________________________________ 

(111) 113372 

(111b) 1509481 
(151) 03/12/2019 
(300) 77794  03/06/2019  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables pour la 
construction d’interfaces-utilisateurs dans des applications 

logicielles; Logiciels informatiques téléchargeables pour le 
développement d'applications; Logiciels informatiques 
téléchargeables utilisés dans le développement d'autres 
applications logicielles; aucun des produits précités en 
lien avec les communications financières ou avec la 
facilitation de transactions financières. 
(540)  

 
 

(731) APPLE INC., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle; 1 Infinite Loop, MS: 169-3IPL 
Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 113373 

(111b) 1509493 
(151) 06/12/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Batteries pour voitures. 
(540)  

 
 

(731) Interpart Impex SPRL, Waterloo Office Park Drève 
Richelle, 161,  bte 57 B-1410 Waterloo (BE) 
(740) abyoo; Avenue Jean Monnet 1 B-1348 Louvain-La-
Neuve (BE). 

Couleurs revendiquées : Gris, blanc, bleu and orange. 

______________________________________________ 

(111) 113374 

(111b) 1509530 
(151) 24/09/2019 
(300) 4020190141366  11/09/2019  KR 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Automobiles; voitures de tourisme; fourgons; 
voitures de sport; voitures électriques; voitures hybrides; 
véhicules utilitaires sport; fourgonnettes; voitures 
électriques à pile à combustible à hydrogène. 
(540)  

 
 

(731) Hyundai Motor Company, 12, Heolleung-ro, 
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Seocho-gu Seoul 06797 (KR) 
(740) Nahm, Ho-Hyun; 9th Fl., Saman Building, 520, 
Teheran-ro, Gangnam-gu Seoul 06181 (KR). 

_________________________________________ 

(111) 113375 
(111b) 1509548 
(151) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Substances et préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles et maladies d'origine 
virale, métabolique, endocrinienne, musculosquelettique, 
cardiovasculaire, cardiopulmonaire, génito-urinaire, 
sexuelle (dysfonctionnements), oncologique, 
hépatologique, ophtalmique, respiratoire, neurologique, 
gastro-intestinale, hormonale, dermatologique, 
psychiatrique et immunitaire; Compléments d'apport 
alimentaire; Nutraceutiques utilisés en tant que 
compléments d'apport alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) Pacific Pharmaceuticals Pte Ltd, 101 Cecil Street,  
#17-07 Tong Eng Building Singapore 069533 (SG) 
(740) Huda Milbes; 11380 7th Street Rancho Cucamonga 
CA 91730 (US). 

______________________________________________ 

(111) 113376 

(111b) 1509551 
(151) 24/09/2019 
(300) 4020190141367  11/09/2019  KR 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Automobiles; voitures de tourisme; fourgons; 
voitures de sport; voitures électriques; voitures hybrides; 
véhicules utilitaires sport; fourgonnettes; voitures 
électriques à pile à combustible à hydrogène. 
(540)  

 
 

(731) Hyundai Motor Company, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu Seoul 06797 (KR) 
(740) Nahm, Ho-Hyun; 9th FI., Saman Building, 520,  
Teheran-ro,  Gangnam-gu Seoul 06181 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 113377 

(111b) 1509619 

(151) 19/11/2019 
(300) 4565266  05/07/2019  FR 
(511) 7, 35 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Ascenseurs; escaliers roulants; trottoirs 
roulants; câbles pour ascenseurs; dispositifs de 
commande pour ascenseurs; moteurs d'ascenseurs; 
portes d'ascenseurs. 
Classe 35 : Services de commande en ligne; services de 
vente au détail ou en gros d'ascenseurs, d'escaliers 
roulants et de trottoirs roulants; services de vente au 
détail en ligne d'ascenseurs, d'escaliers roulants et de 
trottoirs roulants. 
Classe 37 : Installation, entretien et réparation 
d'ascenseurs, d'escaliers roulants et de trottoirs roulants. 
(540)  

 
 

(731) SODIMAS, 11 rue Ampère F-26600 PONT-DE-
L'ISÈRE (FR) 
(740) SA Fédit-Loriot et autres CPI; 38 avenue Hoche  F-
75008 PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Gris et orange. Le mot CLIC et 
le personnage sont gris; le mot LIFT et la casquette du 
personnage sont orange. 

______________________________________________ 

(111) 113378 

(111b) 1509627 
(151) 15/11/2019 
(300) 01395929  17/05/2019  BX 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Biscuits. 
(540)  

 
 

(731) SOREMARTEC SA, Findel Business Center, 
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Complexe B, Rue de Trèves FINDEL L-2632 (LU) 
(740) MSA IP - Milojevic, Sekulic and Associates; C/ Valle 
de Laciana No. 65 E-28034 Madrid (ES). 

Couleurs revendiquées : Violet, blanc, doré, jaune, 
marron et rose 

______________________________________________ 

(111) 113379 

(111b) 1509650 
(151) 07/08/2019 
(300) 4526260  18/02/2019  FR 
(511) 9, 16 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs de sécurité électroniques utilisés 
dans les billets de banque et d'autres documents de 
sécurité; dispositifs de sécurité diffractionnels, y compris 
écrans de diffraction, hologrammes et éléments optiques 
diffractionnels; dispositifs optiques de sécurité, y compris 
microlentilles et micro-images, dispositifs et éléments de 
sécurité tactiles. 
Classe 16 : Hologrammes de sécurité et fils de sécurité 
(dispositifs de sécurité), tous les produits précités 
imprimés pour billets de banque, documents, chèques, 
chèques de voyage, documents d'identification et papier 
filigrane. 
Classe 40 : Services d'application de films de protection 
en matières plastiques sur billets de banque et documents 
de sécurité. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE DE FRANCE, 1 rue la Vrillière F-75001 
PARIS (FR) 
(740) REGIMBEAU, M. Olivier PRATS; 87 rue de Sèze F-
69451 LYON CEDEX 06 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 113380 

(111b) 1509651 
(151) 08/10/2019 
(300) AM 10673/2019  09/04/2019  AT 
(511) 1, 17, 20, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Matières plastiques non transformées, en 
particulier matières plastiques biodégradables. 
Classe 17 : Matières plastiques en tant que produits semi-
finis, en particulier matières plastiques biodégradables en 
tant que produits semi-finis. 
Classe 20 : Récipients de conditionnement en plastique, 
en particulier récipients de conditionnement en plastique 

biodégradable. 
Classe 40 : Transformation de matières plastiques; 
extrusion de matières plastiques; moulage de matières 
plastiques; transformation de matériaux, à savoir coulage, 
moulage par injection, extrusion, calandrage et 
emboutissage profond de matériaux biologiques; 
conversion de matériaux, à savoir transformation de 
matériaux biologiques par le biais de l'extraction ou de la 
réticulation; recyclage et traitement de déchets. 
Classe 42 : Services de développement biologique. 
(540)  

 
 

(731) Waxell GmbH, Goldschlagstraße 172/4/4 A-1140 
Wien (AT) 
(740) Puchberger & Partner Patentanwälte; 
Reichsratsstraße 13 A-1010 Wien (AT). 

______________________________________________ 

(111) 113381 

(111b) 1509680 
(151) 23/09/2019 
(511) 9 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes [optique]; verres optiques; lunettes de 
soleil; verres pour lunettes; verres pour lunettes; verres 
pour lunettes de soleil; barres pour lunettes; étuis à 
lunettes; housses pour lunettes; parties de lunettes; 
montures de lunettes; lentilles de contact; étuis pour 
lentilles de contact; étuis de lentilles de contact; étuis pour 
lentilles de contact; cordons pour lunettes de vue; lunettes 
de sport. 
Classe 35 : Services de vente au détail en ligne en lien 
avec les lunettes de vue, verres optiques, lunettes de 
soleil, verres de lunettes de vue, verres pour lunettes 
optiques, verres pour lunettes de soleil, branches de 
lunettes de vue, étuis à lunettes de vue, parties de 
lunettes de vue, montures de lunettes de vue, verres de 
contact, étuis pour verres de contact, récipients pour 
verres de contact, cordons pour lunettes de vue, lunettes 
de protection pour le sport; services de vente au détail de 
lunettes de vue, verres optiques, lunettes de soleil, verres 
de lunettes de vue, verres pour lunettes optiques, verres 
pour lunettes de soleil, branches de lunettes de vue, étuis 
à lunettes de vue, parties de lunettes de vue, montures de 
lunettes de vue, verres de contact, étuis pour verres de 
contact, récipients pour verres de contact, cordons pour 
lunettes de vue, lunettes de protection pour le sport; 
services de vente en gros de lunettes de vue, verres 
optiques, lunettes de soleil, verres de lunettes de vue, 
verres pour lunettes optiques, verres pour lunettes de 
soleil, branches de lunettes de vue, étuis à lunettes de 
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vue, parties de lunettes de vue, montures de lunettes de 
vue, verres de contact, étuis pour verres de contact, 
récipients pour verres de contact, cordons pour lunettes 
de vue, lunettes de protection pour le sport; présentation 
de tous les produits précités sur des supports de 
communication à des fins de services de vente au détail 
de lunettes de vue, verres optiques, lunettes de soleil, 
verres de lunettes de vue, verres pour lunettes optiques, 
verres pour lunettes de soleil, branches de lunettes de 
vue, étuis à lunettes de vue, parties de lunettes de vue, 
montures de lunettes de vue, verres de contact, étuis pour 
verres de contact, récipients pour verres de contact, 
cordons pour lunettes de vue, lunettes de protection pour 
le sport; services publicitaires pour des tiers en rapport 
avec la commercialisation et la vente de lunettes de vue, 
verres optiques, lunettes de soleil, verres de lunettes de 
vue, verres pour lunettes optiques, verres pour lunettes 
de soleil, branches de lunettes de vue, étuis à lunettes de 
vue, parties de lunettes de vue, montures de lunettes de 
vue, verres de contact, étuis pour verres de contact, 
récipients pour verres de contact, cordons pour lunettes 
de vue, lunettes de protection pour le sport; services de 
magasins de vente au détail et vente en gros en ligne 
proposant des lunettes de vue, verres optiques, lunettes 
de soleil, verres de lunettes de vue, verres pour lunettes 
optiques, verres pour lunettes de soleil, branches de 
lunettes de vue, étuis à lunettes de vue, parties de 
lunettes de vue, montures de lunettes de vue, verres de 
contact, étuis pour verres de contact, récipients pour 
verres de contact, cordons pour lunettes de vue, lunettes 
de protection pour le sport; services d'information 
publicitaire; services de marketing; gestion d'affaires 
commerciales; administration commerciale. 
(540)  

 
 

(731) Lior Shachar, Piazza Filippo Carli n. 34 I-00191 
Roma (IT) 
(740) Aurelio Richichi; Via Cola di Rienzo, 212 I-00192 
Roma (IT). 

______________________________________________ 

(111) 113382 

(111b) 1509688 
(151) 08/11/2019 

(511) 9, 16, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils (autres qu'à usage médical) et 
supports pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction du son ou des images; supports de données 
magnétiques; CD, DVD; logiciels; publications 
électroniques et numériques téléchargeables; publications 
électroniques téléchargeables notamment par le biais d'un 
réseau international de communications; toutes données 
téléchargeables sur l'ordinateur ou sur le téléphone 
portable notamment sonneries, sons, musiques, 
photographies, vidéos, images, logos, textes et tout autre 
contenu; lunettes (optique), articles de lunetterie. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie, imprimés, journaux et 
périodiques, magazines, revues, livres, publications, 
catalogues, prospectus, albums, atlas; articles pour 
reliures; photographies; articles de papeterie; cahiers, 
blocs-notes, carnets; stylos et recharges de stylos, porte-
stylos, crayons, taille-crayons; trousses à dessin; 
agrafeuses, agrafes de bureau; classeurs, chemises pour 
documents; étiquettes (non en tissu); corbeilles à courrier; 
serre-livres; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage; autocollants et décalcomanies; 
matériel pour les artistes; pinceaux; blocs à dessin; 
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils); caractères d'imprimerie; 
clichés; articles en papier, en carton à savoir: calendriers, 
agendas, affiches et posters, patrons pour la confection 
de vêtements, emballages en carton ou en papier; 
matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs et 
sachets (enveloppe, pochettes) en matières plastiques 
pour l'emballage; cartes de fidélité en papier et en carton. 
Classe 38 : Services de diffusion et de transmission 
d'images et de son par télévision, satellite, radio, 
téléphone, câble, internet et au moyen de tout autre 
vecteur de télécommunication; diffusion de programmes 
audiovisuels et multimédia; services de transmissions de 
sons, d'images et de vidéos par téléchargement à partir 
d'une base de données informatique ou téléphonique à 
destination des téléphones portables et de tous lecteurs 
enregistreurs de musique, d'images, de textes, de vidéo 
et de données multimédia; diffusion et transmission 
d'émissions radiophoniques et télévisées; services de 
communication interactive (télécommunications); 
fourniture (mise à disposition) de forums discussion sur 
l'internet. 
Classe 41 : Services d'édition de textes (autres que 
publicitaires), d'illustrations, de livres, de revues, de 
journaux, de périodiques, de magazines et de publications 
en tous genres (autres que publicitaires) notamment sur 
tout support électronique (numérique ou analogique) quel 
qu'en soit le mode de consultation et de transmission, 
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services d'éducation et de divertissement en général sur 
tout support et notamment sur tout support électronique 
(numérique ou analogique) quel qu'en soit le mode de 
consultation et de transmission; production de films autres 
que publicitaires, d'émissions radiophoniques et 
télévisées; production de programmes multimédia de 
divertissement par le biais de l'internet; productions 
musicales et concerts; production de programmes 
interactifs de divertissement; organisation de concours, de 
jeux et de loteries en tout genre (éducation ou 
divertissement); production, organisation et représentation 
de spectacles et compétitions sportives; services de 
divertissement sous la forme d'un jeux interactif en ligne 
fourni par un réseau informatique mondial. 
(540)  

 
 

(731) CANAL+ INTERNATIONAL, 48 quai du Point du 
Jour, Espace Lumière, Bâtiment E F-92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
(740) SANTARELLI; 49 avenue des Champs-Elysées F-
75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 113383 

(111b) 1509689 
(151) 11/11/2019 
(511) 5, 9 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Réactifs de diagnostic à usage médical; 
réactifs à usage médical; réactifs chimiques à usage 
médical ou vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le 
diagnostic à des fins médicales; préparations de 
diagnostic à usage médical ou vétérinaire; préparations 
de diagnostic à usage médical; préparations chimiques à 
usage médical; substances diététiques à usage médical; 
préparations pour la purification d'air; réactifs de 
diagnostic à usage vétérinaire. 
Classe 9 : Programmes informatiques enregistrés; 
programmes d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 
dispositifs périphériques pour ordinateurs; logiciels 
informatiques enregistrés; coupleurs [équipements 
informatiques]; interfaces pour ordinateurs; moniteurs 
[programmes informatiques]; publications électroniques 
téléchargeables; programmes informatiques, logiciels 
téléchargeables; applications logicielles informatiques 
téléchargeables. 

Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; appareils 
de diagnostic à usage médical; appareils pour analyses 
de sang; analyseurs de sang; appareils d'analyse à usage 
médical; récipients spéciaux pour le traitement de 
dispositifs médicaux, seringues et autres déchets 
médicaux polluants; récipients spéciaux pour déchets 
médicaux; équipements médicaux à ultrasons; matériel de 
suture; appareils et instruments dentaires. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL 
ENGINEERING CO., LTD., 21st Floor, Snibe Building, 
No.23, Jinxiu East Road, Jinsha Community, Kengzi 
Street, Pingshan District, Shenzhen Guangdong (CN). 
______________________________________________ 

(111) 113384 

(111b) 1509741 
(151) 25/06/2019 
(511) 11, 19 et 20 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de 
séchage, de ventilation et de distribution d'eau ainsi que 
d'installations sanitaires; baignoires, toilettes, bidets, 
lavabos, éviers; chauffe-bains, installations de bain, 
abattants de toilettes, cuvettes de toilettes; robinets; 
colonnes de douche; receveurs de douche. 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
tuyauteries rigides non métalliques pour la construction; 
asphalte, poix, goudron et bitume; constructions 
transportables non métalliques; monuments non 
métalliques; vitraux, panneaux de verre; Piscines 
(constructions non métalliques); sols non métalliques; 
toits non métalliques. 
Classe 20 : Meubles, miroirs, cadres; conteneurs non 
métalliques pour le stockage ou le transport; os, corne, 
baleine, nacre, bruts ou mi-ouvrés; coquilles [coquillages]; 
écume de mer; ambre jaune; comptoirs (tables); tables de 
toilette; Plans de travail; accessoires de salle de bain 
sous forme de mobilier; serrures et clefs, non métalliques; 
accessoires non métalliques pour portes, portails et 
fenêtres; fixations non métalliques; stores d'intérieur, et 
accessoires pour rideaux et stores d'intérieur; cintres à 
vêtements; patères à vêtements; crochets à vêtements en 
matériaux non métalliques; récipients, fermetures et 
accessoires s'y rapportant, non métalliques; échelles et 
escaliers mobiles, non métalliques; étalages, stands et 
enseignes non métalliques; mobilier urbain non 
métallique; plans de travail en acier inoxydable. 
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(540) 

 
 

(731) Krion Solid Surface, S.A., Carretera Villarreal-
Puebla De Arenoso Km-1, (CV-20) E-12540 Villarreal 
(Castellón) (ES) 
(740) Clarke, Modet y Cía, S.L.; C/ Suero de Quiñones, 
No. 34-36 E-28002 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 113385 

(111b) 1509835 
(151) 15/11/2019 
(300) 01395927  17/05/2019  BX 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Biscuits. 
(540)  

 
 

(731) SOREMARTEC SA, Findel Business Center, 
Complexe B,  Rue de Trèves FINDEL L-2632 (LU) 
(740) MSA IP - Milojevic, Sekulic and Associates; C/ Valle 
de Laciana No. 65 E-28034 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 113386 

(111b) 1509864 
(151) 05/11/2019 
(300) 01396809  04/06/2019  BX 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 
conservés; gelées, confitures, compotes; œufs; lait et 
laitages; laitages; huiles et graisses alimentaires. 
(540)  

 

(731) KamLac Beneluxe B.V., Jurriaan Kokstraat 114 NL-
2586 SL Den Haag (NL) 
(740) Keesom & Hendriks N.V.; Postbus 85533 NL-2508 
CE 's-Gravenhage (NL). 

______________________________________________ 

(111) 113387 

(111b) 1509868 
(151) 17/09/2019 
(300) 40959171  10/09/2019  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Haut-parleurs; microphones; pavillons pour 
haut-parleurs; interfaces audio; casques à écouteurs; 
haut-parleurs d'extrêmes graves; casques de réalité 
virtuelle; écouteurs; casques d'écoute pour téléphones 
cellulaires; diaphragmes acoustiques. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN SOUNDSOUL INFORMATION 
TECHNOLOGY CO., LTD., 20L, Building 5, Mingjin Plaza, 
No.1 Yuheng Road, Yunong Community, Futian Street, 
Futian District, Shenzhen City 518000 Guangdong 
Province (CN) 
(740) SHENZHEN 51REG INTELLECTUAL PROPERTY 
CO., LTD; Rm3205B, Modern International Building, 
Jintian Road, Futian Street, Futian District, Shenzhen City 
Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113388 

(111b) 1509908 
(151) 15/11/2019 
(300) 4552441  17/05/2019  FR 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières); vins. 
(540)  

 
 

(731) CASTEL FRERES, 24 rue Georges Guynemer F-
33290 BLANQUEFORT (FR). 
______________________________________________ 

(111) 113389 

(111b) 1509916 
(151) 22/11/2019 
(511) 16, 41 et 42 
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Produits et services désignés : 
Classe 16 : Journaux; périodiques; publications 
imprimées; revues [périodiques]; livres; manuels. 
Classe 41 : Éducation; formation; publication de livres; 
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. 
Classe 42 : Évaluations, estimations et recherches dans 
les domaines scientifiques et technologiques rendues par 
des ingénieurs. 
(540)  

 
 

(731) MBA INSTITUTE, 43 quai de Grenelle F-75015 
Paris (FR) 
(740) DESBARRES & STAEFFEN, Mme. Véronique 
STAEFFEN; 18 avenue de l'Opéra F-75001 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 113390 

(111b) 1510037 
(151) 26/09/2019 
(300) 736390  04/04/2019  CH 
(511) 25 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie; tous les 
produits précités provenant d'Afrique. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; tous les services précités 
provenant d'Afrique. 
(540)  

 
 

(731) Laurent Corthay, Chemin du Bon 7 CH-1112 
Echichens (CH). 
______________________________________________ 

(111) 113391 

(111b) 1510043 
(151) 17/10/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Vitamines, substances diététiques à usage 
médical, compléments alimentaires à usage médical. 
(540)  

 

(731) SANOFI, 54 rue La Boétie F-75008 Paris (FR) 
(740) CASALONGA;   8   avenue   Percier   F-75008  
Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 113392 

(111b) 1510054 
(151) 07/11/2019 
(511) 7 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Lave-vaisselles. 
Classe 11 : Cuisinières; fours muraux; tables de cuisson; 
plans de cuisson; fours à micro-ondes; hottes aspirantes; 
tiroirs chauffants; tiroirs fours à micro-ondes; colonnes de 
réfrigération; dispositifs de réfrigération 
(congélateur/réfrigérateur); caves à vin électriques; 
réfrigérateurs à vin; grils électriques d'extérieur. 
(540)  

 
 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, 
Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 
(740) SungAm Suh International Patent & Law Firm; 9F, 
Hyunjuk B/D, 114 Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 113393 

(111b) 1510057 
(151) 02/12/2019 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneus pour roues de véhicules; pneus pour 
automobiles; bandes de roulement pour le rechapage de 
pneus; bandages pneumatiques. 
(540)  

 
 

(731) ZHONGCE RUBBER GROUP COMPANY 
LIMITED, NO.2 10TH AVENUE, ECONOMIC AND 
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, JIANGGAN 
DISTRICT, HANGZHOU ZHEJIANG (CN) 
(740) BSFD INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY 
LIMITED; 807 Huacai Plaza, No. 16 Guangshun North 
Street, Chaoyang District 100102 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113394 

(111b) 1510194 
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(151) 27/08/2019 
(300) UK00003379009  27/02/2019  GB 
(511) 1, 4, 9, 11, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Eau et eau de mer à usage industriel, 
commercial et résidentiel; fertilisants; Milieux de culture, 
fertilisants et produits chimiques destinés à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture. 
Classe 4 : Electricité; gaz; huiles; combustibles et 
matières éclairantes; biogaz. 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage 
ou la commande d'électricité; panneaux solaires; 
panneaux solaires portables; batteries; batteries à bac 
hermétique; batteries solaires; batteries rechargeables; 
chargeurs pour batteries; caisses pour batteries; supports 
et boîtiers pour panneaux solaires et batteries; unités de 
commande pour la distribution d'électricité; onduleurs 
(électricité); onduleurs pour alimentations électriques; 
télévisions, décodeurs satellite, lecteurs DVD, appareils 
de radio et autres appareils électroniques utilisés avec 
des panneaux solaires; chargeurs de téléphones mobiles 
et autres appareils électroniques; Chargeurs de batterie 
pour ordinateurs portables; appareils de télésurveillance; 
instruments de surveillance; concentrateurs pour 
communications; équipement de communication; 
équipements de communication sans fil; équipements de 
communication de données et de réseautage 
informatique; routeurs; logiciels d'applications mobiles; 
applications mobiles téléchargeables; logiciels 
informatiques; logiciels informatiques destinés à la 
surveillance d'appareils de télémesure; cartes de crédit; 
cartes de débit; cartes à prépaiement; compteurs 
[dispositifs de mesurage]; appareils et instruments de 
lecture de compteurs; compteurs à gaz; compteurs d'eau; 
compteurs d'eau électroniques; compteurs d'électricité, 
équipements de mesurage, équipements et systèmes de 
distribution, de mesurage et de stockage de carburant; 
détecteurs de fumée, détecteurs de gaz, détecteurs de 
monoxyde de carbone; appareils et instruments de 
communication sans fil; parties, garnitures et accessoires 
pour tous les produits précités. 
Classe 11 : Poêles à gaz; cuisinières à gaz GPL (termes 
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun). 
Classe 35 : Services de gestion, d'administration et 
d'assistance commerciale; services de conseillers 
d'affaires et prestation de conseils commerciaux; 
prestation de conseils d'affaires; prestation de conseils 
commerciaux; services de conseils pour la gestion 
d'affaires en matière d'entreprises commerciales; 
prestation de conseils et assistance en matière de gestion 
des affaires commerciales; recueil et analyse de données 

commerciales; services de vente au détail dans le 
domaine de l'eau et de l'eau de mer à usage industriel, 
commercial et résidentiel; services de vente au détail de 
milieux de culture, de fertilisants et produits chimiques 
destinés à l'agriculture; services de vente au détail en 
rapport avec des équipements et systèmes de 
distribution, de dosage et de stockage de carburant; 
services de vente au détail en rapport avec des fertilisants 
pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, 
l’électricité, des gaz, huiles, carburants et matières 
éclairantes, poêles à gaz, poêles à gaz de pétrole liquéfié, 
biogaz, appareils et instruments pour la conduite, la 
commutation, la transformation, l'accumulation, le réglage 
ou la commande d'électricité, panneaux solaires, 
panneaux solaires portatifs, batteries, batteries à bac 
hermétique, batteries solaires, batteries rechargeables, 
chargeurs de batteries, caisses pour batteries, supports et 
boîtiers pour panneaux solaires et batteries, unités de 
commande pour la distribution d'électricité, onduleurs 
(électricité), onduleurs (électricité) pour alimentations 
électriques; services de vente au détail en rapport avec 
des télévisions, décodeurs satellite, lecteurs DVD, 
appareils de radio et autres appareils électroniques 
utilisés avec des panneaux solaires; services de vente au 
détail en rapport avec des chargeurs de téléphones 
mobiles et autres appareils électroniques, chargeurs de 
batterie pour ordinateurs portables, appareils de 
télésurveillance, instruments de surveillance, 
concentrateurs pour communications, équipement de 
communication, équipements de communication sans fil, 
équipements de communication de données et de 
réseautage informatique, routeurs, logiciels d'applications 
mobiles, applications mobiles téléchargeables, logiciels 
informatiques, logiciels informatiques destinés à la 
surveillance d'appareils de télémesure, cartes de crédit, 
cartes de débit, cartes à prépaiement, compteurs 
(dispositifs de mesurage), appareils et instruments de 
lecture de compteurs, compteurs à gaz, compteurs d'eau, 
compteurs d'eau électroniques, compteurs d'électricité, 
équipements de mesurage, équipements et systèmes de 
distribution, de mesurage et de stockage de carburant, 
détecteurs de fumée, détecteurs de gaz, détecteurs de 
monoxyde de carbone, appareils d'éclairage, de 
chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires, 
panneaux de chauffage solaire, panneaux solaires utilisés 
pour le chauffage et l’éclairage, lampes fonctionnant à 
l'aide de panneaux solaires, lampes électriques, supports 
et boîtiers pour capteurs solaires à conversion thermique 
(chauffage), réfrigérateurs, ventilateurs électriques, fers à 
repasser à vapeur, fers à repasser à vapeur pour 
vêtements, appareils et installations pour le traitement de 
l'eau, appareils et installations pour le traitement de l'eau 
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de mer, eau, adoucisseurs d'eau, eaux potables, eaux 
destinées à la consommation, appareils, instruments, 
installations et installations pour le recyclage d'eau et de 
distribution d'eau pour le traitement de l'eau; lecture de 
compteurs d'électricité, gaz, pétrole et eau à des fins de 
facturation; parties, garnitures et accessoires pour tous 
les produits précités; services de conseillers, d'information 
et prestation de conseils en rapport avec tous les services 
précités. 
Classe 36 : Services d'assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières; services 
financiers; services de paiement de services publics; mise 
à disposition de prêts; mise à disposition de prêts pour 
frais de scolarité; mise à disposition de prêts pour l'achat 
de bétail; mise à disposition de prêts pour produits 
agricoles; services de crédit, services de garanties; 
services de garantie; services de cartes de crédit; 
services d'assurance; services de conseillers, 
d'information et prestation de conseils en rapport avec 
tous les services précités. 
Classe 37 : Services de réparation et d'installation 
d'infrastructures et équipements nécessaire pour la 
distribution et l'approvisionnement en eau, gaz et 
électricité; installation, réparation et entretien d'appareils, 
dispositifs et installations de gaz, d'eau, électriques, de 
chauffage central et de conditionnement d'air; installation, 
réparation et maintenance de compteurs de gaz, pétrole, 
eau ou électricité, appareils domestiques de 
conditionnement de l’air et de ventilation; pose, 
réparation, entretien et inspection de canalisations; 
services de conseillers, d'information et prestation de 
conseils en rapport avec tous les services précités. 
Classe 38 : Services de fournisseurs d'accès Internet; 
communication informatique et accès à Internet; fourniture 
d'accès à Internet; services de communication par 
Internet; services de téléphonie sur Internet; location de 
routeurs de télécommunications; location d'équipements 
de communication; prestation de conseils en matière 
d'équipements de communication; services de conseillers, 
d'information et prestation de conseils en rapport avec 
tous les services précités. 
Classe 39 : Stockage, distribution, transport et livraison de 
gaz, pétrole, eau et électricité; services de conseillers, 
d'information et prestation de conseils en rapport avec 
tous les services précités. 
Classe 41 : Services de conseillers en formation 
commerciale; formation et instruction; services 
d'éducation et de formation; services de conseillers en 
matière de formation et d'éducation; services de 
conseillers, d'information et prestation de conseils en 
rapport avec tous les services précités. 
Classe 42 : Logiciels en tant que service; services de 
location de logiciels informatiques; services de 

surveillance et d'analyse à distance (termes trop vagues 
de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); prestation de conseils, 
informations et services de conseillers en technologies de 
l'information; services de conseillers en logiciels; 
prestation de conseils, informations et services de 
conseillers en technologies de l'information; services de 
conseillers, d'information et prestation de conseils en 
rapport avec tous les services précités. 
Classe 44 : Services agricoles; prestation de conseils 
agricoles; services de conseillers, d'information et 
prestation de conseils en rapport avec tous les services 
précités. 
(540)  

 
 

(731) Bboxx Ltd, Second Floor, 11 Pilgrim Street London 
EC4V 6RN (GB) 
(740) Stratagem Intellectual Property  Management 
Limited; Meridian Court, Comberton Road, Toft 
Cambridge CB23 2RY (GB). 

______________________________________________ 

(111) 113395 

(111b) 1510239 
(151) 29/10/2019 
(511) 6, 8, 9 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Poteaux métalliques, poteaux de lignes 
électriques métalliques; mâts métalliques, mâts en acier; 
fixations métalliques pour câbles électriques. 
Classe 8 : Outils à main actionnés manuellement à savoir 
pinces, pinces coupantes. 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, la 
protection, le réglage ou la commande du courant 
électrique; câbles et fils électriques; gaines et manchons 
de jonction pour câbles et fils électriques; pinces 
d'ancrage, pinces de suspension pour la fixation des 
câbles électriques; fusibles et connecteurs pour câbles 
électriques, compteurs électriques, disjoncteurs; 
transformateurs électriques; batteries électriques. 
Classe 19 : Poteaux non métalliques, poteaux de lignes 
électriques non métalliques, poteaux en béton. 
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(540)  

 
 

(731) UPECA,   Zone   Artisanale   F-39320   SAINT-
JULIEN (FR). 
______________________________________________ 

(111) 113396 

(111b) 1510246 
(151) 21/10/2019 
(300) 4547711  30/04/2019  FR 
(511) 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services d'analyses, de recherche et 
d'informations relatifs aux affaires; services de publicité, 
de marketing et de promotion; services d'aide et de 
gestion des affaires et services administratifs; services de 
conseils en matière de transactions commerciales; mise 
en relation entre contacts commerciaux et professionnels; 
organisation de services contractuels de commerce avec 
des tiers; organisation de présentations à des fins 
commerciales; services d'abonnement pour les 
publications de tiers; organisation de transactions et de 
contrats commerciaux; mise en place d'abonnements à 
des publications en ligne de tiers; services d'abonnement 
à des supports d'information; services d'intermédiaires en 
matière d'activités commerciales et de conseils dans le 
domaine de la vente de produits et de prestation de 
services; services d'intermédiaires commerciaux dans le 
cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs 
privés avec des entrepreneurs à la recherche de 
financements; administration commerciale de licences de 
produits et de services de tiers; services de conseils en 
matière de techniques de vente et de programmes de 
vente; services de commerce électronique, à savoir mise 
à disposition d'informations sur des produits via des 
réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et 
de vente; informations et conseils en matière de 
commerce extérieur; informations commerciales liées aux 
méthodes de vente; services d'intermédiaires liés à la 
publicité; services d'intermédiaires en matière de location 
d'espaces et de temps publicitaires; services 
d'intermédiaires commerciales en matière de contrats 
pour l'achat et la vente de marchandises; intermédiation 
commerciale en matière de contrats d'achat et de vente 
de produits; services d'intermédiaires en matière 
d'opérations commerciales pour des tiers; négociation et 
conclusion de transactions commerciales pour des tiers; 
négociation et conclusion de transactions commerciales 
pour le compte de tiers via des systèmes de 
télécommunication; négociation de contrats en matière 
d'achat et de vente de produits; analyse de prix; services 
de comparaison de prix; obtention de contrats pour le 

compte de tiers; mise à disposition d'informations 
commerciales pour les consommateurs concernant des 
produits et services; fourniture de conseils relatifs à des 
produits de consommation; fourniture d'informations sur 
les produits à la clientèle; mise à disposition d'espaces de 
vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et 
services; services d'informations concernant les ventes 
commerciales; services de gestion des ventes; 
abonnement à un ensemble de moyen d'information; 
services de conseils en organisation et gestion 
d'entreprises; services de conseils en organisation et 
gestion commerciales, y compris en gestion du personnel; 
conseils, renseignements ou informations en affaires 
commerciales; conseils en organisation et direction des 
affaires; conseils en communication (marketing); conseils 
en e-marketing; conseils en stratégie et planification 
commerciale; prestations de conseils en marketing; 
conseils en communication (relations publiques); audits 
d'entreprises (analyses commerciales); services de 
conseils et de gestion en processus de travail; services de 
conseils en gestion de personnel; services d'information 
et de conseils en affaires; services de conseils 
commerciaux en gestion d'entreprise; services de conseils 
en matière de structure d'entreprises; services de conseils 
commerciaux en matière de rendement d'entreprise; 
services de réseautage d'affaires; services de réseautage 
professionnel; mise en relation entre contacts 
commerciaux et professionnels; conseils aux entreprises 
et aux particuliers dans le domaine des affaires; aide à la 
direction d'entreprises commerciales et industrielles; 
gestion de projets commerciaux (pour des tiers); 
planification de stratégie commerciale; analyse de 
comportement d'entreprises à savoir analyse de marché; 
préparation et analyse de statistiques commerciales; 
services de conseils en matière de recrutement de 
personnel; services de sous-traitance consistant à 
organiser des contrats de service pour le compte de tiers; 
négociation et conclusion de transactions commerciales 
de contrats pour le compte de tiers; services de 
reconfiguration de processus organisationnels 
d'entreprises; services de conseiller en gestion des 
risques (commerce); aucun des services précités n'étant 
directement en lien avec des services proposés à des 
sociétés du secteur pharmaceutique, des biotechnologies, 
des équipements médicaux et de la cosmétique dans le 
domaine du conseil en développement de produits, 
réglementaire et affaires médicales, de la gestion et 
conformité qualité, de la pharmacovigilance, de la 
vigilance de matériels médicaux, de la cosmétovigilance, 
de l'épidémiologie et de la gestion de risques. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; publication de revues et de livres; 
publication en ligne de livres et revues spécialisées 
électroniques; traduction et interprétation; services de 
formation; préparation, coordination et organisation 
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d'ateliers dans le domaine des affaires; organisation de 
formations en gestion d'affaires; organisation de 
séminaires, de conférences en matière d'affaires et de 
formation professionnelle; conduite d'ateliers éducatifs 
dans le domaine des affaires; formations et conseils dans 
le domaine professionnel; formation concernant les 
opportunités et les compétences professionnelles; camps 
d'été [divertissement et enseignement]; coaching 
(formation) destiné aux particuliers et aux entreprises; 
services de divertissement pour entreprises; mise à 
disposition de services d'un club social [divertissement]; 
production de présentation audiovisuelles; production de 
vidéos de formation; production de matériel pédagogique 
distribué lors de séminaires professionnels; publication 
multimédia de publications électroniques; publication de 
matériel multimédia en ligne; fourniture de divertissement 
multimédia par l'intermédiaire d'un site web; édition 
multimédia de revues, de revues spécialisées et de 
journaux. 
(540)  

 
 

(731) INNOVINCO, 37 rue Saint Charles F-78000 
VERSAILLES (FR) 
(740) DBK, Monsieur Jérôme BUSCAIL; 15 rue Saussier 
Leroy F-75017 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 113397 

(111b) 1510259 
(151) 16/10/2019 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Éducation; organisation de compétitions 
sportives; publication de livres; organisation et 
présentation de spectacles en direct; organisation de 
défilés de mode à des fins de divertissement; production 
et distribution d'émissions de radio et télévision; services 
de divertissement; préparation, animation et organisation 
de congrès; organisation d'expositions à des fins 
culturelles ou éducatives; services de traduction; services 
de guides de circuits à des fins récréatives, éducatives ou 
culturelles. 
(540)  

 

(731) Western International Exhibition Co., Ltd., Room 
11401, 14th Floor, Building 1, Jiahe Business Building, 
No. 500, Cuihua South Road, Qujiang New District, Xi’an 
City Shaanxi Province (CN) 
(740) Shaanxi senhe intellectual property agency co. LTD; 
406 times hotel, no.18 wenjing south road, weiyang 
district, xi ’an City Shaanxi Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113398 

(111b) 1510260 
(151) 01/11/2019 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules électriques; voitures; bicyclettes; 
pompes pour pneus de bicyclette; chariots; traîneaux 
[véhicules]; nécessaires pour la réparation de chambres à 
air; pneus pour roues de véhicule; véhicules aériens; 
yachts; sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules. 
(540)  

 
 

(731) EVERGRANDE GROUP CO., LTD., (Entering 
Shenzhen Qianhai Commerial Secretary Co., Ltd.), A-201, 
NO.1 Qianwan First Road, Qianhai Shengang 
Cooperation Zone, Shenzhen Guangdong (CN) 
(740) BTA INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY CO., 
LTD.; Room 905, 9th Floor, Office Tower B, The New 
World Center, No.3 Chongwenmenwai Street, Dongcheng 
District 100062 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113399 

(111b) 1510301 
(151) 09/08/2019 
(511) 20 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Meubles, en tous types de matières; matelas, 
oreillers, matelas et coussins à air autres qu'à usage 
médical, sacs de couchage pour le camping, lits 
hydrostatiques autres qu'à usage médical; miroirs; ruches, 
rayons de miel artificiels et cadres en bois pour rayons de 
miel; transats pour bébés, parcs pour bébés, berceaux, 
trotteurs pour enfants; tableaux d'affichage, cadres pour 
photos et peintures, plaques d'identification, insignes 
d’identification, plaques nominatives, étiquettes 
d'identification en bois ou matières synthétiques; 
récipients de conditionnement en bois ou matières 
plastiques, tonneaux utilisés pour le transport ou le 
stockage, fûts, cuves de stockage, réservoirs, boîtes, 
récipients de stockage, récipients de transport, coffres, 
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palettes de chargement et dispositifs de fermeture pour 
les produits précités, en bois ou matières plastiques; 
petits articles de quincaillerie en bois ou matières 
synthétiques, garnitures en bois ou matières synthétiques 
pour meubles, mécanismes d'ouverture et de fermeture 
en bois ou matières synthétiques; ornements et articles 
décoratifs en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, 
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, cire 
d'abeilles, matières plastiques ou plâtre, à savoir 
figurines, sculptures et décorations murales de périodes 
de fêtes; paniers, non métalliques; bannetons; niches, 
nichoirs et couchettes pour animaux de compagnie 
d'intérieur; échelles portables et escaliers mobiles 
d'embarquement en bois ou matières synthétiques; 
rideaux en bambou, stores d'intérieur roulants [pour 
intérieurs], stores d'intérieur à lamelles, rideaux à lanières, 
rideaux de perles pour la décoration, crochets de rideaux, 
anneaux de rideaux, embrasses de rideaux, tringles de 
rideaux; cales de roue non métalliques. 
Classe 35 : Publicité, marketing et relations publiques; 
organisation d'expositions et de salons professionnels à 
des fins commerciales ou publicitaires; travaux de bureau; 
services de secrétariat; services d'abonnement à des 
journaux pour des tiers; services de compilation de 
statistiques; services de location de machines de bureau; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; services de réponse téléphonique 
pour abonnés absents; gestion commerciale, 
administration commerciale et services de conseillers 
commerciaux; comptabilité; services de conseillers 
commerciaux; recrutement de personnel, placement de 
personnel, bureaux de placement, agences d'import-
export; services de placement de personnel temporaire; 
ventes aux enchères; services de regroupement, pour le 
compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits, à 
savoir meubles en matériaux de tous types, matelas, 
oreillers, coussins et matelas à air, autres qu'à usage 
médical, sacs de couchage pour le camping, lits 
hydrostatiques autres qu'à usage médical, miroirs, ruches 
pour abeilles, cire gaufrée pour ruches et cadres de 
ruches, parcs pour bébés, transats pour bébés, berceaux, 
trotteurs pour enfants en bas âge, tableaux d'affichage, 
cadres pour images et tableaux, plaques d'identification, 
étiquettes d'identification, plaques nominatives, étiquettes 
d'identification en bois ou en matières synthétiques, 
récipients de conditionnement en bois ou en matières 
plastiques, tonneaux utilisés pour le transport ou le 
stockage, barils, fûts de stockage, réservoirs, boîtes, 
conteneurs de stockage, conteneurs de transport, coffres, 
palettes de chargement et fermetures pour les produits 
précités, en bois ou en matières plastiques, petits articles 
de quincaillerie en bois ou en matières synthétiques, 
garnitures de meubles en bois ou en matières 

synthétiques, mécanismes d'ouverture et de fermeture en 
bois ou en matières synthétiques, ornements et articles 
décoratifs en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, 
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, cire 
d'abeilles, matières plastiques ou plâtre, à savoir 
figurines, sculptures et décorations murales de périodes 
de fêtes, paniers, paniers de pêche, niches, nichoirs et 
couchettes pour animaux de compagnie, échelles 
portables et escaliers d'embarquement mobiles en bois ou 
en matières synthétiques, rideaux en bambou, stores 
d'intérieur roulants [pour intérieurs], stores d'intérieur à 
lamelles, rideaux à lanières, rideaux de perles pour la 
décoration, crochets de rideaux, anneaux de rideaux, 
embrasses de rideaux, tringles de rideaux, cales de roues 
non métalliques, appareils et instruments non électriques 
à fonctionnement manuel pour le nettoyage, brosses 
autres que pinceaux, copeaux d'acier pour le nettoyage, 
éponges de nettoyage, paille de fer pour le nettoyage, 
chiffons en matières textiles pour le nettoyage, gants pour 
laver la vaisselle, machines à polir non électriques pour le 
ménage, balais pour tapis, balais à franges, brosses à 
dents, brosses à dents électriques, fil dentaire, blaireaux, 
brosses à cheveux, peignes, ustensiles non électriques 
pour le ménage ou la cuisine [autres que fourchettes, 
couteaux, cuillères], services [plats], batteries de cuisine, 
ouvre-bouteilles, pots à fleurs, pailles pour boissons, 
ustensiles de cuisson non électriques, planches à 
repasser et leurs housses profilées, étendoirs à linge, 
étendoirs de séchage pour vêtements, cages pour 
animaux de compagnie, aquariums d'appartement, 
vivariums et terrariums d'appartement pour animaux et 
culture de plantes, ornements et articles décoratifs en 
verre, porcelaine, faïence ou argile, à savoir statues, 
figurines et vases, souricières, pièges à insectes, 
dispositifs électriques pour attirer et tuer les mouches et 
insectes, chasse-mouches, tue-mouches, brûle-parfums, 
pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs à parfum, 
appareils électriques ou non électriques pour le 
démaquillage, houppettes, trousses de toilette, lances 
pour tuyaux d'arrosage, pommes d'arrosoirs, dispositifs 
d'arrosage, arrosoirs de jardin, verre brut ou mi-ouvré à 
l'exception de verre de construction, mosaïques de verre 
et verre en poudre pour la décoration, autres que pour la 
construction, laine de verre autre que pour l'isolation ou à 
usage textile, tissus textiles tissés ou non tissés, articles 
textiles de ménage, à savoir rideaux, couvre-lits, draps 
[matières textiles], taies d'oreillers, couvertures, 
couvertures piquées, serviettes, drapeaux, fanions, 
étiquettes en matières textiles, couvertures 
enveloppantes, moquettes, carpettes, tapis, tapis de 
prière, linoléum, gazon artificiel, linoléum de revêtement 
de sols, tapis de gymnastique, papier peint, tentures 
murales autres qu'en matières textiles, permettant ainsi à 
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une clientèle de les voir et de les acheter aisément, ces 
services pouvant être fournis par des magasins de détail, 
des points de vente en gros, par voie électronique ou par 
le biais de catalogues de vente par correspondance. 
(540)  

 
 

(731) ELVE   MOBİLYA   DEKORASYON   İNŞAAT   
GIDA OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET  LİMİTED 
ŞİRKETİ, Şerifali Mahallesi Emin Sokak NO:22,  
Ümraniye  İstanbul (TR) 
(740) AYDIN AYDIN TELIF HAKLARI MARKA PATENT 
LTD ŞTİ (MEHMET AKİF AYDIN); Bağlarbaşı Mah. Şahin 
Sok. Aydın Aydın Plaza No:12/3 Maltepe İstanbul (TR). 

Couleurs revendiquées : Or. Il y a deux petites lettres 
"E" combinées ensemble et ces deux lettres sont dos à 
dos. Il y a un nom de marque en bas des lettres. 

______________________________________________ 

(111) 113400 

(111b) 1510344 
(151) 29/10/2019 
(300) 4-2019-36981  23/09/2019  VN 
(511) 5, 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Aliments nutritionnels pour bébés; 
compléments nutritionnels à usage médical; lait en poudre 
pour bébés; aliments diététiques à usage médical; 
changes complets pour bébés. 
Classe 29 : Produits à boire lactés où le lait prédomine; 
saucisses; conserves de viande; conserves de poisson; 
légumes séchés; extraits de viande. 
Classe 30 : Café; cacao; gâteaux; biscuits; sucreries; 
céréales prêtes à consommer. 
(540)  

 
 

(731) NUTIFOOD NUTRITION FOOD JOINT STOCK 
COMPANY, 281-283 Hoang Dieu, Ward 6, District 4 Ho 
Chi Minh City (VN) 
(740) VISION & ASSOCIATES; Unit 308-310, 3rd Floor, 
Hanoi Towers, 49 Hai Ba Trung Street Hanoi (VN). 

