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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
B.P. 41 Moroni

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

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

COTE D’IVOIRE - Abidjan

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

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

(Ministère de l’Industrie)

GABON - Libreville

Office Gabonais
de la Propriété Industrielle (OGAPI)

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

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

GUINEE - Conakry

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

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

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

GUINEE BISSAU - Bissau

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

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

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

GUINEE EQUATORIALE - Malabo

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

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

(Consejo de Investigacones 
Cientificas y Tecnologicas-CICTE)

MALI - Bamako

Centre Malien de Promotion
de la Propriété Industrielle (CEMAPI)

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

MAURITANIE - Nouakchott

Direction du développement Industriel

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

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

de l’Artisanat et du Tourisme)

NIGER - Niamey

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

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

(Ministère des Mines et du Développement Industriel)

SENEGAL - Dakar

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

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

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

de l’Industrie et de l’Artisanat)

TCHAD - N’djamena

Direction de la Propriété Industrielle
et de la Technologie

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

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

TOGO - Lomé

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

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

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

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

Siège social
Place de la Préfecture

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

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

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

propriété intellectuelle
est notre vision
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(111) 119870 

(210) 3201503211 
(220) 27/10/2015 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Papier aluminium. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE CRYSTAL SARL, Zone Indus-
trielle D'Oloumi, B.P. 421, LIBREVILLE (GA) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boue 
de Lapeyrère, DOUALA, B.P. 5072 (CM). 

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

________________________________________ 

(111) 119871 

(210) 3201602910 
(220) 22/09/2016 
(511) 36, 39 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financing matters; leasing of real 
estate; real estate agencies; housing agents; real 
estate appraisal; real estate management; 
apartment house management; renting of flats; 
leasing of farms; accommodation bureaux 
[apartments]; rental of offices [real estate]; sales 
of commercial houses; lending against security. 
Class 39 : Transport services for sightseeing and 
tourism; escorting of travelers; arranging of 
cruises; arranging of travel tours; booking of seats 
for travel; travel reservation; providing driving 
directions for travel purposes. 
Class 43 : Accommodation bureaux [hotels, 
boarding houses]; food and drink catering; cafés; 
cafeterias; canteens; rental of temporary 
accommodation; boarding houses; hotels; 
restaurants; boarding house bookings; hotel 
reservations; self-service restaurants; snack-bars; 
bar services; holiday camp services [lodging]; 
temporary accommodation reservations; motels; 
food sculpting; mobile catering; teahouse; 
providing campground facilities; tourist homes; 
rental of transportable buildings; rental of meeting 
rooms; rental of tents; retirement homes; day-
nurseries [crèches]; boarding for animals; rental of 
chairs, tables, table linen, glassware. 

(540)  

 
 

(731) GODDESS OF LIBERTY GROUP LTD., 
6138 Meadowgrass Lane, LAS VEGAS, NV, 
89103 (US) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché),   P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119872 

(210) 3201603367 
(220) 03/11/2016 
(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 ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, 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) METAFRIQUE STEEL S.A. ( Metal Recy-
cling & Steel Producer), Zone Industrielle MAGZI, 
Bassa-Douala, B.P. 10090, DOUALA (CM) 
(740) Cabinet NYEMB, B.P. 4163, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu Grotto. 

________________________________________ 

(111) 119873 

(210) 3201903292 
(220) 08/10/2019 
(511) 39 
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Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport, emballage et entreposage 
de marchandises, services nécessairement en 
relation avec les transports, services en rapport 
avec l'emmagasinage de marchandises dans un 
entrepôt ou dans un autre bâtiment en vue de leur 
préservation ou gardiennage, services en rapport 
avec le remorquage maritime, le déchargement, le 
fonctionnement des ports et des quais et le 
sauvetage de vaisseaux en perdition et leur 
cargaison, services en rapport avec l'emballage et 
l'empaquetage de marchandises avant 
l'expédition, services consistant en informations 
concernant les transports de marchandises par 
des courtiers, informations relatives aux tarife, aux 
horaires et aux modes de transport, informations 
en matière de transport information en matière 
d'entreposage, emballage de 
produits/conditionnement de produits, 
entreposage/emmagasinage/stockage, courtage 
de transport. 
(540)  

 
 

(731) Association des Commissionnaires Agrées 
en Douane (ACAD), Zone portuaire, 01 B.P. 34, 
LOME 01 (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc, bleu et rouge. 

________________________________________ 

(111) 119874 

(210) 3202000027 
(220) 03/01/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; chewing tobacco; cigars; 
cigarettes containing tobacco substitutes, not for 
medical purposes; cigarettes; cigarillos; herbs for 
smoking; snuff; electronic cigarettes; liquid 
solutions for use in electronic cigarettes. 
(540)  

 

(731) CHINA TOBACCO ZHEJIANG 
INDUSTRIAL CO., LTD, No. 77 Zhongshan Nan 
Road, HANGZHOU CITY, Zhejiang Province (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 119875 

(210) 3202000194 
(220) 08/11/2019 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages ; 
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 garages ; location de places de 
garages pour le stationnement ; location de 
véhicules ; transport en taxi ; réservation de 
places de voyage ; entreposage de supports de 
données ou de documents stockés 
électroniquement. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE NOUVELLE D'IMPORTATION ET 
DE DISTRIBUTION (SNIDCI), 26 B.P. 242, 
ABIDJAN 26 (CI) 
(740) Me TOURE Neyeboulman Sosthène, 01 
B.P. 1021, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 119876 

(210) 3202001157 
(220) 17/04/2020 
(511) 1, 2, 3, 6, 7 et 8 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux services, à la photographie, ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
résines artificielles à l'état brut, matières 
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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. 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques ; préservatifs 
contre la rouille et contre la détérioration du bois ; 
matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorations, imprimeurs et 
artistes. 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
construction transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques non électriques ; 
serrurerie et quincailleries métalliques ; tuyaux 
métalliques ; coffres-forts ; produits métalliques 
non compris dans d'autres classes ; minerais. 
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 
(à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement ; couveuses pour les 
œufs. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillères 
; armes blanches ; rasoirs. 
(540)  

 
 

(731) BRISK ALLIANCES DMCC, B.P. 18775, 
DUBAI (AE) 
(740) Maître   PIENDJIO   Désolice   Magloire, 
B.P. 12028, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et bleu. 

________________________________________ 

(111) 119877 

(210) 3202001486 
(220) 19/05/2020 
(511) 13 

Produits ou services désignés: 
Class 13 : Explosive substances and fuses; 
detonators and other accessories for igniting or 
detonating such fuses. 
(540)  

 
 

(731) AEL MINING SERVICES LIMITED, AECI 
Place, 24 The Woodlands, Woodlands Drive, 
Woodmead, SANDTON, Gauteng (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119878 

(210) 3202001831 
(220) 22/06/2020 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk power and milk products, edible 
oils, preserved fruits and vegetables. 
(540)  

 
 

(731) SDC  INTERNATIONAL,  Jabel  Ali,  P.O. 
Box 31863, DUBAI (AE) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 119879 

(210) 3202001908 
(220) 30/06/2020 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Dimity; cloth; printed calico cloth; textile 
material; cotton fabrics; fabric; tick (linen); 
upholstery fabrics; traced cloth for embroidery; 
calico. 
(540)  

 
 

(731) VERBELLE LIMITED, Rm 18K, 27/F, Ho 
King Comm Ctr, 2-16 Fayuen St, MONGKOK, 
Kowloon (HK) 
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(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 119880 