(111) 113401 

(111b) 1510358 
(151) 09/08/2019 
(300) 88478121  18/06/2019  US 
(511) 7 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Instruments tractés et mus par tracteur, à 
savoir lames, souffleuses, balais, souffleuses à neige, 
chasse-neige, souffleuses de style turbine, étraves, 
râteaux débroussailleurs, godets tracteurs, râteaux 
mécaniques, motoculteurs, trancheuses, chargeurs, 
coupe-bordures, déplaqueuses de gazon, broyeurs de 
souches, aérateurs, tondeuses, systèmes de collecte à 
vide, épandeurs, épandeurs par gravité, sarcloirs à doigts 
flexibles, sarcloirs à dents flexibles, herses, charrues, 
cultivateurs, enrouleurs en matières plastiques, et 
appareils de levage en matières plastiques; instruments 
de véhicules utilitaires automoteurs, à savoir lames, 
souffleuses, balais, souffleuses à neige, chasse-neige, 
souffleuses de style turbine, étraves, râteaux 
débroussailleurs, godets tracteurs, râteaux mécaniques, 
motoculteurs, trancheuses, chargeurs, coupe-bordures, 
déplaqueuses de gazon, broyeurs de souches, aérateurs, 
tondeuses, systèmes de collecte à vide, épandeurs, 
épandeurs par gravité, sarcloirs à doigts flexibles, 
sarcloirs à dents flexibles, herses, charrues, cultivateurs, 
enrouleurs en matières plastiques, et appareils de levage 
en matières plastiques (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); unités mécaniques poussées pour 
l'entretien de propriétés et à usage agricole sous forme de 
motoculteurs, cultivateurs, tondeuses, semoirs et 
déneigeuses; véhicules utilitaires automoteurs pour le 
désherbage, le jardinage et le déneigement (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun). 
Classe 12 : Tracteurs pour l'entretien de propriétés et à 
usage agricole; tracteurs à deux roues; véhicules 
utilitaires à chevaucher pour le désherbage, le jardinage 
et le déneigement. 
(540)  

 
 

(731) Venture Products, Inc., 500 Venture Drive Orrville 
OH 44667 (US) 
(740) Joseph A. Sebolt Sand, Sebolt & Wernow Co., LPA; 
4940 Munson Street NW, Aegis Tower, Suite 1100 
Canton OH 44718 (US). 

______________________________________________ 

(111) 113402 

(111b) 1510363 
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(151) 20/11/2019 
(300) 4553303  21/05/2019  FR 
(511) 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; cuir brut ou mi-
ouvré; imitations de cuir; similicuir; fourrures [peaux 
d'animaux]; pelleteries [peaux d'animaux]; sacs de 
voyage, trousses de voyage (maroquinerie), coffres de 
voyage, malles et valises, sac-housses de voyage pour 
vêtements, coffrets destinés à contenir des articles de 
toilette dits "vanity cases", boîtes en cuir ou en carton-
cuir; sacs, sacs à dos, sacs en bandoulière, sacs à main, 
sacs de sport, mallettes, attaché-cases, porte-documents 
et serviettes en cuir; porte-adresses pour bagages, 
fouets, laisses, articles de sellerie; cannes; sacs 
pochettes, portefeuilles, porte-cartes de visite; porte-
cartes de crédit [portefeuille]; bourses, étuis pour clefs, 
porte-cartes; parapluies; parasols; ombrelles. 
Classe 25 : Vêtements; chaussures à l'exclusion de 
chaussures orthopédiques; chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) FRANCESCO SMALTO INTERNATIONAL, 2 rue de 
Bassano F-75116 PARIS (FR) 
(740) TMARK CONSEILS; 9 avenue Percier  F-75008 
Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 113403 

(111b) 1510366 
(151) 21/10/2019 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Aluminium; châssis métalliques pour la 
construction; fils d'acier; rondelles métalliques; poignées 
de portes métalliques; viroles; étriers de tension; coffres 
métalliques; baguettes métalliques pour le soudage. 
(540)  

 
 

(731) JINAN  XUQUANTONGYA  BUILDING  
MATERIALS CO., LTD., No.45-1 Zhongxing Avenue, 
Sungeng Town, Jiyang County, Jinan City 250014 
Shandong Province (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, Building 1, 
Zhongrun Century Center, NO. 12111, Jingshi Rd, Lixia 
District, Jinan 250014 Shandong (CN). 

Couleurs revendiquées : Rouge, bleu foncé, violet. Le 
soleil est rouge, le nuage est bleu foncé, l'élément verbal 
"XU QUAN LV YE" est violet. 

______________________________________________ 

(111) 113404 

(111b) 815898 
(151) 17/12/2019 
(511) 10, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Ceintures de grossesse, corsets abdominaux. 
Classe 25 : Vêtements; soutiens-gorge, y compris 
soutiens-gorge pour femmes allaitantes; corseterie, y 
compris gaine-culotte; culottes pour femmes enceintes; 
costumes de plage et costumes de bain; sous-vêtements; 
soutiens-gorge et maillots de bain pour femmes ayant 
prothèses mammaires externes. 
Classe 35 : Publicité, publication des textes publicitaires, 
publicité interactive sur un réseau informatique; agences 
de publicité; agences d'import-export; démonstration de 
produits; organisation d'expositions et de foires à des buts 
commerciaux et de publicité; décoration de vitrines; 
services de vente au détail de vêtements, de sous-
vêtements, de chaussures, de produits de parfumerie, de 
cosmétiques, de bijoux, d'articles en cuir et d'articles de 
mercerie, de produits alimentaires, de boissons 
alcooliques et non alcooliques, d'articles ménagers, 
d'ustensiles pour le ménage, promotion des ventes (pour 
des tiers); services d'approvisionnement pour des tiers 
(achat et fourniture de marchandises pour des 
entrepreneurs); services de vente en gros de vêtements, 
de sous-vêtements, de chaussures, de produits de 
parfumerie, de cosmétiques, de bijoux, d'articles en cuir et 
d'articles de mercerie, de produits alimentaires, de 
boissons alcooliques et non alcooliques, d'articles 
ménagers, d'ustensiles pour le ménage (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du 
règlement d'exécution commun). 
(540)  
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(731) Sovmestnoe predpriyatie Zakrytoe Aktsionernoe 
Obchtchestvo "MILAVITSA", Oul. Novovilenskaya 28 BY-
220053 Minsk (BY) 
(740) Chevtchouk Pavel Ivanovitch; P.B. 95 BY-220012 
Minsk (BY). 

Couleurs revendiquées : Cramoisi, blanc. 

______________________________________________ 

(111) 113405 

(111b) 975076 
(151) 22/11/2019 
(511) 9, 28 et 38 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs électroniques numériques mobiles, 
de poche, destinés à l'envoi et la réception d'appels 
téléphoniques, de courrier électronique et autres données 
numériques, à utiliser comme lecteur audio format 
numérique, et à utiliser comme un ordinateur de poche, 
un assistant numérique personnel, un agenda 
électronique, un bloc-notes électronique et un appareil 
photographique; machines de jeu informatiques, 
visiophones, programmes informatiques préenregistrés 
pour la gestion de données personnelles, logiciels de 
gestion de bases de données, logiciels de courrier et 
messagerie électroniques, logiciels de radiomessagerie, 
logiciels de synchronisation de base de données, 
programmes d'ordinateurs conçus pour l'accès à, la 
navigation et la recherche dans des bases de données en 
ligne, logiciels et micrologiciels, à savoir programmes de 
système d'exploitation, programmes de synchronisation 
de données, ainsi que programmes informatiques de 
développement d'applications pour ordinateurs 
personnels et de poche; logiciels de réacheminement 
messages, courriels Internet, et/ou autres données, en 
direction d'au moins un dispositifs électronique de poche, 
à partir d'un magasin de données sur un ordinateur 
personnel ou sur un serveur, ou associé à un ordinateur 
personnel ou à un serveur; logiciels de synchronisation de 
données entre un poste ou dispositif à distance et un 
poste ou dispositif fixe ou à distance; gamme complète de 
parties et accessoires pour téléphones mobiles; housses 
de téléphones mobiles; étuis à téléphones mobiles; étuis 
à téléphones mobiles en cuir ou imitations de cuir; 
housses de téléphones mobiles en toile ou matières 
textiles; batteries; batteries rechargeables; chargeurs de 
batteries; chargeurs de batteries électriques; écouteurs; 
casques d'écoute stéréophoniques; oreillettes 
d'écouteurs; haut-parleurs stéréo; haut-parleurs audio à 
usage domestique; baladeurs stéréophoniques; 
microphones; adaptateurs audio pour voitures; fichiers 
téléchargeables comportant des divertissements 
musicaux, vidéo et audio-vidéo, ainsi que des livres, 

pièces de théâtre, pamphlets, brochures, circulaires, 
revues spécialisées, et magazines portant sur des sujets 
d'activités sportives et culturelles, ainsi que sur un large 
éventail de sujets d'intérêt général. 
Classe 28 : Unités de poche pour jeux électroniques. 
Classe 38 : Fourniture d'accès aux télécommunications; 
communication par ordinateur; transmission de données 
et d'informations par des moyens électroniques, par la 
radiodiffusion ou la transmission d'émissions 
radiophoniques et télévisuelles; fourniture de connexions 
de télécommunications à des bases de données 
informatiques et à l'Internet; transmission électronique de 
fichiers audio et vidéo, en continu et téléchargeables, par 
ordinateur et autres réseaux de télécommunication; 
services de diffusion sur la toile; remise de messages par 
transmission électronique; fourniture de connexions de 
télécommunications à des réseaux électroniques de 
communication, aux fins de transmission ou réception de 
contenu audio, vidéo ou multimédia; transmission en 
continu de contenu vidéo, transmission en continu, et 
radiodiffusion audio par abonnement, de mots parlés, de 
musiques, concerts et émissions radiophoniques, 
radiodiffusion de vidéos préenregistrées comportant de la 
musique et des divertissements, des émissions de 
télévision, des films cinématographiques, des nouvelles, 
des sports, jeux, événements culturels, et programmes en 
tout genre concernant des divertissements, par le biais de 
réseaux informatiques et autres réseaux de 
télécommunication; mise à disposition, en ligne de 
tableaux d'affichage pour la transmission de messages 
parmi des utilisateurs d'ordinateur, concernant des 
divertissements de l'ordre de musiques, concerts, vidéos, 
émissions de radio et télévision, films, nouvelles, sports, 
jeux et manifestations culturelles; services de 
communication, à savoir, mise en relation d'utilisateurs 
aux fins de transfert de musiques, enregistrements audio 
et vidéo, par le biais de réseaux de communication; mise 
à disposition d'informations, conseils et prestations de 
conseillers pour tous les services précités; fourniture de 
temps d'accès à l'Internet, aux fins d'accession à des sites 
Web comportant du matériel multimédia; fourniture de 
temps d'accès à l'Internet, aux fins d'identification, 
localisation, groupement, distribution et gestion de 
données et liens à l'intention de serveurs informatiques de 
tiers, mise à disposition de tableaux d'affichage en ligne 
dans les domaines de la musique, des vidéos, films, 
livres, de la télévision, des jeux et sports, aux fins de 
transmission de messages entre utilisateurs; et 
prestations de conseils dans tous les domaines précités. 
(540)  
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(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) 113406 

(111b) 1093113 
(151) 16/01/2020 
(511) 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 37 : Services de maintenance, réparation, mise à 
jour et installation de matériel informatique, périphériques 
informatiques, réseaux informatiques et appareils 
électroniques grand public; services de conseillers en 
matière de maintenance physique de matériel 
informatique, périphériques informatiques, réseaux 
informatiques et appareils électroniques grand public. 
Classe 42 : Services d'assistance technique, à savoir 
services de dépannage de problèmes en matière de 
matériel informatique, périphériques informatiques, 
appareils électroniques grand public et logiciels; 
prestation de services d'assistance technique et 
informations en matière de dépannage par Internet, 
réseaux de télécommunications vocales et sur place pour 
résoudre des problèmes en matière de matériel 
informatique, périphériques informatiques, logiciels et 
appareils électroniques grand public; services de 
conseillers informatiques, à savoir services pour optimiser 
la performance et la fonctionnalité de matériel 
informatique, périphériques informatiques, appareils 
électroniques grand public, logiciels et réseaux 
informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle; Apple Inc. One Apple Park 
Way MS: 169-3IPL Cupertino, CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 113407 

(111b) 1096338 
(151) 12/12/2019 
(511) 11 
Produits et 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. 

(540)  

 
 

(731) Geberit International AG, Schachenstrasse 77 CH-
8645 Jona (CH) 
(740) Berggren Oy; Eteläinen Rautatiekatu 10 A FI-00100 
Helsinki (FI). 

______________________________________________ 

(111) 113408 

(111b) 1210343 
(151) 09/01/2020 
(511) 12, 36, 37, 39 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Carrosseries frigorifiques pour véhicules 
terrestres; véhicules de locomotion par eau et leurs 
parties, autres que leurs moteurs et groupes moteurs; 
véhicules de locomotion par air et leurs parties, autres 
que moteurs et groupes moteurs. 
Classe 36 : Services d'assurance; affaires financières et 
monétaires; services de courtage en douane. 
Classe 37 : Services de construction, location de 
machines et d'équipements de construction; stations-
service pour véhicules maritimes, entretien, réparation et 
ravitaillement en carburant de véhicules maritimes; 
services de construction navale; installation, maintenance 
et réparation d'installations de chauffage, de réfrigération 
et installations sanitaires; installation, maintenance et 
réparation de machines et équipements industriels, 
appareils électriques et électroniques; services miniers et 
extraction minière; installation et construction d'appareils 
de production d'énergie et d'électricité, équipements et 
installations sur des navires et chalands. 
Classe 39 : Services de transports terrestres, maritimes et 
aériens; location de véhicules terrestres, maritimes et 
aériens; organisation de voyages; réservations pour les 
voyages; services de messagerie (courrier ou 
marchandises); services d'hivernage de bateaux; services 
de transport par pipelines; distribution d'électricité; 
services d'approvisionnement en eau; opérations de 
sauvetage de véhicules et marchandises; entreposage, 
empaquetage et conditionnement de marchandises; 
transport et décharge d'ordures; transport et entreposage 
de déchets. 
Classe 40 : Traitement de liquides, de produits chimiques, 
de gaz et d'air à usage industriel; assemblage de 
matériaux sur commande pour des tiers; services de 
prothèse dentaire; production d'énergie; location de 
générateurs; production d'énergie et d'électricité à bord de 
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navires et chalands, services de production d'énergie et 
d'électricité au moyen de centrales électriques installées 
et construites sur des navires et chalands. 
(540)  

 
 

(731) KARADENIZ HOLDING ANONIM SIRKETI, Develi 
Sokak No: 14 Kat: 1 Kagithane ISTANBUL (TR) 
(740) GUVEN CALIK - Istanbul Patent A.S.; Plaza-33, 
Buyukdere Cad. No: 33/16 Sisli TR-34381 Istanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 113409 

(111b) 1271233 
(151) 15/01/2020 
(511) 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments de conduction, de 
distribution, de transformation, de régulation ou de 
commande d'électricité; ballasts pour appareils 
d'éclairage; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
dispositifs audio et récepteurs radio; équipements hi-fi et 
audio; amplificateurs électriques et électroniques; haut-
parleurs et systèmes de haut-parleurs, en particulier pour 
une installation dans des meubles; transducteurs de sons 
transmis par conduction. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage; dispositifs d'éclairage 
pour installations et dispositifs d'éclairage intérieurs, en 
particulier projecteurs d'éclairage, luminaires à diodes 
électroluminescentes, lampes à encastrer, plafonniers, 
appliques, luminaires de chantier, garnitures d'éclairage 
d'intérieur, luminaires pour meubles. 
(540)  

 
 

(731) Häfele GmbH & Co KG, Adolf-Häfele-Str. 1 72202 
Nagold (DE) 
(740) Kohler Schmid Möbus Patentanwälte 
Partnerschaftsgesellschaft mbB; Gropiusplatz 10 70563 
Stuttgart (DE). 

______________________________________________ 

(111) 113410 

(111b) 1287452 
(151) 09/01/2020 
(511) 4, 7, 12, 37, 39 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Énergie électrique. 

Classe 7 : Moteurs, autres que pour véhicules terrestres; 
moteurs autres que pour véhicules terrestres; moteurs 
électriques autres que pour véhicules terrestres; 
alternateurs; générateurs de courant; générateurs 
d'électricité; générateurs d'électricité solaire. 
Classe 12 : Véhicules de locomotion par eau et leurs 
parties, autres que leurs moteurs et groupes moteur. 
Classe 37 : Entretien de véhicules, à savoir entretien et 
réparation de véhicules marins; construction, à savoir 
construction navale; rembourrage, maintenance, 
restauration de meubles; installation de centrales 
énergétiques et électriques sur des vaisseaux et barges. 
Classe 39 : Transports maritimes; location de véhicules, à 
savoir location de véhicules aquatiques; entreposage de 
bateaux; transport par pipelines; distribution d'électricité, à 
savoir distribution et transmission d'électricité. 
Classe 40 : Production d'énergie; location de générateurs; 
production d'électricité par des centrales électriques 
montées sur des barges et vaisseaux; production 
d'électricité et d'énergie sur des barges et vaisseaux. 
(540) 

 
 

(731) KARADENIZ HOLDING ANONIM SIRKETI, Develi 
Sokak No: 14 Kat: 1 Kagithane ISTANBUL (TR) 
(740) ISTANBUL PATENT A.S.; Buyukdere Cad., Plaza 
33/16, Sisli TR-34381 Istanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 113411 

(111b) 1304071 
(151) 09/01/2020 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Arômes, essences et huiles éthérées; arômes, 
arômes pour parfums; huiles parfumées dégageant des 
arômes lorsqu'elles sont chauffées; huiles pour parfums et 
fragrances; aromatisants pour parfums; produits de 
parfumerie, savons et cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) EUROFRAGANCE, S.L., Vallsolana Garden 
Business Park - Camí de Can Camp 17-19 E-08174 
SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA) (ES) 



BOPI_04MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

165 

 

 

(740) JOSEP CARBONELL CALLICO; Passeig de Gracia, 
103, 7° E-08008 BARCELONA (ES). 

Couleurs revendiquées : Rose, blanc et noir. 

______________________________________________ 

(111) 113412 

(111b) 1346342 
(151) 14/01/2020 
(511) 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir; Cuirs d'animaux, 
peaux d'animaux; Sacs d'usage courant; Sacs à main; 
Porte-monnaies; Malles et sacs de voyage; Sacs à dos; 
Parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets, harnais 
et articles de sellerie. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) Giuseppe Zanotti S.p.A., Via dell'Artigianato, 28 San 
Mauro Pascoli (IT) 
(740) PORTA & CONSULENTI ASSOCIATI S.p.A.; Via 
Vittoria Colonna 4 I-20149 Milan (IT). 

______________________________________________ 

(111) 113413 

(111b) 1367031 
(151) 08/10/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour êtres 
humains. 
(540)  

 
 

(731) NOVARTIS AG, CH-4002 Basel (CH) 
(740) Sandoz International GmbH; Global Trademarks, 
Domain Names & Copyrights, Industriestrasse 25 83607 
Holzkirchen (DE). 

______________________________________________ 

(111) 113414 

(111b) 1479796 
(151) 15/01/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Casques de protection; casques pour 
motocyclistes et cyclistes. 

(540)  

 
 

(731) STUDDS ACCESSORIES LIMITED, 23/7 mathura 
road, ballabgarh, Faridabad 121004 Haryana (IN) 
(740) SAIKRISHNA & ASSOCIATES; b-140, sector 51, 
Noida 201301 Uttar Pradesh (IN). 

______________________________________________ 

(111) 113415 

(111b) 1510382 
(151) 05/12/2019 
(300) 88470870  12/06/2019  US 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Articles d'habillement pour hommes, femmes, 
garçons, filles et enfants en bas âge, à savoir sous-
vêtements, articles chaussants, tenues de natation, 
casquettes, coiffures, pyjamas, bonneterie, gants, 
ceintures, chaussettes, shorts, tee-shirts, pantalons de 
survêtement, sweat-shirts, hauts en tricot, jupes, 
caleçons, pantalons, chandails, jeans, salopettes, gilets, 
manteaux, vestes, robes, écharpes, chemisiers, 
cardigans, robes du soir, chemises de golf, tenues de 
jogging, cols roulés, polos; culottes pour femmes, 
soutiens-gorges, lingerie, débardeurs, hauts courts, 
bustiers, caracos, culottes-shorts, barboteuses et bodys; 
salopettes pour enfants en bas âge. 
(540)  

 
 

(731) Guess? IP Holder L.P., 1444 South Alameda Street 
Los Angeles CA 90021 (US) 
(740) Michael   J.   MacDermott   Lewis   Roca  
Rothgerber Christie LLP; P.O. Box 29001 Glendale CA 
91209-9001 (US). 

Couleurs revendiquées : Vert, noir et blanc. La marque 
se compose du terme "GUESS" en lettres majuscules 
noires de grande taille dans un grand triangle inversé vert 
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se composant de trois flèches pointant dans le sens des 
aiguilles d'une montre et du terme "U.S.A." directement en 
dessous en noir et en lettres majuscules de dimensions 
inférieures. Au sommet du triangle inversé se trouve un 
point d'interrogation stylisé de couleur verte flanqué des 
termes "WASHED" et "JEANS" en lettres majuscules 
noires et parallèles aux côtés du triangle. Le point 
d'interrogation stylisé contient un petit triangle vert à la 
place de son point caractéristique, lequel est flanqué des 
termes "1201" et "1203". Le fond du triangle est en blanc. 

______________________________________________ 

(111) 113416 

(111b) 1510398 
(151) 09/12/2019 
(300) 018128703  26/09/2019  EM 
(511) 44 
Produits et services désignés : 
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; 
services de soins de santé; services de soins de beauté; 
services agricoles; services de jardinage; services 
sylvicoles; services d'opticiens. 
(540)  

 
 

(731) Carl Zeiss AG, Carl-Zeiss-Straße 22 73447 
Oberkochen (DE). 
______________________________________________ 

(111) 113417 

(111b) 1510407 
(151) 01/11/2019 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules de locomotion par terre, par air, par 
eau ou sur rail; voitures; motocycles; bicyclettes; pompes 
pour pneus de bicyclette; appareils et installations de 
transport par câbles; fauteuils roulants; traîneaux 
[véhicules]; pneus pour roues de véhicule; nécessaires 
pour la réparation de chambres à air. 

(540)  

 
 

(731) EVERGRANDE GROUP CO., LTD., (Entering 
Shenzhen Qianhai Commerial Secretary Co., Ltd.) A-201, 
NO.1 Qianwan First Road, Qianhai Shengang 
Cooperation Zone Shenzhen, Guangdong (CN) 
(740) BTA INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY CO., 
LTD.; Room 905, 9th Floor, Office Tower B, The New 
World Center, No.3 Chongwenmenwai Street, Dongcheng 
District 100062 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113418 

(111b) 1510520 
(151) 31/05/2019 
(511) 11 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Installations d'éclairage; éclairages pour 
véhicules et espaces intérieurs-extérieurs; installations de 
chauffage utilisant des combustibles solides, liquides ou 
gazeux ou de l'électricité, chaudières de chauffage 
central, chaudières pour installations de chauffage, 
radiateurs [chauffage], échangeurs thermiques, autres 
que parties de machines, poêles, cuisinières, capteurs 
thermosolaires [chauffage]; générateurs de vapeur, gaz et 
brouillard, chaudières à vapeur, autres que parties de 
machines, générateurs d'acétylène, générateurs 
d'oxygène, générateurs d'azote; installations de 
conditionnement d'air et de ventilation; installations de 
refroidissement et congélateurs; dispositifs, installations et 
appareils électriques et à gaz pour cuire, sécher et 
bouillir; cuisinières, marmites électriques, chauffe-eau 
électriques, barbecues, sèche-linge électriques; sèche-
cheveux; sèche-mains; installations sanitaires, robinets, 
installations de douche, toilettes [W.-C.], enceintes de 
douche et de bain, baignoires, sièges de toilettes, éviers, 
lavabos [parties d'installations sanitaires], rondelles pour 
robinets d'eau, appareils adoucisseurs d'eau; appareils 
pour la purification d'eau; installations pour la purification 
d'eau; installations d'épuration d'eaux usées; couvertures 
chauffantes et chauffe-lits électriques, autres qu'à usage 
médical; chauffe-oreillers électriques; chauffe-pieds 
électriques ou non électriques; bouillottes, chaussettes 
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chauffées électriquement; filtres pour aquariums et 
appareils de filtration pour aquariums; installations de type 
industriel pour la cuisson, le séchage et le 
refroidissement; pasteurisateurs et stérilisateurs; 
cafetières électriques, cafetières électriques à usage 
domestique, cafetières électriques à usage domestique, 
cafetières électriques semi-automatiques, cafetières 
électriques entièrement automatiques. 
Classe 30 : Café, cacao; produits à boire à base de café 
ou cacao, produits à boire à base de chocolat; pâtes 
alimentaires, boulettes de pâte farcies, nouilles; 
pâtisseries et produits de boulangerie à base de farine; 
desserts à base de farine et chocolat; pain, simit [bagels 
turcs en forme d'anneau recouverts de graines de 
sésame], poğaça [bagels turcs], pitas, sandwiches, 
katmer [pâtisseries turques], tartes, gâteaux, baklavas 
[desserts turcs à base de pâte enrobés de sirop], kadayif 
[desserts turcs à base de pâte]; desserts à base de pâte 
enrobés de sirop; poudings, crème anglaise, kazandibi 
[pouding turc], riz au lait, keşkül [pouding turc]; miel, 
résine d'abeilles pour l'alimentation humaine, propolis à 
usage alimentaire; condiments pour produits alimentaires, 
vanille (aromate), épices, sauces (condiments), sauce 
tomate; levure, poudre à lever; farine, semoule, amidon à 
usage alimentaire; sucre, sucre en morceaux, sucre en 
poudre; thé, thé glacé; confiseries, chocolat, biscuits, 
crackers, gaufrettes; gommes à mâcher; crèmes glacées, 
glaces alimentaires; sel; en-cas à base de céréales, maïs 
grillé et éclaté, avoine écachée, chips de maïs, céréales 
pour le petit-déjeuner, blé transformé pour l'alimentation 
humaine, orge égrugée pour l'alimentation humaine, 
avoine transformée pour l'alimentation humaine, seigle 
transformé pour l'alimentation humaine, riz; mélasse à 
usage alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) MENA GATE INSAAT TAAHHUT  MUHENDISLIK 
HIZMETLERI SAN. VE TIC. LTD. STI., Deposite Is 
Merkezi A Blok K:3 No:315, Ikitelli O.S.B., Basaksehir 
Istanbul (TR) 
(740) OZALP MARKA TANITIM VE DANISMANLIK 
LTD.STI.;   OSMANIYE   MAH.,   RAHMI   APAK   SK.  
NO:9 D:7,  ISMAIL EREZ BULVARI,  BAKIRKOY 
ISTANBUL (TR). 

______________________________________________ 

(111) 113419 

(111b) 1510530 

(151) 25/10/2019 
(511) 23 
Produits et services désignés : 
Classe 23 : Filés; fils et filés de coton; fil élastique (à 
usage textile); laine filée; filés de filament; fils et filés 
élastiques à usage textile; fils et filés de rayonne; fils et 
filés de soie; fils et filés à repriser; fils simples de 
polyéthylène. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG ZHONGBAI SPECIAL FIBER CO.,LTD, 
Office Building A, Yuewang Road NO.339, Shaoxing City 
312000 Zhejiang Province (CN) 
(740) Beijing Gaowo International Intellectual Property 
Agency; Room 603, Floor 6, Huayi Holdings Tower, No. 
11 Caihefang Road, Haidian District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113420 

(111b) 1510606 
(151) 10/10/2019 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Tenues pour bébés; vêtements; ceintures de 
tenue vestimentaire (vêtements); chaussures; 
chaussettes; gants (vêtements); écharpes; casquettes 
(articles de chapellerie); bavoirs, autres qu'en papier; 
culottes pour bébés (sous-vêtements). 
(540)  

 
 

(731) Laiyang Huashang Clothing Co., Ltd., East Of Nan 
lai xue Road, Changguang Road, Laiyang Economic 
Development Zone, Yantai City Shandong Province (CN) 
(740) Shandong Shanghe Intellectual Property Service 
Co., Ltd.; Room 1503, Level Fifteenth, Building 1, Tianma 
Central Plaza, Yantai Economic And Technological 
Development Zone, Yantai City Shandong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113421 

(111b) 1510634 



BOPI_04MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

168 

 

 

(151) 16/12/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Aliments pour bébés; dépuratifs; encens 
répulsifs contre les moustiques; ouate à usage médical; 
serviettes hygiéniques; culottes, absorbantes, pour 
l'incontinence; couches pour bébés; couches-culottes; 
serviettes imprégnées de préparations antibactériennes; 
couches pour animaux de compagnie. 
(540)  

 
 

(731) JINJIANG ANTING SANITARY PRODUCTS CO., 
LTD, NO.7 OF LAICUO INDUSTRIAL AREA, XIYUAN, 
JINJIANG CITY, QUANZHOU CITY 362200 FUJIAN 
PROVINCE (CN). 
______________________________________________ 

(111) 113422 

(111b) 1510668 
(151) 26/11/2019 
(300) 4556569  03/06/2019  FR 
(511) 9, 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Équipements de traitement de données; 
logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); 
périphériques d'ordinateurs. 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; conseils en organisation et 
direction des affaires; comptabilité; service de gestion 
informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des 
sites web; conseils en communication (publicité); conseils 
en communication (relations publiques); audits 
d'entreprises (analyses commerciales). 
Classe 36 : Services bancaires; services bancaires en 
ligne; gestion financière; analyse financière; consultation 
en matière financière. 
Classe 38 : Communications par terminaux d'ordinateurs; 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; 
fourniture d'accès à des bases de données; location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 41 : Formation; mise à disposition de films, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
demande; organisation et conduite de colloques; 
organisation et conduite de conférences; organisation et 
conduite de congrès. 

Classe 42 : Recherches techniques; conception de 
logiciels; développement de logiciels; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
conduite d'études de projets techniques; élaboration 
(conception) de logiciels; installation de logiciels; 
maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location 
de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de 
systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; services de conseillers en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; 
numérisation de documents; logiciel-service (SaaS); 
informatique en nuage; conseils en technologie de 
l'information; hébergement de serveurs; stockage 
électronique de données. 
(540)  

 
 

(731) Des Systèmes et des Hommes, 25 rue de 
Maubeuge F-75009 PARIS (FR) 
(740) CABINET CAMUS LEBKIRI, Mme. Stéphanie Rito; 
25 rue de Maubeuge F-75009 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 113423 

(111b) 1510727 
(151) 07/11/2019 
(300) 4555633  29/05/2019  FR 
(511) 29, 30 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Oeufs, lait (sous toutes ses formes), beurre, 
crème, fromages et spécialités fromagères, yaourts, 
protéines lactiques et lactosérum et autres produits 
laitiers; boissons à base de lait; fruits et légumes 
conservés, séchés, cuits, congelés et préparés; gelées, 
confitures; compotes; purée de fruits; marmelades; fruits 
cristallisés; fruits confits; fruits secs; fruits glacés; en-cas 
à base de fruits; noix de coco séchées; raisins secs; 
zestes de fruits; salades de fruits, fruits au sirop; pulpe de 
fruits; tranches de fruits; fruits conservés dans l'alcool; 
tartinades de fruits; yaourts; yaourts à boire; yaourts aux 
fruits et yaourts aromatisés; yaourts brassé. 
Classe 30 : Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; 
succédanés du café; farines; préparations faites de 
céréales; pain; pâtisserie; confiserie; glaces comestibles; 
miel; sirop de mélasse; sel; moutarde; épices; glace à 
rafraîchir; bouillie alimentaire à base de lait; yaourt glacé 
[glaces alimentaires]; poudre à lever; levure; vinaigres; 
sauces [condiments]. 
Classe 35 : Vente de produits alimentaires; service de 
vente au détail ou en gros d'oeufs, lait (sous toutes ses 
formes), beurre, crème, fromages et spécialités 
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fromagères, yaourts, protéines lactiques et lactosérum et 
autres produits laitiers, boissons à base de lait, fruits et 
légumes conservés, séchés, cuits, congelés et préparés, 
gelées, confitures, compotes, purées de fruits, 
marmelades, fruits cristallisés, fruits confits, fruits secs, 
fruits glacés, en-cas à base de fruits, noix de coco 
séchée, raisins secs, zestes de fruits, salades de fruits, 
fruits au sirop, pulpe de fruits, tranches de fruits, fruits 
conservés dans l'alcool, tartinades de fruits, yaourts, 
yaourts à boire, yaourts aux fruits et yaourts aromatisés, 
yaourts brassé, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés de café, farines, préparation faites de 
céréales, pain, pâtisserie, confiserie, glaces comestibles, 
miel, sirop de mélasse, sel, moutarde, épices, glace à 
rafraîchir, bouillie alimentaire à base de lait, yaourt glacé, 
[glaces alimentaires], poudre à lever, levure, vinaigres, 
sauces [condiments]; publicité; publicité par 
correspondance; publicité radiophonique et télévisée; 
parrainage publicitaire; recherche de mécènes; gestion 
des affaires commerciales; distribution de matériel 
publicitaire, de commercialisation et promotionnel (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons); distribution de 
produits à des fins publicitaires et promotionnelles; 
promotion des ventes et promotion commerciale; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail; mercatique; 
gestion et organisation de campagnes de communication 
(mercatique); édition et publication d'images, de données 
et de textes commerciaux et/ou publicitaire; informations 
ou renseignements d'affaires; relations publiques; aide à 
la direction d'entreprises commerciales; aide à la direction 
des affaires ou des fonctions commerciales auprès d'une 
entreprise industrielle ou commerciale; consultation pour 
les questions de personnel; études de marché; sondages 
d'opinion; publicité en ligne sur un réseau informatique; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication; édition et publication de textes 
publicitaires; recrutement de personnel; diffusion 
d'annonces publicitaires; affichage; sponsorisation 
(publicité). 
(540)  

 
 

(731) BEL,   2   allée   de   Longchamp  F-92150 
SURESNES (FR) 

(740) @MARK, M. Gilbert PIAT; 16 rue Milton F-75009 
PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Vert - Pantone 360 C; Vert - 
Pantone 561 C. 

______________________________________________ 

(111) 113424 

(111b) 1510816 
(151) 16/12/2019 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
noues [construction] non métalliques; caillebotis non 
métalliques; constructions non métalliques; dalles de 
pavage non métalliques; couvertures de toits, non 
métalliques; conduites d'eau non métalliques; tuyaux 
rigides, non métalliques, pour la construction; coffrages 
pour le béton non métalliques; dalles non métalliques 
pour la construction. 
(540)  

 
 

(731) Quanzhou Jieqiang Road facility Co., Ltd., Tangtou 
village industrial area, Hui-an county, Quanzhou City 
362100 Fujian Province (CN). 
______________________________________________ 

(111) 113425 

(111b) 1510846 
(151) 16/12/2019 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Montres; bracelets de montre; alliages de 
métaux précieux; breloques pour articles de bijouterie; 
objets d'art en métaux précieux; horloges; mouvements 
d'horlogerie; boîtiers pour la présentation de montres; 
articles de bijouterie; breloques (articles de bijouterie). 
(540)  
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(731) SHENZHEN LONGBO WATCHES  INDUSTRY 
CO.,LTD., Fifth floor, Building B, Chenglong Qiukou 
Industrial Park, Xixiang 107 National Road West, Baoan 
District, Shenzhen Guangdong (CN) 
(740) Beijing Obiao & Hili Intellectual Property gent Ltd.; 
Room 308, Jun Yue International Building 3, Tianhua 
Street No. 9 hospital, Daxing District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113426 

(111b) 1510891 
(151) 20/12/2019 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Vaporisateurs pour fumeurs; aromatisants, 
autres qu'huiles essentielles, pour cigarettes 
électroniques; cigarettes électroniques; solutions liquides 
à utiliser dans des cigarettes électroniques; pipes; 
cigarettes électroniques en tant que substituts des 
cigarettes traditionnelles; étuis à cigarettes; cigares 
électroniques; solutions nicotiniques liquides à utiliser 
dans des cigarettes électroniques; bouts d'ambre jaune 
pour fume-cigares et fume-cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN IVPS TECHNOLOGY CO.,LTD., 101, 
Building 69, Liantang Industrial Zone, Tangwei 
Community, Fenghuang Street, Guangming District, 
Shenzhen 518107 Guangdong (CN) 
(740) Shen Zhen Six Plus Intellectual Property Agent Co., 
Ltd.; Room 207, Shangqi Building, NO 4050, Nanhai 
Road, Nanshan District, Shenzhen Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113427 

(111b) 1510892 
(151) 16/12/2019 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Platine [métal]; boîtes en métaux précieux; 
bracelets [articles de bijouterie]; horloges; montres-
bracelets; chaînes de montres; cabinets [boîtes] 
d'horloge; montres; boîtiers de montres [parties de 
montres]. 
(540)  

 

(731) SHENZHEN LONGBO WATCHES INDUSTRY 
CO.,LTD., fifth floor, Building B, Chenglong Qiukou 
Industrial Park, Xixiang 107 National Road West, Baoan 
District, Shenzhen Guangdong (CN) 
(740) Beijing Obiao & Hili Intellectual  Property Agent Ltd.; 
Room 308, Jun Yue International Building 3, Tianhua 
Street No. 9 hospital, Daxing District Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 113428 

(111b) 1510927 
(151) 16/12/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Montres intelligentes (équipements pour le 
traitement de données); perches à selfie [pieds portatifs]; 
casques à écouteurs; haut-parleurs; matériel 
informatique; coupleurs [équipements informatiques]; 
étuis pour smartphones; récepteurs audio et vidéo; 
interfaces audio; enceintes pour haut-parleurs; baladeurs 
multimédias; objectifs pour selfies; matériels pour réseaux 
électriques [fils, câbles]; chargeurs pour batteries 
électriques. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Yi Fan Technology Ltd., Room  
209/211/213/215/219/221/223/225/229 2F, Building 424, 
Bagualing Industrial Zone, 150 Bagua 3rd Rd, Hualin 
Community, Yuanling, Futian District, ShenZhen 
Guangdong (CN) 
(740) ADVANCE CHINA I.P. LAW OFFICE; 45/F, CTF 
Finance Center, 6 Zhujiang East Road, Tianhe District  
510623 Guangzhou (CN). 

______________________________________________
(111) 113429 

(111b) 1510931 
(151) 01/11/2019 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules de locomotion par terre, par air, par 
eau ou sur rail; locomotives; motocycles; automobiles; 
groupes moteur pour véhicules terrestres; moteurs pour 
véhicules terrestres; véhicules électriques; bicyclettes 
motorisées; vélomoteurs; tricycles à moteur; bicyclettes 
électriques; tricycles électriques. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU SANYA MOTORCYCLE CO., LTD., 
Xinkaipuding, Chengjiao Town, Conghua District, 
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Guangzhou Guangdong (CN) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 45/F, CTF 
Finance Center, No.6 Zhujiang East Road, Tianhe District, 
Guangzhou 510623 Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113430 

(111b) 1510934 
(151) 16/12/2019 
(511) 7, 8 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Hache-viande [machines], hachoirs à viande 
[machines]; trancheuses à pain; machines de cuisine 
électriques; fouets électriques à usage domestique; 
presse-fruits électriques à usage ménager; robots de 
cuisine électriques; machines pour la découpe de viande 
à usage ménager; machines pour la fabrication de lait de 
soja à usage ménager. 
Classe 8 : Ciseaux; tondeuses à barbe; fers à friser; 
appareils à main à friser les cheveux; fers à gaufrer; 
tondeuses pour la coupe des cheveux, électriques et non 
électriques; coupe-ongles électriques ou non électriques; 
rasoirs électriques ou non électriques; appareils pour 
l'épilation, électriques et non électriques; pinces à 
recourber les cils. 
Classe 11 : Bouilloires électriques; appareils et 
installations d'éclairage; lampes torches de poche; grille-
pain, grille-pain; cafetières électriques; sèche-cheveux; 
sèche-cheveux/séchoirs à cheveux/séchoirs à cheveux 
[sèche-cheveux]; vaporisateurs faciaux [saunas]; 
radiateurs électriques; briquets. 
(540)  

 
 

(731) CHEN HONG, Room 305, #9 Qiangwei, Nanpu 
Street Bridgehead, Lucheng District, Wenzhou City 
Zhejiang (CN) 
(740) Yiwu chengzhi enterprise management consulting 
co. LTD; No.13-1, dongfang building, Chouchengstreet, 
yiwu city zhejiang province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113431 

(111b) 1510958 
(151) 16/12/2019 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Tarières de mines; appareils pour le traitement 

de minerais. 
(540)  

 
 

(731) Shandong Xinhai Mining Technology & Equipment 
Inc., No. 188, Xinhai Street of Fushan New High 
Technology  Industry  Park,  Yantai  City  Shandong 
Province (CN) 
(740) Yantai Industry and Commerce Trademark Office 
Co., Ltd.; Room 208, Yantai Industrial and Commercial 
Bureau Building, No. 2 Huanshan Road, Yantai city 
264000 Shandong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113432 

(111b) 1510973 
(151) 20/11/2019 
(511) 9, 35, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Équipements de traitement de données; 
logiciels informatiques; progiciels; matériel informatique; 
programmes informatiques enregistrés; logiciels de 
gestion commerciale; logiciels pour la gestion de chaîne 
d'approvisionnement; logiciels de fabrication; logiciels de 
fabrication assistée par ordinateur; progiciels de gestion 
intégrés [logiciels ERP]; logiciels de technologie d'affaires; 
intelligence artificielle et logiciel d'apprentissage machine; 
logiciels d'inventaire; logiciels de simulation; Modules de 
matériel informatique à utiliser avec l'Internet des objets 
[IoT]; logiciels d'applications informatiques à utiliser pour 
la mise en œuvre de l'Internet des objets [IoT]; modules 
matériels informatiques destinés à être utilisés dans des 
dispositifs électroniques utilisant l'Internet des objets [IoT]; 
passerelles d'Internet des objets [IdO]; logiciels de gestion 
de projets. 
Classe 35 : Gestion d'activités commerciales; 
administration commerciale; services de conseillers en 
administration commerciale; services d'administration 
d'affaires; planification de la gestion d'affaires 
commerciales; services de conseillers en gestion 
d'activités commerciales; prestation de conseils en 
matière de gestion commerciale en rapport avec des 
entreprises de fabrication; gestion de processus d'affaires 
et services de conseillers s'y rapportant; services de 
conseillers en gestion et organisation des affaires; 
services de conseillers en organisation et gestion 
d'affaires commerciales; services de conseillers en 
gestion d'affaires par le biais d'Internet; travaux de 
bureau; services d'abonnement à des journaux pour des 
tiers; services d'abonnement à des services de 
télécommunication pour des tiers; services de sous-
traitance [assistance commerciale]; services de sous-
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traitance dans le domaine des opérations d'affaires; 
collecte et systématisation de données commerciales; 
collecte et systématisation d'informations dans des bases 
de données informatiques; services administratifs; 
services de traitement administratif de bons de 
commande; services d'informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs; gestion informatisée 
de fichiers; services de location d’espaces publicitaires; 
publicité en ligne sur un réseau informatique; recherche 
d'informations dans des fichiers informatiques pour des 
tiers; établissement de relevés de comptes; services de 
compilation de statistiques; présentation de produits et de 
services; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; services de gestion de 
chaînes d'approvisionnement; services de conseillers en 
affaires en matière de fabrication; services d'assistance, 
prestation de conseils et services de conseillers en 
matière de planification commerciale; services de 
conseillers en gestion d'entreprise; services de conseillers 
commerciaux; services de conseillers en marketing; 
services de conseillers en gestion d'entreprise; services 
de conseillers en organisation d'entreprise; services de 
conseillers et informations en matière de comptabilité; 
conseils en organisation et direction des affaires; services 
de conseillers en gestion d'activités commerciales dans le 
domaine des technologies de l'information; services de 
contrôle informatisé de stocks; services de gestion de 
projets commerciaux. 
Classe 41 : Services de formation en matière de gestion 
d'affaires; mise à disposition de cours de formation en 
matière de gestion d'entreprise; formation dans le 
domaine de la gestion commerciale; tenue de cours en 
rapport avec la gestion d'entreprises; animation de cours 
éducatifs dans le domaine de la gestion d'affaires; 
services de formation en matière de fabrication; services 
de formation en matière de fabrication assistée par 
ordinateur; formation informatisée; services de formation 
commerciale; services de formation dans le domaine de la 
gestion de projet; animation de séminaires de formation; 
formation en programmation informatique; formation en 
gestion des affaires commerciales; services de formation 
en matière de logiciels informatiques; formation en 
matière de conception de programmes informatiques; 
services de formation dans le domaine de la gestion de 
projet. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques; 
recherches et analyses industrielles; services d'analyse et 
de recherche industrielles; conception et développement 
de logiciels; conception et développement de matériel 
informatique; programmation informatique; services 
d'installation de logiciels informatiques; services de 
conception de logiciels informatiques; mise à jour de 
logiciels; maintenance de logiciels; location de logiciels 
informatiques; location d'équipements pour le traitement 

de l'information; location de serveurs Web; conversion de 
données et programmes informatiques [autre que 
conversion physique]; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; mise à disposition de moteurs de recherche 
sur Internet; services de conseillers en matière de 
logiciels informatiques; services de conseillers en matière 
de conception et développement de matériel informatique; 
duplication de programmes informatiques; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; études de 
projets techniques; récupération de données 
informatiques; conception et développement de logiciels 
informatiques de gestion de chaînes d'approvisionnement; 
fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne à 
utiliser dans la gestion de chaînes d'approvisionnement; 
développement de logiciels de logistique, gestion de 
chaînes d'approvisionnement et portails de commerce 
électronique; conception et développement de logiciels 
informatiques de logistique, gestion de chaînes 
d'approvisionnement et portails de commerce 
électronique; conception assistée par ordinateur pour des 
opérations de fabrication; services de conception et 
développement de matériel informatique pour les 
industries de la fabrication; services de conseillers 
technologiques dans le domaine du génie aérospatial; 
services de conseillers en technologies de l'information; 
services de conseillers en logiciels informatiques; services 
de conseillers en logiciels; services de conseiller 
concernant les technologies de l'information; services de 
conseillers dans le domaine des logiciels-services [SaaS]; 
services de conseillers dans le domaine des technologies 
de l'information; services de programmation de 
technologies de l'information, services de conseillers en 
technologies de l'information; services de conseillers en 
technologies informatiques; services de logiciels en tant 
que service [SaaS] proposant des logiciels 
d'apprentissage automatique, d'apprentissage approfondi 
et de réseaux neuronaux profonds; logiciels en tant que 
service [SaaS] proposant des logiciels pour 
l'apprentissage automatique; programmation de logiciels 
pour la gestion de stocks; location de logiciels pour la 
gestion de stocks; conception et développement de 
logiciels pour la gestion de stocks. 
(540)  

 
 

(731) EFICENT BUSINESS AND IT CONSULTING 
SERVICES, Rosselló 319, 6-1 E-08037 Barcelona (ES). 
______________________________________________ 

(111) 113433 

(111b) 1510974 
(151) 17/12/2019 
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(300) 627525  22/07/2019  PT 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vins exclusivement produits au Portugal. 
(540)  

 
 

(731) SOCIEDADE  DOS  VINHOS  BORGES,  S.A., 
RUA INFANTE D. HENRIQUE, 421 P-4435-288 RIO 
TINTO (PT) 
(740) GARRIGUES IP, UNIPESSOAL,LDA; AV. DA 
REPÚBLICA, Nº 25 - 1º P-1050-186 LISBOA (PT). 

______________________________________________ 

(111) 113434 

(111b) 1510990 
(151) 15/11/2019 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Légumineuses sèches; potages, bouillons; 
olives transformées, pâtes d'olives; lait et laitages; beurre; 
huiles alimentaires; fruits et légumes séchés, conservés, 
congelés, cuits, fumés ou salés; pâtes de tomates; fruits à 
coque préparés et fruits secs en tant qu'encas; pâtes à 
tartiner aux noisettes et beurre d'arachide; tahini (pâte de 
graines de sésame); chips de pomme de terre. 
Classe 30 : Café, cacao; produits à boire à base de café 
ou cacao, produits à boire à base de chocolat; pâtes 
alimentaires, boulettes de pâte farcies, nouilles; 
pâtisseries et produits de boulangerie à base de farine; 
desserts à base de farine et chocolat; pain, simit [bagels 
turcs en forme d'anneau recouverts de graines de 
sésame], pogaça [bagels turcs], pitas, sandwiches, 
katmer [pâtisseries turques], tartes, gâteaux, baklavas 
[desserts turcs à base de pâte enrobés de sirop], kadayif 
[desserts turcs à base de pâte]; desserts à base de pâte 
enrobés de sirop; poudings, crème anglaise, kazandibi 
[pouding turc], riz au lait, keşkül [pouding turc]; miel, 
résine d'abeilles pour l'alimentation humaine, propolis à 
usage alimentaire; condiments pour produits alimentaires, 
vanille (aromate), épices, sauces (condiments), sauce 
tomate; levure, poudre à lever; farine, semoule, amidon à 
usage alimentaire; sucre, sucre en morceaux, sucre en 
poudre; thé, thé glacé; confiseries, chocolat, biscuits, 

crackers, gaufrettes; gommes à mâcher; crèmes glacées, 
glaces alimentaires; sel; en-cas à base de céréales, maïs 
grillé et éclaté, avoine écachée, chips de maïs, céréales 
pour le petit-déjeuner, blé transformé pour l'alimentation 
humaine, orge égrugée pour l'alimentation humaine, 
avoine transformée pour l'alimentation humaine, seigle 
transformé pour l'alimentation humaine, riz; mélasse à 
usage alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) BETA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Osb, 
Fuzuli Caddesi No:1, Sarıçam  Adana (TR) 
(740) TERCİH PATENT ANONİM ŞİRKETİ; F.Çakmak 
Mah., Sokak Yuntes Plaza 4/109 TR-10633 Karatay 
Konya (TR). 