(210) 3202001909 
(220) 30/06/2020 
(511) 6, 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Steel alloys; angle irons of metal; steel 
sheets; steel pipes; pipes of metal; steel buildings; 
scaffolding of metal; roller blinds of steel; 
ironmongery; safety cashboxes. 
Class 7 : Agricultural machines; lawnmowers 
(machines); drainage machines; concrete mixers 
(machines); road making machines; rams 
(machines); vibrators (machines) for industrial 
use; industrial robots; dynamos; generators of 
electricity. 
Class 12 : Vehicle seats; cars; concrete mixing 
vehicles; refrigerated vehicles; motorcycles; motor 
scooters; trucks; mobility scooters; electric 
bicycles; civilian drones. 
(540)  

 
 

(731) JINCHENG CORPORATION, 518 East 
Zhongshan Road, NANJING (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 119881 

(210) 3202002056 
(220) 16/07/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produit pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) BILOA Hélène Emilienne, s/c NDJANA 
MVONDO, B.P. 12216, YAOUNDE (CM) 
(740) NDJANA MVONDO, B.P. 12216, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et rouge. 

________________________________________ 

(111) 119882 

(210) 3202002492 

(220) 19/08/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Batteries, electric; chargers for electric 
batteries; portable power supply (rechargeable 
battery); accumulators, electric; signal lanterns; 
wires, electric; charging stations for electric 
vehicles; connections for electric lines; carbon 
material; light-emitting diodes [LED]; materials for 
electricity mains [wires, cables]; carbon stick; 
coils, electric; fibre optic cables; magnetism 
material and apparatus; electrical adapters; wire 
connectors [electricity]; batteries, electric, for 
vehicles; connectors [electricity]; solar batteries; 
battery emergency starter; wireless charger. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU LIGHT INDUSTRY AND 
TRADE GROUP LTD., 407, Yanjiangdong Road, 
GUANGZHOU (CN) 
(740) SCP  ATANGA  IP,  2nd  Floor  Tayou  
Bldg, Fokou Douche Akwa, P.O. Box 4663, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 119883 

(210) 3202002493 
(220) 19/08/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Batteries, electric; chargers for electric 
batteries; portable power supply (rechargeable 
battery); accumulators, electric; signal lanterns; 
wires, electric; charging stations for electric 
vehicles; connections for electric lines; carbon 
material; light-emitting diodes [LED]; materials for 
electricity mains [wires, cables]; carbon stick; 
coils, electric; fibre optic cables; magnetism 
material and apparatus; electrical adapters; wire 
connectors [electricity]; batteries, electric, for 
vehicles; connectors [electricity]; solar batteries; 
battery emergency starter; wireless charger. 
(540)  
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(731) GUANGZHOU LIGHT INDUSTRY AND 
TRADE GROUP LTD., 407, Yanjiangdong Road, 
GUANGZHOU (CN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 119884 

(210) 3202002501 
(220) 20/08/2020 
(511) 5, 10 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques : 
médicament. 
Classe 10 : Appareil et instrument chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, 
yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques, 
matériel de suture. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes ; 
produits de l'imprimerie. 
(540)  

 
 

(731) DKT International, 1701 K Street, NW Suite 
900, WASHINGTON, DC 20006 (US) 
(740) DKT International Sénégal SUARL / 
BOUSTRED Richard, Lot 15, Route de Ngor - 
Almadies, B.P. 24488, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 119885 

(210) 3202002502 
(220) 20/08/2020 
(511) 5, 10 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques : 
médicament. 
Classe 10 : Appareil et instrument chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, 
yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques, 
matériel de suture. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes ; 
produits de l'imprimerie. 