______________________________________________ 

(111) 113435 

(111b) 1510999 
(151) 06/11/2019 
(511) 6, 9, 19 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Entretoises, plaques, tuyaux et tubes, barres, 
poutres, barreaux, rails, pièces d'angle, canalisations, 
profilés, équerres, joints, raccords, fixations, raccords, 
prises mâles, prises femelles, colliers, clips et clous, 
bases de douilles, plaques, équerres, attaches-supports 
de poteaux, garde-fous, barrières, clôtures et systèmes 
de barrières; panneaux grillagés; tous destinés à des 
plates-formes et échafaudages de sécurité; montage 
d'échafaudages; tours d'échafaudages; plates-formes 
d'échafaudages; unités de plate-forme de scène mobiles 
à bâtis métalliques; planchers; escaliers, escaliers, 
marches d'escaliers, marches et échelles; parties, 
composants et accessoires pour tous les produits 
précités; tous les produits précités entièrement ou 
principalement en métaux communs ou en alliages de 
métaux communs. 
Classe 9 : Appareils et équipements de sécurité; appareils 
de sécurité antichute; parties et garnitures de tous les 
produits précités. 
Classe 19 : Entretoises, plaques, tuyaux et tubes, barres, 
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poutres, barreaux, rails, pièces d'angle, canalisations, 
profilés, équerres, joints, raccords, fixations, raccords, 
prises mâles, prises femelles, colliers, clips et clous, 
bases de douilles, plaques, équerres, attaches-supports 
de poteaux, garde-fous, barrières, clôtures et systèmes 
de barrières; panneaux grillagés; tous destinés à des 
plates-formes et échafaudages de sécurité; montage 
d'échafaudages; tours d'échafaudages; plates-formes 
d'échafaudages; unités de plate-forme de scène mobiles 
à bâtis métalliques; planchers; escaliers, escaliers, 
marches d'escaliers, marches et échelles; parties, 
composants et accessoires pour tous les produits 
précités; tous les produits précités entièrement ou 
principalement composés de matériaux non métalliques. 
Classe 25 : Vêtements; coiffures; articles chaussants. 
(540)  

 
 

(731) Three G Metal Fabrications Limited, 2 Selbury Drive 
Oadby Leicester LE2 5NG (GB) 
(740) FORRESTERS; Skygarden Erika-Mann-Str. 11 
80636 Munich (DE). 

______________________________________________ 

(111) 113436 

(111b) 1511014 
(151) 02/12/2019 
(300) 4020190178560  19/11/2019  KR and 
4020190178561  19/11/2019  KR 
(511) 20 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Chaises [sièges]; fauteuils de cinéma. 
Classe 41 : Projections cinématographiques; salles de 
cinéma; mise à disposition d'installations de 
divertissement. 
(540)  

 
 

(731) CJ 4DPLEX CO., LTD., I-PARK Mall 6th Fl, 55, 
Hangang-daero 23-gil, Yongsan-gu Seoul (KR) 
(740) Y.P. Lee, Mock & Partners; 12F Daelim Acrotel, 13 
Eonju-ro 30-gil, Gangnam-gu Seoul 06292 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 113437 

(111b) 1511043 

(151) 24/12/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lecteurs [équipements de traitement de 
données]; sacs conçus pour ordinateurs portables; socles 
conçus pour tablettes électroniques; lecteurs de cartes 
USB; Clés USB; supports adaptés pour ordinateurs 
portables; housses pour tablettes électroniques; 
panneaux d'affichage signalétique numériques; films de 
protection conçus pour smartphones; appareils de 
navigation pour véhicules sous forme d’ordinateurs de 
bord; perches à selfie [pieds portatifs]; supports de 
combinés téléphoniques pour voitures; récepteurs audio 
et vidéo; écouteurs; microphones; câbles électriques pour 
la transmission de sons et d'images; câbles de 
transmission de données; câbles adaptateurs pour 
casques à écouteurs; matériels pour réseaux électriques 
[fils, câbles]; chargeurs sans fil. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhenshi Wu Yi Shi Technology Co.,Ltd., 
Rm.201, A Dong, No.8 Changjiangpuer Rd., Heao 
Community, Yuanshan St., Longgang Dist., Shenzhen 
City 510000 Guangdong Province (CN) 
(740) Shenzhen Tezhila Intellectual Property Co.,Ltd; 
Room 725, NO.B Tianhui Bldg., Yousong Rd., Longhua 
District, Shenzhen City Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113438 

(111b) 1511045 
(151) 23/12/2019 
(511) 12 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Matériel roulant ferroviaire; locomotives; 
tracteurs; véhicules électriques; voitures; groupes moteur 
pour véhicules terrestres; mécanismes de propulsion pour 
véhicules terrestres; châssis de véhicule; boîtes de 
vitesses pour véhicules terrestres; automobiles; véhicules 
aériens; avions; machines et appareils aéronautiques; 
véhicules de locomotion par terre, par air, par eau ou sur 
rail. 
Classe 37 : Supervision [direction] de travaux de 
construction; informations en matière de réparation; 
construction de stands de foire et de magasins; 
installation et réparation d'appareils électriques; entretien 
de véhicules; stations-service [services de ravitaillement 
en carburant et d'entretien]; lavage de véhicules; services 
de réparation en cas de panne de véhicules; services de 
construction navale; services de rechapage de pneus; 
entretien et réparation d'avions. 
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(540)  

 
 

(731) BEIJING  AUTOMOTIVE  GROUP  CO.,  LTD, 
NO.99 SHUANGHE STREET, SHUNYI DISTRICT 
BEIJING CITY (CN) 
(740) BEIJING DACHENG LAW OFFICES,LLP; 7TH 
FLOOR, BUILDING D, PARKVIEW GREEN 
FANGCAODI, NO.9 DONGDAQIAO ROAD, CHAOYANG 
DISTRICT BEIJING CITY (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113439 

(111b) 1511073 
(151) 11/11/2019 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Canules; appareils de massage; appareils de 
rééducation physique à usage médical; appareils pour le 
traitement de l'acné; caméras d'endoscopie à usage 
médical; appareils et instruments dentaires; appareils à 
rayons X à usage médical; appareils de correction 
auditive; appareils thérapeutiques galvaniques; appareils 
pour le traitement de la surdité. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Besdata Technology Co., Ltd, 
2/F,Building C,Hongyi Industrial Park, No.4010 
Banxuegang Road, Bantian Street, Longgang District, 
Shenzhen 518000 Guangdong (CN) 
(740) Shenzhen  Kooe  Intellectual  Property  Agency  
Co., Ltd; 908, Building 2A, Skyworth Innovation Valley, 
Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen Guangdong 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113440 

(111b) 1511100 
(151) 19/12/2019 
(300) UK00003412941  10/07/2019  GB 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Aspirateurs-robots; lave-vaisselle à usage 
domestique; lave-linge à usage domestique; aspirateurs; 
sacs d'aspirateur; condenseurs extérieurs, à savoir 
condenseurs d'air extérieurs pour appareils climatiseurs. 

(540)  

 
 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, 
Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do (KR) 
(740) SELIM INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM; 
10F and 11F, Taewoo Bldg., 285, Gangnamdae-ro, 
Seocho-gu Seoul 06729 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 113441 

(111b) 1511120 
(151) 04/11/2019 
(300) 018126896  19/09/2019  EM 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de 
bières); cidres. 
(540)  

 
 

(731) Sodiko, Demerstraat 9 B-3590 Diepenbeek (BE). 
______________________________________________ 

(111) 113442 

(111b) 1511155 
(151) 05/12/2019 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils de cuisson; barbecues; appareils 
pour cuire les aliments sur pierre; appareils d'éclairage; 
luminaires; appareils d'éclairage électriques; appareils 
d'éclairage extérieur; lampes portatives [pour l'éclairage]; 
éclairage extérieur; éclairages décoratifs; lanternes 
d'éclairage; éclairages de jardin; éclairage d'ambiance; 
plaques de cuisson électriques. 
(540)  

 
 

(731) CARREFOUR, SA, 33 Avenue Emile Zola F-92100 
BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O2 -  2, rue 
Sarah  Bernhardt   CS  90017  F-92665  Asnières-sur-
Seine (FR). 
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(111) 113443 
(111b) 1511218 
(151) 02/09/2019 
(300) 18104553  07/08/2019  EM 
(511) 7, 11 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines et installations pour le broyage, le 
traitement, le compostage, le tamisage, la séparation et le 
pressage de déchets, de biomasse, de compost et de 
matériaux de chauffage, et pour la fermentation de 
déchets biologiques; pilons [machines]; tamis à tambour, 
cribles à étoiles, séparateurs à air, machines à retourner 
des déchets et le compost; séparateurs; presses à 
palettes, mélangeurs à vis; installations pour le 
compostage par ramassage et le compostage en tunnel. 
Classe 11 : Appareils pour le conditionnement de l’air 
d’installations et de salles de compostage. 
Classe 42 : Ingénierie dans le domaine du traitement de 
déchets, de biomasse, de compost et de matériels de 
chauffage. 
(540)  

 
 

(731) Komptech   GmbH,   Kühau   37   A-8130 
Frohnleiten (AT) 
(740) LORENZ SEIDLER GOSSEL RECHTSANWÄLTE  
PATENTANWÄLTE PARTNERSCHAFT MBB; 
Widenmayerstr. 23 80538 München (DE). 

Couleurs revendiquées : Vert et blanc. 
______________________________________________ 

(111)  113444 

(111b) 1511229 
(151) 25/10/2019 
(300) 4-2019-32320  22/08/2019  VN 
(511) 5, 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Aliments nutritionnels pour bébés; 
compléments nutritionnels à usage médical; lait en poudre 
pour bébés; aliments diététiques à usage médical; 
changes complets pour bébés. 
Classe 29 : Produits à boire lactés où le lait prédomine; 
saucisses; conserves de viande; conserves de poisson; 
légumes séchés; extraits de viande. 
Classe 30 : Produits à boire à base de thé; produits à 
boire à base de café; produits à boire à base de cacao; 
biscuits; gâteaux; sucreries; céréales prêtes à 
consommer. 

(540)  

 
 

(731) NUTIFOOD NUTRITION FOOD JOINT STOCK 
COMPANY, 281-283 Hoang Dieu, Ward 6, District 4 Ho 
Chi Minh City (VN) 
(740) VISION & ASSOCIATES; Unit 308-310, 3rd Floor, 
Hanoi Towers, 49 Hai Ba Trung Street Hanoi (VN). 

______________________________________________ 

(111) 113445 

(111b) 1511242 
(151) 05/11/2019 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Liqueurs de menthe; extraits de fruits 
alcoolisés; produits à boire distillés; cocktails; vins; saké; 
whisky; essences alcoolisées; extraits alcoolisés; produits 
à boire alcoolisés, à l'exception de bières. 
(540)  

 
 

(731) Shanghai  X.L.  Industrial  Co.,  Ltd,  Room  3014, 
3/F, No.379 No 383 Quyang Road, Hongkou District 
Shanghai (CN) 
(740) Beijing Kuaiyouhao Information Technology Co., 
Ltd.; A-3F, Building 301, Electronic City IT Industrial Park, 
Jia 10, North Jiuxianqiao Road, Chaoyang District 100015 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113446 

(111b) 1511243 
(151) 06/11/2019 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules de locomotion par terre, par air, par 
eau ou sur rail; motocycles; voitures; cycles; bicyclettes 
électriques; draisines; pneus pour roues de véhicule; 
sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; housses 
de siège pour véhicules; garnitures intérieures pour 
véhicules. 
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(540)  

 
 

(731) Guangzhou   Splendid   Import   &   Export   Co.,  
Ltd., ROOM 312, NO. 13, WEST FIRST LANE, 
CHENYONG VILLAGE, QIAONAN STREET, PANYU 
DISTRICT, GUANGZHOU CITY 510000 GUANGDONG 
PROVINCE (CN) 
(740) BEIJING KPPC PATENT AND TRADEMARK LAW 
OFFICE; ROOM 901, UNIT 2, WEST BUILDING 1, 
LONGHUCHANGYING TIANJIE, CHANGTONG ROAD 3, 
CHAOYANG DISTRICT 100024 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113447 

(111b) 1511261 
(151) 31/12/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Batteries; plaques de batteries; piles 
galvaniques; chargeurs pour batteries électriques; 
accumulateurs électriques pour véhicules; batteries 
galvaniques; accumulateurs électriques; caisses de 
batterie; batteries solaires; cellules photovoltaïques. 
(540)  

 
 

(731) Sichuan  Huajing  Guomao  Industrial  Co.,  Ltd., 
No. 2 Zongfu Road, Jinjiang District, Chengdu 610016 
Sichuan (CN) 
(740) CCPIT   Patent   &   Trademark   Law   Office;   
10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113448 

(111b) 1511266 
(151) 30/12/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Batteries; plaques de batteries; piles 
galvaniques; chargeurs pour batteries électriques; 
accumulateurs électriques pour véhicules; batteries 
galvaniques; accumulateurs électriques; caisses de 
batterie; batteries solaires; cellules photovoltaïques. 
(540)  

 
 

(731) Sichuan  Huajing  Guomao  Industrial  Co.,  Ltd., 

No. 2 Zongfu Road, Jinjiang District, Chengdu 610016 
Sichuan (CN) 
(740) CCPIT   Patent   &   Trademark   Law   Office;   
10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113449 

(111b) 1511279 
(151) 17/12/2019 
(300) 2019-457  17/06/2019  LI 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables utilisés 
dans le développement d'autres applications logicielles; 
logiciels pour le développement d'applications 
téléchargeables. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 113450 

(111b) 1511299 
(151) 08/11/2019 
(300) 38062947  09/05/2019  CN and 38072940  
09/05/2019  CN 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
matériel informatique; mémoires pour ordinateurs; cartes 
à circuit intégré [cartes à puce]; housses pour ordinateurs 
portables; tablettes électroniques; housses pour tablettes 
électroniques; socles conçus pour tablettes électroniques; 
écrans plats; écrans plats flexibles pour ordinateurs; 
ordinateurs portables; ordinateurs blocs-notes; sacs 
conçus pour ordinateurs portables; claviers d'ordinateur; 
souris [périphériques d'ordinateur]; programmes 
informatiques enregistrés; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; boîtes noires 
[enregistreurs de données]; terminaux à écran tactile 
interactif; robots humanoïdes avec intelligence artificielle; 
partitions de musique électroniques, téléchargeables; 
bagues intelligentes; jetons de sécurité [dispositifs de 
cryptage]; assistants numériques personnels; plateformes 
logicielles informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
ordinateurs client léger; dictionnaires électroniques de 
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poche; logiciels d'économiseurs d'écran pour ordinateurs 
enregistrés ou téléchargeables; logiciels informatiques 
enregistrés; éléments graphiques téléchargeables pour 
téléphones portables; ordinateurs à porter sur soi; 
applications logicielles pour smartphones, 
téléchargeables; emoticons téléchargeables pour 
téléphones mobiles; programmes d'exploitation pour 
ordinateurs enregistrés; écrans larges à cristaux liquides; 
agendas électroniques; écrans d'affichage à cristaux 
liquides; crayons électroniques; imprimantes vidéo; stylets 
d'ordinateur; programmes informatiques, téléchargeables; 
podomètres; scanneurs d'empreintes digitales; appareils 
de reconnaissance faciale; balances; pèse-personnes; 
balances avec analyseurs de masse corporelle; balances 
électroniques numériques portatives; smartphones; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; étuis pour 
smartphones; housses pour téléphones intelligents; films 
de protection conçus pour smartphones; transpondeurs; 
appareils de communication en réseau; modems; 
tableaux de connexion; émetteurs de signaux 
électroniques; postes émetteurs [télécommunication]; 
systèmes de commutation téléphonique à commande par 
programme enregistré; radios; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
perches à selfies à utiliser en tant qu'accessoires de 
smartphones; socles conçus pour téléphones mobiles; 
interphones; smartphones à porter autour du poignet; 
cadres de photos numériques; microphones; enceintes 
pour haut-parleurs; casques à écouteurs; écouteurs; 
casques de réalité virtuelle; magnétoscopes pour voitures; 
boîtiers de décodage; haut-parleurs; baladeurs 
multimédias; appareils pour la transmission de sons; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; appareils de 
surveillance, autres qu'à usage médical; moniteurs vidéo; 
interfaces audio; dispositifs électriques et électroniques à 
effets pour instruments de musique; égaliseurs [appareils 
audio]; robots pour la surveillance de la sécurité; écrans 
d'affichage vidéo à porter sur soi; téléviseurs; appareils de 
télévision pour voitures; téléviseurs ultra haute définition; 
téléviseurs à cristaux liquides (LCD); perches à selfie 
[pieds portatifs]; appareils photographiques; caméras à 
imagerie thermique; objectifs pour selfies; bracelets 
connectés [instruments de mesure]; appareils pour 
l'analyse de gaz; stations météorologiques numériques; 
biopuces; détecteurs à infrarouges; appareils pour 
l'analyse d'air; robots de laboratoire; robots 
d'enseignement; lentilles optiques; matériels pour réseaux 
électriques [fils, câbles]; câbles USB; câbles USB pour 
téléphones cellulaires; breloques porte-clés électroniques 
en tant qu'appareils de commande à distance; écrans 
vidéo; circuits intégrés; puces électroniques; écrans 
tactiles; fiches électriques; prises électriques; capteurs; 
verrous de porte numériques; centrales d'alarme; 

batteries électriques; chargeurs pour batteries électriques; 
batteries rechargeables; cartes d'identification codées; 
processeurs de signaux numériques; radios à courte 
portée; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour 
le verrouillage de portes. 
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 
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. 
(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) 113451 

(111b) 1511300 
(151) 08/11/2019 
(300) 38066099  09/05/2019  CN and 38087915  
09/05/2019  CN 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
matériel informatique; mémoires pour ordinateurs; cartes 
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à circuit intégré [cartes à puce]; housses pour ordinateurs 
portables; tablettes électroniques; housses pour tablettes 
électroniques; socles conçus pour tablettes électroniques; 
écrans plats; écrans plats flexibles pour ordinateurs; 
ordinateurs portables; ordinateurs blocs-notes; sacs 
conçus pour ordinateurs portables; claviers d'ordinateur; 
souris [périphériques d'ordinateur]; programmes 
informatiques enregistrés; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; boîtes noires 
[enregistreurs de données]; terminaux à écran tactile 
interactif; robots humanoïdes avec intelligence artificielle; 
partitions de musique électroniques, téléchargeables; 
bagues intelligentes; jetons de sécurité [dispositifs de 
cryptage]; assistants numériques personnels; plateformes 
logicielles informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
ordinateurs client léger; dictionnaires électroniques de 
poche; logiciels d'économiseurs d'écran pour ordinateurs 
enregistrés ou téléchargeables; logiciels informatiques 
enregistrés; éléments graphiques téléchargeables pour 
téléphones portables; ordinateurs à porter sur soi; 
applications logicielles pour smartphones, 
téléchargeables; emoticons téléchargeables pour 
téléphones mobiles; programmes d'exploitation pour 
ordinateurs enregistrés; écrans larges à cristaux liquides; 
agendas électroniques; écrans d'affichage à cristaux 
liquides; crayons électroniques; imprimantes vidéo; stylets 
d'ordinateur; programmes informatiques, téléchargeables; 
podomètres; scanneurs d'empreintes digitales; appareils 
de reconnaissance faciale; balances; pèse-personnes; 
balances avec analyseurs de masse corporelle; balances 
électroniques numériques portatives; smartphones; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; étuis pour 
smartphones; housses pour téléphones intelligents; films 
de protection conçus pour smartphones; transpondeurs; 
appareils de communication en réseau; modems; 
tableaux de connexion; émetteurs de signaux 
électroniques; postes émetteurs [télécommunication]; 
systèmes de commutation téléphonique à commande par 
programme enregistré; radios; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
perches à selfies à utiliser en tant qu'accessoires de 
smartphones; socles conçus pour téléphones mobiles; 
interphones; smartphones à porter autour du poignet; 
cadres de photos numériques; microphones; enceintes 
pour haut-parleurs; casques à écouteurs; écouteurs; 
casques de réalité virtuelle; magnétoscopes pour voitures; 
boîtiers de décodage; haut-parleurs; baladeurs 
multimédias; appareils pour la transmission de sons; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; appareils de 
surveillance, autres qu'à usage médical; moniteurs vidéo; 
interfaces audio; dispositifs électriques et électroniques à 
effets pour instruments de musique; égaliseurs [appareils 
audio]; robots pour la surveillance de la sécurité; écrans 

d'affichage vidéo à porter sur soi; téléviseurs; appareils de 
télévision pour voitures; téléviseurs ultra haute définition; 
téléviseurs à cristaux liquides (LCD); perches à selfie 
[pieds portatifs]; appareils photographiques; caméras à 
imagerie thermique; objectifs pour selfies; bracelets 
connectés [instruments de mesure]; appareils pour 
l'analyse de gaz; stations météorologiques numériques; 
biopuces; détecteurs à infrarouges; appareils pour 
l'analyse d'air; robots de laboratoire; robots 
d'enseignement; lentilles optiques; matériels pour réseaux 
électriques [fils, câbles]; câbles USB; câbles USB pour 
téléphones cellulaires; breloques porte-clés électroniques 
en tant qu'appareils de commande à distance; écrans 
vidéo; circuits intégrés; puces électroniques; écrans 
tactiles; fiches électriques; prises électriques; capteurs; 
verrous de porte numériques; centrales d'alarme; 
batteries électriques; chargeurs pour batteries électriques; 
batteries rechargeables; cartes d'identification codées; 
processeurs de signaux numériques; radios à courte 
portée; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour 
le verrouillage de portes. 
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 
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. 
(540)  

 
 

(731) Huawei Technologies Co., Ltd., Huawei 
Administration Building, Bantian, Longgang District, 
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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) 113452 

(111b) 1492271 
(151) 13/05/2019 
(300) 4549510  07/05/2019  FR 
(511) 3, 9, 14, 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums; eau de parfum; eau de toilette; eau 
de Cologne; crèmes cosmétiques; gels pour le corps; 
huiles à usage cosmétique; laits de beauté; lotions de 
beauté; déodorants corporels; masques de beauté; 
cosmétiques; lotions pour les cheveux; produits de 
maquillage; laits et lotions démaquillantes; savons à 
barbe; lotions et baumes après-rasage. 
Classe 9 : Lunettes; lunettes de soleil; lentilles de contact; 
étuis pour lunettes et lunettes de soleil; chaînettes de 
lunettes et de lunettes de soleil; montures pour lunettes et 
lunettes de soleil; appareils et instruments optiques; étuis 
pour articles de lunetterie; articles de lunetterie pour le 
sport; pochettes pour lunettes; téléphones intelligents 
sous la forme de lunettes; appareils téléphoniques; 
téléphones mobiles; ordiphones [smartphones]; 
smartphones en forme de montre; coques pour 
smartphones; étuis pour smartphones; étuis en cuir pour 
smartphone; tablettes électroniques; etuis pour tablettes 
électroniques; coques pour tablettes électroniques; 
agendas électroniques; étuis pour agendas électroniques; 
applications logicielles téléchargeables; applications 
téléchargeables pour dispositifs mobiles; logiciels; 
logiciels téléchargeables; ordinateurs; supports de 
téléphones mobiles pour tableaux de bord; chargeurs; 
batteries externes. 
Classe 14 : Articles de bijouterie-joaillerie; pierres 
précieuses; instruments de mesure du temps; bagues en 
or; alliances; bagues d'amitié; anneaux en platine; 
boucles d'oreilles; bagues [bijouterie]; boutons de 
manchettes; bracelets; breloques pour la bijouterie; 
chaînes [bijouterie]; colliers [bijouterie]; broches 
[bijouterie]; pendentifs; porte-clés fantaisie; porte-clés et 
chaînettes pour clés et leurs breloques; breloques pour 
porte-clés; épingles de cravates; écrins à bijoux; écrins 
pour instruments chronométriques; montres; bracelets de 
montres; réveille-matin. 
Classe 18 : Lanières de cuir; cuir et imitations du cuir; 
courroies en cuir [sellerie]; courroies en imitation cuir; 
sacs; sacs en cuir; sacs en simili cuir; sacs à main en cuir; 
sacs à main en imitation cuir; étuis pour clés en cuir; étuis 
pour clés en imitation cuir; attaché-cases en cuir; attaché-
cases en imitation cuir; sacs de voyage; sacs de voyage 

en imitation cuir; étuis pour cartes de crédit en imitation 
cuir; étuis en imitation du cuir (porte documents); 
moleskine [imitation du cuir]; boîtes en cuir; bagages à 
main; bagages de voyage; étiquettes à bagages 
[maroquinerie]; porte-adresses pour bagages; malles; 
mallettes; trousses de toilette vides; sacs à dos; sacs à 
main; sacs porte-bébés; porte-documents et attaché-
cases; portefeuilles; étuis pour clés; trousses à 
maquillage; étuis en cuir pour cartes de crédit; étuis pour 
cartes de crédit (portefeuilles); bourses; parapluies; 
parasols; articles de sellerie. 
Classe 25 : Vêtements; sous-vêtements; chaussures; 
chaussures de sport; chapellerie; articles de lingerie; 
chemises; tee-shirts; foulards; jupes; robes; pantalons; 
manteaux; vestes; ceintures [habillement]; gants 
[habillement]; cravates; chaussettes; chaussettes de 
sport; vêtements de sport; souliers; pantoufles; bottes; 
bottines; chapeaux; casquettes et chapeaux de sport; 
bonnets. 
Classe 35 : Services de vente au détail de parfums, 
cosmétiques, produits de beauté et produits capillaires; 
services de vente au détail en ligne de parfums, 
cosmétiques, produits de beauté et produits capillaires; 
services de vente au détail de lunettes, articles de 
lunetterie, téléphone et tablettes, accessoires de 
téléphone et tablettes; service de vente au détail en ligne, 
de lunettes, articles de lunetterie, téléphone et tablettes, 
accessoires de téléphone et tablettes; services de vente 
au détail d'article de bijouterie, instruments de mesure du 
temps et accessoires pour montre; services de vente au 
détail en ligne, d'article de bijouterie, instruments de 
mesure du temps et accessoires pour montre; services de 
vente au détail de produits en cuir et imitation du cuir, 
article de sellerie, sacs, bagages, parapluie; services de 
vente au détail en ligne, de produits en cuir et imitation du 
cuir, article de sellerie, sacs, bagages, parapluie; services 
de vente au détail de vêtements, chaussures et 
chapellerie; services de vente au détail en ligne, de 
vêtements, chaussures et chapellerie; services de vente 
au détail en rapport avec les accessoires de mode; 
services de vente au détail en ligne en rapport avec les 
accessoires de mode; distribution et diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); 
services de présentation et de démonstration de produits; 
distribution d'échantillons; promotion des ventes. 
(540)  
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(731) JEAN PATOU, 24/32 rue Jean Goujon F-75008 
Paris (FR) 
(740) TMARK Conseils, Mme DOREY Valérie; 9 avenue 
Percier  F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 113453 

(111b) 1395336 
(151) 24/09/2019 
(511) 35, 36 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de conseillers et assistance 
commerciale auprès de jeunes entreprises, d'entreprises 
en phase de démarrage, et d'entreprises spécialisées 
dans des modèles d'affaires ou technologies à caractère 
innovant; organisation d'expositions à des fins 
commerciales et/ou publicitaires; relations publiques; 
gestion d'affaires commerciales; services de conseillers 
en organisation d'entreprises; informations 
professionnelles; recherches dans le domaine des 
affaires; enquêtes commerciales; estimations de 
débouchés commerciaux; services de mentorat et de 
développement d'affaires; services de mise en place de 
services de présentation d'opportunités commerciales et 
d'affaires; services de réseautage commercial; services 
de facilitation en rapport avec l'échange et la promotion 
de connaissances entre des entreprises, des universités 
et des organisations; mise à disposition de services 
d'assistance d'affaires et d'information d'affaires; études 
de marketing; services de recherche de marché et 
d'analyse de marché; traitement de données; services de 
récupération et de compilation de données; agences 
d'informations commerciales; informations, prestation de 
conseils et services de conseillers se rapportant à tous les 
services précités; services d'intermédiaires commerciaux 
en rapport avec l'échange et la promotion de 
connaissances entre des entreprises, des universités et 
des organisations. 
Classe 36 : Affaires financières; services de conseillers 
financiers; placement de fonds; services de parrainage 
financier; services de financement par capital-risque de 
nouvelles et jeunes entreprises; services d'investissement 
financier au sein d'entreprises tierces (financement par 
actions); services de sociétés de placement; prestation de 
conseils, services de conseillers et d'information 
concernant l'ensemble des services précités. 
Classe 41 : Services d'éducation et d'enseignement; 
services de formation; services d'organisation de 
séminaires (autres qu'à des fins commerciales); services 
d'organisation de concours et remises de prix, notamment 
destinés à des jeunes entreprises, entreprises en phase 
de démarrage, et entreprises spécialisées dans des 

modèles d'affaires ou technologies à caractère innovant; 
activités culturelles; services de publication de livres, 
revues, périodiques, textes et rapports; mise à disposition 
en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables; services de publication de textes autres 
que textes publicitaires, de livres et revues électroniques 
en ligne; prestation de conseils, services de conseillers et 
d'information concernant l'ensemble des services 
précités. 
(540)  

 
 

(731) Climate-KIC Holding B.V., Kattenburgerstraat 7 NL-
1018 JA AMSTERDAM (NL) 
(740) Turnstone B.V.; Prof. J.H. Bavincklaan 2 NL-1183 
AT AMSTELVEEN (NL) 

______________________________________________ 

(111) 113454 

(111b) 1511301 
(151) 08/11/2019 
(300) 38073374  09/05/2019  CN and 38089696  
09/05/2019  CN 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes intelligentes; montres à puce; matériel 
informatique; mémoires pour ordinateurs; cartes à circuit 
intégré [cartes à puce]; housses pour ordinateurs 
portables; tablettes électroniques; housses pour tablettes 
électroniques; socles conçus pour tablettes électroniques; 
écrans plats; écrans plats flexibles pour ordinateurs; 
ordinateurs portables; ordinateurs blocs-notes; sacs 
conçus pour ordinateurs portables; claviers d'ordinateur; 
souris [périphériques d'ordinateur]; programmes 
informatiques enregistrés; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; boîtes noires 
[enregistreurs de données]; terminaux à écran tactile 
interactif; robots humanoïdes avec intelligence artificielle; 
partitions de musique électroniques, téléchargeables; 
bagues intelligentes; jetons de sécurité [dispositifs de 
cryptage]; assistants numériques personnels; plateformes 
logicielles informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
ordinateurs client léger; dictionnaires électroniques de 
poche; logiciels d'économiseurs d'écran pour ordinateurs 
enregistrés ou téléchargeables; logiciels informatiques 
enregistrés; éléments graphiques téléchargeables pour 
téléphones portables; ordinateurs à porter sur soi; 
applications logicielles pour smartphones, 
téléchargeables; emoticons téléchargeables pour 
téléphones mobiles; programmes d'exploitation pour 
ordinateurs enregistrés; écrans larges à cristaux liquides; 
agendas électroniques; écrans d'affichage à cristaux 
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liquides; crayons électroniques; imprimantes vidéo; stylets 
d'ordinateur; programmes informatiques, téléchargeables; 
podomètres; scanneurs d'empreintes digitales; appareils 
de reconnaissance faciale; balances; pèse-personnes; 
balances avec analyseurs de masse corporelle; balances 
électroniques numériques portatives; smartphones; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; étuis pour 
smartphones; housses pour téléphones intelligents; films 
de protection conçus pour smartphones; transpondeurs; 
appareils de communication en réseau; modems; 
tableaux de connexion; émetteurs de signaux 
électroniques; postes émetteurs [télécommunication]; 
systèmes de commutation téléphonique à commande par 
programme enregistré; radios; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
perches à selfies à utiliser en tant qu'accessoires de 
smartphones; socles conçus pour téléphones mobiles; 
interphones; smartphones à porter autour du poignet; 
cadres de photos numériques; microphones; enceintes 
pour haut-parleurs; casques à écouteurs; écouteurs; 
casques de réalité virtuelle; magnétoscopes pour voitures; 
boîtiers de décodage; haut-parleurs; baladeurs 
multimédias; appareils pour la transmission de sons; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; appareils de 
surveillance, autres qu'à usage médical; moniteurs vidéo; 
interfaces audio; dispositifs électriques et électroniques à 
effets pour instruments de musique; égaliseurs [appareils 
audio]; robots pour la surveillance de la sécurité; écrans 
d'affichage vidéo à porter sur soi; téléviseurs; appareils de 
télévision pour voitures; téléviseurs ultra haute définition; 
téléviseurs à cristaux liquides (LCD); perches à selfie 
[pieds portatifs]; appareils photographiques; caméras à 
imagerie thermique; objectifs pour selfies; bracelets 
connectés [instruments de mesure]; appareils pour 
l'analyse de gaz; stations météorologiques numériques; 
biopuces; détecteurs à infrarouges; appareils pour 
l'analyse d'air; robots de laboratoire; robots 
d'enseignement; lentilles optiques; matériels pour réseaux 
électriques [fils, câbles]; câbles USB; câbles USB pour 
téléphones cellulaires; breloques porte-clés électroniques 
en tant qu'appareils de commande à distance; écrans 
vidéo; circuits intégrés; puces électroniques; écrans 
tactiles; fiches électriques; prises électriques; capteurs; 
verrous de porte numériques; centrales d'alarme; 
batteries électriques; chargeurs pour batteries électriques; 
batteries rechargeables; cartes d'identification codées; 
processeurs de signaux numériques; radios à courte 
portée; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour 
le verrouillage de portes. 
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 
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. 
(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) 113455 

(111b) 1511349 
(151) 08/11/2019 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier toilette. 
(540)  

 
 

(731) GLOBAL INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED, 
MORGAN AND MORGAN BUILDING, P.O. BOX 958, 
PASEA ESTATE, ROAD TOWN TORTOLA (VG) 
(740) JOHN ANDREWS RISK MANAGEMENT; P.O. Box 
105976-00101 NAIROBI (KE). 
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Couleurs revendiquées : Bleu et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 113456 

(111b) 1511388 
(151) 11/11/2019 
(300) 201908680  27/06/2019  NO 
(511) 9, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques téléchargeables à 
utiliser pour la visioconférence et la téléconférence; 
applications téléchargeables à utiliser pour la 
visioconférence et la téléconférence. 
Classe 38 : Services de visioconférence; services de 
téléconférence. 
Classe 42 : Logiciels en tant que service (SaaS) relatifs à 
la visioconférence et à la téléconférence. 
(540)  

 
 

(731) VIDEO COMMUNICATION SERVICES AS, Gate 1 
101 N-6700 MÅLØY (NO) 
(740) Bryn Aarflot AS; Stortingsgata 8 N-0161 Oslo (NO). 

______________________________________________ 

(111) 113457 

(111b) 1511431 
(151) 31/12/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Casques à écouteurs; matériel informatique; 
pavillons pour haut-parleurs; Lunettes 3D; dispositifs de 
suivi d'activité à porter sur soi; fiches et prises électriques; 
enceintes pour haut-parleurs; sacs conçus pour 
ordinateurs portables; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs. 
(540)  

 
 

(731) QINGSEN YU, 1104 Room, No. 16 Zhile Street, 
Tianhe District, Guangzhou City 510000 Guangdong (CN) 
(740) BEIJING KAICHENG HUIXIN INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY CO., LTD.; Room 903, 8 Floor, 

Building 4, No.3 Yard, Xinghua Street Section 2, Daxing 
District, 102627 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113458 

(111b) 1511449 
(151) 23/10/2019 
(511) 9 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables de 
notation de tests; logiciels informatiques enregistrés et 
téléchargeables à utiliser dans le cadre d'enquêtes, 
recueil de données, hébergement Web, conception de 
formulaires, développement et administration de tests, 
automatisation de qualité et utilitaires et définitions de 
formulaires; matériel et logiciels informatiques pour 
l'imagerie, à savoir production et enregistrement de 
données générées par voie numérique; ordinateurs de 
notation de tests, appareils électro-optiques de notation 
de tests programmes informatiques enregistrés sur des 
cartes et disques destinés à être utilisés avec ceux-ci. 
Classe 41 : Administration et analyse d'enquêtes et tests 
pédagogiques personnalisés; fourniture de tests et 
examens pédagogiques personnalisés utilisés pour 
l'analyse d'informations de référence pédagogiques pour 
des tiers; analyse et production de rapports personnalisés 
en lien avec le thème de l'éducation pour des tiers; 
services pédagogiques, à savoir réalisation de cours de 
formation dans le domaine des solutions de recueil de 
données, et distribution de matériel de cours s'y 
rapportant. 
(540)  

 
(731) Scantron Corporation, 1313 Lone Oak Road Eagan 
MN 55121 (US) 
(740) Russ August & Kabat, c/o Irene Lee; 12424 Wilshire 
Blvd., 12th floor Los Angeles CA 90025 (US). 

______________________________________________ 

(111) 113459 

(111b) 1511465 
(151) 25/12/2019 
(511) 3, 9, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 41 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savonnettes; laits démaquillants pour le 
visage; préparations cosmétiques pour soins de la peau; 
préparations pour faire briller [produits lustrants]; huiles 
essentielles; produits cosmétiques; dentifrices; mousses 
pour le bain; poudres pour bébés [produits de toilette]; 
shampooings. 
Classe 9 : Publications électroniques téléchargeables; 
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dessins animés; machines d'apprentissage; disques 
compacts [audio-vidéo]; cartouches de jeux vidéo; cartes 
magnétiques d'identité; logiciels informatiques 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement de temps; 
lunettes de vue; indicateurs de température. 
Classe 16 : Articles de bureau à l'exception de meubles; 
instruments d'écriture; bâtons de colle pour la papeterie 
ou le ménage; instruments de dessin; fournitures pour le 
dessin; matériel d'enseignement [à l'exception 
d'appareils]; papier; albums; fournitures pour l'écriture; 
publications imprimées. 
Classe 18 : Cartables; sacs de sport; portefeuilles de 
poche; sacs kangourou; vêtements pour animaux de 
compagnie; sacs à provisions; serviettes porte-
documents; revêtements de meubles en cuir; bâtons de 
marche; parapluies. 
Classe 21 : Articles de verrerie peints; peignes; vaisselle 
de table, autre que couteaux, fourchettes et cuillères; 
articles en céramique à usage domestique; récipients 
pour boissons; gourdes à boissons pour le sport; 
récipients isothermes pour aliments; ustensiles de 
ménage; baignoires portatives pour bébés; brosses à 
dents. 
Classe 24 : Tissus d'ameublement; serviettes en matières 
textiles; couvre-lits; sacs de couchage; draps en matières 
textiles; housses pour couvertures piquées; linge de table, 
autre qu'en papier; rideaux de douche en matières textiles 
ou en matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements; bonnets de douche; robes de 
mariée; masques pour dormir; articles chaussants; 
casquettes en tant qu'articles de chapellerie; articles de 
bonneterie; gants [vêtements]; écharpes; gaines. 
Classe 28 : Jeux; jouets; cartes à jouer; balles et ballons 
de jeu; appareils pour le culturisme; planches à roulettes; 
baudriers d'escalade; protège-poignets pour le sport; 
patins à roulettes; matériel de pêche. 
Classe 30 : Café; produits à boire à base de thé; 
sucreries; miel; pâtisseries; farines; préparations de 
céréales; en-cas à base de céréales; crèmes glacées; 
condiments. 
Classe 32 : Produits à boire aux jus de fruits sans alcool; 
bières; préparations non alcoolisées pour la confection de 
produits à boire; eaux [produits à boire]; boissons 
gazeuses aromatisées non alcoolisées; produits à boire 
sans alcool; jus de légumes [produits à boire]; produits à 
boire à base de lactosérum; colas [boissons non 
alcoolisées]; produits à boire à base de soja, autres que 
succédanés de lait. 
Classe 35 : Administration commerciale de licences 
portant sur les produits et services de tiers; gestion 
commerciale d'artistes de spectacle; publicité; services de 
recherche de parrainages; promotion des ventes pour des 
tiers; services d'agences d'import-export; services de 
traitement administratif de bons de commande; tenue de 
livres; location de distributeurs automatiques. 

Classe 38 : Fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; transmission de messages; 
communications par téléphones cellulaires; location 
d'appareils de transmission de messages; transmission 
de courrier électronique; diffusion de programmes de 
télévision; services de transmission sans fil 
(radiodiffusion); services d'affichage électronique 
[télécommunications]; transmission de fichiers 
numériques; services d'appel radioélectrique [radio 
téléphone ou autres moyens de communications 
électroniques]. 
Classe 41 : Enseignement; services de publication de 
livres; écoles maternelles; services de parcs d'attractions; 
organisation de concours [éducation ou divertissement]; 
mise à disposition en ligne de publications électroniques 
non téléchargeables; production d'émissions 
radiophoniques et télévisées; services de jeu fournis en 
ligne à partir d'un réseau informatique à des fins de 
divertissement et d'éducation complémentaire; 
organisation de spectacles [services d'imprésarios]; 
organisation d'expositions à des fins culturelles ou 
éducatives. 
Classe 43 : Services de cafés; services de restaurants; 
services de haltes-garderies; services de maisons de 
retraite; pensions pour animaux; services de location de 
constructions transportables; services de location de 
chaises, tables, linge de table et articles de verrerie; 
services de location d'appareils de cuisson; location de 
distributeurs d'eau potable; location d'appareils 
d'éclairage. 
(540)  

 
 

(731) CCTV  ANIMATION  INC.,  10F  Gehua  Tower,  
No. 1 Qinglong Bystreet, Dong Cheng District 100101 
Beijing (CN) 
(740) T&C INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY 
LIMITED;  Room  A604,  F6/A,  Building  5,   NO.8, 
BEICHEN EAST ROAD,  CHAOYANG DISTRICT 100101 
BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113460 

(111b) 1511483 
(151) 21/10/2019 
(511) 23 et 24 
Produits et services désignés : 
Classe 23 : Fils et filés à usage textile. 
Classe 24 : Textiles et succédanés de textiles; linge de 
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maison; rideaux en matières textiles ou en matières 
plastiques. 
(540)  

 
 

(731) Al Roubaia Textile Co_Fourtex, Industrial Zone 4 - 
Plot 51 Al Sadat, Menoufya (EG) 
(740) Esmaiel Rabea Esmaiel; Industrial Zone 4 - Plot 51 
Al Sadat, Menoufya (EG). 

Couleurs revendiquées : Turquoise et blanc. Les deux 
éléments verbaux sont en turquoise, les cercles sont en 
blanc et en turquoise. 

______________________________________________ 

(111) 113461 

(111b) 1511500 
(151) 08/11/2019 
(300) 38072917  09/05/2019  CN and 38080467  
09/05/2019  CN 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
matériel informatique; mémoires pour ordinateurs; cartes 
à circuit intégré [cartes à puce]; housses pour ordinateurs 
portables; tablettes électroniques; housses pour tablettes 
électroniques; socles conçus pour tablettes électroniques; 
écrans plats; écrans plats flexibles pour ordinateurs; 
ordinateurs portables; ordinateurs blocs-notes; sacs 
conçus pour ordinateurs portables; claviers d'ordinateur; 
souris [périphériques d'ordinateur]; programmes 
informatiques enregistrés; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; boîtes noires 
[enregistreurs de données]; terminaux à écran tactile 
interactif; robots humanoïdes avec intelligence artificielle; 
partitions de musique électroniques, téléchargeables; 
bagues intelligentes; jetons de sécurité [dispositifs de 
cryptage]; assistants numériques personnels; plateformes 
logicielles informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
ordinateurs client léger; dictionnaires électroniques de 
poche; logiciels d'économiseurs d'écran pour ordinateurs 
enregistrés ou téléchargeables; logiciels informatiques 
enregistrés; éléments graphiques téléchargeables pour 
téléphones portables; ordinateurs à porter sur soi; 
applications logicielles pour smartphones, 
téléchargeables; emoticons téléchargeables pour 
téléphones mobiles; programmes d'exploitation pour 
ordinateurs enregistrés; écrans larges à cristaux liquides; 
agendas électroniques; écrans d'affichage à cristaux 
liquides; crayons électroniques; imprimantes vidéo; stylets 

d'ordinateur; programmes informatiques, téléchargeables; 
podomètres; scanneurs d'empreintes digitales; appareils 
de reconnaissance faciale; balances; pèse-personne; 
balances avec analyseurs de masse corporelle; balances 
électroniques numériques portatives; smartphones; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; étuis pour 
smartphones; housses pour smatphones; films de 
protection conçus pour smartphones; transpondeurs; 
appareils de communication en réseau; modems; 
tableaux de connexion; émetteurs de signaux 
électroniques; postes émetteurs [télécommunication]; 
systèmes de commutation téléphonique à commande par 
programme enregistré; radios; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
perches à selfies à utiliser en tant qu'accessoires de 
smartphones; socles conçus pour téléphones mobiles; 
interphones; smartphones à porter autour du poignet; 
cadres de photos numériques; microphones; enceintes 
pour haut-parleurs; casques à écouteurs; écouteurs; 
casques de réalité virtuelle; magnétoscopes pour voitures; 
boîtiers de décodage; haut-parleurs; baladeurs 
multimédias; appareils pour la transmission de sons; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; appareils de 
surveillance, autres qu'à usage médical; moniteurs vidéo; 
interfaces audio; dispositifs électriques et électroniques à 
effets pour instruments de musique; égaliseurs [appareils 
audio]; robots pour la surveillance de la sécurité; écrans 
d'affichage vidéo à porter sur soi; téléviseurs; appareils de 
télévision pour voitures; téléviseurs ultra haute définition; 
téléviseurs à cristaux liquides (LCD); perches à selfie 
[pieds portatifs]; appareils photographiques; caméras à 
imagerie thermique; objectifs pour selfies; bracelets 
connectés [instruments de mesure]; appareils pour 
l'analyse de gaz; stations météorologiques numériques; 
biopuces; détecteurs à infrarouges; appareils pour 
l'analyse de l'air; robots de laboratoire; robots 
d'enseignement; lentilles optiques; matériel pour réseaux 
électriques [fils, câbles]; câbles USB; câbles USB pour 
téléphones cellulaires; breloques porte-clés électroniques 
en tant qu'appareils de commande à distance; écrans 
vidéo; circuits intégrés; puces électroniques; écrans 
tactiles; fiches électriques; prises électriques; capteurs; 
verrous de porte numériques; centrales d'alarme; 
batteries électriques; chargeurs pour batteries électriques; 
batteries rechargeables; cartes d'identification codées; 
processeurs de signaux numériques; radios à courte 
portée; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour 
le verrouillage de portes. 
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 
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télécommunications; programmation informatique; 
services de conception de logiciels informatiques; mise à 
jour de logiciels informatiques; services de conseillers en 
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 
technologies de l'information [TI]; services de stockage 
électronique de données; fourniture 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. 
(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) 113462 

(111b) 1511520 
(151) 03/12/2019 
(300) 018090995  03/07/2019  EM 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Automobiles; voitures de sport; fourgonnettes 
[véhicules]; camions; autobus; véhicules électriques. 
(540)  

 
 

(731) Kia Motors Corporation, 12, Heolleung-ro,  Seocho-
gu Seoul (KR) 

(740) LIPPERT STACHOW PATENTANWÄLTE 
RECHTSANWÄLTE PARTNERSCHAFT MBB; Franken-
forster Str. 135-137 51427 Bergisch Gladbach (DE) 

______________________________________________ 

(111) 113463 

(111b) 1511540 
(151) 05/12/2019 
(511) 18 et 20 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Parasols; ombrelles. 
Classe 20 : Meubles; coussins; fauteuils; sièges; bancs 
(meubles); tables; chaises; canapés; tabourets; chaises 
longues; jardinières; meubles de jardin. 
(540)  

 
 

(731) CARREFOUR, 33 avenue Emile Zola F-92100 
BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O2, 2 rue Sarah 
Bernhardt,  CS 90017 F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE 
CEDEX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 113464 

(111b) 1511555 
(151) 09/12/2019 
(300) 739896  08/12/2019  CH 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et 
dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; 
dispositifs thérapeutiques et d'assistance conçus pour les 
personnes handicapées; appareils de massage; 
appareils, dispositifs et articles de puériculture; appareils, 
dispositifs et articles pour activités sexuelles. 
(540)  

 
 

(731) AISER   SA,   Rue   des   bains   35   CH-1205  
Genève (CH). 
______________________________________________ 

(111) 113465 

(111b) 1511570 
(151) 17/12/2019 
(300)  735639  05/09/2019  CH 
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(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Chaussures; vêtements. 
(540)  

 
 

(731) Bata Brands SA, Avenue d'Ouchy 61 CH-1006 
Lausanne (CH) 
(740) Isler & Pedrazzini AG; Postfach 1772 CH-8027 
Zürich (CH). 

______________________________________________ 

(111) 113466 

(111b) 1511572 
(151) 18/12/2019 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café; mélanges de café; extraits de café en 
tant que succédanés de café; Extraits de café; café de 
substitution; Thé; cacao; sucre; riz; Tapioca; sagou; 
farines; préparations de céréales; pain; pâtes pour 
pâtisseries; préparations pour la fabrication de produits de 
boulangerie; glaces alimentaires; miel; sirop de sucre 
roux; levures; poudres à lever; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) NOVADELTA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE 
CAFÉS, LDA, Av. Infante Dom Henrique, 151-A P-1950-
041 Lisboa (PT) 
(740) GARRIGUES IP, UNIPESSOAL LDA.; Avenida da 
República 25 - 1º P-1050-186 Lisboa (PT). 

______________________________________________ 

(111) 113467 

(111b) 1511588 
(151) 25/12/2019 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Installations d'éclairage pour véhicules 
aériens; feux pour automobiles, feux d'automobiles; 
lampes; lampes pour indicateurs de direction 

d'automobiles; dispositifs antiéblouissants pour 
automobiles [garnitures de lampes]; appareils d'éclairage 
à diodes électroluminescentes [DEL]; lampadaires; 
lanternes et lampes de scène; lampes germicides pour la 
purification d'air; appareils d'éclairage pour véhicules. 
(540)  

 
 

(731) SHANGHAI TEFILE AUTO PARTS CO., LTD., 
Room 1101-1, Building 9, No.99, Tianzhou Road, Xuhui 
District Shanghai (CN) 
(740) Guangda Zhengxin (Beijing) Intellectual Property 
Service Co.,Ltd.; Block 1 203, No.26, Road A, Exhibition 
Hall, Xicheng District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113468 

(111b) 1511642 
(151) 25/12/2019 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Malaxeurs; machines à roder; broyeurs pour 
traitements chimiques; moulins centrifuges; moulins 
[machines]; moulins à cylindres; machines pour la 
fabrication de batteries; machines pour l'inspection de 
défauts d'aspect de produits, destinées à l'industrie de 
l'électronique; machines de remplissage. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen ZYE Science and Technology Co., Ltd., 
01A, 1st Floor, Building 1, Tongfuyu Industrial Zone, 
Fuyong   Street,   Bao’an   District,   Shenzhen  
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) 113469 

(111b) 1511669 
(151) 06/11/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Médicaments pour la médecine humaine; 
antibiotiques; substances diététiques à usage médical. 
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(540)  

 
 

(731) LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC., The 
headquarters building, No.38 Chuangye North Road, 
Jinwan District, Zhuhai City Guangdong Province (CN) 
(740) Beijing Huangjinzhihui Intellectual Property Agency 
Ltd.; B0407, Honglian Building, No. 28 Honglian South 
Road, Xicheng District 100055 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113470 

(111b) 1511676 
(151) 25/11/2019 
(300) 42475897  20/11/2019  CN 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneus pour roues de véhicules; bandages 
pleins pour roues de véhicules; pneus pour automobiles; 
chambres à air pour bandages pneumatiques; 
nécessaires pour la réparation de chambres à air; clous 
pour pneus; bandages pneumatiques; enveloppes pour 
bandages pneumatiques; rondelles adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air; 
chambres à air pour pneus de bicyclette. 
(540)  

 
 

(731) Shandong Haohua Tire Co.,Ltd., Dadi West Road, 
Xinhai Road North, Houzhen Industry Zone, Shouguang 
City, Weifang City 262700 Shandong Province (CN) 
(740) Weifang Chengxin Trademark Office; 67, 
Minshengdong Road, Kuiwen District, Weifang Shandong 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113471 

(111b) 1511723 
(151) 30/12/2019 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Extraits de fruits alcoolisés; anisette [liqueur]; 
apéritifs; produits à boire distillés; cocktails; vins; 
spiritueux [produits à boire]; produits à boire alcoolisés 
contenant des fruits; alcool de riz; Produit à boire 
alcoolisé chinois distillé dit "baijiu". 

(540)  

 
 

(731) GRANNY MI BIOTECHNOLOGY (HUBEI) CO., 
LTD., No.388, Huangpi Road, Xiaogan City Hubei 
Province (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 
W., Haidian 100080 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 113472 

(111b) 1511726 
(151) 06/08/2019 
(300) 2019-122  08/02/2019  LI 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de magasins de vente au détail dans 
le domaine des livres, revues, périodiques, circulaires, 
revues spécialisées et autres publications sur un large 
éventail de sujets d'intérêt général, fournis par le biais 
d'Internet et d'autres réseaux informatiques, électroniques 
et de communications; services d'abonnement, à savoir 
fourniture d'abonnements à des textes, données, images, 
séquences audio, séquences vidéo, et contenu 
multimédia, fournis par le biais d'Internet et d'autres 
réseaux informatiques, électroniques et de 
communication; fourniture de services d'abonnement pour 
le téléchargement de textes, données, images et contenu 
audio, vidéo et multimédia préenregistrés, moyennant un 
abonnement forfaitaire ou prépayé, par le biais d'Internet 
et d'autres réseaux électroniques et de communications. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 113473 

(111b) 1511750 
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(151) 18/09/2019 
(511) 32, 33 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Apéritifs sans alcool; eau contenant du 
lithium; eau de Seltz; sodas; Eau (boissons); eaux avec 
adjonction de gaz carbonique; eaux minérales (boissons); 
eaux de table; kvas (boisson sans alcool); cocktails sans 
alcool; cocktails à base de bière; limonades; boissons 
sans alcool; boissons isotoniques; boissons à base de 
miel, sans alcool; produits à boire à base de riz, autres 
que succédanés de lait; boissons à base de soja, autres 
que succédanés de lait; boissons sans alcool à base 
d'aloe vera; boissons à base de lactosérum; boissons 
pour sportifs enrichies en protéines; boissons sans alcool; 
boissons sans alcool; Boissons sans alcool aromatisées 
au thé; boissons aux fruits sans alcool; nectars de fruits 
sans alcool; orgeat; bières de gingembre; bières de malt; 
poudres pour la confection de produits à boire avec 
adjonction de gaz carbonique; salsepareille (boisson 
rafraîchissante sans alcool); sirops pour limonades; sirops 
pour produits à boire; smoothies (boissons à base de 
mélanges de fruits ou de légumes); jus de tomates 
(boissons); jus de pommes sans alcool; jus de légumes 
(boissons); jus de fruits; préparations pour la fabrication 
des eaux gazeuses; essences pour la préparation de 
produits à boire sans alcool, autres qu'huiles essentielles; 
préparations pour la fabrication de produits à boire; moût 
de malt; moût de raisin; moûts de bières; moût de malt; 
comprimés pour la confection de produits à boire avec 
adjonction de gaz carbonique; sorbets (boissons); extraits 
de fruits (sans alcool; extraits de houblon pour la 
fabrication de bière; essences pour la fabrication de 
produits à boire. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exclusion de bières); 
apéritifs; vodka; baiju [produit à boire alcoolisé chinois]; 
eau-de-vie de vin; vins, vins à base de marc de raisin; 
whisky; vodka; vodka à l'anis; vodka aux cerises; gin; 
digestifs [alcools forts et spiritueux]; cocktails; curaçao; 
alcools forts à l'anis; liqueurs; boissons alcoolisées 
mélangées, à l'exception de boissons à base de bière; 
Boissons alcoolisées, à l'exception de bières; boissons 
alcoolisées contenant des fruits; boissons alcoolisées; 
boissons distillées; boissons au miel [alcool de miel]; nira 
[produit à boire alcoolisé à base de canne à sucre]; rhum; 
saké; cidres de poires; cidres; alcool de riz; extraits 
alcoolisés; extraits de fruits alcoolisés; essences 
alcoolisées. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
d'abonnement à des services de télécommunications pour 
le compte de tiers; agences d'import-export; agences 

d'informations commerciales; agences de publicité; 
analyse de coûts; services de location d’espaces 
publicitaires; audits commerciaux; courtage commercial 
dans le choix des investisseurs privés potentiels et des 
entrepreneurs ayant besoin de financement; services 
d'agences pour l'emploi; maintenance de bases de 
données informatisées; services de comptabilité; services 
de facturation; démonstration de produits; enregistrement 
de messages [travaux de bureau]; études d'opinion 
publique; études de marchés; informations 
professionnelles; services de conseil et d'information en 
matière commerciale pour consommateurs [boutiques-
conseil destinées à des consommateurs]; recherches 
dans le domaine des affaires; études de marketing et 
d'entreprises; recherches en marketing; services de 
recrutement de personnel; conseil concernant 
l'organisation et la gestion d'entreprises; conseils en 
organisation commerciale; services de conseillers en 
relations publiques dans le cadre d'une stratégie de 
communication; services de conseil en gestion d'activités 
commerciales; services de conseil en matière de gestion 
de personnel; conseil professionnel dans le domaine des 
affaires; services de conseillers publicitaires dans le cadre 
d'une stratégie de communication; services de conception 
publicitaire; marketing; gestion d'entreprises créatives; 
gestion commerciale pour le compte de sportifs; rédaction 
de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de textes 
publicitaires; services d'abonnement à des revues 
d'information pour des tiers; mise à jour et maintenance 
d'informations dans des registres; mise à jour et 
maintenance d'informations dans des bases de données 
électroniques; mise à jour de matériel publicitaire; 
traitement de textes; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; organisation 
d'abonnements à des journaux pour des tiers; services 
d'organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles; services d'organisation de salons à des 
fins commerciales ou publicitaires; décoration de vitrines; 
conception de matériel promotionnel; évaluation d'affaires 
d'activités commerciales; préparation de documents de 
paiement; recherche d'informations dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; services de recherche de 
parrainages; aide à la gestion d'activités commerciales; 
assistance à la gestion d'entreprises commerciales ou 
industrielles; Services d'intermédiation commerciale; 
fourniture d'informations commerciales par le biais de 
sites Web; fourniture d'informations dans le domaine des 
contacts commerciaux et d'affaires; mise à disposition de 
places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services; fourniture d'une liste de sites Web à 
des fins commerciales ou publicitaires; présentation de 
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produits sur tous moyens de à des fins de vente au détail; 
prévisions économiques; vente aux enchères; services de 
vente en gros ou de détail en rapport avec des 
médicaments, produits vétérinaires et hygiéniques et 
fournitures médicales; services de promotion commerciale 
pour le compte de tiers; production de messages 
publicitaires télévisés; services de production de films 
publicitaires; location de dispositifs et équipements de 
bureau; location d'espaces publicitaires sur Internet; 
location de matériel promotionnel; location de panneaux 
d'affichage; location de distributeurs automatiques; 
location de kiosques de vente; location de photocopieurs; 
édition de textes publicitaires; publicité radiophonique; 
publication de matériel publicitaire; services de distribution 
d'échantillons; distribution de matériel promotionnel; 
distribution de matériel promotionnel; enregistrement de 
données et communications écrites; édition de textes 
publicitaires; publicité; publicité interactive sur un réseau 
informatique; publicité par courrier; publicité télévisée; 
reproduction de documents; recueil et fourniture de 
données statistiques; recueil d'informations dans des 
bases de données informatiques; informations en matière 
de transactions commerciales; systématisation 
d'informations dans des base de données informatiques; 
services de conseil en gestion d'entreprises; négociation 
de contrats commerciaux pour des tiers; coordination et 
conclusion de transactions commerciales pour des tiers; 
services de compilation de répertoires d'information à des 
fins commerciales ou publicitaires; établissement de 
déclarations fiscales; compilation de rapports de comptes; 
télémarketing; test psychologique pour la sélection de 
personnel; gestion administrative externe de sociétés; 
gestion commerciale d'hôtels pour des tiers; gestion 
indépendante; gestion d'affaires de projets commerciaux 
pour projets de construction; gestion d'affaires de licences 
commerciales pour produits et services pour des tiers; 
gestion d'affaires de programmes de remboursement 
commerciaux pour des tiers; gestion de programmes de 
fidélisation de la clientèle; administration commerciale de 
programmes de voyages fréquents; services de traitement 
administratif de commandes; services de relations 
publiques; services de mannequins à des fins publicitaires 
ou de promotion de produits; services dactylographiques; 
services de rappel de réunion [travaux de bureau]; 
services d'optimisation du trafic de sites Web; services de 
délocalisation d'entreprises; services de dépôt de 
déclarations fiscales; optimisation de moteurs de 
recherche pour la promotion des ventes; services de 
programmation de réunions (travaux de bureau); analyses 
de prix de revient; publicité par paiement au clic; services 
de secrétariat; services d'approvisionnement pour des 

tiers [achat et fourniture de produits à des entrepreneurs]; 
services de sténographie; services d'intermédiaires en 
matière de contrats portant sur l'achat et la vente de 
produits; services standard téléphonique; services de 
photocopie; expertise en affaires. 
(540)  

 
 

(731) "Avesto Group" Limited Liability Company, 13 
Istaravshan str. Dushanbe city Shohmansur district (TJ). 
______________________________________________ 

(111) 113474 

(111b) 1511766 
(151) 09/09/2019 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateurs; 
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 d'exploitation informatiques 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; 
composants électroniques et logiciels informatiques pour 
jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
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tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 
de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 
hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et 
machines de distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou machines de 
distraction à prépaiement électroniques avec ou sans 
possibilité de gain; boîtes pour machines à pièces, 
machines à sous machines de bingo et machines de jeux 
d'arcade; machines et appareils de distraction 
électroniques ou électrotechniques, machines de jeux de 
hasard, automatiques et à prépaiement; boîtiers pour 
machines à prépaiement, équipements de jeux de hasard, 
machines de jeux de hasard, machines pour jeux 
d'argent; machines de jeux d'argent électriques et 
électropneumatiques (machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services se rapportant aux jeux 
d'argent; services de jeu à but de divertissement; services 
de casinos, jeux d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à disposition 
d'équipements pour salles de jeux d'argent; mise à 
disposition d'équipements de casino [jeux d'argent]; 
services de divertissement par le biais de machines de 
jeux de hasard; mise à disposition d'installations de 
casinos [jeux d'argent]; services de salles de jeux de 
hasard; services de lieux de jeu publics; location 
d'équipements de jeu; location de machines de jeu de 
hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition d'établissements de jeux de hasard, halles de 
jeux de hasard, casinos sur Internet, services de jeux de 
hasard 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, rouge, rose, bordeaux, 

violet et blanc. Jaune, rouge, rose, bordeaux, violet et 
blanc pour les éléments verbaux et figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 113475 

(111b) 1511782 
(151) 07/11/2019 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels téléchargeables; logiciels 
d'applications informatiques; logiciels de systèmes 
d'exploitation pour ordinateurs; logiciels informatiques 
d'exploitation; logiciels de synchronisation de données 
entre des ordinateurs portables ou de poche et des 
ordinateurs hôtes; logiciels informatiques pour la 
communication avec les utilisateurs d'ordinateurs de 
poche; programmes de synchronisation de données; 
logiciels permettant de contrôler l'accès aux ordinateurs; 
logiciels informatiques de communication entre micro-
ordinateurs; logiciels pour communications sur réseaux 
sans fil; logiciels capables de faire apparaître l'écran d'un 
téléphone mobile sur un moniteur d'ordinateur; matériel 
informatique et dispositifs périphériques informatiques; 
dispositif de diffusion pour téléphones mobiles pour faire 
apparaître l'écran d'un téléphone mobile sur un moniteur 
d'ordinateur; logiciels d'applications informatiques pour 
téléphones mobiles pour afficher l'écran d'un téléphone 
mobile sur un moniteur d'ordinateur; adaptateur pour 
téléphones mobiles pour faire apparaître l'écran d'un 
téléphone mobile sur le moniteur d'ordinateur. 
Classe 42 : Développement de logiciels de traitement de 
données; développement de logiciels informatiques; 
développement de logiciels de système d'exploitation; 
conversion de données de données de programmes 
informatiques (autre que conversion physique); 
conception et mise au point de programmes pour 
ordinateurs; conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique. 
(540)  

 
 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, 
Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 
(740) Y.P.LEE, MOCK & PARTNERS; 12F, Daelim 
Acrotel, 13 Eonju-ro 30-gil, Gangnam-gu, Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 113476 

(111b) 1511822 
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(151) 17/09/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; 
cartouches de toner, vides, pour imprimantes et 
photocopieurs; films de protection conçus pour écrans 
d'ordinateurs; ordinateur tout-en-un; souris [périphériques 
d'ordinateur]; supports spécialement conçus pour 
tablettes électroniques; casques de réalité virtuelle; 
coupleurs [équipements informatiques]; Clés USB; 
protecteurs d'écrans d'affichage spécialement conçus 
pour téléphones cellulaires; lecteurs de livres numériques; 
baladeurs multimédias; juke-box pour ordinateurs; câbles 
USB; ordinateurs; mémoires pour ordinateurs; 
processeurs [unités centrales de traitement]; écrans plats; 
écrans d'affichage à cristaux liquides; cartes mères 
d'ordinateurs; lunettes intelligentes; programmes 
d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; chronographes 
[appareils enregistreurs de durées]; casques d'écoute; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; appareils 
pour systèmes mondiaux de positionnement [GPS]; 
équipements de communication de réseau; appareils pour 
la transmission de sons; enceintes pour haut-parleurs; 
écrans d'affichage pour la télévision; dispositifs 
périphériques pour ordinateurs; tablettes électroniques; 
matériel informatique; claviers d'ordinateur; ordinateurs 
blocs-notes; supports spécialement conçus pour écrans 
d'affichage pour ordinateurs; disques à circuits intégrés; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
sacs conçus pour ordinateurs portables; appareils pour le 
traitement de données; cartes mémoire; podomètres; 
Dispositifs de navigation GPS; livres parlants; cartes 
graphiques pour ordinateurs; téléphones cellulaires; 
alimentations électriques mobiles (batteries 
rechargeables); fiches, prises de courant et autres 
contacts [connexions électriques]; dispositifs de 
reconnaissance faciale; balances; dispositifs de 
mesurage; panneaux d'affichage à diodes 
électroluminescentes; perches à selfie [pieds portatifs]; 
appareils et instruments d'arpentage; appareils et 
instruments optiques; matériels pour réseaux électriques 
[fils, câbles]; résistances électriques; appareils de 
commande à distance; dispositif (installation) automatisé 
pour centrale d'énergie; écrans radiologiques à usage 
industriel; appareils et équipements de sauvetage; 
installations électriques de prévention contre le vol; 
Lunettes 3D; dessins animés; dispositifs électriques pour 
l'allumage à distance de voitures. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU SHANGKE INFORMATION 
TECHNOLOGY CO., LTD, 12th Floor, R&F To-Win 
Building, No.30 Huaxia Road, Tianhe District, Guangzhou 

Guangdong Province (CN) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 39/F, Tower A, 
G.T. Land Plaza, No. 85 Huacheng Avenue, Zhujiang 
New Town 510623 Guangzhou (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113477 

(111b) 1512172 
(151) 07/11/2019 
(300) 4-2019-31450  16/08/2019  VN 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Analyses financières; services bancaires; 
investissement de capitaux; services de fiducie; prêts 
(financement); services de cautions. 
(540)  

 
 

(731) NGA HANG THUONG MAI CO PHAN SAI GON -  
HA NOI (SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOINT 
STOCK BANK), So 77 Tran Hung Dao, Phuong Tran 
Hung Dao, Quan Hoan Kiem Thanh pho Ha Noi (VN) 
(740) VISION & ASSOCIATES; Unit 308-310, 3rd Floor, 
Hanoi Towers, 49 Hai Ba Trung Street Hanoi (VN). 

______________________________________________ 

(111) 113478 

(111b) 1512203 
(151) 20/12/2019 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Saké; vins jaunes; Produit à boire alcoolisé 
chinois distillé dit "baijiu"; vins de fruits; soju [liqueurs 
coréennes distillées]; vins; spiritueux [produits à boire]; 
alcool de riz; produits à boire alcoolisés contenant des 
fruits; produits à boire distillés. 
(540)  

 
 

(731) GRANNY MI BIOTECHNOLOGY (HUBEI) CO., 
LTD., No.388, Huangpi Road, Xiaogan City Hubei 
Province (CN) 
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(740) Chofn Intellectual Property; 1217, Zuoan Gongshe 
Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road W., Haidian 
100080 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113479 

(111b) 1512224 
(151) 29/10/2019 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneus pour roues de véhicules; pneus pour 
automobiles; clous pour pneus; nécessaires pour la 
réparation de chambres à air; vélomoteurs; chariots; 
bandages pneumatiques. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG HONGSHENG RUBBER 
TECHNOLOGY CO., LTD., East of Shengli Road, West of 
Xinggong Road, Dawang Town, Guangrao County, 
Dongying City 257335 Shandong Province (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, Building 1, 
Zhongrun Century Center,  NO. 12111, Jingshi Rd., Lixia 
District, Jinan 250014 Shandong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113480 

(111b) 1512258 
(151) 10/10/2019 
(300) 40173641  06/08/2019  CN 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneus pour roues de véhicules; bandages 
pleins pour roues de véhicules; pneus pour automobiles; 
chambres à air pour bandages pneumatiques; 
nécessaires pour la réparation de chambres à air; clous 
pour pneus; bandages pneumatiques; carcasses pour 
pneus; rondelles adhésives en caoutchouc pour la 
réparation de chambres à air; chambres à air pour pneus 
de bicyclette. 
(540)  

 
 

(731) WEIFANG HUADONG RUBBER CO.,LTD, 
Liujiahetou Village, Taitou Town, Shouguang City, 
Weifang City 262700 Shandong Provicne (CN) 
(740) Weifang Chengxin Trademark Office; 67, 
Minshengdong Road, Kuiwen District, Weifang Shandong 
Province (CN). 

(111) 113481 

(111b) 1512288 
(151) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Substances et préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles et maladies d'origine 
virale, métabolique, endocrinienne, musculosquelettique, 
cardiovasculaire, cardiopulmonaire, génito-urinaire, 
sexuelle (dysfonctionnements), oncologique, 
hépatologique, ophtalmique, respiratoire, neurologique, 
gastro-intestinale, hormonale, dermatologique, 
psychiatrique et immunitaire; compléments d'apport 
alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) Pacific Pharmaceuticals, 101 Cecil Street, #17-07 
Tong Eng Bldg Singapore 069533 (SG) 
(740) Huda Milbes; 11380 7th Street Rancho Cucamonga 
CA 91730 (US). 

______________________________________________ 

(111) 113482 

(111b) 1512426 
(151) 16/10/2019 
(300) 37634702  19/04/2019  CN; 37637589  19/04/2019  
CN; 37641413  19/04/2019  CN; 37641707  19/04/2019  
CN; 37645150  19/04/2019  CN; 37645301  19/04/2019  
CN; 37646255  19/04/2019  CN; 37650820  19/04/2019  
CN; 37652096  19/04/2019  CN; 37652123  19/04/2019  
CN; 37652172  19/04/2019  CN; 37659314  19/04/2019  
CN; 37661518  19/04/2019  CN; 37661553  19/04/2019  
CN and 38999502  20/06/2019  CN 
(511) 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 18, 20, 21, 24, 25, 27 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Shampooings; préparations antisolaires; 
poudres pour bébés [produits de toilette]; mousses pour le 
bain; préparations de nettoyage; rouges à lèvres; 
dentifrices; savonnettes; produits cosmétiques. 
Classe 5 : Couches pour bébés; couches-culottes; 
substances diététiques à usage médical; lingettes 
imprégnées de lotions pharmaceutiques; serviettes 
hygiéniques; coussinets d'allaitement; aliments pour 
bébés; préparations médicales pour l'amincissement; 
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles. 
Classe 7 : Machines à laver [le linge]; moulins à usage 
domestique autres qu'à main; batteurs électriques; fouets 
électriques à usage domestique; malaxeuses; outils 
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portatifs, autres que ceux à fonctionnement manuel; 
machines de cuisine électriques; machines 
d'empaquetage; installations de lavage pour véhicules; 
centrifugeuses électriques; outils portatifs, autres que 
ceux à fonctionnement manuel. 
Classe 8 : Trousses de manucure; tondeuses à cheveux 
électriques; brucelles; poinçons [outils à main]; articles de 
coutellerie de table [couteaux, fourchettes et cuillères]; 
outils à main, à fonctionnement manuel; tondeuses pour 
la coupe des cheveux, électriques et non électriques; 
limes à ongles; cuillères, fourchettes et couteaux de table 
pour bébés. 
Classe 10 : Biberons de bébé; tétines; anneaux de 
dentition; tétines de biberon; cuillères pour la prise de 
médicaments; ceintures de grossesse; tire-laits; articles 
orthopédiques; cure-oreilles; aspirateurs nasaux; 
thermomètres à usage médical. 
Classe 11 : Chauffe-biberons électriques; baignoires; 
installations pour la purification d'eau; ustensiles de 
cuisson électriques; lampes; cuvettes de toilettes; 
chauffe-serviettes chaudes et froides; sèche-cheveux; 
multicuiseurs; cuiseurs à œufs électriques de ménage; 
appareils de désinfection. 
Classe 12 : Sièges de sécurité de véhicules pour bébés et 
enfants; voitures d'enfant; chariots; bâches pour 
poussettes; landaus; moustiquaires ajustées pour 
poussettes-cannes; draisines; bicyclettes; sacs conçus 
pour poussettes; automobiles. 
Classe 18 : Écharpes porte-bébés; serviettes d'écoliers; 
sacs à dos à armature; portefeuilles de poche; sacs 
kangourou; parapluies; écharpes porte-bébés; brides pour 
guider les enfants. 
Classe 20 : Meubles; tapis de change pour bébés; tours 
de lits pour lits d'enfants, autres que linge de lit; parcs 
pour bébés; berceaux; trotteurs pour enfants; traversins; 
oreillers; chaises [sièges]; rayonnages [meubles]. 
Classe 21 : Ustensiles de cuisine; verrerie, y compris 
tasses, assiettes, bouilloires et bocaux; moulins à usage 
ménager actionnés manuellement; récipients pour 
boissons; brocs; peignes; brosse à dents; ustensiles à 
usage cosmétique; bouteilles isolantes; pailles pour 
boissons; supports pour baignoires portables pour bébés. 
Classe 24 : Serviettes de bain; sets de table en matières 
textiles; sacs de couchage; serviettes en matières textiles; 
linge de lit; couvertures piquées; couvertures en laine; 
housses de protection non ajustées pour meubles; tapis à 
langer pour bébés; moustiquaires; linge de maison. 
Classe 25 : Vêtements; chaussures; chapeaux; layettes 
[vêtements]; maillots de natation; gants [vêtements]; sous-
vêtements; bavoirs, autres qu'en papier; corselets. 
Classe 27 : Tapis de gymnastique; paillassons; papiers 
peints; moquettes pour automobiles; moquettes; tapis; 

tapis antidérapants; tentures murales décoratives, autres 
qu'en matières textiles; papiers peints en matières 
textiles; tapis de sol. 
Classe 28 : Jeux; jouets; robots (jouets); balles et ballons 
de jeu; blocs pour jeux de construction; jeux de go de 
table; matériel de pêche; jouets musicaux; piscines 
[articles de jeu]. 
(540)  

 
 

(731) Shanghai Babycare Industry Co., Ltd., Room 6-
2246, No. 421 Weiqing West Road, Jinshan District 
200000 Shanghai City (CN) 
(740) Hangzhou Bowei Intellectual Property Co., Ltd.; 
Room 432, Building 1, Xixi Runjing Mansion, Wuchang 
Street, Yuhang, Hangzhou 311100 Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113483 

(111b) 1512465 
(151) 23/12/2019 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de 
bières), y compris vins. 
(540)  

 
 

(731) FUNDAÇÃO EUGÉNIO DE ALMEIDA, PÁTIO DE 
SÃO JOÃO MIGUEL, APARTADO 2001 P-7001-901 
ÉVORA (PT) 
(740) J. PEREIRA DA CRUZ, S.A; RUA VITOR 
CORDON, 10-A. 3º P-1249-103 LISBOA (PT). 

______________________________________________ 

(111) 113484 

(111b) 1512532 
(151) 05/12/2019 
(300) 39415653 04/07/2019 CN 
(511) 7, 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines électromécaniques pour la 
préparation de nourriture; centrifugeuses électriques; 
machines à repasser; lave-vaisselle; machines de cuisine 
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électriques; mélangeurs électriques à usage ménager; 
moulins à café, autres qu'à fonctionnement manuel; 
machines de nettoyage à sec; machines à laver 
[blanchisserie]; machines à essorer le linge; machines à 
air comprimé; compresseurs pour réfrigérateurs; ouvre-
portes électriques; dispositifs électriques pour l'ouverture 
de fenêtres; machines et appareils pour le nettoyage de 
dispositifs électriques; aspirateurs; dispositifs électriques 
de manœuvre de rideaux; imprimantes 3D; distributeurs 
automatiques de vente; moteurs, électriques, pour 
réfrigérateurs; appareils pour la confection de lait de soja 
à usage ménager; dispositifs d'ouverture électriques pour 
portes roulantes. 
Classe 9 : Appareils de traitement de données; 
ordinateurs; dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
moniteurs [matériel informatique]; tablettes électroniques; 
matériel informatique; Clés USB; terminaux à écran tactile 
interactif; robots humanoïdes avec intelligence artificielle; 
tableaux blancs interactifs électroniques; ordinateurs à 
porter sur soi; serveurs de réseau; jetons de sécurité 
[dispositifs de cryptage]; traducteurs électroniques de 
poche; bracelets d'identification magnétiques codés; 
scanneurs biométriques d'empreintes digitales; 
adaptateurs pour cartes de mémoire flash; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; agendas 
électroniques; podomètres; télécopieurs; pèse-personnes; 
tableaux d'affichage électroniques; enseignes 
numériques; appareils téléphoniques; visiophones; 
téléphones cellulaires; instruments pour la navigation; 
interphones; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
commutateurs pour réseaux informatiques; 
concentrateurs pour réseaux informatiques; antennes; 
transpondeurs; téléviseurs; haut-parleurs; enceintes pour 
haut-parleurs; pavillons pour haut-parleurs; mégaphones; 
mélangeurs audio; appareils de surveillance, autres qu'à 
usage médical; récepteurs audio et vidéo; appareils pour 
la transmission de sons; appareils pour l'enregistrement 
de sons; appareils pour la reproduction de sons; caméras 
vidéo à magnétoscope intégré; baladeurs multimédias; 
lecteurs de livres numériques; casques d'écoute; casques 
à écouteurs; microphones; casques de réalité virtuelle; 
robots pour la surveillance de la sécurité; écrans 
d'affichage vidéo à porter sur soi; baladeurs; 
amplificateurs audio; syntoniseurs stéréo; interfaces 
audio; égaliseurs [appareils audio]; appareils 
photographiques; projecteurs vidéo; appareils 
d'enseignement audiovisuel; appareils et instruments 
d'arpentage; inducteurs [électricité]; thermomètres, autres 
qu'à usage médical; hygromètres; appareils pour l'analyse 
d'air; compteurs d'eau; compteurs à gaz; détecteurs; 
lasers autres qu'à usage médical; appareils pour le 
diagnostic, autres qu'à usage médical; appareils et 
instruments optiques; miroirs [optique]; câbles électriques; 

fils électriques; puces [circuits intégrés]; diodes 
électroluminescentes [DEL]; commutateurs électriques; 
fiches électriques; écrans vidéo; écrans tactiles; 
amplificateurs; appareils de commande à distance; 
adaptateurs électriques; adaptateurs de courant; capteurs 
de température; thermostats numériques de régulation 
thermique; capteurs à ultrasons; appareils de contrôle de 
chaleur; appareils et installations pour la production de 
rayons X, autres qu'à usage médical; installations 
électriques de prévention contre le vol; sonnettes de 
portes, électriques; serrures électriques; alarmes; 
avertisseurs d'incendie; détecteurs de fumée; systèmes 
de contrôle d'accès électroniques pour le verrouillage de 
portes; judas optiques pour portes; lunettes de vue; 
batteries électriques; chargeurs pour batteries électriques; 
copieurs électrostatiques; téléphones mobiles; radios; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
montres intelligentes (traitement de données); lunettes 
intelligentes (traitement de données); logiciels 
d'application informatiques pour téléphones cellulaires; 
dispositifs de reconnaissance faciale; câbles de données; 
batteries rechargeables; crayons électroniques [unités de 
visualisation]; routeurs de réseau; téléviseurs à diodes 
électroluminescentes [DEL]; processeurs de signaux 
numériques; supports de combinés téléphoniques pour 
voitures; dispositifs électroniques d'affichage publicitaire; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, 
l'amplification et la reproduction de sons; détecteurs à 
infrarouges; compteurs d'électricité; coupleurs 
[équipements informatiques]; prises électriques; 
alimentations électriques en courant alternatif/courant 
continu; convertisseurs pour fiches électriques; capteurs 
[appareils de mesurage] autres qu'à usage médical; 
appareils électriques de commande, d'essai et de 
surveillance; systèmes de contrôle d'accès électroniques 
pour le verrouillage de portes. 
Classe 11 : Lampes; ustensiles de cuisson électriques; 
appareils et installations de cuisson; grils [appareils de 
cuisson]; brûleurs à gaz; cafetières électriques; bouilloires 
électriques; fours à micro-ondes [appareils de cuisson]; 
machines à pain; percolateurs à café électriques; 
machines de torréfaction; réfrigérateurs; congélateurs; 
installations de climatisation; appareils de climatisation; 
appareils et machines pour la purification d'air; appareils 
et installations de séchage; hottes aspirantes de cuisine; 
déshumidificateurs à usage domestique; ventilateurs 
électriques à usage personnel; défroisseurs de tissus à 
vapeur; appareils de chauffage; installations de 
chauffage; chauffe-bains; appareils à sécher les mains 
pour lavabos; toilettes [W.-C.]; sièges de toilettes; 
appareils et machines pour la purification d'eau; 
radiateurs électriques; cuiseurs à vapeur électriques; 
marmites autoclaves, électriques; caves à vin électriques; 
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séche-linges électriques; humidificateurs; appareils de 
séchage électriques; chauffe-bains électriques; 
distributeurs d'eau; armoires stériles. 
(540)  

 
 

(731) TCL Technology Group Corporation, TCL 
Technology  Building,  17  Huifeng  3rd  Road,  Zhongkai 
High Technology Development District, Huizhou 
Guangdong (CN) 
(740) Huahe  IP  Limited;  Room  A-909,  Huibin  Building, 
No. 8 Beichendong Street, Chaoyang District 100101 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113485 

(111b) 1512602 
(151) 09/01/2020 
(511) 20 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Échelles en bois ou en matières plastiques; 
paille tressée à l'exception de nattes; miroirs [glaces]; 
objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières 
plastiques; coffres non métalliques; traversins; meubles; 
garnitures de meubles, non métalliques; garnitures de 
fenêtres, non métalliques; garnitures de portes non 
métalliques. 
(540)  

 
 

(731) SHANGHAI LUCKYWOOD CO., LTD., No. 555 
Changxiang Road, Nanxiang Town, Jiading District 
201800 Shanghai (CN) 
(740) Shanghai YiFang Trade Mark Agency Co.,LTD; 
Room 110-112, Fangyuan Business Center, 652 
Changshou Rd. 200060 Shanghai (CN). 

(111) 113486 

(111b) 1512606 
(151) 31/12/2019 
(511) 3, 9, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 41 et 43 

Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savonnettes; laits démaquillants pour le 
visage; préparations cosmétiques pour soins de la peau; 
préparations pour faire briller [produits lustrants]; huiles 
essentielles; produits cosmétiques; dentifrices; mousses 
pour le bain; poudres pour bébés [produits de toilette]; 
shampooings. 
Classe 9 : Publications électroniques téléchargeables; 
dessins animés; machines d'apprentissage; disques 
compacts [audio-vidéo]; cartouches de jeux vidéo; cartes 
magnétiques d'identité; logiciels informatiques 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement de temps; 
lunettes de vue; indicateurs de température. 
Classe 16 : Articles de bureau à l'exception de meubles; 
instruments d'écriture; bâtons de colle pour la papeterie 
ou le ménage; instruments de dessin; fournitures pour le 
dessin; matériel d'enseignement [à l'exception 
d'appareils]; papier; albums; fournitures pour l'écriture; 
publications imprimées. 
Classe 18 : Cartables; sacs de sport; portefeuilles de 
poche; sacs kangourou; vêtements pour animaux de 
compagnie; sacs à provisions; serviettes porte-
documents; revêtements de meubles en cuir; bâtons de 
marche; parapluies. 
Classe 21 : Articles de verrerie peints（ y compris tasses, 
assiettes de table, cruches, urnes); peignes; vaisselle de 
table, autre que couteaux, fourchettes et cuillères; articles 
en céramique à usage domestique; récipients pour 
boissons; gourdes à boissons pour le sport; récipients 
isothermes pour aliments; ustensiles de ménage; 
baignoires portatives pour bébés; brosses à dents. 
Classe 24 : Tissus d'ameublement; serviettes en matières 
textiles; couvre-lits; draps en matières textiles; housses 
pour couvertures piquées; linge de table, autre qu'en 
papier; rideaux de douche en matières textiles ou en 
matières plastiques; doublures de sac de couchage. 
Classe 25 : Vêtements; bonnets de douche; robes de 
mariée; masques pour dormir; articles chaussants; 
casquettes en tant qu'articles de chapellerie; articles de 
bonneterie; gants [vêtements]; écharpes; gaines. 
Classe 28 : Jeux; jouets; cartes à jouer; balles et ballons 
de jeu; appareils pour le culturisme; planches à roulettes; 
baudriers d'escalade; protège-poignets pour le sport; 
patins à roulettes; matériel de pêche. 
Classe 30 : Café; produits à boire à base de thé; 
sucreries; miel; pâtisseries; nouilles; préparations de 
céréales; en-cas à base de céréales; crèmes glacées; 
condiments. 
Classe 32 : Produits à boire aux jus de fruits sans alcool; 
bières; préparations non alcoolisées pour la confection de 
produits à boire; eaux [produits à boire]; boissons 
gazeuses aromatisées non alcoolisées; produits à boire 
sans alcool; jus de légumes [produits à boire]; produits à 
boire à base de lactosérum; colas [boissons non 
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alcoolisées]; produits à boire à base de soja. 
Classe 35 : Administration commerciale de licences 
portant sur les produits et services de tiers; gestion 
commerciale d'artistes de spectacle; publicité; services de 
recherche de parrainages; promotion des ventes pour des 
tiers; services d'agences d'import-export; services de 
traitement administratif de bons de commande; tenue de 
livres; location de distributeurs automatiques; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires. 
Classe 38 : Fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; transmission de messages; 
communications par téléphones cellulaires; location 
d'appareils de transmission de messages; transmission 
de courrier électronique; diffusion de programmes de 
télévision; services d'agences de presse; services 
d'affichage électronique [télécommunications]; 
transmission de fichiers numériques; services d'appel 
radioélectrique [radio téléphone ou autres moyens de 
communications électroniques]. 
Classe 41 : Enseignement; services de publication de 
livres; écoles maternelles; services de parcs d'attractions; 
organisation de concours [éducation ou divertissement]; 
mise à disposition en ligne de publications électroniques 
non téléchargeables; production d'émissions 
radiophoniques et télévisées; services de jeu fournis en 
ligne à partir d'un réseau informatique à des fins de 
divertissement et d'éducation complémentaire; 
organisation de spectacles [services d'imprésarios]; 
organisation d'expositions à des fins culturelles ou 
éducatives. 
Classe 43 : Services de cafés; services de restaurants; 
services de haltes-garderies; services de maisons de 
retraite; pensions pour animaux; services de location de 
constructions transportables; services de location de 
chaises, tables, linge de table et articles de verrerie; 
services de location d'appareils de cuisson; location de 
distributeurs d'eau potable; location d'appareils 
d'éclairage. 
(540)  

 
(731) CCTV  ANIMATION  INC.,  10F  Gehua  Tower,  
No. 1 Qinglong Bystreet, Dong Cheng District 100101 
Beijing (CN) 
(740) T&C INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY 
LIMITED; F6/A, North Star Hubin Plaza, No.8, Beichen 

East Road, Chaoyang District 100101 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113487 

(111b) 1512651 
(151) 15/11/2019 
(511) 6, 35 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, minerais; 
matériaux de construction métalliques; constructions 
transportables métalliques; câbles et fils métalliques non 
électriques; petits articles de quincaillerie métallique; 
contenants métalliques de stockage ou de transport; 
coffres-forts. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau. 
Classe 40 : Traitement de matériaux. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE MAS METAL, Zone Industrielle Menzel  
Chaker Km 41 3020 Sfax (TN) 
(740) HEJER MILED; Zone Industrielle Menzel Chaker 
Km 41 3020 Sfax (TN). 

______________________________________________ 

(111) 113488 

(111b) 1512667 
(151) 07/11/2019 
(511) 21 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Tasses magnétiques; cocottes pour cuire à 
l'étuvée, non électriques; verres [récipients]; articles de 
verrerie d'usage quotidien (y compris tasses, assiettes, 
pots et bassines); articles en porcelaine; oeuvres d'art en 
cristal; chopes à bière; pailles pour la dégustation des 
boissons; flacons isolants; dispositif pour l'éradication de 
moustiques. 
(540)  
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(731) Pan Hong, No. 501, Unit 1, Bldg. 17, Qinya Garden, 
No. 462, Gongnong Road, Bangshan District, Bangbu 
Anhui (CN) 
(740) Zhejiang Sikai Enterprise Management Consulting 
Co., Ltd.; 12A Floor, B Bldg., Futian Yinzuo, Financial 
Business District, Yiwu Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113489 

(111b) 1512754 
(151) 06/12/2019 
(300) 4570561  24/07/2019  FR 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières); cidres; digestifs (alcools et liqueurs); vins; 
spiritueux; extraits ou essences alcooliques. 
(540)  

 
 

(731) LA CAVE DES ROIS SAL, Block 03, 01st Floor,  
Lazariyeh bldg, Riad el Solh,  Downtown Beyrouth (LB) 
(740) Cabinet Bouchara - Avocats; 17 rue du Colisée F-
75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 113490 

(111b) 1512790 
(151) 14/11/2019 
(511) 12 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Automobiles; châssis automobiles; sièges de 
véhicule; freins pour véhicules; véhicules électriques; 
véhicules de locomotion par terre, par air, par eau ou sur 
rail; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; 
mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; 
motocycles; pneus pour roues de véhicule. 
Classe 37 : Entretien et réparation de véhicules à moteur; 
services de remplacement d'huile moteur pour 
automobiles (services sur place); installation 
personnalisée d'intérieurs d'automobiles; maintenance et 
réparation de véhicules électriques; recharge de batteries 
de véhicule; services de stations-service [ravitaillement en 

carburant et entretien]; construction; installation, 
maintenance et réparation de machines; services de 
rechapage de pneus; services de réparation de pneus en 
caoutchouc. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang   Geely   Holding   Group   Co.,   Ltd.,  
1760 Jiangling Road,  Binjiang District,  Hangzhou 
Zhejiang (CN) 
(740) CHANG TSI & PARTNERS; 7-8 Floor, Tower A, 
Hundred Island Park, Bei Zhan Bei Jie Street, Xicheng 
District 100044 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113491 

(111b) 1512810 
(151) 03/12/2019 
(300) 018090992  03/07/2019  EM 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Automobiles; voitures de sport; fourgonnettes 
[véhicules]; camions; autobus; véhicules électriques, à 
l'exclusion des bicyclettes et des motoneiges. 
(540)  

 
 

(731) Kia Motors Corporation, 12, Heolleung-ro,  Seocho-
gu Seoul (KR) 
(740) LIPPERT STACHOW PATENTANWÄLTE 
RECHTSANWÄLTE PARTNERSCHAFT MBB; Franken-
forster Str. 135-137 51427 Bergisch Gladbach (DE). 

______________________________________________ 

(111) 113492 

(111b) 1512820 
(151) 18/11/2019 
(300) 302019000083187  12/11/2019  IT 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse et de recherche industrielles; 
conception et développement de matériel et logiciels 
informatiques. 
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(540)  

 
 

(731) ENI  S.p.A.,  Piazzale  Enrico  Mattei  1  I-00144 
Roma (IT) 
(740) DE SIMONE & PARTNERS S.p.A.; Via Vincenzo 
Bellini, 20 I-00198 ROMA (IT). 

Couleurs revendiquées : Noir, blanc, jaune et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 113493 

(111b) 1512829 
(151) 05/09/2019 
(300) 1401580  03/09/2019  BX 
(511) 29 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Succédanés de viande; succédanés de 
poissons; succédanés de volaille; crèmes à base 
végétale; pâtes à tartiner à base de légumes, fruits, 
protéines céréalières ou succédanés de viande; légumes, 
légumineuses ou succédanés de viande à base de soja; 
légumes conservés, séchés, cuits et congelés; salades 
préparées; nourriture à base de protéines céréalières et 
de fruits utilisée comme succédanés de viande; protéines 
végétales texturées utilisées en tant que succédanés de 
viande; mets et plats préparés à base de succédanés de 
viande; mets et plats préparés à base de succédanés de 
poisson; repas et plats préparés à base de succédanés 
de volaille; repas congelés se composant essentiellement 
de légumes, succédanés de volaille, succédanés de 
poisson, succédanés de viande; nourriture et additifs à 
usage alimentaire à base de lupin; nourriture et additifs à 
usage alimentaire produits à partir de légumes, 
légumineuses ou fèves de soja; encas végétariens, à 
savoir produits de substitution de viande à base de soja; 
encas (snacks) à base de fruits à coque; aliments à 
grignoter à base de légumes; barres à grignoter à base de 
fruits et de fruits à coque; barres à grignoter à base de 
fruits à coque et de graines; en-cas à base de tofu; 
soupes; préparations pour potages; bouillons; 
préparations pour faire des bouillons; gelées, confitures, 
compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres 
produits laitiers; succédanés de produits laitiers à base de 
soja, amande, noix de coco et avoine; succédanés d'oeuf. 
Classe 40 : Services de traitement de matières, à savoir 
transformation du soja, de légumineuses et du lupin; 

services de traitement, manipulation et transformation de 
graisses et d'huiles; conservation d'aliments; services de 
manutention, de transformation et d'affinage de produits 
alimentaires; services de conseillers et informations 
concernant les services précités, y compris par le biais de 
réseaux électroniques tels qu'Internet. 
(540)  

 
 

(731) De Korte Weg B.V., Jagerskade 17 NL-3552 TL 
Utrecht (NL) 
(740) Baker & McKenzie Amsterdam N.V.; Claude 
Debussylaan 54 NL-1082 MD Amsterdam (NL). 