(540)  

 
 

(731) DKT International, 1701 K Street, NW Suite 
900, WASHINGTON (US) 
(740) DKT International Sénégal SUARL / 
BOUSTRED Richard, Lot 15, Route de Ngor - 
Almadies, B.P. 24488, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 119886 

(210) 3202002611 
(220) 02/09/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), 
lifesaving and teaching apparatus and 
instruments; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; magnetic data 
carriers, recording discs; compact discs, DVDs 
and other digital recording media; mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing equipment, 
computers; computer software; fire-extinguishing 
apparatus. 
(540)  

 
 

(731) Z.D.S.   Electronic   Trading   LLC,   P.O. 
Box 39389, DUBAI (AE) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119887 

(210) 3202002752 
(220) 10/09/2020 
(511) 33 
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Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers); 
alcoholic beverages containing fruit; bitters; 
cocktails; digesters (liqueurs and spirits); distilled 
beverages; liqueurs; spirits (beverages); vodka. 
(540)  

 
 

(731) Nemiroff Intellectual Property Establish-
ment, Städtle 31, 9490 VADUZ (LI) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, gris et 
orange. 

________________________________________ 

(111) 119888 

(210) 3202002753 
(220) 10/09/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers); 
alcoholic beverages containing fruit; bitters; 
cocktails; digesters (liqueurs and spirits); distilled 
beverages; liqueurs; spirits (beverages); vodka. 
(540)  

 
 

(731) Nemiroff Intellectual Property Establish-
ment, Städtle 31, 9490 VADUZ (LI) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, gris et bleu. 

(111) 119889 

(210) 3202002754 
(220) 10/09/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers); 
alcoholic beverages containing fruit; bitters; 
cocktails; digesters (liqueurs and spirits); distilled 
beverages; liqueurs; spirits (beverages); vodka. 
(540)  

 
 

(731) Nemiroff Intellectual Property Establish-
ment, Städtle 31, 9490 VADUZ (LI) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, marron et 
orange 

________________________________________ 

(111) 119890 

(210) 3202002755 
(220) 10/09/2020 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper, in particular paper for 
photocopiers, laser printers, inkjet printers and 
offset printers; envelopes (stationery); paper for 
plotters. 
(540)  

 
 

(731) Navigator Brands, S.A., Lavos, Figueira da 
Foz, 3090-451 FIGUEIRA DA FOZ (PT) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119891 

(210) 3202002756 
(220) 10/09/2020 
(511) 16 
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Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper, in particular paper for 
photocopiers, laser printers, inkjet printers and 
offset printers; envelopes (stationery); paper for 
plotters. 
(540)  

 
 

(731) Navigator Brands, S.A., Lavos, Figueira da 
Foz, 3090-451 FIGUEIRA DA FOZ (PT) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119892 

(210) 3202003014 
(220) 17/08/2020 
(511) 5, 10 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; savons 
désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings 
médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; 
aliments diététiques à usage médical ; aliments 
diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires ; articles pour 
pansements ; matières pour plomber les dents ; 
matières pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits antibactériens pour le 
lavage des mains ; produits pour la destruction 
des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; 
préparations pour le bain à usage médical ; 
culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; 
préparations chimiques à usage médical ; 
préparations chimiques à usage pharmaceutique. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux; 
appareils et instruments médicaux; appareils et 
instruments dentaires ; appareils et instruments 
vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; 
dents artificielles ; articles orthopédiques ; 
matériel de suture ; bas pour les varices ; 
biberons ; tétines de biberons ; vêtements 
spéciaux pour salles d'opération ; appareils de 
massage ; prothèses ; implants artificiels ; 
fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps 
chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à 
usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; 
coutellerie chirurgicale ; chaussures 
orthopédiques ; déambulateurs pour personnes 
handicapées. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 

chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) Société pour l'Hygiène, l'Assainissement, le 
Recyclage et l'Eau (SHARE), 25 B.P. 474, 
ABIDJAN 25 (CI). 
________________________________________ 

(111) 119893 

(210) 3202003121 
(220) 07/10/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou ; 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. 
(540)  

 
 

(731) BARISTA, 178 Boulevard Haussmann, 
75008 PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119894 