______________________________________________ 

(111) 113494 

(111b) 1512842 
(151) 11/12/2019 
(511) 9, 35, 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels téléchargeables pour le transfert 
électronique de fonds entre utilisateurs; logiciels 
d’application mobile téléchargeables permettant le 
transfert électronique de fonds entre utilisateurs; logiciels 
téléchargeables permettant le transfert de fonds, le 
fractionnement de fonds de fonds, et le partage de fonds 
entre utilisateurs; logiciels téléchargeables pour le 
traitement de transferts électroniques de fonds et de 
paiements effectués par le biais d'une chambre de 
compensation (ACH), cartes de crédit, cartes de débit, 
chèques électroniques et paiements électroniques, 
mobiles et en ligne; cartes de débit à code magnétique; 
logiciels téléchargeables et logiciels d'application mobile 
pour la promotion de produits et de services de tiers, à 
savoir fourniture d'informations concernant des 
récompenses, des rabais, des remboursements, des 
bons, des remises, des coupons et des offres spéciales 
de produits et de services de tiers; cartes de débit à code 
magnétique; Logiciels téléchargeables pour le transfert 
électronique de fonds entre utilisateurs; logiciels 
téléchargeables pour le traitement de transferts 
électroniques de fonds et de paiements effectués par le 
biais d'une chambre de compensation (ACH), cartes de 
crédit, cartes de débit, chèques électroniques et 
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paiements électroniques, mobiles et en ligne. 
Classe 35 : Promotion de produits et de services de tiers, 
à savoir fourniture d'informations concernant des 
récompenses, des rabais, des bons, des remises, des 
coupons et des offres spéciales de produits et de services 
de tiers; promotion des produits et services de tiers par la 
mise à disposition de liens hypertextes vers des sites 
Web de tiers; promotion des produits et services de tiers 
par la mise à disposition de sites Web proposant des liens 
vers les sites Web de vente au détail en ligne de tiers; 
promotion des ventes de produits et de services de 
consommation de tiers en offrant des récompenses, des 
rabais et des promotions par le biais d'une application 
mobile; administration de récompenses, de rabais et de 
programmes promotionnels permettant aux participants 
d'obtenir des rabais et de gagner des récompenses sur 
des produits et services de tiers; programmes incitatifs de 
carte de débit, à savoir fourniture de récompenses sous 
forme de remises en argent aux titulaires de comptes de 
carte de débit. 
Classe 36 : Transfert électronique de fonds pour des tiers; 
services de traitement électronique de transferts 
électroniques de fonds, opérations ACH, cartes de crédit, 
cartes de débit, chèques électroniques et paiements 
électroniques en ligne et mobiles; répartition de fonds 
électroniques et partage de fonds entre utilisateurs; 
remboursement de fonds pour éléments en contentieux 
dans le domaine des achats par paiement électronique; 
mise à disposition de services de protection des achats 
pour les produits et services achetés par des tiers par le 
biais de réseaux informatiques mondiaux et réseaux sans 
fil; services financiers et bancaires, à savoir services de 
cartes de débit contenant des récompenses en argent aux 
clients effectuant des achats incitatifs; transfert 
électronique de fonds pour des tiers; services de 
traitement électronique de transferts électroniques de 
fonds, opérations ACH, cartes de crédit, cartes de débit, 
chèques électroniques et paiements électroniques en 
ligne et mobiles. 
Classe 42 : Mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
de logiciels non téléchargeables en ligne pour permettre 
le transfert électronique de fonds entre utilisateurs; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour le transfert, la division, et 
le partage de fonds entre utilisateurs; mise à disposition, 
pour utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables en ligne permettant le traitement de 
transferts électroniques de fonds et de paiements 
effectués par le biais d'une chambre de compensation 
(ACH), cartes de crédit, cartes de débit, chèque 
électronique et paiements électroniques, mobiles et en 
ligne; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour la promotion 

de produits et de services de tiers, à savoir fourniture 
d'informations concernant des récompenses, des rabais, 
des remboursements, des bons, des remises, des 
coupons et des offres spéciales de produits et de services 
de tiers; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour permettre le 
transfert électronique de fonds entre utilisateurs; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables en ligne permettant le traitement de 
transferts électroniques de fonds et de paiements 
effectués par le biais d'une chambre de compensation 
(ACH), cartes de crédit, cartes de débit, chèque 
électronique et paiements électroniques, mobiles et en 
ligne. 
(540)  

 
 

(731) PayPal, Inc., 2211 North First Street San Jose CA 
95131 (US) 
(740) Karen  A.  Webb  Fenwick  &  West  LLP;  801 
California Street Silicon Valley Center Mountain View CA 
94041 (US). 

______________________________________________ 

(111) 113495 

(111b) 1512846 
(151) 16/10/2019 
(511) 3, 5 et 16 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
Classe 5 : Compléments nutritionnels et d'apport 
alimentaire. 
Classe 16 : Produits d'imprimerie; matériel 
d'enseignement en papier. 
(540)  

 
 

(731) KB Medical Consulting GmbH, Further Str. 19 
93413 Cham (DE) 
______________________________________________ 

(111) 113496 

(111b) 1512882 
(151) 07/09/2019 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Roulements à billes pour moteurs. 
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(540)  

 
 

(731) S W C - Wälzlagerfabrikation  Schweinfurt GmbH, 
Am Lagerhaus 2 97464 Niederwerrn (DE) 
(740) Rechtsanwälte Blatt & Kollegen; Haupt-
bahnhofstraße 2 97424 Schweinfurt (DE). 

Couleurs revendiquées : Noir, vert. 

______________________________________________ 

(111) 113497 

(111b) 1512897 
(151) 26/08/2019 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles; préparations de nettoyage, 
polissage, récurage et abrasion; savons non 
médicamenteux; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, produits cosmétiques non médicamenteux, 
lotions capillaires non médicamenteuses; dentifrices non 
médicamenteux. 
(540)  

 
 

(731) Obshestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu 
«QUICK ACTION», 8, Ibrat street, 1-st passage, Uchtepa 
district Tashkent 100132 (UZ) 
Couleurs revendiquées : Bleu foncé, jaune, vert et bleu 
clair. 

______________________________________________ 

(111) 113498 

(111b) 1512928 
(151) 04/12/2019 
(511) 12, 16, 28, 35 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Autobus; autocars; autocaravanes; voitures; 
voitures de sport; bétonnières automobiles; véhicules 
frigorifiques; caravanes; amortisseurs pour automobiles; 
amortisseurs de suspension pour véhicules; porte-skis 
pour automobiles; porte-bagages pour véhicules; pare-

chocs d'automobiles; pare-chocs de véhicule; pneus pour 
roues de véhicule; sabots de frein pour véhicules; hayons 
élévateurs [parties de véhicules terrestres]; véhicules 
blindés; chariots de service motorisés; arbres de 
transmission pour véhicules terrestres; bicyclettes; valves 
pour pneus de véhicules; capots d'automobiles; capotes 
de véhicules; camions; avertisseurs sonores pour 
véhicules; bandes de roulement pour véhicules [de type 
tracteur]; portières pour véhicules; groupes moteur pour 
véhicules terrestres; moteurs de traction pour véhicules 
terrestres; propulseurs à hélice; disques de frein pour 
véhicules; rondelles adhésives en caoutchouc pour la 
réparation de chambres à air; rétroviseurs; chambres à air 
pour bandages pneumatiques; capots pour groupes 
moteurs de véhicule; carters pour organes de véhicules 
terrestres, autres que pour groupes moteurs; roues de 
bicyclette; roues de véhicule; volants de véhicules; 
roulettes de chariots [véhicules]; plaquettes de freins pour 
automobiles; enjoliveurs; garnitures de freins pour 
véhicules; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; 
frettes pour moyeux de roue; bouchons pour réservoirs à 
essence de véhicules; carrosseries d'automobiles; bennes 
basculantes pour camions; carrosseries pour véhicules; 
bandes de roulement pour le rechapage de pneus; 
arroseuses; mécanismes de propulsion pour véhicules 
terrestres; roues libres pour véhicules terrestres; 
embrayages pour véhicules terrestres; nécessaires pour 
la réparation de chambres à air; pompes à air 
[accessoires de véhicule]; garnitures intérieures pour 
véhicules; jantes pour roues de bicyclette; jantes de roues 
de véhicules; vitres de véhicule; supports de groupes 
moteur pour véhicules terrestres; essieux pour véhicules; 
essuie-glace pour phares; engrenages pour véhicules 
terrestres; appuie-têtes pour sièges de véhicule; 
marchepieds pour véhicules; coussins d'air gonflables 
[dispositifs de sécurité pour automobiles]; enveloppes 
pour bandages pneumatiques; couchettes pour véhicules; 
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; 
allume-cigares pour automobiles; dispositifs antidérapants 
pour pneus de véhicule; dispositifs antiéblouissants pour 
véhicules; dispositifs antivols pour véhicules; pare-soleil 
pour automobiles; plombs d'équilibrage pour roues de 
véhicule; ressorts amortisseurs pour véhicules; 
démultiplicateurs pour véhicules terrestres; ceintures de 
sécurité pour sièges de véhicules; harnais de sécurité 
pour sièges de véhicules; ressorts de suspension pour 
véhicules; gouvernails; segments de freins pour 
véhicules; filets à bagages pour véhicules; alarmes antivol 
pour véhicules; avertisseurs de marche arrière pour 
véhicules; sièges de sécurité pour enfants, pour 
véhicules; sièges de véhicule; circuits hydrauliques pour 
véhicules; rayons pour roues de véhicules; déflecteurs 
pour véhicules; véhicules de locomotion par terre, par air, 
par eau ou sur rail; ambulances; véhicules 
télécommandés, autres que jouets; véhicules électriques; 
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tricycles industriels à chargement avant; pare-brise; 
essuie-glaces; moyeux pour roues de véhicule; attelages 
de remorques pour véhicules; accouplements pour 
véhicules terrestres; freins pour véhicules; barres de 
torsion pour véhicules; tracteurs; mécanismes de 
transmission pour véhicules terrestres; véhicules militaires 
de transport; remorques [véhicules]; bras de signalisation 
pour véhicules; tendeurs de rayons de roues; 
fourgonnettes [véhicules]; trains de roulement de 
véhicules; chaînes pour automobiles; chaînes 
d'entraînement de véhicules terrestres; chaînes 
antidérapantes; chaînes de transmission pour véhicules 
terrestres; housses pour roues de secours; housses pour 
volants de véhicules; housses de siège pour véhicules; 
bâches profilées pour véhicules; châssis automobiles; 
châssis de véhicule; bielles pour véhicules terrestres, 
autres que parties de moteurs et groupes moteurs; fusées 
d'essieu; pneus pour automobiles; pneus de véhicules; 
bandages pneumatiques; garde-boue; moteurs 
électriques pour véhicules terrestres. 
Classe 16 : Stylos à encre; albums; almanachs; affiches; 
billets; formulaires; faire-part [articles de papeterie]; 
carnets; blocs [papeterie]; classeurs à feuillets mobiles; 
bracelets pour instruments à écrire; fascicules; livrets; 
papier d'empaquetage; papier-filtre; bulletins 
d'information; enseignes en papier ou en carton; journaux; 
pochettes pour documents [articles de papeterie]; porte-
crayons; pinces à livre; porte-chéquiers; porte-affiches en 
papier ou en carton; revues [périodiques]; pinces à billets; 
cavaliers pour fiches; agrafes de stylos; signets; 
publications imprimées; représentations graphiques; 
calendriers; calques; crayons; porte-mines; images; 
décalcomanies; peintures [tableaux], encadrés ou non; 
cartes; cartes à collectionner, autres que pour jeux; 
catalogues; pinceaux; clichés d'impression; livres; 
manifolds [papeterie]; bandes dessinées; enveloppes 
[articles de papeterie]; boîtes en papier ou en carton; 
bandes gommées [papeterie]; bandes adhésives pour la 
papeterie ou le ménage; rubans auto-adhésifs pour la 
papeterie ou le ménage; tracts; feuilles régulatrices 
d'humidité en papier ou matières plastiques pour le de 
conditionnement de produits alimentaires; feuilles de 
viscose pour l'empaquetage; feuilles de cellulose 
régénérée pour l'empaquetage; emballages-coques en 
matières plastiques pour l'empaquetage ou le 
conditionnement; lithographies; timbres-poste; 
impressions graphiques; matériel d'enseignement [à 
l'exception d'appareils]; matières à cacheter; matériaux 
d'emballage [matelassage, calage] en papier ou en 
carton; matières filtrantes en papier; sacs [enveloppes, 
pochettes] en papier ou en matières plastiques pour le 
conditionnement; autocollants [articles de papeterie]; 
enveloppes pour bouteilles, en carton ou en papier; 
couvertures [articles de papeterie]; pellicules en matières 
plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation; 

cartes de voeux; eaux-fortes; cornets de papier; chemises 
pour documents; plumiers; sceaux [cachets]; timbres à 
cacheter; presse-papiers; films en matières plastiques 
pour l'empaquetage; sous-main; dessous de chopes à 
bière; supports pour plumes et crayons; presse-papiers; 
nécessaires de correspondance [nécessaires d'écriture]; 
fournitures pour l'écriture; produits d'imprimerie; 
prospectus; gommes à effacer; reproductions graphiques; 
porte-plume; marqueurs [articles de papeterie]; écriteaux 
en papier ou en carton; cahiers d'écriture ou de dessin; 
étoffes pour reliures; transparents [papeterie]; pochoirs; 
dispositifs d'empaquetage pour bouteilles en papier ou 
carton; manuels [guides]; drapeaux en papier; 
photogravures; photographies [imprimées]; étuis pour 
patrons; plans; stencils; écussons [cachets en papier]; 
étiquettes, autres que textiles. 
Classe 28 : Véhicules [jouets]; casse-têtes; jouets; jouets 
rembourrés; mobiles [jouets]; jouets de fantaisie pour 
farces et attrapes; jeux de société; jeux de table; jeux; 
jeux de construction; kaléidoscopes; cartes à jouer; 
manèges forains; balançoires; modèles réduits [jouets]; 
modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; modèles réduits 
de véhicules; véhicules radiocommandés [jouets]; 
décorations pour arbres de Noël autres qu'articles 
d'éclairage et de confiserie; appareils pour jeux; ballons 
de jeu. 
Classe 35 : Établissement d'abonnements à des services 
de télécommunication pour des tiers; services de location 
d’espaces publicitaires; tenue de livres; démonstration de 
produits; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; services d'organisation de 
salons à des fins commerciales ou publicitaires; services 
de décoration de vitrines; conception de matériel 
publicitaire; mise à disposition d'une place de marché en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
services de présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; promotion 
des ventes pour des tiers; services de production de films 
publicitaires; location de panneaux d'affichage [panneaux 
publicitaires]; services d'affichage; services de distribution 
d'échantillons; services de diffusion de matériel 
publicitaire; services de publipostage; publicité; publicité 
en ligne sur réseaux informatiques; publicité télévisée; 
services d'administration commerciale de licences de 
produits et de services de tiers; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises]. 
Classe 37 : Remise à neuf de moteurs usés ou 
partiellement détruits; remise à neuf de machines usées 
ou partiellement détruites; recharge de batteries de 
véhicule; lavage de véhicules; traitement contre la rouille; 
traitement préventif contre la rouille pour véhicules; 
entretien de véhicules; polissage de véhicules; services 
de réparation en cas de panne de véhicules; location de 
bulldozers; entretien et réparation de véhicules à moteur; 
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graissage de véhicules; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique; installation, 
maintenance et réparation de machines. 
(540) 

 
 

(731) Limited liability company "Automobile plant "GAZ", 
prospekt Ilycha, 5 RU-603004 Nizhny Novgorod (RU) 
(740) Law Firm Gorodissky & Partners Ltd.; Il'inskaya St., 
105A, Nizny Novgorod RU-603000 Nizhny Novgorod 
region (RU). 

______________________________________________ 

(111) 113499 

(111b) 1512933 
(151) 29/08/2019 
(300) 4-2019-20745  10/06/2019  VN 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bière. 
(540)  

 
 

(731) SAIGON BEER-ALCOHOL-BEVERAGE 
CORPORATION, 187 Nguyen Chi Thanh, Ward 12, 
District 5 Ho Chi Minh City (VN) 
(740) PHAM  &  ASSOCIATES;  8  Tran  Hung  Dao 
Hanoi (VN). 

Couleurs revendiquées : Jaune clair, rouge et blanc. Le 
rectangle est en rouge, blanc et jaune clair; le dragon 
stylisé est en jaune clair et blanc; "EST.", "1875", "BIA" et 
"SAIGON" en blanc; "EXPORT" est en jaune clair; 
"ORIGINAL" et "PREMIUM QUALITY BEER FROM 
VIETNAM" sont en rouge; les éléments figuratifs 
représentant des feuilles sont en blanc et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 113500 

(111b) 1512955 
(151) 15/10/2019 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services de formation et d'éducation; services 
d'éducation et de formation; éducation, enseignement et 

formation; services de conseillers en matière de formation 
et d'éducation; éducation et formation; services 
d'éducation et de formation linguistiques; services de 
formation et d'enseignement professionnels; mise à 
disposition de formation et d'éducation; services de 
conseillers en carrière [conseils en éducation et 
formation]; publication de manuels d'éducation et de 
formation; services de conseil et d'information en 
orientation professionnelle (conseils en formation et 
enseignement); services d'éducation et de formation en 
rapport avec les soins de santé; services d'éducation et 
de formation relatifs au sport; services d'éducation et de 
formation en matière de jeux; éducation et formation en 
matière de préservation de la nature et de 
l'environnement; services d'éducation et de formation 
dans le domaine de la sécurité et la santé au travail; 
services d'éducation et de formation en matière de santé 
et sécurité au travail; animation de cours éducatifs, 
d'instruction et de formation pour jeunes et adultes; 
services de conseillers en matière d'éducation et 
formation de dirigeants et de personnel; mise à 
disposition d'informations et préparation de comptes 
rendus de progression en matière d'éducation et de 
formation. 
(540)  

 
 

(731) Joseph David Magee, Ballinamona House, 
Ballinamona, Mitchelstown County Cork (IE). 
______________________________________________ 

(111) 113501 

(111b) 1513011 
(151) 15/07/2019 
(300) 4-2019-09546  28/03/2019  VN 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café; thé; cacao; café de substitution; riz; 
préparations de céréales. 
(540)  
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(731) NGUYEN TAN HUNG, 149/3 Duong 30/4, To 10, 
Kp6,  Phuong Phu Hoa,  Tp. Thu Dau Mot Tinh Binh 
Duong (VN). 
______________________________________________ 

(111) 113502 

(111b) 1513031 
(151) 31/10/2019 
(300) 204103  03/05/2019  MA 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services d'assurance; affaires financières 
nommément analyses financières, échanges financiers de 
données entre des établissements financiers et leurs 
clients, prévisions financières, garanties financières et 
cautionnement, agences de crédit, services de cartes de 
crédit et de débit, prêts sur gage, prêts sur nantissement, 
paiement par acompte, traitement des chèques, 
vérification de chèques, émission de chèques de voyages 
et de lettres de crédit, transferts électroniques de fonds, 
services d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs, 
services de constitution de placement de fond, affaires 
monétaires nommément services de courtage en valeurs 
mobilières, opérations sur titre, opérations de change, 
encaissement de redevances, prêts personnels, prêts 
commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts 
ou d'autres fonds, opérations de paiement, émission et 
gestion de valeurs mobilières, affaires immobilières. 
(540)  

 
 

(731) ATTIJARIWAFA BANK, 2, boulevard Moulay 
Youssef Casablanca (MA) 
(740) CABINET ABDERRAZIK; 4, rue de la Bastille, Etg 
5, Appt. 18,  Residence Mervet  CASABLANCA (MA). 

Couleurs revendiquées : Orange, noir et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 113503 

(111b) 1513041 
(151) 18/09/2019 
(511) 9, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Moniteurs [programmes informatiques]; 
programmes informatiques enregistrés; programmes 
informatiques [téléchargeables]; programmes 
d'exploitation pour ordinateurs; publications électroniques, 

téléchargeables sous forme de manuels, livres, brochures 
et circulaires dans le domaine de la détection et du 
traitement de virus informatiques, logiciels et systèmes 
d'exploitation. 
Classe 42 : Services de conseillers en conception de sites 
Web; services de conception de logiciels informatiques; 
services d'installation de logiciels informatiques; services 
de protection contre les virus informatiques. 
Classe 45 : Concession de licences d'utilisation de 
logiciels informatiques [services juridiques]. 
(540)  

 
 

(731) AO Kaspersky Lab, Leningradskoe shosse, 39A/2 
RU-125212 Moscow (RU). 
______________________________________________ 

(111) 113504 

(111b) 1513154 
(151) 02/10/2019 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Affaires financières; affaires monétaires, à 
savoir services de paiements automatisés; réalisation de 
transactions de paiement sans numéraire; services de 
paiement électronique; services de paiement de factures 
en ligne; services de traitement de paiements; traitement 
de paiements électroniques; traitement de transactions de 
paiement; traitement de paiements par cartes de crédit; 
traitement de paiements par cartes de débit; traitement de 
paiements électroniques; traitement de paiements par 
chèque électronique; services de paiement de factures 
fournis par le biais de sites Web; traitement de 
transactions de paiement par le biais d'Internet; traitement 
électronique de paiements électroniques par le biais d'un 
réseau informatique mondial; services de paiement 
fournis par le biais de dispositifs et d'appareils de 
télécommunication sans fil; organisation de collectes 
monétaires; informations financières; services de 
parrainage financier. 
(540)  

 
 

(731) Individual entrepreneur  DAVYDOV DMITRIY 
VIKTOROVICH, Orbita-2 microdistrict, 5,  Bostandyk 
district 050043 Almaty city (KZ) 
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(740) Tovarichtchestvo s ogranitchennoi otvetstvennostyu 
«Bolotov & Partners»; Auezova street, 60,  Business 
Center «Almaty Residence» 6 floor 050008 Almaty (KZ). 

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

______________________________________________ 

(111) 113505 

(111b) 1513165 
(151) 27/07/2019 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Cartouches de recharge pour cigarettes 
électroniques; cigarettes électroniques; kits pour fumeurs 
de cigarettes électroniques (termes trop vagues de l'avis 
du Bureau international - règle 13.2.b) du Règlement 
d'exécution); atomiseurs-pulvérisateurs pour cigarettes 
électroniques; solutions liquides pour cigarettes 
électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques; 
atomiseurs pour cigarettes électroniques. 
(540)  

 
 

(731) THIERRY PARISOT, 14 CHEMIN DU BOSQUET B-
7322 VILLE POMMEROEUL (BE). 
_____________________________________________ 

(111) 113506 

(111b) 1513258 
(151) 16/10/2019 
(511) 40 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 40 : Décontamination de matières dangereuses. 
Classe 44 : Services médicaux, à savoir animation 
d'événements d'entretien de la santé. 
(540)  

 
 

(731) KB Medical Consulting GmbH, Further Str. 19 
93413 Cham (DE). 
_____________________________________________ 

(111) 113507 

(111b) 1513267 
(151) 13/12/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques utilisés dans le 
domaine de l'urologie. 

(540)  

 
 

(731) BESINS HEALTHCARE LUXEMBOURG S.A.R.L., 
2-8, rue Julien Vesque L-2668 Luxembourg (LU) 
(740) SODEMA CONSEILS S.A.; 16 rue du Général Foy 
F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 113508 

(111b) 1513279 
(151) 16/12/2019 
(511) 9, 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques enregistrés; 
dispositifs périphériques pour ordinateurs; programmes 
informatiques, téléchargeables; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; adaptateurs, 
commutateurs, routeurs et concentrateurs pour réseaux 
informatiques; cartes à puce [cartes à circuits imprimés]; 
smartphones; cartes magnétiques d'identité; installations 
électriques de prévention contre le vol; imprimantes 
d'ordinateurs; unités centrales de traitement 
[processeurs]; lecteurs [équipements de traitement de 
données]; cartes magnétiques codées; caisses 
enregistreuses; scanneurs d'empreintes digitales; 
guichets automatiques [DAB]; appareils et instruments de 
pesage; tableaux d'affichage électroniques; appareils pour 
systèmes mondiaux de positionnement [GPS]; écrans 
[photographie]; puces [circuits intégrés]. 
Classe 36 : Informations en matière d'assurances; 
services d'agences immobilières; opérations de 
compensation; prêts [financement]; services de 
conseillers financiers; informations financières; 
estimations financières [assurances, banque, immobilier]; 
gestion financière; organisation de collectes monétaires; 
transfert électronique de fonds; services bancaires en 
ligne; services fiduciaires; prêt sur nantissement; services 
de cautions. 
Classe 42 : Programmation informatique; conception de 
systèmes informatiques; services de conception de 
logiciels informatiques; services d'installation de logiciels 
informatiques; location de serveurs Web; télésurveillance 
de systèmes informatiques; sauvegarde de données hors 
site; services de stockage électronique de données; 
informatique en nuage; services de conseillers en 
technologies informatiques; services de conseillers en 
matière de conception et développement de matériel 
informatique; maintenance de logiciels informatiques; 
conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique. 
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(540)  

 
 

(731) Shanghai Wizarpos Information Technology Co., 
Ltd., (Shanghai Construction Economic Community) 
Room 111, Building 6, No. 1357, Jianshe Road, 
Chongming County Shanghai City (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) 113509 

(111b) 1513287 
(151) 26/12/2019 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Poivre du Sichuan. 
(540)  

 
 

(731) Hanyuan County Sichuan Pepper Association, No. 
122 Culture Street, Fulin Town, Hanyuan County Sichuan 
Province (CN) 
(740) Sichuan Chengdu Tiance Trademark & Patent 
Office; 11F, Tower 3, Zhengcheng Caifu Lingdi, No.19 
Beida  Street,  Qingyang  District,  Chengdu  610017 
Sichuan (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113510 

(111b) 1513294 
(151) 02/10/2019 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Affaires financières; affaires monétaires, à 
savoir services de paiements automatisés; réalisation de 
transactions de paiement sans numéraire; services de 
paiement électronique; services de paiement de factures 
en ligne; services de traitement de paiements; traitement 
de paiements électroniques; traitement de transactions de 
paiement; traitement de paiements par cartes de crédit; 

traitement de paiements par cartes de débit; traitement de 
paiements électroniques; traitement de paiements par 
chèque électronique; services de paiement de factures 
fournis par le biais de sites Web; traitement de 
transactions de paiement par le biais d'Internet; traitement 
électronique de paiements électroniques par le biais d'un 
réseau informatique mondial; services de paiement 
fournis par le biais de dispositifs et d'appareils de 
télécommunication sans fil; organisation de collectes 
monétaires; informations financières; services de 
parrainage financier. 
(540)  

 
 

(731) Individual entrepreneur  DAVYDOV DMITRIY 
VIKTOROVICH, Orbita-2 microdistrict, 5,  Bostandyk 
district 050043 Almaty city (KZ) 
(740) Tovarichtchestvo s ogranitchennoi otvetstvennostyu 
«Bolotov & Partners»; Auezova street, 60,  Business 
Center «Almaty Residence» 6 floor 050008 Almaty (KZ). 

______________________________________________ 

(111) 113511 

(111b) 715059 
(151) 28/11/2019 
(511) 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres 
qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, appareils et 
instruments photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction du son ou des images; 
supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, ordinateurs, appareils pour le 
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; 
films impressionnés, bandes magnétiques, appareils 
d'agrandissement et de reproduction photographiques, 
appareils de projection fixes et cinématographiques, 
amplificateurs, haut-parleurs, appareils d'enseignement, 
appareils récepteurs de téléphotographie, de 
télécinématographie, de télévision et de télédistribution, 
dispositifs de synchronisation des images et du son; 
bandes vidéo, vidéocassettes, vidéogrammes, supports 
d'enregistrement sonores, enregistreurs à bandes 
magnétiques, distributeurs de tickets, dispositifs pour le 
montage des films, caméras, disques compacts. 
Classe 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la 
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papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles 
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; 
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et 
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel 
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des 
appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés. 
Classe 25 : Vêtements (habillement), chaussures (à 
l'exception des chaussures orthopédiques); chapellerie. 
Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de 
sport (à l'exception des vêtements, des tapis et des 
chaussures); décorations pour arbres de Noël. 
Classe 35 : Publicité; publicité radiophonique, publicité 
télévisée; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
distribution de prospectus, d'échantillons; services 
d'abonnement de journaux pour des tiers; conseils, 
informations ou renseignements d'affaires; aide à la 
direction d'entreprises commerciales ou industrielles; 
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de 
placement; gestion de fichiers informatiques; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, 
services de relations publiques. 
Classe 38 : Télécommunications; agences de presse et 
d'informations; communications par terminaux 
d'ordinateurs; services de transmission, de 
communication et de télécommunication par tous moyens, 
y compris électroniques, informatiques et téléphoniques; 
services de transmission, de communication et de 
télécommunication de messages, d'informations et de 
toutes autres données, y compris ceux fournis en ligne ou 
en temps différé à partir de systèmes de traitement de 
données, de bases de données informatiques ou de 
réseaux informatiques ou télématiques, y compris Internet 
et le réseau mondial Web; services de courrier et de 
messagerie électroniques et informatiques; services de 
fourniture d'informations et de nouvelles; services de 
fourniture d'accès par télécommunication et de connexion 
à des systèmes de traitement de données, à des bases 
de données informatiques ou à des réseaux informatiques 
ou télématiques, y compris Internet et le réseau mondial 
Web; services de télécommunication fournis par 
l'intermédiaire du réseau Internet; transmission par 
satellite; services télématiques par code d'accès, 
transmission de messages, diffusion de programmes 
radiophoniques ou de télévision, émissions 
radiophoniques, émissions télévisées, télévision par 
câble, télévision par satellite. 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; édition de livres, de revues, de 
journaux; prêt de livres; dressage d'animaux; production 
de spectacles, de films et téléfilms; agences pour artistes; 
location de films, d'enregistrements phonographiques, 
d'appareils de projection de cinéma et d'accessoires de 

décors de théâtre; montage de bandes vidéo; 
organisation de concours en matière d'éducation ou de 
divertissement; organisation et conduite de colloques, de 
conférences, de congrès; organisation d'expositions à 
buts culturels ou éducatifs; organisation de loteries; 
réservation de places de spectacles; location de bandes 
vidéo, de vidéocassettes et de vidéogrammes, production 
de films sur bandes vidéo, sur vidéocassettes et sur 
vidéogrammes, exploitation de salles de cinéma, 
exploitation de salles de jeux, studios de cinéma, location 
d'appareils et d'accessoires cinématographiques, location 
de décors de spectacles, divertissements radiophoniques, 
divertissements télévisés, location d'enregistrements 
sonores, montage de programmes radiophoniques et de 
télévision, représentation de spectacles, services de 
studios d'enregistrement, distribution de films. 
Classe 42 : Restauration (alimentation); cafés-
restaurants, cafétérias, restaurants, restaurants libre-
service; hébergement temporaire; soins médicaux, 
d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et 
d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et 
industrielle; programmation pour ordinateurs; maisons de 
repos et de convalescence; pouponnières; agences 
matrimoniales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, 
consultations professionnelles et établissement de plans 
sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du 
génie (non pour la construction); prospection; essais de 
matériaux; laboratoires; location de matériel pour 
exploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils 
distributeurs, imprimerie, location de temps d'accès à un 
centre serveur de bases de données; services de 
reporteurs; reportages photographiques; gestion de lieux 
d'expositions; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo, 
sur vidéocassettes, sur vidéogrammes et sur films 
cinématographiques. 
(540)  

 
 

(731) PATHE  MARQUES,  2  rue  Lamenais  F-75008 
Paris (FR) 
(740) DESBARRES & STAEFFEN; 18 Avenue de l'Opéra 
F-75001 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 113512 

(111b) 897118 
(151) 18/12/2019 
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(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments pour l'enregistrement, 
la production, la transmission, l'édition et/ou le traitement 
de signaux audio et/ou vidéo; systèmes de haut-parleurs; 
haut-parleurs; haut-parleurs graves; haut-parleurs pour 
fréquences moyennes; amplificateurs, préamplificateurs 
et amplificateurs électriques; égaliseurs; récepteurs audio 
et vidéo; casques d'écoute et casques pour DJ; 
régulateurs d'éclairage; stroboscopes; lasers multicolores 
ou monochromes (non à usage médical); tables de 
mixage audio, vidéo et lumière; lecteurs de CD; lecteurs 
MP3; microphones; platines pour disques en vinyle et 
cellules pour celles-ci; écrans de projection à cristaux 
liquides, écrans de projection dits "LED" et écrans de 
projection à technologie digitale; câbles électriques; haut-
parleurs pour hautes fréquences (dits "tweeters"); parties 
constitutives des produits précités. 
(540)  

 
 

(731) Sébastien CLEMENT, Xalet Can Llops, Carretera 
de la Rabassa AD600 Sant Julia de Loria (AD) 
(740) PRONOVEM MARKS SA; Avenue Josse Goffin 158 
B-1082 Bruxelles (BE). 

______________________________________________ 

(111) 113513 

(111b) 908894 
(151) 04/12/2019 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Acétate d'alumine; acétate de cellulose à l'état 
brut; anhydride acétique; acétone; acétylène; 
tétrachlorure d'acétylène; acides; eau acidulée servant à 
remplir les accumulateurs; résines acryliques à l'état brut; 
actinium; additifs chimiques destinés aux boues de 
forage; additifs chimiques destinés aux carburants; agar-
agar; agglutinants destinés au béton; albumine (animale 
ou végétale, matière première); papier albuminé; 
aldéhydes; algarobilla pour la tannerie (matières à 
tanner); alginates (préparations gélifiantes et gonflantes) 
non à usage alimentaire; alcalis; iodures alcalins à usage 
industriel; métaux alcalins; métaux alcalino-terreux; 
alcaloïdes; alun; alumine; alun d'alumine; chlorure 
d'aluminium; hydrate d'alumine; iodure d'aluminium; 
silicate d'alumine; américium; ammoniaque; ammoniaque 
(alcali volatil) à usage industriel; alun d'ammoniaque; sels 
ammoniacaux; aldéhyde-ammoniaque; sels d'ammonium; 
acétate d'amyle; alcool amylique; anhydrides; 

ammoniaque anhydre; albumine animale (matières 
premières); préparations de charbon animal; noir animal; 
préparations contre l'ébullition destinées aux agents de 
refroidissement de moteurs; antigels; solutions servant à 
prévenir la formation d'écume dans les accumulateurs; 
anti-incrustants; antidétonants destinés aux moteurs à 
explosion; antimoine; oxyde d'antimoine; sulfure 
d'antimoine; produits contre l'électricité statique non à 
usage ménager; produits contre la ternissure des vitres; 
argon; arsenic; acide arsénieux; édulcorants artificiels 
(produits chimiques); astate; fluides auxiliaires pour 
abrasifs; préparations bactériennes autres qu'à usage 
médical ou vétérinaire; préparations bactériologiques 
d'acétification; baume de Judée (baume de gurjun) 
destiné à la fabrication de vernis; baryum; composés du 
baryum; sulfate de baryum; baryte; papier barytique; 
spath pesant; bases (produits chimiques); gallate basique 
de bismuth; bauxite; bentonite; dérivés du benzène; 
acides de la série du benzène; acide benzoïque; sulfimide 
benzoïque; berkélium; bicarbonate de soude à usage 
chimique; bichlorure d'étain; bichromate de potasse; 
bichromate de soude; liants de fonderie; catalyseurs 
biochimiques; préparations biologiques (autres qu'à usage 
médical ou vétérinaire); bismuth; sous-nitrate de bismuth 
à usage chimique; produits chimiques de blanchiment 
(produits servant à blanchir les graisses); produits 
chimiques de blanchiment (produits servant à blanchir les 
matières organiques); produits chimiques de blanchiment 
(produits chimiques servant à blanchir les cires); agents 
de blanchiment (décolorants) à usage industriel; charbon 
de sang; tissu pour photocalques; papier pour 
photocalques; charbon d'os; borax; acide borique à usage 
industriel; liquides de freins; fondants de brasage; 
produits de brasage; produits chimiques d'avivage des 
couleurs à usage industriel; brome à usage chimique; 
résidus du traitement des grains de céréales à usage 
industriel; césium; carbure de calcium; sels de calcium; 
californium; camphre à usage industriel; carbures; 
carbone; noir de charbon à usage industriel; charbon 
destiné aux filtres; sulfure de carbone; tétrachlorure de 
carbone; carbonates; acide carbonique; hydrates de 
carbone; charbon actif; caséine à usage industriel; 
cassiopeium (lutécium); catalyseurs; cachou; alcali 
caustique; soude caustique à usage industriel; caustiques 
à usage industriel; cellulose; dérivés chimiques de la 
cellulose; esters de cellulose à usage industriel; éthers de 
cellulose à usage industriel; céments (métallurgie); 
produits de conservation du ciment, à l'exception des 
peintures et des huiles; préparations destinées à 
l'imperméabilisation du ciment (à l'exception des 
peintures); compositions céramiques de frittage (granules 
et poudres); glaçures pour la céramique; matériaux 
céramiques en particules pour filtres; compositions 
servant à la fabrication de la céramique technique; 
cérium; renforçateurs chimiques du papier; renforçateurs 
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chimiques du caoutchouc; produits chimiques destinés à 
faciliter l'alliage de métaux; préparations chimiques à 
usage scientifique (autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire); préparations chimiques servant à repousser 
les agresseurs; produits chimiques pour la préparation 
des couleurs; réactifs chimiques (autres qu'à usage 
médical ou vétérinaire); produits chimiques destinés aux 
analyses en laboratoire (autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire); produits chimiques de nettoyage des 
cheminées; kaolin; chlorates; chlorures; chlore; acide 
cholique; chromates; alun de chrome; sels de chrome; 
acide chromique; sels chromiques; oxyde de chrome; 
films cinématographiques sensibilisés mais non 
impressionnés; acide citrique à usage industriel; 
préparations de clarification; produits servant à 
économiser le charbon; oxyde de cobalt à usage 
industriel; collodion; comburants (additifs chimiques de 
carburants); compositions servant à la fabrication de 
disques acoustiques; compost; produits de conservation 
du béton, à l'exception des peintures et des huiles; 
produits chimiques destinés à l'aération du béton; produits 
chimiques de condensation; produits anti-buée; liquides 
de refroidissement de moteurs de véhicules; produits 
corrosifs; crème de tartre non à usage pharmaceutique; 
créosote à usage chimique; aldéhyde crotonique; produits 
cryogéniques; cultures de micro-organismes autres qu'à 
usage médical ou vétérinaire; curium; produits de 
corroyage des cuirs; produits de corroyage des peaux; 
cyanures (prussiates); solutions de cyanotypie; cymène; 
produits hydrofuges destinés à la maçonnerie, à 
l'exception des peintures; produits de dégraissage utilisés 
au cours d'opérations de fabrication; produits de 
décreusage; déshydratants à usage industriel; additifs 
détergents destinés à l'essence (carburant); détergents 
utilisés au cours d'opérations de fabrication; dextrine; 
produits de diagnostic, autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire; diastases à usage industriel; terre à 
diatomées; papier diazo; dispersions de matières 
plastiques; eau distillée; dolomite à usage industriel; 
apprêts; confits; boues servant à faciliter le forage; glace 
sèche (dioxyde de carbone); dysprosium; émollients 
destinés à l'industrie; émulsifiants; produits chimiques, à 
l'exception des pigments entrant dans la fabrication de 
l'émail; produits chimiques destinés au décalaminage des 
moteurs; préparations enzymatiques à usage industriel; 
enzymes à usage industriel; erbium; esters; éthane; 
éthers; alcool éthylique; éther éthylique; europium; acides 
gras; ferments à usage chimique; fermium; ferrocyanures; 
plaques ferrotypiques (photographie); produits fertilisants; 
matières filtrantes (produits chimiques); matières filtrantes 
(substances minérales); matières filtrantes (matières 
plastiques à l'état brut); matières filtrantes (substances 
végétales); agents de filtrage destinés à l'industrie des 
boissons; préparations destinées au perfectionnement de 
l'acier; compositions extinctrices; ignifuges; éléments 

chimiques fissiles; corps fissiles; bains de fixage 
(photographie); produits servant à la production de 
flashes; floculants; farines à usage industriel; fleur de 
soufre à usage chimique; liquides de circuits 
hydrauliques; fluor; composés de fluor; acide formique; 
aldéhyde formique à usage chimique; produits de 
moulage de fonderie; sable de fonderie; francium; 
combustibles de piles atomiques; produits servant à 
économiser les combustibles; terre de foulage destinée à 
l'industrie textile; matières à foulon; produits de foulage 
destinés à l'industrie textile, acide gallique entrant dans la 
fabrication de l'encre; gallium, noix de galle; acide 
gallotannique; bains de galvanisation; produits de 
galvanisation; gambir; gaz propulseurs destinés aux 
aérosols; produits d'épuration du gaz; getters (matières 
réactives); produits contre la ternissure du verre; produits 
servant à mater le verre; produits chimiques pour la 
ternissure du verre; glucose à usage industriel; 
glucosides; glycérides; glycérine à usage industriel; 
glycol; éthers de glycol; sels d'or; graphite à usage 
industriel; produits destinés à la dissociation des graisses; 
guano; gomme arabique à usage industriel; eau lourde; 
hélium; holmium; couvertures d'humus; hydrates; 
hydrazine; chlorhydrates; acide chlorhydrique; acide 
fluorhydrique; hydrogène; eau oxygénée; hypochlorite de 
soude; hyposulfites; produits chimiques destinés à 
l'imprégnation du cuir; produits chimiques destinés à 
l'imprégnation des textiles, produits chimiques destinés à 
l'industrie; compositions destinées à la réparation des 
chambres à air; acide iodique; iode à usage chimique; 
iodures à usage industriel; albumine iodée; sels d'iode; 
échangeurs d'ions (produits chimiques); sels de fer; 
isotopes à usage industriel; kaïnite; cétones. 
(540)  

 
 

(731) joint-stock company "OBNINSKORGSINTEZ", 
Kievskoye Shosse, 57, Obninsk RU-249032 Kaluga 
region (RU) 
(740) Nina DAVIDENKO; 171 Prospect Mira, Suite 19 RU-
129226 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 113514 

(111b) 1041684 
(151) 10/01/2020 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services de restaurants avec vente à 
emporter; services de traiteurs; services de restaurants et 
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de bars; services de restaurants en libre-service. 
(540)  

 
 

(731) Smashburger IP Holder LLC, 3900 Mexico Avenue, 
Suite 1200 Denver CO 80210 (US) 
(740) Scott S. Havlick Holland & Hart LLP; P.O. Box 8749 
Denver, CO 80201 (US). 

______________________________________________ 

(111) 113515 

(111b) 1096614 
(151) 23/12/2019 
(511) 3 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, récurer et abraser; savons; parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; 
dentifrices. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau. 
(540)  

 
 

(731) FARMEC SA, Str. Henri Barbusse no. 16 Cluj-
Napoca (RO) 
(740) INTELLEXIS SRL; 68 Cutitul de Argint Street no.68, 
2-nd floor, District 4 040558 Bucharest (RO). 

______________________________________________ 

(111) 113516 

(111b) 1191650 
(151) 23/01/2020 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
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; 
programmation de logiciels pour l'importation de données, 
la gestion des données et le traitement des données; 
programmation de logiciels pour la gestion des données 
en ligne; programmation de logiciels d'exploitation 
permettant l'accès à un réseau d'informatique dans les 
nuages ainsi que son utilisation; conversion de fichiers 
numériques; conception, développement, maintenance et 
mise à jour de logiciels de traitement de fichiers 
numériques; conversion d'images, textes, graphiques, 
photos, vidéo, fichiers audio, jeux, sites web; conception, 

développement, maintenance et mise à jour de logiciels 
de traitement d'images, textes, graphiques, photos, vidéo, 
fichiers audio, sites web; conception, développement, 
maintenance et mise à jour de sites web; mise à 
disposition de logiciels (Software as a service, SaaS); 
mise à disposition de plateformes internet (logiciels); 
location de logiciels; location de logiciels d'exploitation 
pour accéder à un réseau informatique en nuage et de 
son utilisation; mise à disposition de logiciels par le biais 
de lignes de données; mise à disposition temporaire 
d'applications logicielles non téléchargeables accessibles 
par le biais d'un site web; mise à disposition temporaire 
de logiciels web; mise à disposition temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la gestion des 
données, la gestion de projets et la collaboration; 
maintenance, réparation et mise à jour de logiciels; 
conseils et informations techniques en matières de 
l'utilisation temporaire de logiciels web; conseils et 
informations techniques en matière de conception, 
développement et utilisation de logiciels; hébergement de 
sites informatiques (sites web); hébergement de 
plateformes sur Internet; conseils et informations relatifs 
aux services précités. 
(540)  

 
 

(731) Frontify   AG,   Unterstrasse   4   CH-9000   St.  
Gallen (CH) 
(740) Meisser & Partners AG; Schulstrasse 1 CH-7302 
Landquart (CH). 

______________________________________________ 

(111) 113517 

(111b) 1250292 
(151) 03/01/2020 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Chambres à air pour pneus; bandages pour 
bicyclettes [pneus]; carcasses pour pneus; bandes de 
roulement pour le rechapage de pneus; bandages 
pneumatiques [pneus]; bandages pleins pour roues de 
véhicules; pneus pour roues de véhicule; pneus pour 
automobiles; chambres à air pour bicyclettes, cycles; 
pneus sans chambre à air pour bicyclettes et cycles. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG HONGSHENG RUBBER TECHNO-
LOGY CO., LTD., EAST OF SHENGLI ROAD WEST OF 
XINGGONG ROAD DAWANG TOWN, GUANGRAO 
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COUNTY 257335 DONGYING CITY, SHANDONG 
PROVINCE (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 36F, Building A4-3, 
Hanyu Gold Valley Business Centre, No. 7000 Jingshi 
Road, High-Tech Zone, Jinan 250101 Shandong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113518 

(111b) 1260188 
(151) 03/01/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; matériel informatique; assistants numériques 
personnels; agendas électroniques; bloc-notes 
électroniques; appareils d'enregistrement et reproduction 
de sons; lecteurs audio pour MP3 et autres formats 
numériques; enregistreurs audionumériques; appareils de 
radio, émetteurs et récepteurs radio; écouteurs, casques 
à écouteurs; haut-parleurs audio; microphones; 
composants et accessoires audio; appareils de 
communication en réseau; équipements et instruments de 
communication électroniques; appareils et instruments de 
télécommunication; dispositifs pour systèmes de repérage 
universel (GPS); téléphones; dispositifs de 
communication sans fil pour la transmission de la voix, de 
données ou d'images; câbles; appareils pour le stockage 
de données; puces; appareils de prise de vues; batteries; 
logiciels informatiques; logiciels de jeux informatiques et 
logiciels de jeux électroniques; coupleurs, fils, câbles, 
chargeurs, stations, stations d'accueil, interfaces, 
adaptateurs et connecteurs électriques et électroniques 
pour tous les produits précités; équipement informatique à 
utiliser avec tous les produits précités; appareils 
électroniques dotés de fonctions multimédias à utiliser 
avec tous les produits précités; appareils électroniques 
dotés de fonctions interactives à utiliser avec tous les 
produits précités; accessoires, parties, garnitures et 
appareils d'essai pour tous les produits précités; housses, 
sacs et étuis adaptés ou conçus pour contenir tous les 
produits précités. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle; Apple Inc. One Apple Park 
Way MS: 169-3IPL Cupertino, CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 113519 

(111b) 1280880 

(151) 23/12/2019 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques; crèmes cosmétiques; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; teintures 
cosmétiques; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; lotions à usage cosmétique; lait 
d'amandes à usage cosmétique; adhésifs à usage 
cosmétique; préparations cosmétiques pour bains; 
préparations cosmétiques pour cils; nécessaires de 
beauté; crayons cosmétiques; laits de toilette; 
préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes 
ou pour l'hygiène; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; serviettes imprégnées de préparations de 
démaquillage; baumes autres qu'à usage médical; huiles 
à usage cosmétique; graisses à usage cosmétique; 
pommades à usage cosmétique; astringents à usage 
cosmétique; vaseline à usage cosmétique; préparations 
lissantes à usage cosmétique; savons; savons 
médicinaux; savon à barbe; savons désinfectants; 
savonnettes; savons contre la transpiration; savons 
désodorisants; sels de bain, autres qu'à usage médical; 
préparations pour le bain, autres qu'à usage médical; 
savon d'amande; préparations de bronzage; préparations 
antisolaires; préparations de rasage; pierres à barbe 
(astringents); lotions après-rasage; déodorants à usage 
personnel; produits de toilette contre la transpiration; 
produits de parfumerie; parfums; eau de Cologne; eaux 
de toilette; eaux de senteur; produits de toilette; talc pour 
la toilette; huiles de toilette; shampooings; lotions 
capillaires; teintures capillaires; colorations capillaires; 
préparations pour l'ondulation des cheveux; produits 
capillaires en aérosols; après-shampooings; préparations 
pour le lissage des cheveux; neutralisants pour 
permanentes; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; 
bâtonnets ouatés à usage cosmétique; bâtonnets ouatés 
à usage cosmétique; coton hydrophile à usage 
cosmétique; pierre ponce; pierres d'alun (astringents); 
préparations de maquillage; produits de maquillage; 
mascaras; poudres de maquillage; préparations 
démaquillantes; brillants à lèvres; rouges à lèvres; 
cosmétiques pour les sourcils; crayons pour les sourcils; 
adhésifs pour la fixation de faux cils; masques de beauté; 
crèmes pour le blanchiment de la peau; huiles 
essentielles; préparations pour le soin des ongles; vernis 
pour les ongles; vernis à ongles; préparations 
dépilatoires; produits épilatoires; cire dépilatoire; cire à 
moustache; gels de massage autres qu'à usage médical; 
dentifrices; gels pour le blanchiment des dents; 
préparations pour le polissage de prothèses dentaires; 
bains de bouche autres qu'à usage médical; préparations 
pour le nettoyage de prothèses dentaires; produits en 
sprays pour le rafraîchissement de l'haleine; bandelettes 
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rafraîchissantes pour l'haleine. 
(540)  

 
 

(731) FARMEC SA, Str. Henri Barbusse no. 16 Cluj-
Napoca (RO) 
(740) INTELLEXIS SRL; Cutitul de Argint Street 68, 2-nd 
floor, District 4 040558 Bucharest (RO). 