(210) 3202003122 
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(220) 07/10/2020 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunication pour les 
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 ; 
bureaux de placement ; portage salarial ; gestion 
de fichiers informatiques ; optimisation du trafic 
pour les 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 
; locations d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; relations publiques ; 
audits d'entreprises (analyses commerciales) ; 
services d'intermédiation commerciale 
(conciergerie). 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ou d'éducation ; 
recyclage professionnel ; mise à disposition 
d'installations de loisirs ; publication de livres ; 
prêt de livres ; production et location de films 
cinématographiques ; location d'enregistrements 
sonores ; location de postes de télévision ; 
location de décors de spectacles ; montage de 
bandes vidéo ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques, conférences ou congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 
réservation de places de spectacles ; services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; service de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne ; micro-édition. 
(540)  

 

(731) BARISTA, 178 Boulevard Haussmann, 
75008 PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 4851, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119895 

(210) 3202003161 
(220) 12/10/2020 
(511) 3, 5 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; cleaning 
agents including cleaning solvents, detergents, 
bleaches, polishes, degreasers, and aundry 
soaps; laundry substances; dry cleaning 
preparations; cleaning preparations used for 
household purposes; chemical products used in 
the cleaning and degreasing of metals and 
electronic parts; cleaning and polishing 
compounds; chemicals sold as components of 
cosmetics antistatic preparations; soaps, 
perfumery, essential oils, lotions dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceutical, veterinary and sanitary 
substances; plasters, materia for bandaging; 
material for stopping teeth, dental wax; 
disinfectants; preparations for killing weeds and 
destroying vermin. 
Class 30 : Beverages with coffee, cocoa, 
chocolate or tea base; cereals prepared for 
human consumption, for example, oat flakes, corn 
chips, husked barley, bulgur, muesli; pizza, pies, 
sandwiches; chocolate-coated nuts; flavourings, 
other than essential oils, for food or beverages. 
(540)  

 
 

(731) MADAR GROUP KIMYA SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI, Baspinar (Organize) 
OSB Mahallesi, O.S.B.1. Bolge 83120 Nolu 
Cadde n° 18, SEHITKAMIL, Gaziantep (TR) 
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau, 
Akwa, P.O. Box 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 119896 

(210) 3202003169 
(220) 12/10/2020 
(511) 29 
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Produits ou services désignés: 
Class 29 : Dairy products and derivatives. 
(540)  

 
 

(731) CIMACAN, Agrement : ZF-14 AD0301095, 
Zone Franche, NOUADHIBOU (MR) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 119897 

(210) 3202003170 
(220) 12/10/2020 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Dairy products and derivatives. 
(540)  

 
 

(731) CIMACAN, Agrement : ZF-14 AD0301095, 
Zone Franche, NOUADHIBOU (MR) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 119898 

(210) 3202003198 
(220) 06/10/2020 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 

financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
(540)  

 
 

(731) DOUCOURE Chek Tidiane, Quartier de 
Boulkassoumbougou, route de Koulikoro, 
Immeuble Sodouf, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 119899 

(210) 3202003281 
(220) 21/10/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops ; boissons énergétiques et 
autres préparations pour faire de boissons. 
(540)  

 
 

(731) Abduramane Djalo, Rua Das Margaridas, 1 
-3F, CP : 2675-569 Arroja, Odivelas, LISBOA (PT) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119900 

(210) 3202003294 
(220) 21/10/2020 
(511) 14 
Produits ou services désignés: 
Class 14 : Precious metals and their alloys; 
jewellery, precious and semi-precious stones; 
instruments. 
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(540)  

 
 

(731) ABDUL  QAYYUM  CORNER  L.L.C.,  P.B. 
N° 65198, DUBAI (AE) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119901 