______________________________________________ 

(111) 113520 

(111b) 1311585 
(151) 03/01/2020 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Pompes centrifuges; pompes de pression 
hydraulique; pompes [parties de machines, moteurs ou 
groupes moteurs]; pompes [machines]; pompes à vide 
[machines]; machines d'aspiration d'air; pompes à air 
comprimé. 
(540)  

 
 

(731) ZIBO WATER RING VACUUM PUMP FACTORY 
CO., LTD., No. 299 Xiguojing Road, Boshan, Zibo City 
255200 Shandong Province (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, Building 1, 
Zhongrun Century Centre, No. 12111, Jingshi Road, Jinan 
City 250014 Shandong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113521 

(111b) 1354819 
(151) 20/01/2020 
(511) 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Bagages; étuis et sacs de voyage; valises; 
sacs-housses de voyage pour vêtements; porte-étiquettes 
à bagages; étiquettes à bagage; sangles à bagages; 
sangles en cuir; sacs; sacs en cuir ou en imitation de cuir; 
sacs en cuir ou en peau d'animaux; sacs en matières 

textiles; sacs en toile; sacs en étoffe; sacs en maille, 
autres qu'en métaux précieux; filets (sacs); sacs à 
serviettes; sacs à main; sacs épaule; sacs fourre-tout; 
sacs à provisions; sacoches-cartables; sacs à dos; cabas; 
sacs de sport; sacs à chaussures; trousses de toilette; 
portefeuilles; porte-monnaies; porte-cartes de type 
portefeuille; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de 
crédit; étuis pour clés; parapluies; parties et garnitures 
pour tous les produits précités. 
Classe 25 : Vêtements; articles chaussants; articles de 
chapellerie. 
Classe 35 : Publicité; services promotionnels; publicité par 
le biais d'Internet; services de mise à disposition 
d'espaces publicitaires; mise à disposition d'espaces sur 
des sites Web pour la publicité de produits et services; 
organisation, exploitation et supervision de programmes 
de fidélisation et d'incitation; défilés de mode (spectacles) 
à des fins commerciales; services de vente au détail et en 
gros et services de vente au détail et en gros en ligne, 
tous en rapport avec la vente de produits cosmétiques, 
produits de toilette, produits de soins capillaires, produits 
pour soins de beauté, fragrances, anneaux porte-clés, 
articles de lunetterie ainsi que leurs parties et garnitures, 
lunettes de vue, lunettes de soleil, montures pour lunettes 
de vue et lunettes de soleil, chaînes pour lunettes de vue 
et lunettes de soleil, lanières et cordons pour lunettes de 
soleil et lunettes de vue, étuis et sacs de protection pour 
articles de lunetterie, étuis pour lunettes de soleil et 
lunettes de vue, dispositifs de protection et étuis pour 
téléphones mobiles, dispositifs de protection et étuis pour 
ordinateurs et tablettes, logiciels informatiques, logiciels 
d'applications, enregistrements audio et/ou vidéo, 
publications au format électronique, publications 
électroniques téléchargeables, articles de bijouterie, 
articles de bijouterie fantaisie, pierres précieuses et semi-
précieuses, bagues, boucles d'oreilles, bracelets, 
broches, colliers, chaînes, breloques (articles de 
bijouterie), pendentifs, coffrets pour articles de bijouterie, 
instruments horlogers et chronométriques, horloges et 
montres, bracelets de montres de type lanière, boîtiers de 
montres, breloques porte-clés, porte-clés, épingles de 
parure, insignes en métaux précieux, produits de 
l'imprimerie, publications imprimées, livres, articles de 
papeterie, photographies, images, bagages, étuis et sacs 
de voyage, valises, sacs-housses de voyage pour 
vêtements, porte-étiquettes pour bagages, porte-adresses 
pour bagages, lanières à bagages, lanières de cuir, sacs, 
sacs en cuir ou imitations de cuir, sacs en cuir ou peau 
d'animaux, sacs en matières textiles, sacs en toile, sacs 
en étoffe, sacs en maille, autres qu'en métaux précieux, 
sacs en filet, sacs en tissu éponge, sacs à main, sacs à 
bandoulière, sacs fourre-tout, cabas, sacoches-cartables, 
sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs de sport, sacs à 
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chaussures, trousses de toilette, portefeuilles, 
portemonnaies, supports et étuis pour cartes de crédit, 
étuis pour clés, parapluies, textiles, textiles pour la 
confection de vêtements, articles textiles pour le ménage, 
vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie, 
insignes à porter, pièces de rapiéçage, fermoirs de 
ceintures, boucles, ornements de chapeaux, articles 
décoratifs pour la chevelure, parures pour chaussures, 
cordons tour de cou, jeux et articles de jeu; services 
d'informations, de conseils et de conseillers en lien avec 
l'ensemble des services précités. 
(540)  

 
 

(731) Prettylittlething.com Limited, 49-51 Dale Street 
Manchester M1 2HF (GB) 
(740) Wilson Gunn; 5th Floor, Blackfriars House, The 
Parsonage Manchester M3 2JA (GB). 

______________________________________________ 

(111) 113522 

(111b) 1404454 
(151) 03/01/2020 
(511) 18 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cartables; harnais porte-bébés; sacs à dos à 
armature; portefeuilles de poche; sacs à main; sacs de 
voyage; havresacs; sacs-housses de voyage pour 
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) TINGTAO SUNVENO CO.,LTD, No. 11, Huqing 
Road, Sifang District, Qingdao Shandong (CN) 
(740) HangZhou SEBE Intellectual Property Service Co., 
Ltd.; Rm.1202, Bldg 6, ChuangZhiLvGu Center, No.788 
Hongpu Rd., Jianggan Dist., Hangzhou Zhejiang (CN). 

Couleurs revendiquées : Rouge, bleu et jaune. La 
marque se compose de trois caractères chinois, dont le 
premier caractère est bleu, le deuxième caractère est 
rouge et le troisième caractère est jaune, apparaissant 
au-dessus de l'intitulé “SUNVENO” dans lequel les lettres 
"S" et "N" sont en rouge, les lettres "U" et "E" sont en 
jaune et les lettres "V" et "O" sont en bleu. 

______________________________________________ 

(111) 113523 

(111b) 1500463 

(151) 21/01/2020 
(300) 018100664  29/07/2019  EM 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; crèmes, onguents, 
liquides et ovules vaginaux à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) Perfect Care Distribution, str. Lt. Nicolae Pascu nr. 4 
011017 Bucharest (RO). 
______________________________________________ 

(111) 113524 

(111b) 1504042 
(151) 18/12/2019 
(300) 4568911  18/07/2019  FR 
(511) 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments électriques, 
électroniques, autres qu'à usage médical, pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction et la 
duplication de sons et/ou d'images, cinématographiques, 
optiques et d'enseignement; équipements pour le 
traitement de l'information; ordinateurs; périphériques 
d'ordinateurs; appareils et instruments d'exploitation de 
produits multimédias (mise en forme informatique de 
textes et/ou d'images fixes ou animées et/ou de sons, 
musicaux ou non, à usage interactif ou non); appareils 
audiovisuels compacts; agendas électroniques, 
dictionnaires électroniques, et plus généralement 
publications électroniques et numériques téléchargeables; 
traductrices électroniques; tous supports 
d'enregistrement, de transmission, de reproduction et de 
duplication du son, des données ou des images; 
cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés ou 
vierges; cassettes laser et disques laser préenregistrés ou 
vierges; cassettes à bandes magnétiques et disques 
acoustiques; enregistrements acoustiques et 
audiovisuels; disques compacts audionumériques; vidéo 
disques; disques optiques; cartes magnétiques; cartes à 
mémoire ou à microprocesseur; cartouches de jeux 
vidéos; stylos magnétiques et électroniques; programmes 
d'ordinateurs; logiciels sur tous supports matériels; bases 
de données électroniques enregistrées sur des supports 
numériques, et notamment logiciels de gestion de bases 
de données vocales, banques de données textuelles et 
sonores, banques d'images; données électroniques 
téléchargeables sur un ordinateur ou sur un téléphone 
portable; logiciels permettant d'établir un système 
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d'évaluation de l'exportation et des marchés par le 
traitement de données statistiques internationales du 
commerce extérieur, issues de banque de données; 
logiciels de formation; supports numériques, vidéo, audio; 
tous ces produits étant d'origine française ou fabriqués en 
France. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; publications, 
journaux et périodiques, magazines, revues, livres, 
catalogues, prospectus, lettres d'information; imprimés; 
articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; 
cahiers; bloc-notes; carnets; stylos et recharges de stylos; 
porte-stylos; crayons; taille-crayons; classeurs, chemises 
pour documents; étiquettes non en tissu; corbeilles à 
courrier; serre-livres; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage; autocollants et décalcomanies; 
matériel pour les artistes; pinceaux; blocs à dessin; 
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils); caractères d'imprimerie; 
clichés; articles en papier ou en carton à savoir: 
calendriers, agendas, affiches et posters, emballages; 
matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs et 
sachets (enveloppes, pochettes); tous ces produits étant 
d'origine française ou fabriqués en France. 
Classe 35 : Publicité; aide à la direction des affaires; 
conseils en organisation et direction des affaires; gestion 
des affaires commerciales; administration commerciale, 
travaux de bureau; services d'abonnements à des 
journaux pour des tiers; promotion des entreprises 
françaises en France et à l'étranger; promotion du 
développement des exportations françaises et de 
l'attractivité du territoire Français; promotion des 
expositions professionnelles organisées en France et à 
l'étranger; services de coordination d'actions 
commerciales et publicitaires destinées à préparer et à 
favoriser le développement national et international des 
entreprises françaises; conseils en partenariat dans les 
domaines économiques et commerciaux; organisation 
d'expositions, de salons, à buts commerciaux ou de 
publicité; recherche de marchés; recherche de 
partenaires industriels; conseils auprès des entreprises en 
matière de management, de qualité, de formation 
professionnelle, de recrutement et de gestion du 
personnel et de gestion de l'entreprise; informations ou 
renseignements d'affaires; comptabilité; reproduction de 
documents; agences d'informations commerciales; 
services de recrutement de personnel; services de 
placement de personnel; services de fourniture aux 
entreprises de personnel, et notamment de volontaires en 
entreprise en France et à l'international; gestion de 
fichiers informatiques; recueil de données dans un fichier 

central; exploitation d'une base de données commerciales 
et/ou publicitaires; organisation de rencontres industrielles 
dans le cadre de programmes de développement des 
entreprises françaises; organisation et conduite de salons. 
Classe 36 : Assurances; services bancaires; service 
bancaires en ligne; affaires immobilières; services de 
caisses de prévoyance; émission de chèques de voyage 
ou de cartes de crédit; estimations immobilières; gestion 
financière; gérance de biens immobiliers; services de 
financement; analyse financière; constitution ou 
investissement de capitaux; consultation en matière 
financière; estimations financières (assurances, banques, 
immobilier); placement de fonds. 
Classe 38 : Télécommunications; agences d'informations 
(nouvelles); agences de presse; communications par 
terminaux d'ordinateurs; communications radiophoniques, 
télégraphiques et téléphoniques; expédition et 
transmission de dépêches; diffusion de programmes de 
télévision et radiophoniques; services de messagerie 
électronique et télématique; services télématiques; 
transmission de télécopies; communication et télévision 
par câble et par satellite; transmission d'images et de 
messages assistés par ordinateurs; transmission de 
données, de sons, de textes et d'images par et sur 
l'Internet; services d'échanges de correspondance; 
location de temps d'accès à des bases de données et à 
des centres serveurs de bases de données informatiques 
ou télématiques, à des réseaux sans fil, des réseaux 
téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques, de 
communication mondiale (de type Internet) ou à accès 
privé ou réservé (de type Intranet), à un centre serveur de 
communication mondiale (de type Internet) ou à accès 
privé ou réservé (de type Intranet). 
Classe 41 : Publication de textes (autres que 
publicitaires); publication et édition de catalogues et de 
brochures, destinés à renforcer la présence des 
entreprises françaises à l'étranger; organisation et 
conduite de conférences de presse, d'expositions, de 
forums, de congrès, de colloques à buts culturels et 
éducatifs et de formation, y compris fournis en ligne, via 
un réseau de communication; formation dans les 
domaines technique et technologique; rédaction de 
communiqués de presse pour le compte des entreprises 
françaises; production d'émissions radiophoniques, 
télévisées et multimédias (mise en forme informatique de 
texte et/ou d'images fixes ou animées, et/ou de sons, 
musicaux ou non); édition et publication de matériel 
éducatif. 
Classe 42 : Rédaction de dossiers de presse techniques: 
étude de projets techniques; consultations techniques; 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
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le compte de tiers; établissement de plans pour la 
construction de stands d'expositions; création et entretien 
de sites Web pour des tiers; services d'hébergement de 
site Internet, de messageries sécurisées; services de 
création (conception-élaboration) par des ingénieurs 
informatiques d'images virtuelles et interactives; créations 
(conception-élaboration) d'oeuvres par des ingénieurs 
informatiques, et notamment d'oeuvres virtuelles et 
interactives; recherches scientifiques et industrielles 
(recherches techniques) liées aux nouvelles technologies 
de l'information, des réseaux informatiques et de 
communication, de la communication et aux images 
virtuelles et interactives; conception de bases de 
données; service de gestion à distance de données 
informatiques; services informatiques permettant 
d'accéder à distance à des services de 
télécommunications; conversion de données et de 
programmes informatiques (autre que conversion 
physique); conversion de documents d'un support 
physique vers un support électronique. 
Classe 45 : Services juridiques; recherches juridiques; 
services d'informations en matière juridique et de 
recherches juridiques, y compris fournis en ligne, via un 
réseau de communication; services de conseils et 
d'assistance professionnels en matière juridique; services 
d'informations, de conseils et d'assistance concernant les 
services précités, y compris fournis en ligne, via un 
réseau de communication. 
(540)  

 
 

(731) BUSINESS FRANCE, 77 boulevard Saint Jacques 
F-75014 PARIS (FR) 
(740) NextMarq;  1  rue  Chabrier  F-13100  Aix-en-
Provence (FR). 

______________________________________________ 

(111) 113525 

(111b) 1511865 
(151) 25/12/2019 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Châssis pour automobiles; rétroviseurs; selles 
de motocyclettes; automobiles; capots d'automobiles; 
plaquettes de freins pour automobiles; roues 
d'automobile. 

(540)  

 
 

(731) EVERGRANDE NEW ENERGY AUTOMOTIVE  
INVESTMENT HOLDING GROUP CO., LTD., Room 
1401,  Jinmao Bay (T7 Building) and Basement,  No. 01 
Jinmao Center Second Street, Huangge Town, Nansha 
District,  Guangzhou Guangdong (CN) 
(740) BTA INTELLECTUAL PROPERTY  AGENCY CO., 
LTD.; Room 905, 9th Floor, Office Tower B,  The New 
World Center,  No.3 Chongwenmenwai Street,  
Dongcheng District 100062 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113526 

(111b) 1511882 
(151) 17/10/2019 
(300) 37643276  19/04/2019  CN 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; démonstration de produits; services 
de présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; organisation 
de défilés de mode à des fins publicitaires et de vente; 
informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs pour le choix de produits et services; 
mise à disposition d'informations commerciales par le 
biais d'un site Web; services d'agences d'import-export; 
promotion des ventes pour des tiers; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises]; 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 de délocalisation 
d'entreprises; services de traitement administratif de bons 
de commande; établissement de relevés de comptes; 
location de distributeurs automatiques; services de 
recherche de parrainages; location de kiosques de vente; 
services de détail pour préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et d'hygiène ainsi que fournitures médicales. 
(540)  

 
 

(731) BEIJING JINGDONG 360 DU  E-COMMERCE LTD, 
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Room 222, Floor 2, Building C,  NO. 18, Kechuang 11 
Street,  Beijing Economic And Technological 
Development Zone Beijing (CN) 
(740) CCPIT   Patent   &   Trademark   Law   Office;   
10/F, Ocean Plaza,  158 Fuxingmennei Street 100031 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113527 

(111b) 1511926 
(151) 19/12/2019 
(300) 4568342  17/07/2019  FR 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières); Champagne; vins mousseux. 
(540)  

 
 

(731) CHAMPAGNE CHARLES LAFITTE,  SUCCES-
SEUR DE GEORGE GOULET,  MAISON FONDEE EN 
1834, Le Champ Chapon Lots n° 9 et 12,  Centre 
d'activités de la Côte des Noirs F-51150 TOURS-SUR-
MARNE (FR) 
(740) GEVERS & ORES; Immeuble Palatin 2,  3 cours du 
Triangle  CS 80165 F-92939 PARIS LA DEFENSE 
CEDEX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 113528 

(111b) 1511929 
(151) 18/12/2019 
(300) 4607936  17/12/2019  FR 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières); vins. 
(540)  

 
 

(731) GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES 
VIGNOBLES DE LA BARONNE PHILIPPINE DE 

ROTHSCHILD, Lieu-dit Le Pouyalet  Château Mouton 
Rothschild F-33250 PAUILLAC (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE; 2-6 rue Sarah Bernhardt  
CS90017 F-92665 ASNIERES SUR SEINE (FR). 

______________________________________________ 

(111) 113529 

(111b) 1511932 
(151) 30/12/2019 
(300) 4563830  30/06/2019  FR 
(511) 9, 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels (programmes enregistrés). 
Classe 36 : Gestion financière. 
Classe 42 : Conception de logiciels; développement de 
logiciels; installation de logiciels; mise à jour de logiciels; 
programmation pour ordinateurs; logiciel-service (SaaS); 
informatique en nuage; hébergement de serveurs; 
stockage électronique de données. 
(540)  

 
 

(731) Fondation AFRO, 8 rue Neuve du Molard CH-1204 
Genève (CH). 
______________________________________________ 

(111) 113530 

(111b) 1511960 
(151) 18/12/2019 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Shampooings; savons; nettoyants pour le 
visage [produits cosmétiques]; préparations pour le bain; 
masques de beauté; crèmes pour blanchir la peau/crèmes 
pour le blanchiment de la peau; teintures pour les 
cheveux/colorants pour les cheveux; produits 
cosmétiques; dentifrices; encens. 
(540)  

 
 

(731) XIE JIABIN, C2-6C, Guangdi Garden, Nancun 
Town, Panyu District, Guangzhou City 511442 
Guangdong Province (CN) 
(740) Shenzhen Benny Kong Intellectual Property Agent 
Ltd; Room 1511-1512, Block B, 15/F West., Shenzhen 
International Trading Center Building, Renmin South 
Road Shenzhen (CN). 
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(111) 113531 

(111b) 1512027 
(151) 29/11/2019 
(511) 17 
Produits et services désignés : 
Classe 17 : Films antireflet pour fenêtres [films teintés]; 
bourrelets d'étanchéité; garnitures d'étanchéité; matériaux 
isolants; film plastique transparent à fonctionnement 
électrique; films en matières plastiques, autres que pour 
l'empaquetage; rubans auto-adhésifs, autres que pour la 
médecine, la papeterie ou le ménage; compositions pour 
la prévention du rayonnement thermique; joints 
d'étanchéité statiques; tampons amortisseurs en 
caoutchouc. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Shichuang Optics Film Manufacturing Co., 
Ltd., No. 68 Fangjiadai Road, Economic Development 
Zone, Haiyan Town, Jiaxing City Zhejiang (CN) 
(740) ZHEJIANG YUYANG INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY CO., LTD.; 8th Floor, Cathaya Business 
Mansion, 105 Tiyuchang Road, Xiacheng District, 
Hangzhou 310004 Zhejiang Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113532 

(111b) 1512030 
(151) 06/01/2020 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques; parfums; produits 
cosmétiques pour animaux; préparations de nettoyage; 
préparations cosmétiques pour bains; savonnettes; après-
shampooings; préparations pour retirer les vernis; 
préparations cosmétiques pour cils; lotions pour le bain. 
(540)  

 
 

(731) Jinhua Man Cai Cosmetics Co., Ltd., (3#, 4# plant), 
No. 299, Changfeng North St., Jindong Economic 
Development Zone, Jinhua Zhejiang (CN) 
(740) Zhejiang Longshu Trademark Service Co., Ltd.; 

Room 2610, Universal Building, 168 Finance Sixth Street, 
Futian Street, Yiwu City Zhejiang Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113533 

(111b) 1512034 
(151) 06/01/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Machines à calculer; dispositifs périphériques 
pour ordinateurs; tableaux d'affichage électroniques; 
batteries; batteries solaires; claviers d'ordinateur; souris 
[périphériques d'ordinateur]; appareils de projection; 
postes de télévision; alimentations stabilisatrices de 
tension; microphones [pour appareils de 
télécommunication]; connecteurs d'en-tête de broches 
électriques; baies d'ordinateur; tapis de refroidissement 
pour ordinateurs blocs-notes. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Fluence Technology PLC, A701 Room, 
07F, 1#Bulding A, TianAn Cyber Innovation Park, 
Longgang District, Shenzhen City Guangdong (CN) 
(740) Shenzhen huoming intellectual property office co. 
LTD; Rm1701B, Building B, Nanxian Biz Tower, Minzhi 
Street, Longhua Dist. Shenzhen (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113534 

(111b) 1512038 
(151) 19/12/2019 
(300) 01402459  18/09/2019  BX 
(511) 38 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Services de télécommunication; services de 
télécommunications, en particulier services de 
télécommunications portant sur l'échange électronique 
d'informations entre navires et autorités portuaires. 
(540)  

 
 

(731) Secure Revenues System Holding B.V., 
Ondernemingsweg 260 NL-1422 DZ Uithoorn (NL) 
(740) Merkenbureau Knijff & Partners B.V.; 
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Leeuwenveldseweg 12 NL-1382 LX Weesp (NL). 

Couleurs revendiquées : Différentes teintes de bleu. 

______________________________________________ 

(111) 113535 

(111b) 1512043 
(151) 16/12/2019 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité portant sur des textes publiés; 
ventes aux enchères; services de conseillers en gestion 
d'entreprises; services de conseillers en marketing; 
services d'agences d'import-export; ventes aux enchères 
sur Internet; publicité sur Internet pour le compte de tiers; 
services de ventes aux enchères d'automobiles; services 
d'agences pour la vente de parties et garnitures 
d'automobiles; services d'intermédiaires commerciaux en 
rapport avec des parties et garnitures d'automobiles; 
services d'intermédiaires commerciaux en rapport avec 
des automobiles; services d'agences pour la vente 
d'automobiles; services d'intermédiaires commerciaux en 
rapport avec des parties et garnitures pour bicyclettes; 
services d'agences pour la vente de parties et garnitures 
pour bicyclettes; services de mise en place de la vente de 
parties et garnitures pour bicyclettes; services 
d'intermédiaires commerciaux en rapport avec des 
bicyclettes; services d'agences pour la vente de 
bicyclettes; organisation de ventes de bicyclettes; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; services d'intermédiaires 
commerciaux en rapport avec des véhicules d'occasion; 
services d'agences pour la vente d'automobiles 
d'occasion; organisation de ventes de véhicules 
d'occasion; services d'intermédiaires commerciaux en lien 
avec des machines pour la construction de routes; 
services d'agences commerciales spécialisées dans la 
vente de machines pour la construction de routes; 
services de coordination des ventes de machines pour la 
construction de routes; gestion et compilation de bases de 
données informatisées; services d'intermédiaires 
commerciaux en rapport avec des pneus; services 
d'agences pour la vente de pneus; services de mise en 
place de la vente de pneus; services de promotion des 
ventes pour des tiers par l'intermédiaire de programmes 
de cartes de fidélité; services de promotion des ventes 
pour des tiers par l'intermédiaire de programmes de 
cartes de fidélité comprenant des remises et des points 
d'achat; services de gestion commerciale d'hôtels; 
services de conseillers en matière de relations publiques. 
(540)  

 

(731) Autowini Inc., (Yangjae-dong, IB Tower) 8F, 19-7, 
Nambusunhwan-ro 350-gil, Seocho-gu Seoul 06737 (KR) 
(740) SEO, Moo-won; (Yeoksam-dong, Hangang Bldg.) 
3rd  floor,  14-5,  Eonju-ro  79-gil,  Gangnam-gu  Seoul 
06222 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 113536 

(111b) 1512052 
(151) 24/07/2019 
(511) 16 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie, à savoir guides de 
conseillers matrimoniaux; brochures consacrées au 
mariage; tests de sélection prénuptiaux et matrimoniaux. 
Classe 45 : Services de conseillers matrimoniaux et de 
tests de personnalité à des fins d'évaluation de la 
personnalité et du caractère pour le développement 
personnel des couples mariés et non mariés. 
(540)  

 
 

(731) PREPARE/ENRICH, LLC, 2660 ARTHUR STREET 
ROSEVILLE MN 55113 (US) 
(740) Danielle I. Mattessich Merchant & Gould P.C.; P.O. 
Box 2910 Minneapolis MN 55402-0910 (US). 

______________________________________________ 

(111) 113537 

(111b) 1512106 
(151) 20/12/2019 
(300) 40705102  29/08/2019  CN; 40707020  29/08/2019  
CN and 40710438  29/08/2019  CN 
(511) 9, 18 et 20 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Films de protection conçus pour smartphones; 
chargeurs pour batteries électriques; étuis pour 
smartphones; enceintes pour haut-parleurs; casques à 
écouteurs; raccordements pour lignes électriques; 
batteries électriques; Clés USB; smartphones; écrans 
vidéo. 
Classe 18 : Imitations de cuir; parapluies; étuis pour clés; 
portefeuilles de poche; sacs à main; sacs de voyage; sacs 
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à dos à armature; sacs de sport; cubes de compression 
conçus pour bagages; sacs. 
Classe 20 : Traversins; oreillers à air autres qu'à usage 
médical; coussins; matelas; tapis de sol de camping; 
meubles; coussins à air, autres qu'à usage médical; 
oreillers cale-tête pour bébés; oreillers; paillasses. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN PICTET FINO TRCHNOLOGY CO., 
LTD, Room 27a, Unit C, Xuanjiahuating Community No. 
1002 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518000 
Guangdong (CN) 
(740) SHENZHEN YOUZHONG INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY CO., LTD; Room 830, Xianke 
Electromechanical Building, Bagua 4Th Road, Yuanling 
Street, Futian District, Shenzhen Guangdong (CN). 
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QUATRIEME PARTIE : INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES 
MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES  
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_________________________________ 
CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________________ 
 
(1) 79696 
(2) 3201401871 
(3) 3032020 0065 du 24/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0549 du 01/04/2020 
(17) GUANGZHOU LIGHT INDUSTRY AND 
TRADE GROUP LTD. 
(18) 147 Yanjiangxi Road, GUANGZHOU (CN) 
(19) No. 407, Yanjiang East Road, Yuexiu District, 
GUANGZHOU CITY (CN) 
________________________________________ 

(1) 46854 
(2) 3200201627 
(3) 3032019 1468 du 04/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0565 du 01/04/2020 
(17) GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio 
(18) Via Penate 4, 6850 MENDRISIO (CH) 
(19) Via Borgonuovo 11, 20121 MILANO (IT) 
________________________________________ 

(1) 41673 
(2) 90781 
(3) 3032019 0970 du 26/08/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0587 du 01/04/2020 
(17) N.E.T. CO. UNITED S.A. 
(18) P.O. Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(19) Vistra Corporate Services Centre, Wickhams 
Cay II, ROAD TOWN, Tortola VG1110 (VG) 
________________________________________ 

(1) 79695 
(2) 3201401870 
(3) 3032020 0064 du 24/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0550 du 01/04/2020 
(17) GUANGZHOU LIGHT INDUSTRY AND 
TRADE GROUP LTD. 
(18) 147 Yanjiangxi Road, GUANGZHOU (CN) 
(19) No. 407, Yanjiang East Road, Yuexiu District, 
GUANGZHOU CITY (CN) 
________________________________________ 

(1) 66582 
(2) 3201001692 
(3) 3032019 1450 du 04/12/2019 

 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0551 du 01/04/2020 
(17) GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio 
(18) Via Penate 4, 6850 MENDRISIO (CH) 
(19) Via Borgonuovo 11, 20121 MILANO (IT) 
________________________________________ 

(1) 65374 
(2) 3201001626 
(3) 3032019 1453 du 04/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0553 du 01/04/2020 
(17) GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio 
(18) Via Penate 4, 6850 MENDRISIO (CH) 
(19) Via Borgonuovo 11, 20121 MILANO (IT) 
________________________________________ 

(1) 65373 
(2) 3201001625 
(3) 3032019 1452 du 04/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0555 du 01/04/2020 
(17) GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio 
(18) Via Penate 4, 6850 MENDRISIO (CH) 
(19) Via Borgonuovo 11, 20121 MILANO (IT) 
________________________________________ 

(1) 20936 
(2) 70994 
(3) 3032019 1466 du 04/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0561 du 01/04/2020 
(17) GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio 
(18) Via Penate 4, 6850 MENDRISIO (IT) 
(19) Via Borgonuovo 11, 20121 MILANO (IT) 
________________________________________ 

(1) 19843 
(2) 69877 
(3) 3032020 0008 du 07/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 10/0522 du 01/04/2020 
(17) Ford Motor Company Limited 
(18) Eagle Way, BRENTWOOD, Essex, CM13 
3BW (GB) 
(19) Arterial  Road,  LAINDON,  Essex,  SS15 
6EE (GB) 
________________________________________ 

(1) 8156 
(2) 58270 
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(3) 3032019 0064 du 18/01/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0589 du 01/04/2020 
(17) LESIEUR, Société par Actions Simplifiée 
(18) 14, Boulevard du Général Leclerc, 92200 
NEUILLY SUR SEINE (FR) 
(19) 29, quai Aulagnier, 92600 ASNIERES-SUR-
SEINE (FR) 
________________________________________ 

(1) 48547 
(2) 3200300852 
(3) 3032019 1459 du 04/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0567 du 01/04/2020 
(17) GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio 
(18) Via Penate 4, 6850 MENDRISIO (CH) 
(19) Via Borgonuovo 11, 20121 MILANO (IT) 
________________________________________ 

(1) 48548 
(2) 3200300853 
(3) 3032019 1457 du 04/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0569 du 01/04/2020 
(17) GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio 
(18) Via Penate 4, 6850 MENDRISIO (CH) 
(19) Via Borgonuovo 11, 20121 MILANO (IT) 
________________________________________ 

(1) 17532 
(2) 67570 
(3) 3032020 0108 du 31/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0592 du 01/04/2020 
(17) BLEDINA, Société par Actions Simplifiée 
(18) 383 rue Philippe Héron, 69400 
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (FR) 
(19) 81   rue   de   Sans   Souci,   69760  
LIMONEST (FR) 
________________________________________ 

(1) 67639 
(2) 3200901862 
(3) 3032019 1462 du 04/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0571 du 01/04/2020 
(17) GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio 
(18) Via Penate 4, 6850 MENDRISIO (CH) 
(19) Via Borgonuovo 11, 20121 MILANO (IT) 

 
(1) 9395 
(2) 59466 
(3) 3032020 0072 du 24/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0573 du 01/04/2020 
(17) RCA Trademark Management SA 
(18) 46 quai Alphonse Le Gallo, 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
(19) 8-10 rue du Renard, 75004 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 36970 
(2) 86477 
(3) 3032019 1449 du 04/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0559 du 01/04/2020 
(17) GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio 
(18) Via Penata 4, 6850 MENDRISIO (CH) 
(19) Via Borgonuovo 11, 20121 MILANO (IT) 
________________________________________ 

(1) 41928 
(2) 91049 
(3) 3032019 1401 du 29/11/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0574 du 01/04/2020 
(17) WYETH LLC 
(18) Five   Giralda   Farms,   MADISON,   NJ  
07940 (US) 
(19) 235 East 42nd Street, NEW YORK, NY 
10017 (US) 
________________________________________ 

(1) 57271 
(2) 3200701980 
(3) 3032019 1117 du 11/10/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0598 du 01/04/2020 
(17) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) 
INC. 
(18) 2711 Centerville Road,Suite 300, 
WILMINGTON, Delaware 19808 (US) 
(19) 251 Little Falls Drive, Suite 100, 
WILMINGTON, DE 19808-1674 (US) 
________________________________________ 

(1) 57925 
(2) 3200702536 
(3) 3032019 1111 du 11/10/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0599 du 01/04/2020 
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(17) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) 
INC. 
(18) 2711 Centerville Road, Suite 300, 
WILMINGTON, Delaware 19808 (US) 
(19) 251 Little Falls Drive, Suite 100, 
WILMINGTON, DE 19808-1674 (US) 
________________________________________ 

(1) 37415 
(2) 86916 
(3) 3032019 1118 du 11/10/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0600 du 01/04/2020 
(17) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) 
INC. 
(18) 2711 Centerville Road, Suite 300, 
WILMINGTON, Delaware 19808 (US) 
(19) 251 Little Falls Drive, Suite 100, 
WILMINGTON, DE 19808-1674 (US) 
________________________________________ 

(1) 37829 
(2) 87296 
(3) 3032019 1119 du 11/10/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0601 du 01/04/2020 
(17) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) 
INC. 
(18) 2711 Centerville Road, Suite 300, 
WILMINGTON, Delaware 19808 (US) 
(19) 251 Little Falls Drive, Suite 100, 
WILMINGTON, DE 19808-1674 (US) 
________________________________________ 

(1) 43956 
(2) 3200001846 
(3) 3032020 0115 du 31/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0535 du 01/04/2020 
(17) BLEDINA (Société par Actions Simplifiée) 
(18) 383 rue Philippe Héron, 69400 
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (FR) 
(19) 81   rue   de   Sans   Souci,   69760 
LIMONEST (FR) 
________________________________________ 

(1) 4798 
(2) 55022 
(3) 3032020 0102 du 31/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0595 du 01/04/2020 
(17) BLEDINA, Société par Actions Simplifiée 
(18) 383 rue Philippe Héron, 69400 
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (FR) 

 
(19) 81   rue   de   Sans   Souci,  69760 
LIMONEST (FR) 
________________________________________ 

(1) 26537 
(2) 76443 
(3) 3032019 1112 du 11/10/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0603 du 01/04/2020 
(17) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) 
INC. 
(18) 2711 Centerville Road, Suite 300, 
WILMINGTON, Delaware 19808 (US) 
(19) 251 Little Falls Drive, Suite 100, 
WILMINGTON, DE 19808-1674 (US) 
________________________________________ 

(1) 37831 
(2) 87298 
(3) 3032019 1121 du 11/10/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0602 du 01/04/2020 
(17) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) 
INC. 
(18) 2711 Centerville, Suite 300, WILMINGTON, 
Delaware 19808 (US) 
(19) 251 Little Falls Drive, Suite 100, 
WILMINGTON, DE 19808-1674 (US) 
________________________________________ 

(1) 46356 
(2) 3200200735 
(3) 3032020 0103 du 31/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0534 du 01/04/2020 
(17) BLEDINA, société par Actions Simplifiée 
(18) 383 rue Philippe Héron, 69400 
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (FR) 
(19) 81   rue   de   Sans   Souci,   69760 
LIMONEST (FR) 
________________________________________ 

(1) 63194 
(2) 3200902523 
(3) 3032020 0047 du 20/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0579 du 01/04/2020 
(17) Novartis AG 
(18) 4002 BASEL (CH) 
(19) Forum 1 Campus, 4056 BASEL (CH) 
________________________________________ 

(1) 64081 
(2) 3201000707 
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(3) 3032019 1727 du 31/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0596 du 01/04/2020 
(17) Pak Gida Uretim ve Pazarlama Anonim 
Sirketi 
(18) Pak Is Merkezi Prof. Dr. Bulent Tarcan Sokak 
No. 5/6, Gayrettepe, ISTANBUL (TR) 
(19) Prof.  Dr.  Bülent  Tarcan  Cad.  Engin  Pak  
Íş Merkezi No: 5, Gayrettepe, Beşiktaş, 
ISTANBUL (TR) 
________________________________________ 

(1) 76230 
(2) 3201302695 
(3) 3032020 0110 du 31/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0538 du 01/04/2020 
(17) BLEDINA (Société par Actions Simplifiée) 
(18) 383 rue Philippe Héron, 69400 
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (FR) 
(19) 81   rue   de   Sans   Souci,   69760 
LIMONEST (FR) 
________________________________________ 

(1) 77851 
(2) 3201304264 
(3) 3032020 0112 du 31/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0539 du 01/04/2020 
(17) BLEDINA (Société par Actions Simplifiée) 
(18) 383 rue Philippe Héron, 69400 
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (FR) 
(19) 81   rue   de   Sans   Souci,   69760 
LIMONEST (FR) 
________________________________________ 

(1) 77852 
(2) 3201304265 
(3) 3032020 0111 du 31/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0540 du 01/04/2020 
(17) BLEDINA (Société par Actions Simplifiée) 
(18) 383 rue Philippe Héron, 69400 
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (FR) 
(19) 81   rue   de   Sans   Souci,   69760 
LIMONEST (FR) 
________________________________________ 

(1) 95539 
(2) 3201701686 
(3) 3032020 0109 du 31/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0542 du 01/04/2020 
(17) BLEDINA, Société par Actions Simplifiée 

 
(18) 383 rue Philippe Héron, 69400 
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (FR) 
(19) 81   rue   de   Sans   Souci,   69760 
LIMONEST (FR) 
________________________________________ 

(1) 63623 
(2) 3201000140 
(3) 3032020 0044 du 17/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0583 du 01/04/2020 
(17) YOPLAIT MARQUES 
(18) 170 Bis Boulevard du Montparnasse, 75014 
PARIS (FR) 
(19) 150 rue Gallieni, 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
________________________________________ 

(1) 63631 
(2) 3201000151 
(3) 3032020 0045 du 20/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0584 du 01/04/2020 
(17) Mitek Holdings, Inc. 
(18) 300 Delaware Avenue, Suite 1704, 
WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 
(19) 802 West Street, WILMINGTON, Delaware 
19801 (US) 
________________________________________ 

(1) 63659 
(2) 3201000197 
(3) 3032020 0048 du 21/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0585 du 01/04/2020 
(17) YOPLAIT MARQUES 
(18) 170 Bis Boulevard du Montparnasse, 74014 
PARIS (FR) 
(19) 150 rue Gallieni, 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
________________________________________ 

(1) 70227 
(2) 3201200286 
(3) 3032020 0004 du 06/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0530 du 01/04/2020 
(17) SAILUN CO., LTD 
(18) The West of Jiangshan Middle Road, 
Economic & Technological Development Zone 
(Hi-Tech Industrial Park), QINGDAO (CN) 
(19) No. 588, Maoshan Road, Huangdao District, 
QINGDAO CITY, Shandong (CN) 
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(1) 27638 
(2) 77525 
(3) 3032020 0116 du 31/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0545 du 01/04/2020 
(17) BLEDINA (Société par Actions Simplifiée) 
(18) 383 rue Philippe Héron, 69400 
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (FR) 
(19) 81   rue   de   Sans   Souci,   69760 
LIMONEST (FR) 
________________________________________ 

(1) 60391 
(2) 3200802666 
(3) 3032019 1470 du 04/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0557 du 01/04/2020 
(17) GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio 
(18) Via Penate 4, 6850 MENDRISIO (CH) 
(19) Via Borgonuovo 11, 20121 MILANO (IT) 
________________________________________ 

(1) 26684 
(2) 76593 
(3) 3032020 0061 du 24/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0654 du 01/04/2020 
(17) GUANGZHOU LIGHT INDUSTRY AND 
TRADE GROUP LTD. 
(18) 147 Yanjiangxi Road, GUANGZHOU (CN) 
(19) No.  407,  Yanjiangdong  Road, 
GUANGZHOU (CN) 
________________________________________ 

(1) 64016 
(2) 3201000627 
(3) 3032020 0077 du 24/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0621 du 01/04/2020 
(17) ETABLISSEMENTS ROBERT PINCHOU 
S.A.S. 
(18) 78, Bd Des Batignolles, 75017 PARIS (FR) 
(19) 16  Boulevard  Saint-Germain,  75005  
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 60248 
(2) 3200802374 
(3) 3032020 0059 du 24/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0625 du 01/04/2020 

 
(17) GUANGZHOU LIGHT INDUSTRY & TRADE 
GROUP LTD. 
(18) 147 Yanjiangxi Road, GUANGZHOU (CN) 
(19) No.  407,  Yanjiangdong  Road, 
GUANGZHOU (CN) 
________________________________________ 

(1) 60249 
(2) 3200802375 
(3) 3032020 0058 du 24/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0626 du 01/04/2020 
(17) GUANGZOU  LIGHT INDUSTRY AND 
TRADE GROUP LTD. 
(18) 147 Yanjiangxi Road, GUANGZHOU (CN) 
(19) No.  407,  Yanjiangdong  Road, 
GUANGZHOU (CN) 
________________________________________ 

(1) 79683 
(2) 3201401856 
(3) 3032020 0014 du 10/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0518 du 01/04/2020 
(17) Snap Inc. 
(18) 63  Market  Street,  VENICE,  California 
90291 (US) 
(19) 2772 Donald Douglas Loop North, SANTA 
MONICA, California 90405 (US) 
________________________________________ 

(1) 63996 
(2) 3201000574 
(3) 3032020 0012 du 09/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0519 du 01/04/2020 
(17) APPLE INC. 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, CA 95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 63909 
(2) 3201000485 
(3) 3032020 0011 du 09/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0520 du 01/04/2020 
(17) APPLE INC. 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, CA 95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 56472 
(2) 3200701134 
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(3) 3032020 0060 du 24/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0627 du 01/04/2020 
(17) GUANGZHOU LIGHT INDUSTRY AND 
TRADE GROUP LTD. 
(18) 147   Yanjiang   West   Road,   
GUANGZHOU (CN) 
(19) No.  407,  Yanjiangdong  Road, 
GUANGZHOU (CN) 
________________________________________ 

(1) 41577 
(2) 90698 
(3) 3032019 1575 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0646 du 01/04/2020 
(17) KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING GmbH 
(18) Chollerstrasse 4, 6301 ZUG (CH) 
(19) Chollerstrasse 4, 6300 ZUG (CH) 
________________________________________ 

(1) 63660 
(2) 3201000198 
(3) 3032020 0049 du 21/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0662 du 01/04/2020 
(17) YOPLAIT MARQUES 
(18) 170 Bis Boulevard du Montparnasse, 75014 
PARIS (FR) 
(19) 150 rue Gallieni, 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
________________________________________ 

(1) 64876 
(2) 3201001409 
(3) 3032020 0003 du 06/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0524 du 01/04/2020 
(17) KT & G Corporation 
(18) 100 Pyeongchon-dong, DAEDEOK-GU, 
Daejeon (KR) 
(19) 71,    Beotkkot-gil,    DAEDEOK-GU,   
Daejeon (KR) 
________________________________________ 

(1) 18006 
(2) 68028 
(3) 3032013 0096 du 01/02/2013 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0660 du 01/04/2020 
(17) Allied Domecq Spirits & Wine Limited 
(18) The Pavilions, Bridgwater Road, Bedminster 
Down, BRISTOL BS13 8AR (GB) 
(19) Chivas House, 72 Chancellors Road, 
LONDON W6 9RS (GB) 

 
(1) 19882 
(2) 69910 
(3) 3032020 0005 du 06/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0527 du 01/04/2020 
(17) Rothmans of Pall Mall Limited 
(18) Zaehlerweg 4, CH 6300 ZUG (CH) 
(19) Route de France 17, 2926 BONCOURT (CH) 
________________________________________ 

(1) 67601 
(2) 3201000122 
(3) 3032020 0023 du 10/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0528 du 01/04/2020 
(17) Automobiles Peugeot 
(18) 75 Avenue de la Grande Armée, 75116 
PARIS (FR) 
(19) 7 Rue Henri Sainte-Claire Deville, 92500 
RUEIL-MALMAISON (FR) 
________________________________________ 

(1) 67600 
(2) 3201000121 
(3) 3032020 0022 du 10/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0529 du 01/04/2020 
(17) Automobiles Peugeot 
(18) 75 Avenue de la Grande Armée, 75116 
PARIS (FR) 
(19) 7 Rue Henri Sainte-Claire Deville, 92500 
RUEIL-MALMAISON (FR) 
________________________________________ 

(1) 63208 
(2) 3200902537 
(3) 3032020 0046 du 20/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0581 du 01/04/2020 
(17) Novartis AG 
(18) 4002 BASEL (CH) 
(19) Forum 1 Campus, 4056 BASEL (CH) 
________________________________________ 

(1) 36173 
(2) 85663 
(3) 3032019 1573 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0643 du 01/04/2020 
(17) KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING GmbH 
(18) Chollerstrasse 4, 6301 ZUG (CH) 
(19) Chollerstrasse 4, 6300 ZUG (CH) 
________________________________________ 

(1) 36174 
(2) 85664 
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(3) 3032019 1578 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0644 du 01/04/2020 
(17) KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING GmbH 
(18) Chollerstrasse 4, 6301 ZUG (CH) 
(19) Chollerstrasse 4, 6300 ZUG (CH) 
________________________________________ 

(1) 37362 
(2) 86845 
(3) 3032019 1574 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0645 du 01/04/2020 
(17) KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING GmbH 
(18) Chollerstrasse 4, 6301 ZUG (CH) 
(19) Chollerstrasse 4, 6300 ZUG (CH) 
________________________________________ 

(1) 35057 
(2) 84528 
(3) 3032017 0177 du 07/02/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0641 du 01/04/2020 
(17) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A. 
(18) Josep Tarradelles, 38, E-08029, 
BARCELONA (ES) 
(19) Plaza Europa 42, 08902 L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT (ES) 
________________________________________ 

(1) 64760 
(2) 3201001158 
(3) 3032020 0104 du 31/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0647 du 01/04/2020 
(17) BLEDINA, société par Actions Simplifiée 
(18) 383 rue Philippe Héron, 69400 
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (FR) 
(19) 81   rue   de   Sans   Souci,   69760 
LIMONEST (FR) 
________________________________________ 

(1) 72684 
(2) 3201202058 
(3) 3032020 0106 du 31/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0648 du 01/04/2020 
(17) BLEDINA, Société par actions simplifiée 
(18) 383 rue Philippe Héron, 69400 
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (FR) 
(19) 81   rue   de   Sans   Souci,   69760 
LIMONEST (FR) 
________________________________________ 

(1) 42408 
(2) 3200000329 

 
(3) 3032019 1576 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0655 du 01/04/2020 
(17) KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING GmbH 
(18) Chollerstrasse 4, 6301 ZUG (CH) 
(19) Chollerstrasse 4, 6300 ZUG (CH) 
________________________________________ 

(1) 48372 
(2) 3200301059 
(3) 3032019 1577 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0656 du 01/04/2020 
(17) KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING GmbH 
(18) Chollerstrasse 4, 6301 ZUG (CH) 
(19) Chollerstrasse 4, 6300 ZUG (CH) 
________________________________________ 

(1) 23342 
(2) 73398 
(3) 3032020 0113 du 31/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0659 du 01/04/2020 
(17) BLEDINA, Société par actions simplifiée 
(18) 383 rue Philippe Héron, 69400 
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (FR) 
(19) 81   rue   de   Sans   Souci,   69760 
LIMONEST (FR) 
________________________________________ 

(1) 60941 
(2) 3200802376 
(3) 3032020 0057 du 24/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0628 du 01/04/2020 
(17) GUANGZHOU LIGHT INDUSTRY AND 
TRADE GROUP LTD 
(18) 147 Yanjiangxi Road, GUANGZHOU (CN) 
(19) No.   407,   Yanjiangdong   Road, 
GUANGZHOU (CN) 
________________________________________ 

(1) 38689 
(2) 88138 
(3) 3032019 1461 du 04/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0563 du 01/04/2020 
(17) GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio 
(18) Via Penate 4, 6850 MENDRISIO (CH) 
(19) Via Borgonuovo 11, 20121 MILANO (IT) 
________________________________________ 

(1) 18630 
(2) 68679 
(3) 3032020 0040 du 16/01/2020 
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0629 du 01/04/2020 
(17) Phibro Animal Health Corporation 
(18) 65 Challenger Road, Third Floor, 
RIDGEFIELD PARK, New Jersey 07660 (US) 
(19) 300 Franck W. Burr Blvd., Ste. 21, 
TEANECK, New Jersey 07666 (US) 
________________________________________ 

(1) 19784 
(2) 69826 
(3) 3032020 0030 du 14/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0633 du 01/04/2020 
(17) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A. 
(18) Josep Tarradellas, 38, E-08029 
BARCELONA (ES) 
(19) Plaza Europa 42, E-08902 L’HOSPITALET 
DE LLOBREGAT (ES) 
________________________________________ 

(1) 8701 
(2) 58770 
(3) 3032001 1208 du 04/10/2001 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0636 du 01/04/2020 
(17) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE, société 
anonyme 
(18) 38, avenue Hoche, 75008 PARIS (FR) 
(19) 42, rue de Longvic,  21300 CHENOVE (FR) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 
 
(1) 66582 
(2) 3201001692 
(3) 3032019 1663 du 19/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0552 du 01/04/2020 
(14) GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio 
(15) GIORGIO ARMANI S.P.A. 
________________________________________ 

(1) 19784 
(2) 69826 
(3) 3032020 0031 du 14/01/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0634 du 01/04/2020 
(14) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A. 
(15) THE GB FOODS, S.A. 

 
(1) 65373 
(2) 3201001625 
(3) 3032019 1665 du 19/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0556 du 01/04/2020 
(14) GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio 
(15) GIORGIO ARMANI S.P.A. 
________________________________________ 

(1) 37977 
(2) 87446 
(3) 3032017 0833 du 09/06/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0586 du 01/04/2020 
(14) Bureau International de Médecins Sans 
Frontières 
(15) Médecins Sans Frontières International 
________________________________________ 

(1) 60391 
(2) 3200802666 
(3) 3032019 1675 du 19/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0558 du 01/04/2020 
(14) GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio 
(15) GIORGIO ARMANI S.P.A. 
________________________________________ 

(1) 8156 
(2) 58270 
(3) 3032019 0063 du 18/01/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0588 du 01/04/2020 
(14) LESIEUR ALIMENTAIRE, société anonyme 
(15) LESIEUR, Société par Actions Simplifiée 
________________________________________ 

(1) 46854 
(2) 3200201627 
(3) 3032019 1674 du 19/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0566 du 01/04/2020 
(14) GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio 
(15) GIORGIO ARMANI S.P.A. 
________________________________________ 

(1) 48547 
(2) 3200300852 
(3) 3032019 1668 du 19/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0568 du 01/04/2020 
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(14) GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio 
(15) GIORGIO ARMANI S.P.A. 
________________________________________ 

(1) 8156 
(2) 58270 
(3) 3032019 0066 du 18/01/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0591 du 01/04/2020 
(14) CEREOL PARTICIPATIONS, Société par 
Actions Simplifiée 
(15) LESIEUR, Société par Actions Simplifiée 
________________________________________ 

(1) 36970 
(2) 86477 
(3) 3032019 1662 du 19/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0560 du 01/04/2020 
(14) GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio 
(15) GIORGIO ARMANI S.P.A. 
________________________________________ 

(1) 48548 
(2) 3200300853 
(3) 3032019 1669 du 19/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0570 du 01/04/2020 
(14) GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio 
(15) GIORGIO ARMANI S.P.A. 
________________________________________ 

(1) 43606 
(2) 91065 
(3) 3032019 1236 du 07/11/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0597 du 01/04/2020 
(14) BISSINGER & CO, MAISON FONDEE EN 
1875 
(15) HDC 
________________________________________ 

(1) 106011 
(2) 3201900072 
(3) 3032020 0120 du 31/01/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0536 du 01/04/2020 
(14) OFF GRID ELECTRIC LTD 
(15) ZOLA ELECTRIC LTD 
________________________________________ 

(1) 106008 
(2) 3201900069 

 
(3) 3032020 0118 du 31/01/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0543 du 01/04/2020 
(14) OFF GRID ELECTRIC LTD 
(15) ZOLA ELECTRIC LTD 
________________________________________ 

(1) 106009 
(2) 3201900070 
(3) 3032020 0119 du 31/01/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0544 du 01/04/2020 
(14) OFF GRID ELECTRIC LTD 
(15) ZOLA ELECTRIC LTD 
________________________________________ 

(1) 70227 
(2) 3201200286 
(3) 3032020 0079 du 24/01/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0531 du 01/04/2020 
(14) SAILUN CO., LTD 
(15) SAILUN GROUP CO., LTD 
________________________________________ 

(1) 106010 
(2) 3201900071 
(3) 3032020 0121 du 31/01/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0537 du 01/04/2020 
(14) OFF GRID ELECTRIC LTD 
(15) ZOLA ELECTRIC LTD 
________________________________________ 

(1) 20936 
(2) 70994 
(3) 3032019 1673 du 19/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0562 du 01/04/2020 
(14) GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio 
(15) GIORGIO ARMANI S.P.A. 
________________________________________ 

(1) 67639 
(2) 3200901862 
(3) 3032019 1671 du 19/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0572 du 01/04/2020 
(14) GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio 
(15) GIORGIO ARMANI S.P.A. 
________________________________________ 

(1) 64016 
(2) 3201000627 
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(3) 3032020 0078 du 24/01/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0620 du 01/04/2020 
(14) PINCHOU 
(15) ETABLISSEMENTS ROBERT PINCHOU 
S.A.S. 
________________________________________ 

(1) 107166 
(2) 3201900458 
(3) 3032020 0053 du 21/01/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0546 du 01/04/2020 
(14) CPT GROUP GMBH 
(15) VITESCO TECHNOLOGIES GMBH 
________________________________________ 

(1) 35057 
(2) 84528 
(3) 3032017 0180 du 07/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0642 du 01/04/2020 
(14) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A. 
(15) THE GB FOODS, S.A. 
________________________________________ 

(1) 8701 
(2) 58770 
(3) 3032008 0167 du 15/02/2008 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0639 du 01/04/2020 
(14) HOLDING URGO PARTICIPATIONS 
(15) SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE 
RECHERCHE INDUSTRIELLE 
________________________________________ 

(1) 38689 
(2) 88138 
(3) 3032019 1670 du 19/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0564 du 01/04/2020 
(14) GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio 
(15) GIORGIO ARMANI S.P.A. 
________________________________________ 

(1) 107167 
(2) 3201900459 
(3) 3032020 0052 du 21/01/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0630 du 01/04/2020 
(14) CPT GROUP GMBH 
(15) VITESCO TECHNOLOGIES GMBH 

 
(1) 107797 
(2) 3201901231 
(3) 3032020 0042 du 17/01/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0632 du 01/04/2020 
(14) Shanghai Jin Jiang International Hotels 
Development Co., Ltd. 
(15) Shanghai Jin Jiang International Hotels Co., 
Ltd. 
________________________________________ 

(1) 65374 
(2) 3201001626 
(3) 3032019 1666 du 19/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0554 du 01/04/2020 
(14) GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio 
(15) GIORGIO ARMANI S.P.A. 
 

_________________________________ 
CESSION TOTALE 

_________________________________ 
 
(1) 59237 
(2) 3200801372 
(3) 3032020 0094 du 30/01/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0532 du 01/04/2020 
(10) NALCO COMPANY, 1601 West Diehl Road, 
NAPERVILLE, Illinois 60563 (US) 
(11) ECOLAB USA INC., 1 Ecolab Place, ST. 
PAUL, Minnesota 55102 (US) 
________________________________________ 

(1) 8701 
(2) 58770 
(3) 3032001 1222 du 05/10/2001 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0637 du 01/04/2020 
(10) FOURNIER  INDUSTRIE  ET  SANTE, 
société anonyme, 42, rue de Longvic, 21300 
CHENOVE (FR) 
(11) LABORATOIRES D'HYGIENE ET DE 
DIETETIQUE- L.H.D., société anonyme, 42, rue 
de Longvic, 21300 CHENOVE (FR) 
________________________________________ 

(1) 33846 
(2) 83346 
(3) 3032020 0070 du 24/01/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0521 du 01/04/2020 
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(10) The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio 
45202 (US) 
(11) Unilever   N.V.,   Weena   455,  
ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 48121 
(2) 3200103581 
(3) 3032017 0444 du 14/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0575 du 01/04/2020 
(10) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, 
One Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, 
45202, Ohio (US) 
(11) BRANDED SOLUTIONS (PROPRIETARY) 
LIMITED, 1 Main Street, MODDERFONTEIN, 
1645, Gauteng (ZA) 
________________________________________ 

(1) 48121 
(2) 3200103581 
(3) 3032017 0442 du 14/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0576 du 01/04/2020 
(10) BRANDED SOLUTIONS (PROPRIETARY) 
LIMITED, 1 Main Street, MODDERFONTEIN, 
1645, Gauteng (ZA) 
(11) Amka Products (Proprietary) Limited, 14 
Ellman Street, Sundrelandridge, CENTURION, 
0157, Gauteng (ZA) 
________________________________________ 

(1) 48121 
(2) 3200103581 
(3) 3032017 0439 du 14/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0577 du 01/04/2020 
(10) Amka Products (Proprietary) Limited, 14 
Ellman Street, Sundrelandridge, CENTURION, 
0157, Gauteng (ZA) 
(11) BRANDED SOLUTIONS (PROPRIETARY) 
LIMITED, 1 Main Street, MODDERFONTEIN, 
1645, Gauteng (ZA) 
________________________________________ 

(1) 83743 
(2) 3201401401 
(3) 3032019 1550 du 06/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0604 du 01/04/2020 
(10) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, IFS 
Court, TwentyEight, Cybercity, EBENE (MU) 

 
(11) MULTICHOICE AFRICA HOLDINGS B.V., 
Taurusavenue 105, 2132 LS, HOOFDDORP (NL) 
________________________________________ 

(1) 63194 
(2) 3200902523 
(3) 3032020 0029 du 13/01/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0580 du 01/04/2020 
(10) Novartis AG, Forum 1 Novartis Campus, 
4056 BASEL (CH) 
(11) BGP Products Operations GmbH, Hegenhei-
mermattweg 127, ALLSCHWIL 4123 (CH) 
________________________________________ 

(1) 83465 
(2) 3201501387 
(3) 3032019 1530 du 06/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0606 du 01/04/2020 
(10) MIH INTELPROP HOLDINGS, IFS Court, 
TwentyEight, Cybercity, EBENE (MU) 
(11) MULTICHOICE AFRICA HOLDINGS B.V., 
Taurusavenue 105, 2132 LS, HOOFDDORP (NL) 
________________________________________ 

(1) 83466 
(2) 3201501388 
(3) 3032019 1531 du 06/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0607 du 01/04/2020 
(10) MIH INTELPROP HOLDINGS, IFS Court, 
TwentyEight, Cybercity, EBENE (MU) 
(11) MULTICHOICE AFRICA HOLDINGS B.V., 
Taurusavenue 105, 2132 LS, HOOFDDORP (NL) 
________________________________________ 

(1) 83727 
(2) 3201400532 
(3) 3032019 1545 du 06/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0608 du 01/04/2020 
(10) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, IFS 
Court, TwentyEight, Cybercity, EBENE (MU) 
(11) MULTICHOICE AFRICA HOLDINGS B.V., 
Taurusavenue 105, 2132 LS, HOOFDDORP (NL) 
________________________________________ 

(1) 83742 
(2) 3201401400 
(3) 3032019 1548 du 06/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0609 du 01/04/2020 
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(10) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, IFS 
Court, TwentyEight, Cybercity, EBENE (MU) 
(11) MULTICHOICE AFRICA HOLDINGS B.V., 
Taurusavenue 105, 2132 LS, HOOFDDORP (NL) 
________________________________________ 

(1) 83320 
(2) 3201501189 
(3) 3032019 1525 du 06/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0610 du 01/04/2020 
(10) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, IFS 
Court, TwentyEight, Cybercity, EBENE (MU) 
(11) MULTICHOICE AFRICA HOLDINGS B.V., 
Taurusavenue 105, 2132 LS, HOOFDDORP (NL) 
________________________________________ 

(1) 83321 
(2) 3201501190 
(3) 3032019 1526 du 06/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0611 du 01/04/2020 
(10) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, IFS 
Court, TwentyEight, Cybercity, EBENE (MU) 
(11) MULTICHOICE AFRICA HOLDINGS B.V., 
Taurusavenue 105, 2132 LS, HOOFDDORP (NL) 
________________________________________ 

(1) 83395 
(2) 3201501298 
(3) 3032019 1524 du 06/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0613 du 01/04/2020 
(10) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, IFS 
Court, TwentyEight Cybercity, EBENE (MU) 
(11) MULTICHOICE AFRICA HOLDINGS B.V., 
Taurusavenue 105, 2132 LS, HOOFDDORP (NL) 
________________________________________ 

(1) 63208 
(2) 3200902537 
(3) 3032020 0028 du 13/01/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0582 du 01/04/2020 
(10) Novartis AG, Forum 1 Novartis Campus, 
4056 BASEL (CH) 
(11) BGP Products Operations GmbH, Hegenhei-
mermattweg 127, ALLSCHWIL 4123 (CH) 
________________________________________ 

(1) 83437 
(2) 3201501345 
(3) 3032019 1549 du 06/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 

 
(5) 20/0614 du 01/04/2020 
(10) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, IFS 
Court, TwentyEight, Cybercity, EBENE (MU) 
(11) MULTICHOICE AFRICA HOLDINGS B.V., 
Taurusavenue 105, 2132 LS, HOOFDDORP (NL) 
________________________________________ 

(1) 82182 
(2) 3201401910 
(3) 3032019 1540 du 06/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0615 du 01/04/2020 
(10) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, IFS 
Court, TwentyEight, Cybercity, EBENE (MU) 
(11) MULTICHOICE AFRICA HOLDINGS B.V., 
Taurusavenue 105, 2132 LS, HOOFDDORP (NL) 
________________________________________ 

(1) 82183 
(2) 3201401911 
(3) 3032019 1535 du 06/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0616 du 01/04/2020 
(10) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, IFS 
Court, TwentyEight, Cybercity, EBENE (MU) 
(11) MULTICHOICE AFRICA HOLDINGS B.V., 
Taurusavenue 105, 2132 LS, HOOFDDORP (NL) 
________________________________________ 

(1) 82207 
(2) 3201403025 
(3) 3032019 1542 du 06/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0617 du 01/04/2020 
(10) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, IFS 
Court, TwentyEight, Cybercity, EBENE (MU) 
(11) MULTICHOICE AFRICA HOLDINGS B.V., 
Taurusavenue 105, 2132 LS, HOOFDDORP (NL) 
________________________________________ 

(1) 82208 
(2) 3201403026 
(3) 3032019 1541 du 06/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0618 du 01/04/2020 
(10) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, IFS 
Court, TwentyEight, Cybercity, EBENE (MU) 
(11) MULTICHOICE AFRICA HOLDINGS B.V., 
Taurusavenue 105, 2132 LS, HOOFDDORP (NL) 
________________________________________ 

(1) 82911 
(2) 3201500755 
(3) 3032019 1547 du 06/12/2019 
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(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0619 du 01/04/2020 
(10) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, IFS 
Court, TwentyEight, Cybercity, EBENE (MU) 
(11) MULTICHOICE AFRICA HOLDINGS B.V., 
Taurusavenue 105, 2132 LS, HOOFDDORP (NL) 
________________________________________ 

(1) 67132 
(2) 3201100474 
(3) 3032020 0096 du 30/01/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0548 du 01/04/2020 
(10) NALCO COMPANY, 1601 West Diehl Road, 
NAPERVILLE, Illinois 60563 (US) 
(11) ECOLAB USA INC., 1 Ecolab Place, ST. 
PAUL, Minnesota 55102 (US) 
________________________________________ 

(1) 51202 
(2) 3200500031 
(3) 3032020 0001 du 03/01/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0517 du 01/04/2020 
(10) SAUER BRANDS, INC., West Broad Street, 
RICHMOND, Virginia (US) 
(11) THE GB FOODS AFRICA HOLDING 
COMPANY, SLU, Plaza Europa 42, E-08902 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 
________________________________________ 

(1) 83461 
(2) 3201501383 
(3) 3032019 1546 du 06/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0605 du 01/04/2020 
(10) MIH INTELPROP HOLDINGS, IFS Court, 
TwentyEight Cybercity, EBENE (MU) 
(11) MULTICHOICE AFRICA HOLDINGS B.V., 
Taurusavenue 105, 2132 LS, HOOFDDORP (NL) 
________________________________________ 

(1) 83394 
(2) 3201501297 
(3) 3032019 1523 du 06/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0612 du 01/04/2020 
(10) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, IFS 
Court, TwentyEight, Cybercity, EBENE (MU) 
(11) MULTICHOICE AFRICA HOLDINGS B.V., 
Taurusavenue 105, 2132 LS, HOOFDDORP (NL) 
________________________________________ 

(1) 43678 
(2) 3200001312 
(3) 3032020 0054 du 23/01/2020 

 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0623 du 01/04/2020 
(10) BAYER CONSUMER CARE AG, Peter 
Merian-Street 84, 4052 BASEL (CH) 
(11) BEIERSDORF AG, Unnastraße 48, 20253 
HAMBURG (DE) 
________________________________________ 

(1) 43677 
(2) 3200001310 
(3) 3032020 0055 du 23/01/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0624 du 01/04/2020 
(10) BAYER CONSUMER CARE AG, Peter 
Merian-Street 84, 4052 BASEL (CH) 
(11) BEIERSDORF AG, Unnastraße 48, 20253 
HAMBURG (DE) 
________________________________________ 

(1) 74422 
(2) 3201300648 
(3) 3032020 0050 du 21/01/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0650 du 01/04/2020 
(10) MAPA GmbH, Industriestrasse 21-25, 27404 
ZEVEN (DE) 
(11) CAMPING GAZ (Deutschland) GmbH, Am 
Eisernen Steg 20, 65795 HATTERSHEIM (DE) 
________________________________________ 

(1) 74401 
(2) 3201300625 
(3) 3032020 0051 du 21/01/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0649 du 01/04/2020 
(10) MAPA GmbH, Industriestrasse 21-25, 27404 
ZEVEN (DE) 
(11) CAMPING GAZ (Deutschland) GmbH, Am 
Eisernen Steg 20, 65795 HATTERSHEIM (DE) 
________________________________________ 

(1) 64016 
(2) 3201000627 
(3) 3032017 1854 du 05/12/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0622 du 01/04/2020 
(10) ETABLISSEMENTS ROBERT PINCHOU 
S.A.S., 16 Boulevard Saint-Germain, 75005 
PARIS (FR) 
(11) AKOUNA   FOODS   LTD,   4th   Floor,  
Rakia Building, P.O. Box 31291, RAS AL 
KHAIMAH (AE) 
________________________________________ 

(1) 51202 
(2) 3200500031 
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(3) 3032019 1554 du 06/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0516 du 01/04/2020 
(10) The C.F. Sauer Company, 2000 West Broad 
Street, RICHMOND, Virginia 23220 (US) 
(11) Sauer Brands, Inc., 2000 West Broad Street, 
RICHMOND, Virginia 23220 (US) 
________________________________________ 

(1) 31455 
(2) 81026 
(3) 3032020 0002 du 03/01/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0523 du 01/04/2020 
(10) Triumph Interdrade AG, Triumphweg 6, CH-
5330 BAD ZURZACH (CH) 
(11) Huber Holdings (Asia) Limited, Unit 1001, 
10th Floor Star House, 3 Salisbury Road, 
KOWLOON (HK) 
________________________________________ 

(1) 81351 
(2) 3201404202 
(3) 3032020 0009 du 08/01/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0525 du 01/04/2020 
(10) Hamad International Airport Management 
and Operational Company, P.O. Box 24659, 
DOHA (QA) 
(11) Qatar Company for Airports Oparation and 
Management, Qatar Airways Tower, Airport Road 
P.O. Box 22550, DOHA (QA) 
________________________________________ 

(1) 8701 
(2) 58770 
(3) 3032004 0647 du 15/04/2004 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0638 du 01/04/2020 
(10) LABORATOIRES D'HYGIENE ET DE 
DIETETIQUE- (LHD), 42, rue de Longvic, 21300 
CHENOVE (FR) 
(11) HOLDING URGO PARTICIPATIONS- HUP, 
42,rue de Longvic, 21300 CHENOVE (FR) 
________________________________________ 

(1) 19784 
(2) 69826 
(3) 3032020 0032 du 14/01/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0635 du 01/04/2020 
(10) THE GB FOODS, S.A., Plaza Europa 42, E-
08902 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 

 
(11) JUMBO AFRICA, S.L., Plaza Europa 42, E-
08902 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 
________________________________________ 

(1) 59236 
(2) 3200801371 
(3) 3032020 0095 du 30/01/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0533 du 01/04/2020 
(10) Nalco Company, 1601 West Diehl Road, 
NAPERVILLE, Illinois 60563 (US) 
(11) ECOLAB USA INC., 1 Ecolab Place, ST. 
PAUL, Minnesota 55102 (US) 
 
________________________________________ 

(1) 77865 
(2) 3201304288 
(3) 3032019 1369 du 26/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0664 du 01/04/2020 
(10) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
(11) FOX MEDIA LLC., 10201 West Pico 
Boulevard, LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
 

_________________________________ 
FUSION-ABSORPTION 

_________________________________ 
 
(1) 8156 
(2) 58270 
(3) 3032019 0065 du 18/01/2019 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 20/0590 du 01/04/2020 
(14) LESIEUR  Société  par  Actions  Simplifiée, 
29, quai Aulagnier, 92600 ASNIERES-SUR-
SEINE (FR) 
(15) CEREOL PARTICIPATIONS, Société par 
Actions Simplifiée, 29 quai Aulagnier, 92600 
ASNIERES-SUR-SEINE (FR) 
________________________________________ 

(1) 85935 
(2) 3201503215 
(3) 3032020 0093 du 30/01/2020 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 20/0541 du 01/04/2020 
(14) HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC., 
1000 East Hanes Mill Road , WINSTON-SALEM, 
North Carolina 27105 (US) 
(15) HBI BRANDED APPAREIL ENTERPRISES, 
LLC, 1000 East Hanes Mill Road, WINSTON-
SALEM, North Carolina 27105 (US) 
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(1) 67132 
(2) 3201100474 
(3) 3032020 0097 du 30/01/2020 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 20/0547 du 01/04/2020 
(14) CHAMPION TECHNOLOGIES, INC., 3200 
S.W. Freeway, Suite 2700, HOUSTON, Texas 
77027 (US) 
(15) NALCO COMPANY, 1601 West Diehl Road, 
NAPERVILLE, Illinois 60563 (US) 
________________________________________ 

(1) 32217 
(2) 81886 
(3) 3032020 0091 du 30/01/2020 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 20/0651 du 01/04/2020 
(14) HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC., 
1000 East Hanes Mill Road, WINSTON-SALEM, 
North Carolina 27105 (US) 
(15) HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, 
LLC, 1000 East Hanes Mill Road, WINSTON-
SALEM, North Carolina 27105 (US) 
________________________________________ 

(1) 32216 
(2) 81885 
(3) 3032020 0092 du 30/01/2020 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 20/0653 du 01/04/2020 
(14) HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC., 
1000 East Hanes Mill Road, WINSTON-SALEM, 
North Carolina 27105 (US) 
(15) HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, 
LLC, 1000 East Hanes Mill Road, WINSTON-
SALEM, North Carolina 27105 (US) 
________________________________________ 

(1) 8701 
(2) 58770 
(3) 3032015 1515 du 30/11/2015 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 20/0640 du 01/04/2020 
(14) SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE 
RECHERCHE INDUSTRIELLE, société par 
actions simplifiée, 42, rue de Longvic, 21300 
CHENOVE (FR) 
(15) VIVATECH, société par actions simplifiée, 8 
rue Christophe Colomb, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 32213 
(2) 81882 
(3) 3032020 0090 du 30/01/2020 

 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 20/0652 du 01/04/2020 
(14) HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC., 
1000 East Hanes Mill Road, WINSTON-SALEM, 
North Carolina 27105 (US) 
(15) HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, 
LLC, 1000 East Hanes Mill Road, WINSTON-
SALEM, North Carolina 27105 (US) 
 

_________________________________ 
RENONCIATION TOTALE 

_________________________________ 
 
(1) 104725 
(2) 3201803337 
(3) 3032020 0010 du 08/01/2020 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 20/0526 du 01/04/2020 
(17) AFROMARKET COMMERCIALE 
________________________________________ 

(1) 107223 
(2) 3201900781 
(3) 3032020 0081 du 28/01/2020 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 20/0631 du 01/04/2020 
(17) KMOB SA 
________________________________________ 

(1) 108330 
(2) 3201803624 
(3) 3032019 1318 du 21/11/2019 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 20/0658 du 01/04/2020 
(17) CIMACAN 
 

_________________________________ 
RENONCIATION PARTIELLE 

_________________________________ 
 
(1) 107932 
(2) 3201901403 
(3) 3032020 0101 du 31/01/2020 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 20/0657 du 01/04/2020 
(17) Compagnie Commerciale Dia et Frères 
________________________________________ 

(1) 106519 
(2) 3201803892 
(3) 3032019 1522 du 06/12/2019 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 20/0578 du 01/04/2020 
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(17) MTN GROUP MANAGEMENT SERVICES 
(PROPRIETARY) LIMITED 
________________________________________ 

(1) 82754 
(2) 3201500535 
(3) 3032019 1192 du 18/10/2019 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 20/0594 du 01/04/2020 
(17) KIRUSA, INC. 
________________________________________ 

(1) 82755 
(2) 3201500536 
 
(3) 3032019 1193 du 18/10/2019 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 20/0593 du 01/04/2020 
(17) KIRUSA, INC. 
 

_________________________________ 
CONCESSION DE LICENCE 

_________________________________ 
 
(1) 57007 
(2) 3200701502 
(3) 3032019 0119 du 01/02/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0663 du 01/04/2020 
(16) RAUCH Fruchtsäfte GmbH, Langgasse 1, 
6830 RANKWEIL (AT) 
(13) RAUCH Fruchtsäfte GmbH & Co OG, 
Langgasse 1, 6830 RANKWEIL (AT) 
________________________________________ 

(1) 18006 
(2) 68028 
(3) 3032013 0099 du 01/02/2013 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0661 du 01/04/2020 
(16) Allied  Domecq  Spirits  &  Wine  Limited, 
Chivas House, 72 Chancellors Road, LONDON 
W6 9RS (GB) 
(13) Chivas Brothers Limited, 111-113 Renfrew 
Road, PAISLEY, Scotland PA3 4DY (GB) 
________________________________________ 

(1) 105981 
(2) 3201900037 
(3) 3032019 1491 du 04/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0665 du 01/04/2020 
 

 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Mangzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA BANQUE COTE D’IVOIRE, Abidjan 
Plateau, 8-10 Avenue Joseph Anoma, 01 B.P. 
1274, ABIDJAN 01 (CI) 
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(1) 41673 
(2) 90781 du 07.10.1999 
(3) 34 
(4) 34 
(5) N.E.T. CO. UNITED S.A., Vistra Corporate 
Services Centre, Wickhams Cay II, ROAD TOWN, 
Tortola VG1110 (VG) 
(6) 3022019 1462 du 26.08.2019 
(7) 20/0528 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 63510 
(2) 3201000016 du 07.01.2010 
(3) 30 
(4) 30 
(5) COLOMBINA   S.A.,   La   Paila,   Zarzal,  
VALLE (CO) 
(6) 3022019 2149 du 27.12.2019 
(7) 20/0529 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 63511 
(2) 3201000017 du 07.01.2010 
(3) 30 
(4) 30 
(5) COLOMBINA   S.A.,   La   Paila,   Zarzal, 
VALLE (CO) 
(6) 3022019 2150 du 27.12.2019 
(7) 20/0530 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 63512 
(2) 3201000018 du 07.01.2010 
(3) 30 
(4) 30 
(5) COLOMBINA   S.A.,   La   Paila,   Zarzal, 
VALLE (CO) 
(6) 3022019 2151 du 27.12.2019 
(7) 20/0531 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 63514 
(2) 3201000020 du 07.01.2010 
(3) 30 
(4) 30 
(5) COLOMBINA   S.A.,   La   Paila,   Zarzal, 
VALLE (CO) 
(6) 3022019 2152 du 27.12.2019 
(7) 20/0532 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 63517 
(2) 3201000023 du 07.01.2010 
(3) 30 

 
(4) 30 
(5) COLOMBINA   S.A.,   La   Paila,   Zarzal, 
VALLE (CO) 
(6) 3022019 2155 du 27.12.2019 
(7) 20/0534 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 42155 
(2) 3200000040 du 20.01.2000 
(3) 12 
(4) 12 
(5) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 231, Yangjae-
Dong Seocho-Gu, SEOUL, 137-938 (KR) 
(6) 3022020 0005 du 03.01.2020 
(7) 20/0535 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 65667 
(2) 3201001601 du 06.07.2010 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Diageo Scotland Limited, Edinburgh Park, 5 
Lochside Way, EDINBURGH EH12 9DT (GB) 
(6) 3022020 0048 du 10.01.2020 
(7) 20/0536 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 42135 
(2) 3200000025 du 13.01.2000 
(3) 5 
(4) 5 
(5) FERRER INTERNACIONAL, S.A., Gran Via 
Carlos III, 94, 08028 BARCELONA (ES) 
(6) 3022020 0039 du 10.01.2020 
(7) 20/0537 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 29680 
(2) 79532 du 12.04.1990 
(3) 18, 25 et 28 
(4) 18, 25 et 28 
(5) Reebok International Limited, 4th Floor, 11-12 
Pall Mall, LONDON, SW1Y 5LU (GB) 
(6) 3022020 0111 du 17.01.2020 
(7) 20/0538 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 19882 
(2) 69910 du 08.01.1980 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Rothmans of Pall Mall Limited, Route de 
France 17, 2926 BONCOURT (CH) 
(6) 3022020 0016 du 06.01.2020 
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(7) 20/0470 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 19843 
(2) 69877 du 07.01.1980 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Ford Motor Company Limited, Arterial Road, 
LAINDON, Essex, SS15 6EE (GB) 
(6) 3022020 0021 du 07.01.2020 
(7) 20/0466 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 42254 
(2) 3200000150 du 18.02.2000 
(3) 18, 25 et 28 
(4) 18, 25 et 28 
(5) Fila Luxembourg S.a.r.l., 26 Boulevard Royal, 
L-2449 LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022020 0132 du 21.01.2020 
(7) 20/0485 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 29783 
(2) 79656 du 29.05.1990 
(3) 25 
(4) 25 
(5) Reebok International Limited, 4th Floor, 11-12 
Pall Mall, LONDON SW1Y 5LU (GB) 
(6) 3022020 0114 du 17.01.2020 
(7) 20/0539 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 29785 
(2) 79658 du 29.05.1990 
(3) 25 
(4) 25 
(5) Reebok International Limited, 4th Floor, 11-12 
Pall Mall, LONDON SW1Y 5LU (GB) 
(6) 3022020 0113 du 17.01.2020 
(7) 20/0540 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 29827 
(2) 79373 du 19.01.1990 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Hewlett Packard Enterprise development LP, 
11445 Compaq Center Drive West, HOUSTON, 
Texas 77070 (US) 
(6) 3022020 0116 du 17.01.2020 
(7) 20/0541 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 42219 
(2) 3200000113 du 03.02.2000 

 
(3) 8 
(4) 08 
(5) THE GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(6) 3022020 0124 du 20.01.2020 
(7) 20/0544 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 20190 
(2) 70246 du 13.05.1980 
(3) 32 
(4) 32 
(5) SOCIETE ANONYME DES EAUX 
MINERALES D'EVIAN, 11, avenue du Général 
Dupas, 74500 EVIAN LES BAINS (FR) 
(6) 3022020 0093 du 17.01.2020 
(7) 20/0487 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 63757 
(2) 3201000315 du 09.02.2010 
(3) 5, 29 et 32 
(4) 5, 29 et 32 
(5) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene  Junction,  Rue  de  la  Démocratie, 
EBENE (MU) 
(6) 3022020 0066 du 13.01.2020 
(7) 20/0492 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 63758 
(2) 3201000316 du 09.02.2010 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene  Junction,  Rue  de  la  Démocratie, 
EBENE (MU) 
(6) 3022020 0068 du 13.01.2020 
(7) 20/0493 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 63779 
(2) 3201000339 du 10.02.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 
2031 BN HAARLEM (NL) 
(6) 3022020 0108 du 17.01.2020 
(7) 20/0494 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 62983 
(2) 3200902253 du 04.11.2009 
(3) 6, 7 et 12 
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(4) 6, 7 et 12 
(5) TENNECO AUTOMOTIVE OPERATING 
COMPANY INC., 500 North Field Drive, LAKE 
FOREST, Illinois 60045 (US) 
(6) 3022020 0131 du 21.01.2020 
(7) 20/0545 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 63387 
(2) 3200902732 du 22.12.2009 
(3) 3 et 32 
(4) 3 et 32 
(5) TIP (TRANSFORMATION INDUSTRIELLE DU 
PLASTIQUE), 01 B.P. 7549, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022020 0078 du 28.11.2019 
(7) 20/0546 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 63392 
(2) 3200902738 du 18.12.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR CI, 01 
B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022020 0096 du 17.01.2020 
(7) 20/0547 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 63590 
(2) 3201000103 du 14.01.2010 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene  Junction,  Rue  de  la  Démocratie, 
EBENE (MU) 
(6) 3022020 0067 du 13.01.2020 
(7) 20/0548 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 20176 
(2) 70231 du 07.05.1980 
(3) 7 
(4) 07 
(5) SUBARU CORPORATION, 1-20-8, Ebisu, 
Shibuya-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022020 0212 du 03.02.2020 
(7) 20/0549 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 62043 
(2) 3200901256 du 26.06.2009 
(3) 5 
(4) 5 

 
(5) DAFRA PHARMA INTERNATIONAL NV, 
Slachthuisstraat 30 Bus 7, 2300 TURNHOUT (BE) 
(6) 3022019 2114 du 23.12.2019 
(7) 20/0563 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 63780 
(2) 3201000340 du 10.02.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Meiji Holdings Co., Ltd., 4-16, Kyobashi 2-
chome, Chuo-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022020 0107 du 17.01.2020 
(7) 20/0495 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 63894 
(2) 3201000496 du 24.02.2010 
(3) 45 
(4) 45 
(5) Tyco Fire & Security GmbH, Victor-von-Bruns-
Str. 21, 8212 NEUHAUSEN AM RHEINFALL (CH) 
(6) 3022020 0130 du 21.01.2020 
(7) 20/0496 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 63917 
(2) 3201000495 du 24.02.2010 
(3) 45 
(4) 45 
(5) Tyco Fire & Security GmbH, Victor-von-Bruns-
Str. 21, 8212 NEUHAUSEN AM RHEINFALL (CH) 
(6) 3022020 0129 du 21.01.2020 
(7) 20/0497 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 8156 
(2) 58270 du 24.02.1969 
(3) 29 et 30 
(4) 29 
(5) LESIEUR, 29, quai Aulagnier, 92600 
ASNIERES-SUR-SEINE (FR) 
(6) 3022019 0107 du 18.01.2019 
(7) 20/0550 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 9372 
(2) 59443 du 19.01.1970 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC, 
100 Deforest Avenue, EAST HANOVER, New 
Jersey 07936 (US) 
(6) 3022020 0041 du 10.01.2020 
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(7) 20/0551 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 9744 
(2) 59806 du 15.06.1970 
(3) 3 et 21 
(4) 3 et 21 
(5) Unilever France Home and Personal Care 
Société Industrielle, 23 rue François Jacob, 92500 
RUEIL MALMAISON (FR) 
(6) 3022020 0200 du 31.01.2020 
(7) 20/0552 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 17532 
(2) 67570 du 11.10.1977 
(3) 5, 29 et 30 
(4) 5, 29 et 30 
(5) BLEDINA, société par actions simplifiée, 383 
rue Philippe Héron, 69400 VILLEFRANCHE SUR 
SAONE (FR) 
(6) 3022017 0210 du 10.02.2017 
(7) 20/0553 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 19919 
(2) 69951 du 02.02.1980 
(3) 16 
(4) 16 
(5) STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG, 
Moosaeckerstr. 3, 90427 NUERNBERG (DE) 
(6) 3022020 0211 du 31.01.2020 
(7) 20/0554 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 29646 
(2) 79500 du 12.04.1990 
(3) 18, 25 et 28 
(4) 18, 25 et 28 
(5) Reebok International Limited, 4th Floor, 11-12 
Pall Mall, LONDON SW1Y 5LU (GB) 
(6) 3022020 0110 du 17.01.2020 
(7) 20/0488 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 64082 
(2) 3201000653 du 10.03.2010 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 
(5) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Straße  10,  40789  MONHEIM  AM  
RHEIN (DE) 
(6) 3022020 0102 du 17.01.2020 
(7) 20/0499 du 01.04.2020 

 

(1) 64206 
(2) 3201000772 du 24.03.2010 
(3) 37 
(4) 37 
(5) EXXON   MOBIL   CORPORATION,   5959  
Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-
2298 (US) 
(6) 3022020 0088 du 16.01.2020 
(7) 20/0500 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 64320 
(2) 3201000872 du 24.03.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) S. TERRE, 06 B.P. 2667, ABIDJAN 06 (CI) 
(6) 3022020 0075 du 10.12.2019 
(7) 20/0501 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 64447 
(2) 3201001011 du 22.04.2010 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, 1014 
BG AMSTERDAM (NL) 
(6) 3022020 0101 du 17.01.2020 
(7) 20/0502 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 20047 
(2) 70089 du 18.03.1980 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BIOFARMA, 50 rue Carnot, SURESNES 
CEDEX, 92284 (FR) 
(6) 3022020 0179 du 30.01.2020 
(7) 20/0555 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 20075 
(2) 70120 du 24.03.1980 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Cartier International AG, 22, Hinterbergstras-
se, Postfach 61, 6312 STEINHAUSEN (CH) 
(6) 3022020 0194 du 31.01.2020 
(7) 20/0556 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 62044 
(2) 3200901257 du 26.06.2009 
(3) 5 
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(4) 5 
(5) DAFRA PHARMA INTERNATIONAL NV, 
Slachthuisstraat 30 Bus 7, 2300 TURNHOUT (BE) 
(6) 3022019 2113 du 23.12.2019 
(7) 20/0564 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 63624 
(2) 3201000141 du 19.01.2010 
(3) 29 
(4) 29 
(5) YOPLAIT MARQUES, 150 rue Gallieni, 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(6) 3022020 0120 du 17.01.2020 
(7) 20/0489 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 64448 
(2) 3201001012 du 22.04.2010 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Diageo Brands B.V, Molenwerf 10-12, 1014 
BG AMSTERDAM (NL) 
(6) 3022020 0100 du 17.01.2020 
(7) 20/0503 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 65945 
(2) 3201001085 du 04.05.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Blanchard Hallak, P.O. Box 5178, AI-Zahraa 
Cinema Street, Aukaf Building 1832-1835, 
ALEPPO (SY) 
(6) 3022020 0073 du 14.01.2020 
(7) 20/0504 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 63343 
(2) 3200902681 du 23.12.2009 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) EURONEWS, 58, Chemin des Mouilles Lieudit 
"Le Saquin", 69130 ECULLY (FR) 
(6) 3022020 0181 du 30.01.2020 
(7) 20/0505 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 63344 
(2) 3200902682 du 23.12.2009 
(3) 35, 38 et 41 
(4) 35, 38 et 41 
(5) EURONEWS, 58, Chemin des Mouilles Lieudit 
"Le Saquin", 69130 ECULLY (FR) 

 
(6) 3022020 0180 du 30.01.2020 
(7) 20/0506 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 63752 
(2) 3201000309 du 05.02.2010 
(3) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 
(4) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 
(5) HP Hewlett Packard Group LLC, 11445 
Compaq Center Drive West, HOUSTON, TX 
77070 (US) 
(6) 3022020 0207 du 31.01.2020 
(7) 20/0507 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 43321 
(2) 3200000937 du 25.07.2000 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Joh. Wilh. von Eicken GmbH, Drechslerstrasse 
1, 23556 LUBECK (DE) 
(6) 3022020 0189 du 31.01.2020 
(7) 20/0508 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 63516 
(2) 3201000022 du 07.01.2010 
(3) 30 
(4) 30 
(5) COLOMBINA   S.A.,   La   Paila,   Zarzal, 
VALLE (CO) 
(6) 3022019 2154 du 27.12.2019 
(7) 20/0533 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 42215 
(2) 3200000108 du 03.02.2000 
(3) 3 
(4) 3 
(5) L'OREAL, 14, Rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022020 0060 du 10.01.2020 
(7) 20/0463 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 64379 
(2) 3201000938 du 11.04.2010 
(3) 24 
(4) 24 
(5) MOHAMED YAHYA MOHAMED AHMED EL 
MOSTAPHA, B.P. 2477, NOUAKCHOTT (MR) 
(6) 3022020 0003 du 27.12.2019 
(7) 20/0459 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 63854 
(2) 3201000417 du 19.02.2010 
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(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) Romi Smilfood B.V., De Kuinder 7, 8444 DC 
HEERENVEEN (NL) 
(6) 3022020 0198 du 31.01.2020 
(7) 20/0514 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 63857 
(2) 3201000420 du 19.02.2010 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) Romi Smilfood B.V., De Kuinder 7, 8444 DC 
HEERENVEEN (NL) 
(6) 3022020 0196 du 31.01.2020 
(7) 20/0515 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 41928 
(2) 91049 du 03.12.1999 
(3) 5 
(4) 5 
(5) WYETH LLC, 235 East 42nd Street, NEW 
YORK, NY 10017 (US) 
(6) 3022019 1999 du 29.11.2019 
(7) 20/0516 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 42284 
(2) 3200000189 du 25.02.2000 
(3) 25 
(4) 25 
(5) NINA RICCI, 39 Avenue Montaigne, 75008, 
PARIS (FR) 
(6) 3022019 2061 du 10.12.2019 
(7) 20/0518 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 63855 
(2) 3201000418 du 19.02.2010 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) Romi Smilfood B.V., De Kuinder 7, 8444 DC 
HEERENVEEN (NL) 
(6) 3022020 0199 du 31.01.2020 
(7) 20/0464 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 43606 
(2) 91065 du 07.12.1999 
(3) 33 
(4) 33 
(5) HDC,  34,  Boulevard  Diancourt,  51100 
REIMS (FR) 

 
(6) 3022019 1947 du 20.11.2019 
(7) 20/0565 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 42169 
(2) 3200000058 du 25.01.2000 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Laboratoire Bailly-Creat, Chemin de Nuise-
ment, Zone industrielle des 150 Arpents, 28500 
VERNOUILLET (FR) 
(6) 3022020 0045 du 10.01.2020 
(7) 20/0566 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 62731 
(2) 3200901928 du 05.10.2009 
(3) 30 
(4) 30 
(5) GENERALE BISCUIT, 6 Ave. Réaumur, 92140 
CLAMART (FR) 
(6) 3022019 1668 du 04.10.2019 
(7) 20/0568 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 62732 
(2) 3200901929 du 05.10.2009 
(3) 30 
(4) 30 
(5) GENERALE BISCUIT, 6 Ave. Réaumur, 92140 
CLAMART (FR) 
(6) 3022019 1669 du 04.10.2019 
(7) 20/0569 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 63635 
(2) 3201000155 du 20.01.2010 
(3) 6, 7, 9, 11 et 12 
(4) 6, 7, 9, 11 et 12 
(5) FOMA S.P.A., Via Kennedy 20, 25020 
PRALBOINO (BRESCIA) (IT) 
(6) 3022020 0125 du 20.01.2020 
(7) 20/0490 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 43956 
(2) 3200001846 du 15.12.2000 
(3) 5, 29, 30 et 32 
(4) 5 et 29 
(5) BLEDINA, 81 rue de Sans Souci, 69760 
LIMONEST (FR) 
(6) 3022020 0133 du 23.01.2020 
(7) 20/0509 du 01.04.2020 
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(1) 43320 
(2) 3200000936 du 25.07.2000 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Joh. Wilh. von Eicken GmbH, Drechslerstrasse 
1, 23556 LUBECK (DE) 
(6) 3022020 0188 du 31.01.2020 
(7) 20/0510 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 42444 
(2) 3200000360 du 31.03.2000 
(3) 35, 38, 41 et 42 
(4) 35, 38, 41, 42, 43 et 44 
(5) Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 
Konan, Minato-Ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022020 0201 du 31.01.2020 
(7) 20/0511 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 42367 
(2) 3200000284 du 10.03.2000 
(3) 1, 2, 3, 4, 9 et 25 
(4) 1, 2, 3, 4, 9 et 25 
(5) Castrol Limited, Technology Centre, 
Whitchurch Hill, PANGBOURNE, Reading RG8 
7QR (GB) 
(6) 3022020 0203 du 31.01.2020 
(7) 20/0512 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 63254 
(2) 3200902597 du 11.12.2009 
(3) 9 
(4) 9 
(5) SOLAR   TURBINES   INCORPORATED,  
2200 Pacific Highway, SAN DIEGO, California 
92138 (US) 
(6) 3022019 2060 du 10.12.2019 
(7) 20/0519 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 63856 
(2) 3201000419 du 19.02.2010 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) Romi Smilfood B.V., De Kuinder 7, 8444 DC 
HEERENVEEN (NL) 
(6) 3022020 0197 du 31.01.2020 
(7) 20/0465 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 71515 
(2) 3201201660 du 27.10.2010 

 
(3) 24 
(4) 24 
(5) MOHAMED YAHYA MOHAMED AHMED EL 
MOSTAPHA, B.P. 2477, NOUAKCHOTT (MR) 
(6) 3022020 0002 du 27.12.2019 
(7) 20/0460 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 66964 
(2) 3201001040 du 23.04.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop Kandivili (West), Mumbai, India, Pincode 
400 067, BANGALORE 560076 (IN) 
(6) 3022020 0029 du 08.01.2020 
(7) 20/0454 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 62045 
(2) 3200901258 du 26.06.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) DAFRA PHARMA INTERNATIONAL NV, 
Slachthuisstraat 30 Bus 7, 2300 TURNHOUT (BE) 
(6) 3022019 2112 du 23.12.2019 
(7) 20/0559 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 62039 
(2) 3200901252 du 26.06.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) DAFRA PHARMA INTERNATIONAL NV, 
Slachthuisstraat 30 Bus 7, 2300 TURNHOUT (BE) 
(6) 3022019 2117 du 23.12.2019 
(7) 20/0560 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 63255 
(2) 3200902598 du 11.12.2009 
(3) 37 
(4) 37 
(5) SOLAR   TURBINES   INCORPORATED,  
2200 Pacific Highway, SAN DIEGO, California 
92138 (US) 
(6) 3022019 2059 du 10.12.2019 
(7) 20/0520 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 65322 
(2) 3201000808 du 26.03.2010 
(3) 45 
(4) 45 
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(5) HOGAN LOVELLS INTERNATIONAL LLP 
(LONDON), Atlantic House, Holborn Viaduct, 
LONDON EC1A 2FG (GB) 
(6) 3022019 2067 du 13.12.2019 
(7) 20/0521 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 62041 
(2) 3200901254 du 26.06.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) DAFRA PHARMA INTERNATIONAL NV, 
Slachthuisstraat 30 bus 7, 2300 TURNHOUT (BE) 
(6) 3022019 2116 du 23.12.2019 
(7) 20/0561 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 64081 
(2) 3201000707 du 16.03.2010 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Pak Gida Uretim ve Pazarlama Anonim Sirketi, 
Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Engin Pak Íş Merkezi 
No: 5, Gayrettepe, Beşiktaş, ISTANBUL (TR) 
(6) 3022019 2189 du 31.12.2019 
(7) 20/0558 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 62042 
(2) 3200901255 du 26.06.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) DAFRA PHARMA INTERNATIONAL NV, 
Slachthuisstraat 30 bus 7, 2300 TURNHOUT (BE) 
(6) 3022019 2115 du 23.12.2019 
(7) 20/0562 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 63623 
(2) 3201000140 du 19.01.2010 
(3) 29 
(4) 29 
(5) YOPLAIT MARQUES, 150 rue Gallieni, 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(6) 3022020 0119 du 17.01.2020 
(7) 20/0524 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 63631 
(2) 3201000151 du 20.01.2010 
(3) 6 et 9 
(4) 6 et 9 

 
(5) Mitek Holdings, Inc., 802 West Street, 
WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 
(6) 3022020 0121 du 20.01.2020 
(7) 20/0525 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 63558 
(2) 3201000069 du 12.01.2010 
(3) 39 
(4) 39 
(5) DELTA AIR LINES, INC., 1030 Delta 
Boulevard, ATLANTA, Georgia (US) 
(6) 3022020 0062 du 13.01.2020 
(7) 20/0473 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 63559 
(2) 3201000070 du 12.01.2010 
(3) 39 
(4) 39 
(5) DELTA AIR LINES, INC., 1030 Delta 
Boulevard, ATLANTA, Georgia (US) 
(6) 3022020 0063 du 13.01.2020 
(7) 20/0474 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 63659 
(2) 3201000197 du 25.01.2010 
(3) 29 
(4) 29 
(5) YOPLAIT MARQUES, 150 rue Gallieni, 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(6) 3022020 0127 du 21.01.2020 
(7) 20/0526 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 65040 
(2) 3201001582 du 02.07.2010 
(3) 14 
(4) 14 
(5) ICE IP S.A., Rue des Tilleuls 3, L-8832 
ROMBACH (LU) 
(6) 3022020 0061 du 13.01.2020 
(7) 20/0475 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 63740 
(2) 3201000297 du 05.02.2010 
(3) 18 
(4) 18 
(5) Group IP Holding LP, 333 Foster Cres., Unit 1, 
MISSISSAUGA, Ontario L5R, 4E5 (CA) 
(6) 3022020 0046 du 10.01.2020 
(7) 20/0476 du 01.04.2020 
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(1) 63739 
(2) 3201000296 du 05.02.2010 
(3) 18 
(4) 18 
(5) Group IP Holding LP, 333 Foster Cres., Unit 1, 
MISSISSAUGA, Ontario L5R 4E5 (CA) 
(6) 3022020 0047 du 10.01.2020 
(7) 20/0477 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 29824 
(2) 79367 du 18.01.1990 
(3) 16 
(4) 16 
(5) Sheraton International IP, LLC, One StarPoint, 
STAMFORD , Connecticut 06902 (US) 
(6) 3022020 0052 du 10.01.2020 
(7) 20/0478 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 63569 
(2) 3201000080 du 12.01.2010 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Sumol + Compal Marcas, S.A., Estrada da 
Portela, No. 9, Portela de Carnaxide, 2790-124 
CARNAXIDE (PT) 
(6) 3022020 0042 du 10.01.2020 
(7) 20/0479 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 29883 
(2) 79719 du 12.06.1990 
(3) 34 
(4) 34 
(5) British American Tobacco (Brands) Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R, 
2PG (GB) 
(6) 3022020 0044 du 10.01.2020 
(7) 20/0480 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 63685 
(2) 3201000229 du 29.01.2010 
(3) 12 
(4) 12 
(5) FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A, Corso 
Giovanni Agnelli 200, 10135 TORINO (IT) 
(6) 3022020 0092 du 17.01.2020 
(7) 20/0491 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 65464 
(2) 3201001971 du 09.08.2010 

 
(3) 5 
(4) 05 
(5) Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road, 
INDIANAPOLIS, Indiana 46268 (US) 
(6) 3022020 0085 du 16.01.2020 
(7) 20/0481 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 64939 
(2) 3201001487 du 23.06.2010 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Century Products B.V., Cypresbaan 55, 2908 
LT CAPELLE AAN DEN IJSSEL (NL) 
(6) 3022020 0070 du 14.01.2020 
(7) 20/0482 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 63713 
(2) 3201000264 du 03.02.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road, 
INDIANAPOLIS, Indiana 46268 (US) 
(6) 3022020 0084 du 16.01.2020 
(7) 20/0483 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 29745 
(2) 79609 du 02.05.1990 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 
(5) Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road, 
INDIANAPOLIS, Indiana 46268 (US) 
(6) 3022020 0086 du 16.01.2020 
(7) 20/0484 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 19954 
(2) 69987 du 05.02.1980 
(3) 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 34 
(4) 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 34 
(5) Eastman    Chemical    Company,    200   
South Wilcox Drive, KINGSPORT, Tenessee 
37660 (US) 
(6) 3022020 0115 du 17.01.2020 
(7) 20/0486 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 64018 
(2) 3201000630 du 08.03.2010 
(3) 22 et 26 
(4) 22 et 26 
(5) Kaneka Corporation, 2-3-18, Nakanoshima, 
Kita-ku, OSAKA (JP) 
(6) 3022020 0105 du 17.01.2020 
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(7) 20/0498 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 9395 
(2) 59466 du 27.01.1970 
(3) 9 et 15 
(4) 9 
(5) RCA Trademark Management SA, 8-10 rue du 
Renard, 75004 PARIS (FR) 
(6) 3022020 0148 du 24.01.2020 
(7) 20/0513 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 64468 
(2) 3201001030 du 23.04.2010 
(3) 1, 3 et 5 
(4) 1, 3 et 5 
(5) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop Kandivili (W), MUMBAI- 400 067 (IN) 
(6) 3022020 0025 du 08.01.2020 
(7) 20/0451 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 64469 
(2) 3201001031 du 23.04.2010 
(3) 1, 3 et 5 
(4) 1, 3 et 5 
(5) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop Kandivili (W), MUMBAI- 400 067 (IN) 
(6) 3022020 0026 du 08.01.2020 
(7) 20/0452 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 62375 
(2) 3200901588 du 14.08.2009 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) CHOCOCAM - CHOCOLATERIE 
CONFISERIE CAMEROUNAISE, B.P. 275, 
DOUALA (CM) 
(6) 3022020 0006 du 06.01.2020 
(7) 20/0458 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 42357 
(2) 3200000272 du 09.03.2000 
(3) 3, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27 et 28 
(4) 18 et 25 
(5) SOCIETE ANONYME DES GALERIES 
LAFAYETTE, 40, Boulevard Haussmann, 75009 
PARIS (FR) 
(6) 3022020 0365 du 24.02.2020 
(7) 20/0620 du 01.04.2020 

 

(1) 29732 
(2) 79591 du 23.04.1990 
(3) 1, 3, 5, 10 et 16 
(4) 1, 3, 5, 10 et 16 
(5) LES LABORATOIRES SERVIER, 50, rue 
Carnot, 92284 SURESNES CEDEX (FR) 
(6) 3022020 0270 du 14.02.2020 
(7) 20/0621 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 41790 
(2) 90912 du 10.11.1999 
(3) 5 
(4) 5 
(5) TAKEDA GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467, 
KONSTANZ (DE) 
(6) 3022020 0352 du 21.02.2020 
(7) 20/0622 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 66721 
(2) 3201100018 du 31.12.2010 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) SOFIEX (SOCIETE DE FABRICATION ET 
D'IMPORT- EXPORT), 15, Rue Galandou Diouf x 
Wagane Diouf, B.P. 471, DAKAR (SN) 
(6) 3022020 0282 du 13.02.2020 
(7) 20/0624 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 41720 
(2) 90834 du 14.10.1999 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) GENERALE BISCUIT, 6 Ave. Réaumur, 92140 
CLAMART (FR) 
(6) 3022019 1670 du 04.10.2019 
(7) 20/0567 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 42351 
(2) 3200000265 du 09.03.2000 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) MasterCard International Incorporated, 2000 
Purchase Street, PURCHASE, New York 10577-
2509 (US) 
(6) 3022020 0144 du 24.01.2020 
(7) 20/0580 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 66028 
(2) 3201002563 du 18.10.2010 
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(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022020 0168 du 27.01.2020 
(7) 20/0581 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 42170 
(2) 3200000059 du 25.01.2000 
(3) 30 
(4) 30 
(5) ARCOR S.A.I.C., Av. Fulvio Pagani 487, 
ARROYITO, Cordoba (AR) 
(6) 3022020 0164 du 24.01.2020 
(7) 20/0582 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 66722 
(2) 3201100019 du 31.12.2010 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) SOFIEX (SOCIETE DE FABRICATION ET 
D'IMPORT EXPORT), 15, Rue Galandou Diouf x 
Wagane Diouf, B.P. 471, DAKAR (SN) 
(6) 3022020 0283 du 13.02.2020 
(7) 20/0625 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 66723 
(2) 3201100020 du 31.12.2010 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) SOFIEX (SOCIETE DE FABRICATION ET 
D'IMPORT EXPORT), 15, Rue Galandou Diouf x 
Wagane Diouf, B.P. 471, DAKAR (SN) 
(6) 3022020 0284 du 13.02.2020 
(7) 20/0626 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 66606 
(2) 3201003133 du 17.12.2010 
(3) 30 
(4) 30 
(5) International Foodstuffs Co., P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(6) 3022020 0343 du 21.02.2020 
(7) 20/0627 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 65043 
(2) 3201001586 du 02.07.2010 
(3) 5 
(4) 5 
 

 
(5) Novartis AG, CH-4002 BASEL (CH) 
(6) 3022020 0327 du 20.02.2020 
(7) 20/0628 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 42644 
(2) 3200000593 du 26.05.2000 
(3) 29 
(4) 29 
(5) International Foodstuffs Co., P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(6) 3022020 0341 du 21.02.2020 
(7) 20/0629 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 42668 
(2) 3200000620 du 06.06.2000 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Novartis AG, CH-4002 BASEL (CH) 
(6) 3022020 0325 du 20.02.2020 
(7) 20/0630 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 42287 
(2) 3200000192 du 29.02.2000 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Merck sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 
08889 (US) 
(6) 3022020 0147 du 24.01.2020 
(7) 20/0584 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 42921 
(2) 3200000998 du 28.07.2000 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Novartis AG, CH-4002 BASEL (CH) 
(6) 3022020 0326 du 20.02.2020 
(7) 20/0631 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 42794 
(2) 3200000804 du 11.07.2000 
(3) 1, 3 et 5 
(4) 1, 3 et 5 
(5) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 98, 
Govt. Industrial Area, Charkop Kandivili (West), 
MUMBAI, 400 067 (IN) 
(6) 3022020 0368 du 24.02.2020 
(7) 20/0632 du 01.04.2020 
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(1) 43925 
(2) 3200001721 du 23.11.2000 
(3) 29 
(4) 29 
(5) International Foodstuffs Co., P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(6) 3022020 0340 du 21.02.2020 
(7) 20/0633 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 43668 
(2) 3200001221 du 06.09.2000 
(3) 5, 29, 30 et 32 
(4) 29 
(5) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 17 
Boulevard Haussmann, 75009 PARIS (FR) 
(6) 3022020 0347 du 21.02.2020 
(7) 20/0634 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 64960 
(2) 3201001513 du 25.06.2010 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) OK FOODS CAMEROUN, B.P. 3033, 
DOUALA (CM) 
(6) 3022020 0316 du 20.02.2020 
(7) 20/0635 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 64961 
(2) 3201001514 du 25.06.2010 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) OK FOODS CAMEROUN, B.P. 3033, 
DOUALA (CM) 
(6) 3022020 0314 du 20.02.2020 
(7) 20/0636 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 65326 
(2) 3201000731 du 19.03.2010 
(3) 36 et 43 
(4) 36 et 43 
(5) Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC, 
10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, 
BETHESDA, Maryland, 20817 (US) 
(6) 3022020 0250 du 07.02.2020 
(7) 20/0637 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 65323 
(2) 3201000313 du 09.02.2010 
(3) 6, 7, 8 et 9 

 
(4) 06, 07, 08 & 09 
(5) OUTILAC, Société Anonyme, Rue Wettinck 
31, 4220 JEMEPPE SUR-MEUSE (BE) 
(6) 3022020 0257 du 12.02.2020 
(7) 20/0638 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 65005 
(2) 3201001567 du 28.06.2010 
(3) 30 et 32 
(4) 30 et 32 
(5) SIAD sarl- Société Industrielle Alimentaire et 
Divers, Km 4,5 Boulevard du Centenaire de la 
Commune de Dakar, B.P. 4180, DAKAR (SN) 
(6) 3022020 0337 du 18.02.2020 
(7) 20/0639 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 63194 
(2) 3200902523 du 03.12.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Novartis AG, Forum 1 Novartis Campus, 4056 
BASEL (CH) 
(6) 3022019 2023 du 03.12.2019 
(7) 20/0522 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 64015 
(2) 3201000618 du 05.03.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022020 0160 du 24.01.2020 
(7) 20/0543 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 63887 
(2) 3201000453 du 22.02.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bristol-Myers Squibb Company, 345 Park 
Avenue, NEW YORK, New York 10154 (US) 
(6) 3022020 0146 du 24.01.2020 
(7) 20/0572 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 42187 
(2) 3200000077 du 27.01.2000 
(3) 12 
(4) 12 
(5) SAINT-GOBAIN SULLY, 16, route d'Isdes- 
B.P. 32, 45600 SULLY SUR LOIRE (FR) 
(6) 3022020 0134 du 23.01.2020 
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(7) 20/0583 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 19849 
(2) 69883 du 08.01.1980 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Rothmans of Pall Mall Limited, Route de 
France 17, 2926 BONCOURT (CH) 
(6) 3022020 0015 du 06.01.2020 
(7) 20/0448 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 61152 
(2) 3200900384 du 04.02.2009 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) ETS HAVILA, B.P. 2140, LOME (TG) 
(6) 3022019 1506 du 28.08.2019 
(7) 20/0585 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 9108 
(2) 59177 du 08.11.1969 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, 1014 
BG AMSTERDAM (NL) 
(6) 3022019 1632 du 27.09.2019 
(7) 20/0557 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 19573 
(2) 69608 du 01.11.1979 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha trading 
as Honda Motor Co., Ltd., 1-1, 2-Chome, Minami-
aoyama, Minato-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022020 0049 du 10.01.2020 
(7) 20/0449 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 66963 
(2) 3201001039 du 23.04.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop Kandivili (West), Mumbai, India, Pincode 
400 067, BANGALORE 560076 (IN) 
(6) 3022020 0028 du 08.01.2020 
(7) 20/0450 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 66962 
(2) 3201001038 du 23.04.2010 

 
(3) 5 
(4) 05 
(5) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop Kandivili (West), Mumbai, India, Pincode 
400 067, BANGALORE 560076 (IN) 
(6) 3022020 0027 du 08.01.2020 
(7) 20/453 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 63208 
(2) 3200902537 du 04.12.2009 
(3) 10 
(4) 10 
(5) Novartis AG, Forum 1 Novartis Campus, 4056 
BASEL (CH) 
(6) 3022019 2024 du 03.12.2019 
(7) 20/0523 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 29839 
(2) 79534 du 12.04.1990 
(3) 25 
(4) 25 
(5) Reebok International Limited, 4th Floor, 11-12 
Pall Mall, LONDON SW1Y 5LU (GB) 
(6) 3022020 0112 du 17.01.2020 
(7) 20/0542 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 65644 
(2) 3201002192 du 25.08.2010 
(3) 30 
(4) 30 
(5) SIPRO-CHIM (SOCIETE INDUSTRIELLE DE 
PRODUITS CHIMIQUES), 01 B.P. 5145, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022020 0012 du 26.12.2019 
(7) 20/0455 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 66072 
(2) 3201002612 du 13.10.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIVOP (Société Ivoirienne de Parfumerie), 01 
B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022020 0011 du 26.12.2019 
(7) 20/0456 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 64535 
(2) 3201001117 du 29.04.2010 
(3) 3 
(4) 3 
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(5) SIVOP (Société Ivoirienne de Parfumerie), 01 
B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022020 0009 du 26.12.2019 
(7) 20/0457 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 42226 
(2) 3200000120 du 04.02.2000 
(3) 11 
(4) 11 
(5) LGL France, Zone industrielle ‘‘Les 
Meurières’’, Rue des Albatros, 69780 MIONS (FR) 
(6) 3022019 1671 du 04.10.2019 
(7) 20/0517 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 63669 
(2) 3201000210 du 26.01.2010 
(3) 12 
(4) 12 
(5) TECHKING TIRES LIMITED, 902, Building A, 
Jiazhonghui Businessliving Building, Xianxialing 
Road, Loashan District, QINGDAO (CN) 
(6) 3022020 0136 du 23.01.2020 
(7) 20/0527 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 63737 
(2) 3201000294 du 05.02.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) APEXFARMA SL, Escoles Pies 4, 08017, 
BARCELONA (ES) 
(6) 3022020 0156 du 24.01.2020 
(7) 20/0586 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 63996 
(2) 3201000574 du 03.03.2010 
(3) 9 
(4) 9 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(6) 3022020 0031 du 09.01.2020 
(7) 20/0461 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 63909 
(2) 3201000485 du 23.02.2010 
(3) 9 
(4) 9 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(6) 3022020 0030 du 09.01.2020 

 
(7) 20/0462 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 63764 
(2) 3201000324 du 09.02.2010 
(3) 16 
(4) 16 
(5) HOLA,  S.L.,  Miguel  Ángel,  1,  28010 
MADRID (ES) 
(6) 3022020 0149 du 24.01.2020 
(7) 20/0570 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 63765 
(2) 3201000325 du 09.02.2010 
(3) 38 et 41 
(4) 38 et 41 
(5) HOLA,  S.L.,  Miguel  Ángel,  1,  28010 
MADRID (ES) 
(6) 3022020 0150 du 24.01.2020 
(7) 20/0571 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 65903 
(2) 3201002451 du 06.10.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022020 0169 du 27.01.2020 
(7) 20/0589 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 20065 
(2) 70107 du 20.03.1980 
(3) 7, 12 et 17 
(4) 7, 12 et 17 
(5) Federal-Mogul Aftermarket UK Ltd., 
Manchester International Office Centre, Styal 
Road, MANCHESTER M22 5TN (GB) 
(6) 3022020 0141 du 24.01.2020 
(7) 20/0593 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 63992 
(2) 3201000569 du 03.03.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) CHINOIN GYOGYSZER ES VEGYESZETI 
TERMEKEK GYARA ZRT, To utca 1-5, H 1045, 
BUDAPEST (HU) 
(6) 3022020 0158 du 24.01.2020 
(7) 20/0573 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 64013 
(2) 3201000616 du 05.03.2010 
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(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022020 0157 du 24.01.2020 
(7) 20/0574 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 64014 
(2) 3201000617 du 05.03.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022020 0159 du 24.01.2020 
(7) 20/0575 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 63605 
(2) 3201000119 du 15.01.2010 
(3) 29 
(4) 29 
(5) PRO DAIRY INTERNATIONAL B.V., Dr. van 
Deenweg 44, 8025 BB ZWOLLE (NL) 
(6) 3022020 0064 du 13.01.2020 
(7) 20/0599 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 64583 
(2) 3201001181 du 14.05.2010 
(3) 7 
(4) 7 
(5) CHEE SIANG INDUSTRIAL CO., LTD., 1F, 
No. 32, Wuquan 7th Road, Wugu Township, 
TAIPEI County 24890 (TW) 
(6) 3022020 0165 du 24.01.2020 
(7) 20/0576 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 63646 
(2) 3201000179 du 21.01.2010 
(3) 38 et 41 
(4) 38 et 41 
(5) Televisa, S.A. De C.V, Av. Vasco de Quiroga 
N° 2000, Colonia Zedec Santa Fe, MEXICO, D.F. 
C.P. 01210 (MX) 
(6) 3022020 0126 du 21.01.2020 
(7) 20/0577 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 18006 
(2) 68028 du 04.04.1978 
(3) 33 
(4) 33 

 
(5) Allied Domecq Spirits & Wine Limited, The 
Pavilions, Bridgwater Road, Bedminster Down, 
BRISTOL BS13 8AR AVON (GB) 
(6) 3022008 0332 du 04.04.2008 
(7) 20/0607 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 64876 
(2) 3201001409 du 15.06.2010 
(3) 34 
(4) 34 
(5) KT & G Corporation, 71, Beotkkot-gil, 
DAEDEOK-GU, Daejeon (KR) 
(6) 3022020 0013 du 06.01.2020 
(7) 20/0467 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 42667 
(2) 3200000619 du 06.06.2000 
(3) 29 
(4) 29 
(5) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE, 
50890 CONDE-SUR-VIRE (FR) 
(6) 3022020 0058 du 10.01.2020 
(7) 20/0468 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 29531 
(2) 79361 du 16.01.1990 
(3) 3 
(4) 3 
(5) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, 
Rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022020 0059 du 13.01.2020 
(7) 20/0469 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 42869 
(2) 3200000898 du 18.07.2000 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Zhongyin    (Ningbo)    Battery    Co.,    Ltd.,   
N° 99 Dahetou Road, Duantang, NINGBO, 
Zhejiang (CN) 
(6) 3022020 0140 du 24.01.2020 
(7) 20/0578 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 63660 
(2) 3201000198 du 25.01.2010 
(3) 29 
(4) 29 
(5) YOPLAIT MARQUES, 150 rue Gallieni, 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
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(6) 3022020 0128 du 21.01.2020 
(7) 20/0609 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 63886 
(2) 3201000452 du 22.02.2010 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) Romi Smilfood B.V., De Kuinder 7, 8444 DC 
HEERENVEEN (NL) 
(6) 3022020 0195 du 31.01.2020 
(7) 20/0610 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 19996 
(2) 70029 du 26.02.1980 
(3) 1, 4 et 5 
(4) 1, 4 et 5 
(5) The Chemours Company FC, LLC, 1209 
Orange Street, WILMINGTON, DE 19801 (US) 
(6) 3022020 0222 du 05.02.2020 
(7) 20/0611 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 19992 
(2) 70025 du 25.02.1980 
(3) 30 
(4) 30 
(5) K + S Aktiengesellschaft, Bertha-von-Suttner-
Strasse 7, 34131 KASSEL (DE) 
(6) 3022020 0361 du 24.02.2020 
(7) 20/0612 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 67601 
(2) 3201000122 du 15.01.2010 
(3) 37 et 39 
(4) 37 et 39 
(5) Automobiles Peugeot, 7 Rue Henri Sainte-
Claire Deville, 92500 RUEIL-MALMAISON (FR) 
(6) 3022020 0054 du 10.01.2020 
(7) 20/0471 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 67600 
(2) 3201000121 du 15.01.2010 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Automobiles Peugeot, 7 Rue Henri Sainte-
Claire Deville, 92500 RUEIL-MALMAISON (FR) 
(6) 3022020 0053 du 10.01.2020 
(7) 20/0472 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 42678 
(2) 3200000637 du 09.06.2000 

 
(3) 31 
(4) 31 
(5) Bejo Zaden B.V., Trambaan 1, 1749 CZ 
WARMENHUIZEN (NL) 
(6) 3022020 0142 du 24.01.2020 
(7) 20/0579 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 9696 
(2) 59763 du 03.06.1970 
(3) 1 et 6 
(4) 1 et 6 
(5) NIPPON STEEL CORPORATION, 6-1, 
Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, TOKYO 100-
8071 (JP) 
(6) 3022020 0245 du 07.02.2020 
(7) 20/0613 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 9625 
(2) 59692 du 27.04.1970 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, NEW YORK, 
NY 10017 (US) 
(6) 3022020 0305 du 19.02.2020 
(7) 20/0614 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 9526 
(2) 59596 du 12.03.1970 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Max-
Born Strasse 4, 22761 HAMBURG (DT) 
(6) 3022020 0220 du 04.02.2020 
(7) 20/0616 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 58969 
(2) 3200801157 du 12.05.2008 
(3) 34 
(4) 34 
(5) TCSONS TRADING, Immeuble Koumala 
Grand Marché, 2è Etage Porte 201, B.P.E 5051, 
BAMAKO (ML) 
(6) 3022018 1054 du 13.06.2018 
(7) 20/0617 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 66234 
(2) 3201002767 du 08.01.2008 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
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(5) TCSONS TRADING, Immeuble Koumala 
Grand Marché, 2è Etage Porte 201, B.P.E 5051, 
BAMAKO (ML) 
(6) 3022018 1053 du 13.06.2018 
(7) 20/0618 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 57007 
(2) 3200701502 du 07.08.2007 
(3) 5, 29, 30 et 32 
(4) 5, 29, 30 et 32 
(5) RAUCH Fruchtäfte GmbH, Langgasse 1, 6830 
RANKWEIL (AT) 
(6) 3022017 0456 du 17.03.2017 
(7) 20/0619 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 63703 
(2) 3201000248 du 02.02.2010 
(3) 7 
(4) 7 
(5) WEIHUA GROUP CO., LTD., Industrial Park, 
West Wenming Road, CHANGYUAN COUNTY, 
Henan Province (CN) 
(6) 3022020 0072 du 14.01.2020 
(7) 20/0600 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 35057 
(2) 84528 du 18.05.1995 
(3) 30 
(4) 30 
(5) THE GB FOODS, S.A., Plaza Europa 42, 
08902 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 
(6) 3022015 0683 du 18.05.2015 
(7) 20/0601 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 64760 
(2) 3201001158 du 12.05.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BLEDINA, 81 rue de Sans Souci, 69760 
LIMONEST (FR) 
(6) 3022020 0023 du 08.01.2020 
(7) 20/0602 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 65325 
(2) 3201000449 du 22.02.2010 
(3) 35 et 41 
(4) 35 et 41 
(5) IPSOS, 35, rue du Val de Marne, F 75013 
PARIS (FR) 

 
(6) 3022020 0184 du 30.01.2020 
(7) 20/0603 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 65628 
(2) 3201002163 du 01.09.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022020 0170 du 27.01.2020 
(7) 20/0604 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 9373 
(2) 59444 du 19.01.1970 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V., Oos-
terdoksstraat 80, 1011 DK AMSTERDAM (NL) 
(6) 3022020 0118 du 17.01.2020 
(7) 20/0605 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 20297 
(2) 70358 du 13.06.1980 
(3) 32 
(4) 32 
(5) BGI TRADE MARK, 49/51 rue François 1er, 
75008 PARIS (FR) 
(6) 3022020 0206 du 31.01.2020 
(7) 20/0606 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 8701 
(2) 58770 du 26.06.1969 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE 
RECHERCHE INDUSTRIELLE, 42 rue de 
Longvic, 21300 CHENOVE (FR) 
(6) 3022008 1037 du 22.09.2008 
(7) 20/0598 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 66430 
(2) 3201002953 du 26.11.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Novartis AG, CH-4002 BASEL (CH) 
(6) 3022020 0320 du 20.02.2020 
(7) 20/0587 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 65873 
(2) 3201002417 du 01.10.2010 
(3) 5 et 10 
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(4) 5 et 10 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022020 0167 du 27.01.2020 
(7) 20/0588 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 64345 
(2) 3201000903 du 09.04.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022020 0166 du 27.01.2020 
(7) 20/0590 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 64778 
(2) 3201001303 du 04.06.2010 
(3) 10 
(4) 10 
(5) Johnson  &  Johnson,  One  Johnson  & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(6) 3022020 0145 du 24.01.2020 
(7) 20/0591 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 9571 
(2) 59640 du 06.04.1970 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BIOFARMA, 50, rue Carnot, 92284 
SURESNES CEDEX (FR) 
(6) 3022020 0267 du 14.02.2020 
(7) 20/0615 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 63706 
(2) 3201000252 du 02.02.2010 
(3) 30, 32 et 33 
(4) 30, 32 et 33 
(5) MARQUES ET BREVETS Sarl, Rue O'Neil, 
28260 BERCHERES SUR VESGRE (FR) 
(6) 3022020 0213 du 03.02.2020 
(7) 20/0623 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 63753 
(2) 3201000310 du 05.02.2010 
(3) 2, 7, 9 et 16 
(4) 2, 7, 9 et 16 
(5) HP Hewlett Packard Group LLC, 11445 
Compaq Center Drive West, HOUSTON, TX 
77070 (US) 
(6) 3022020 0208 du 31.01.2020 

 
(7) 20/0592 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 66587 
(2) 3201003110 du 14.12.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Novartis AG, CH-4002 BASEL (CH) 
(6) 3022020 0321 du 20.02.2020 
(7) 20/0594 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 66588 
(2) 3201003111 du 14.12.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Novartis AG, CH-4002 BASEL (CH) 
(6) 3022020 0336 du 20.02.2020 
(7) 20/0595 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 18630 
(2) 68679 du 13.10.1978 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Phibro Animal Health Corporation, 65 
Challenger Road, Third Floor, RIDGEFIELD 
PARK, New Jersey 07660 (US) 
(6) 3022018 1651 du 27.09.2018 
(7) 20/0596 du 01.04.2020 
________________________________________ 

(1) 19784 
(2) 69826 du 20.12.1979 
(3) 29 
(4) 29 
(5) JUMBO AFRICA, S.L., Plaza Europa 42, E-
08902 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 
(6) 3022019 2098 du 20.12.2019 
(7) 20/0597 du 01.04.2020 
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(1) 84523 
(2) 820150548117 du 22.05.2015 
(3) 25 
(4) 25 
(5) EMINENCE, Société par Actions Simplifiée, 
Route de Gallargues, F-30470 AIMARGUES (FR) 
(6) Demande renouvellement du 16.01.2020 
(7) 20/0437 du 16.01.2020  
________________________________________ 

(1) 85267 
(2) 820151030677 du 09.06.2015 
(3) 8, 21 et 42 
(4) 8, 21 et 42 
(5) Sola Switzerland AG, Seetalstrasse 39, CH-
6032 EMMEN (CH) 
(6) Demande renouvellement du 16.01.2020 
(7) 20/0438 du 16.01.2020  
________________________________________ 

(1) 85350 
(2) 820150728815 du 06.08.2015 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Ferring B.V., Polarisavenue 144, NL-2132 JX 
HOOFDDORP (NL) 
(6) Demande renouvellement du 21.01.2020 
(7) 20/0439 du 21.01.2020  
________________________________________ 

(1) 86928 
(2) 820151032031 du 16.10.2015 
(3) 34 
(4) 34 
(5) JTI Parsian, 3Km. Before Soltanieh Junction, 
Abhar-Zanjan Transit Road, 4555138947 
TEHRAN (IR) 
(6) Demande renouvellement du 27.01.2020 
(7) 20/0440 du 27.01.2020  
________________________________________ 

(1) 87414 
(2) 820161032262 du 18.12.2015 
(3) 7 
(4) 7 
(5) Enkotec A/S, Sverigesvej 26, DK-8660 
SKANDERBORG (DK) 
(6) Demande renouvellement du 14.01.2020 
(7) 20/0441 du 14.01.2020  
________________________________________ 

(1) 88512 
(2) 820161008004 du 16.02.2016 
(3) 3 et 5 

 
(4) 3 et 5 
(5) BAUSCH  HEALTH  IRELAND  LIMITED, 
3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, 
DUBLIN 24 (IE) 
(6) Demande renouvellement du 14.01.2020 
(7) 20/0443 du 14.01.2020  
________________________________________ 

(1) 89958 
(2) 820161030010 du 28.04.2016 
(3) 31 
(4) 31 
(5) FLOREALE HOLDING, Espace d'Activités 
Fernand Finel, F-50430 LESSAY (FR) 
(6) Demande renouvellement du 13.01.2020 
(7) 20/0444 du 13.01.2020  
________________________________________ 

(1) 90772 
(2) 820160734033 du 08.04.2016 
(3) 1 et 19 
(4) 1 et 19 
(5) Saint-Gobain Formula GmbH, Kutzhütte 4, 
37445 WALKENRIED (DE) 
(6) Demande renouvellement du 20.01.2020 
(7) 20/0445 du 20.01.2020  
________________________________________ 

(1) 91301 
(2) 820161057370 du 19.04.2016 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) JEUNESSE TV, 2 rue des Cévennes, F-75015 
PARIS (FR) 
(6) Demande renouvellement du 20.01.2020 
(7) 20/0446 du 20.01.2020  
________________________________________ 

(1) 106369 
(2) 820190728061 du 19.12.2018 
(3) 16 
(4) 16 
(5) Carioca S.p.A., Via G. Verga, 40ter, I-10036 
SETTIMO TORINESE (TO) (IT) 
(6) Demande renouvellement du 08.01.2020 
(7) 20/0447 du 08.01.2020  
________________________________________ 

(1) 88015 
(2) 820160451180 du 02.02.2016 
(3) 5 
(4) 5 
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(5) LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIO-
NAL, 22 avenue Aristide Briand, F-94110 
ARCUEIL (FR) 
(6) Demande renouvellement du 30.01.2020 
(7) 20/0442 du 30.01.2020  
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Enregistrement n° 63882 (P.V. 3201000448) 
 
Marque : VETEBIOL 
 
Nature de l’erreur : adresse du titulaire 
 
 Au lieu de : 9 rue des Haies du Tour de ville, 
80680 SAINS EN AMIENOIS (FR) 
 
 Lire : 29, 9 rue des Haies du Tour de ville, 
80680 SAINS EN AMIENOIS (FR) 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 105 
 
Enregistrement n° 96167 (P.V. 3201702075) 
 
Marque : design & RIGHT SOURCE 
 
Narure de l’erreur : adresse du titulaire 
  
 Au lieu de : Yulan Village, Xicheng Street, 
Huangyan District, YAIZHOU, Zhejiang 
 
 Lire : Yulan Village, Xicheng Street, 
Huangyan District, TAIZHOU, Zhejiang 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 71 
 
Enregistrement n° 81395 (P.V. 3201403853) 
 
Marque : NIKON 
 
Nature de l’erreur : liste de classes 
Classe 1 :  
 Au lieu de : …; ceramic glazings; orimina 
Dutty; … 
 

Lire : …; ceramic glazings; priming putty; 
… 
Classe 21 :  

 Au lieu de : …; unworked orsemi-worked 
glass [not for building]; … 
 
 Lire : …; unworked or semi-worked glass 
[not for building]; … 
 
 Au lieu de : …; cooking pots and pans fnon-
electric];  
 
 Lire : …; cooking pots and pans [non-
electric]; 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Pages : 19 et 20 
 
Enregistrement n° 97516 (P.V. 3201302421) 
 
Marque : ALUK 
 
Nature de l’erreur : omission d’une priorité 
 
 Au lieu de : FR n° 13 3 977 226 du 
24/01/2013 
 
 Lire : -  FR n° 13 3 977 226 du 24/01/2013 
   
            - BX n° 1267546 du 26/04/2013 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 101 
 
Enregistrement n° 99456 (P.V. 3201800286) 
 
Marque : V-NAND 
 
Nature de l’erreur : adresse du titulaire 
 
 Au lieu de :  129, Samsung-ro, Yeongtong-
gu, SUWON-SI, Gyeonggi-do 16677 (KR) 
 
 Lire : 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, 
SUWON-SI, Gyeonggi-do (KR) 
__________________________________________ 
 
 
 

BOPI 05MQ/2010 
 

BOPI 02MQ/2015 
 

BOPI 02MQ/2018 
 

BOPI 05MQ/2018 
 

BOPI 02MQ/2019 
 

BOPI 11MQ/2017 
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Pages : 23 et 24 
 
Enregistrement n° 104695 (P.V.  3201803284) 
 
Marque : LINKEDIN LOCAL 
 
Nature de l’erreur : adresse du titulaire 
 
 Au lieu de : 1000 W. Maude Avenue, 
SUNNYVALE, REDMOND, California 94085 (US) 
 
 Lire : 1000 W. Maude Avenue, 
SUNNYVALE,  California 94085 (US) 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 109 
 
Enregistrement n° 107341 (P.V. 3201900932) 
 
Marque : Amiorgan 
 
Nature de l’erreur : liste de classes 
 
Classe 1 : 
 Au lieu de : Chemical sused in industry, 
science … foliar fertilizers; aminoacid fermentation … 
conditioners; aminoacids for industrial … for food 
industry; amino acid preparations for scientific 
purposes; amino acid preparations for food industry; 
plant root growth regulating preparations; plant root 
growth …  
 
 Lire : Chemicals used in industry, science 
… foliar fertilizers; amino acid fermentation … 
conditioners; amino acids for industrial … for 
food industry; amino acid preparations for 
industrial purposes; amino acid preparations for 
scientific purposes; amino acid preparations for 
food industry; plat root growth regulating 
preparations; plant root growth … 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Pages : 29 et 30 
 
Enregistrement n° 107710 (P.V. 3201901072) 
 
Marque : ALWAYS DESIGNING FOR PEOPLE 

Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : ADP, LLP 
 
 Lire : ADP, LLC 
__________________________________________ 
 
Pages : 30 et 31 
 
Enregistrement n° 107711 (P.V. 3201901073) 
 
Marque : ALWAYS DESIGNING FOR PEOPLE 
 
Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : ADP, LLP 
 
 Lire : ADP, LLC 
__________________________________________ 
 
Page : 31 
 
Enregistrement n° 107712 (P.V. 3201901074) 
 
Marque : ALWAYS DESIGNING FOR PEOPLE 
 
Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : ADP, LLP 
 
 Lire : ADP, LLC 
__________________________________________ 
 
Pages : 31 et 32 
 
Enregistrement n° 107713 (P.V. 3201901075) 
 
Marque : ADP design & ALWAYS DESIGNING FOR 
PEOPLE 
 
Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : ADP, LLP 
 
 Lire : ADP, LLC 
__________________________________________ 
 
Pages : 32 et 33 
 
Enregistrement n° 107714 (P.V. 3201901076) 
 
Marque : ADP design & ALWAYS DESIGNING FOR 
PEOPLE 

BOPI 06MQ/2019 
 

BOPI 07MQ/2019 
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Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : ADP, LLP 
 
 Lire : ADP, LLC 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 18 
 
Enregistrement n° 107690 (P.V. 3201900234) 
 
Marque : MADE OF LONDON 
 
Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : Rothmans of Pall Mail Limited 
 
 Lire : Rothmans of Pall Mall Limited 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Pages : 18, 19 et 20 
 
Enregistrement n° 107691 (P.V. 3201900280) 
 
Marque : figurative 
 
Nature de l’erreur : liste de classes 
 
Classe 9 : lignes : 6, 3 et 96 
 Au lieu de lire : ail 
  
 Lire : all 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 84 
 
Enregistrement n° 108503 (P.V. 3201901625) 
 
Marque : WATKO 
 
Nature de l’erreur : date de la priorité 
 
 Au lieu de : 19/11/2019 

 Lire : 19/11/2018 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 122 
 
Enregistrement n° 108622 (P.V. 3201901771) 
 
Marque : F1 RAIN POWER 
 
Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : TECHNISEM SA 
 
 Lire : TECHNISEM SAS 
__________________________________________ 
 
Page : 122 
 
Enregistrement n° 108621 (P.V. 3201901770) 
 
Marque : KOTOBI 
 
Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : TECHNISEM SA 
 
 Lire : TECHNISEM SAS 
__________________________________________ 
 
Pages : 121 et 122 
 
Enregistrement n° 108620 (P.V. 3201901769) 
 
Marque : KAYACK 
 
Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : TECHNISEM SA 
 
 Lire : TECHNISEM SAS 
__________________________________________ 
 
Page : 121 
 
Enregistrement n° 108619 (P.V. 3201901768) 
 
Marque : F1 DE CONTI 
 
Nature de l’erreur : nom du titulaire 

BOPI 07MQ/2019 
 

BOPI 07MQ/2019 
 

BOPI 08MQ/2019 
 

BOPI 08MQ/2019 
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 Au lieu de : TECHNISEM SA 
 
 Lire : TECHNISEM SAS 
__________________________________________ 
 
Page : 121 
 
Enregistrement n° 108618 (P.V. 3201901767) 
 
Marque : SUN SET 
 
Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : TECHNISEM SA 
 
 Lire : TECHNISEM SAS 
__________________________________________ 
 
Page : 121 
 
Enregistrement n° 108617 (P.V. 3201901766) 
 
Marque : BALLA 
 
Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : TECHNISEM SA 
 
 Lire : TECHNISEM SAS 
__________________________________________ 
 
Pages : 120 et 121 
 
Enregistrement n° 108616 (P.V. 3201901765) 
 
Marque : PINK SWEET 
 
Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : TECHNISEM SA 
 
 Lire : TECHNISEM SAS 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Pages : 102 et 103 
 
Enregistrement n° 109641 (P.V. 3201902355) 
 
Marque : design & WEIYE 

Nature de l’erreur : liste de classes 
 
Classe 7 : 
 Au lieu de : Spraying machines; dewing 
machines; … 
 Lire : Spraying machines; sewing 
machines; .. 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Pages : 45 et 46 
 
Enregistrement n° 111196 (P.V. 3201903231) 
 
Marque : AGC 
 
Nature de l’erreur : confusion du mandataire 
 
 Au lieu de : Ekémé Lysaght SARL, B.P. 
6370, YAOUNDE (CM). 
 
 Lire : Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 
Partners, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, P.O. Box 
8211, YAOUNDE (CM). 

 
INSCRIPTIONS 

 
 
 
 
Page : 227 
 
Enregistrement n° 10928 (P.V. 60984) 
 
Marque : NYLEX 
 
Inscription n° 18/0145 
 
Nature de l’erreur : nom du bénéficiaire 
 
 Au lieu de : URGO RECHERCHE ET 
DEVELOPPEMENT (Société par Actions Simplifiée) 
 
 Lire : URGO RECHERCHE INNOVATION 
ET DEVELOPPEMENT (Société par Actions 
Simplifiée) 

BOPI 10MQ/2019 
 

 

BOPI 01MQ/2018 
 

 

BOPI 01MQ/2020 
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Page : 313 
 
Enregistrement n° 43807 (P.V. 3200001452) 
 
Marque : NIQUITIN 
 
Inscription n° 18/1542 
 
Nature de l’erreur : nom du titulaire après inscription 
  

Au lieu de : GlaxoSmithKline Company 
 
Lire : GlaxoSmithKline LLC 

__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 314 
 
Enregistrement n° 43805 (P.V. 3200001450) 
 
Marque : NIQUITIN CQ 
 
Inscription n° 18/1541 
 
Nature de l’erreur : nom du titulaire après inscription 
 
 Au lieu de : GlaxoSmithKline Company 
 
 Lire : GlaxoSmithKline LLC 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Pages : 240 et 241 
 
Enregistrement n° 53760 (P.V. 3200600619) 
 
Marque : Backpack design 
 
Inscription n° 19/0393 
 
Nature de l’erreur : adresse du cessionnaire 
 
 Au lieu de : 5100 Chestnut Avenue, 
NEWPORT NEWS, Virginia 23636 (US) 

 Lire : 5100 Chestnut Avenue, NEWPORT 
NEWS, Virginia 23696 (US) 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 346 
 
Enregistrement n° 56572 (P.V. 3200701237) 
 
Marque : RILGENIS 
 
Inscription n° 19/0552 
 
Nature de l’erreur : ancienne adresse du titulaire 
 
 Au lieu de : 2711 Centerville Road, Suite 
400, WILMINGTON, Delavare 19808 (US) 
 
 Lire : 2711 Centerville Road, Suite 400, 
WILMINGTON, Delaware 19808 (US) 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 275 
 
Enregistrement n° 83236 (P.V. 3201501091) 
 
Marque : NB logo 
 
Inscription n° 19/1369 
 
Nature de l’erreur : adresse du cessionnaire 
 
 Au lieu de : Room 208A, 2nd Floor of A1 Real 
Estate, West Plaza, Shenzhen North Station, Zhiyuan 
Middle Raoad, Longhua District, SHENZHEN CITY, 
Guangdong Province (CN) 
 
 Lire : Room 208A, 2nd Floor of A1 Real 
Estate, West Plaza, Shenzhen North Station, 
Zhiyuan Middle Road, Longhua District, 
SHENZHEN CITY, Guangdong Province (CN) 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 273 
 
Enregistrement n° 76822 (P.V. 3201300605) 

BOPI 12MQ/2018 
 

 

BOPI 12MQ/2018 
 

 

BOPI 03MQ/2019 
 

 

BOPI 04MQ/2019 
 

 

BOPI 10MQ/2019 
 

 

BOPI 10MQ/2019 
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Marque : BENEFICIAL GENERAL INSURANCE 
 
Iinscription n° 19/1447 
 
Nature de l’erreur : nom du cessionnaire 
 
 Au lieu de : PRUDENTIAL GENERAL 
INSURANCE CAMEROUN S.A. 
 
 Lire : PRUDENTIAL BENEFICIAL 
GENERAL INSURANCE CAMEROUN S.A. 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Pages : 274 et 275 
 
Enregistrement n° 59370 (P.V. 3200801527) 
 
Marque : GOTTWALD 
Inscription n° 19/1363 
 
Nature de l’erreur : adresse du titulaire 
 
 Au lieu de : Forststr. 16, 40597 
DÜSSELDORF, Danmark (DK) 
  
 Lire : Forststr. 16, 40597 DÜSSELDORF, 
Germany (DE) 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 388 
 
Enregistrement n° 77865 (P.V. 3201304288) 
 
Marque : FOX SPORTS 
 
Inscription n° 20/0664 
 
Nature de l’erreur : annulation de la publication dans 
le BOPI 02MQ/2020 
 
 

RENOUVELLEMENTS 
 
 

 
Page : 344 
 
Enregistrement n° 60501 (P.V. 3200802638) 
 
Marque : SOLFAC 
 
Renouvellement n° 19/0162 
 
Nature de l’erreur : adresse du titulaire 
 
 Au lieu de : Alfred-Nobel-Straβe 10, 40789 
MONHEIM AM RHEIN (DE) 
 
 Lire : Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 
MONHEIM AM RHEIN (DE) 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 351 
 
Enregistrement n° 23780 (P.V. 68897) 
 
Marque : ANVIL 
 
Renouvellement n° 19/0799 
 
Nature de l’erreur : adresse du titulaire 
 
 Au lieu de : Newton, Chrst Church BB 17047, 
Barbados (BB) 
 
 Lire : Newton, Christ Church BB 17047, 
Barbados (BB) 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Pages : 273 et 274 
 
Enregistrement n° 40749 (P.V. 89861) 
 
Marque : VTEC 
 
Renouvellement n° 19/1014 
 
Nature de l’erreur : adresse du titulaire 
 

BOPI 02MQ/2020 
 

 

  BOPI 01MQ/2019 
 

 

  BOPI 05MQ/2019 
 

 

  BOPI 06MQ/2019 
 

 

  BOPI 10MQ/2019 
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 Au lieu de : 1-1, 2 Minami-aoyama, 2-Chome, 
Minato-ku, TOKYO 107-8556 (JP) 
 
 Lire : 1-1,  Minami-aoyama, 2-Chome, 
Minato-ku, TOKYO 107-8556 (JP) 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 309 
 
Enregistrement n° 41117 (P.V. 90216) 
 
Marque : AMBASSADE 
 
Renouvellement n° 19/1450 
 
Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : British American Tobbaco 
(Brands) Limited 
 
 Lire : British American Tobaco (Brands) 
Limited 
 

  BOPI 08MQ/2019 
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