(210) 3202003297 
(220) 19/10/2020 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café succédanés du café ; chocolat ; boissons à 
base de camomille ; boissons à base de café ; 
chocolat au lait [boisson] ; boissons à base de 
chocolat ; boissons à base de cacao ; arômes de 
café ; cacao au lait ; café au lait ; mousses au 
chocolat ; riz, pâtes alimentaires et nouilles. 
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 sans 
alcool à l'aloe vera ; apéritifs sans alcool ; 
boissons énergisantes ; cocktails à base de bière 
; jus de pommes ; cocktails sans alcool ; jus de 
fruits ; nectars de fruits ; bière de gingembre ; 
moût de raisin ; kwas [boisson sans alcool] ; bière 
de malt ; extraits de fruits sans alcool ; boissons 
de fruits sans alcool ; préparations sans alcool 
pour faire des boissons ; boissons sans alcool ; 
boissons sans alcool à base de miel ; boissons 
sans alcool aromatisées au café ; boissons sans 
alcool aromatisées au thé ; pastilles pour 
boissons gazeuses ; poudres pour boissons 
gazeuses ; boissons protéinées pour sportifs ; 
boissons à base de riz, autres que succédanés de 
lait ; salsepareille [boisson sans alcool] ; sorbets 
[boissons] ; boissons rafraîchissantes sans alcool 
; sirops pour boissons ; jus de tomates [boissons] 
; jus végétaux [boissons] ; eaux [boissons] ; 
boissons à base de petit-lait. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons ; anis [liqueur] ; boissons alcoolisées 

contenant des fruits ; amers [liqueurs] ; digestifs 
[alcools et liqueurs] ; boissons distillées ; extraits 
alcooliques ; extraits de fruits avec alcool ; 
liqueurs ; alcool de menthe ; spiritueux ; whisky ; 
vins. 
(540)  

 
 

(731) SOLIS INTERTRADE FZC, SM Office C1 
909 C, AJMAN (AE) 
(740) Cabinet Mathieu HIEN AFRIC-PROPI-
CONSEILS,    01    B.P.    5959,   OUAGA-
DOUGOU 01 (BF). 

________________________________________ 

(111) 119902 

(210) 3202003450 
(220) 05/11/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chews, candy, candy bars, toffees, 
lollipops, jellies, bubble gum, chocolate and 
chocolate candies, chew candies, milk chocolates 
bars, sweets, sweets eggs, biscuits, wafers, 
breath freshening gum, chewing gums, sugar 
confectionery including chewing gum, chocolate, 
chocolate confectionery, cakes, frozen 
confectionery, brownies, cocoa, cocoa products, 
cookies, chocolate covered nuts, cereal bars, 
gummy sweets, gummy candies, gum sweets, 
candy floss, sweetmeats, candy canes, candy 
bars, hard candy, candy coated almonds, jelly 
beans, chocolate coated beans, fruit jelly candy, 
pita chips, rice chips, tortilla chips, wonton chips, 
nachos, chips, oat biscuits, chocolate biscuits, 
salty biscuits, short bread biscuits, toasts 
[biscuits], chocolate cupcakes, chocolate cookies, 
chocolate eggs, chocolate bunnies. 
(540)  

 
 

(731) SONERI GROUP, Plot No. F-14/2, (Sub 
Divided), Block-7 Kehkashan, KDA Scheme No 5, 
Clifton, KARACHI (PK) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 
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(111) 119903 

(210) 3202003451 
(220) 05/11/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chews, candy, candy bars, toffees, 
lollipops, jellies, bubble gum, chocolate and 
chocolate candies, chew candies, milk chocolates 
bars, sweets, sweets eggs, biscuits, wafers, 
breath freshening gum, chewing gums, sugar 
confectionery including chewing gum, chocolate, 
chocolate confectionery, cakes, frozen 
confectionery, brownies, cocoa, cocoa products, 
cookies, chocolate covered nuts, cereal bars, 
gummy sweets, gummy candies, gum sweets, 
candy floss, sweetmeats, candy canes, candy 
bars, hard candy, candy coated almonds, jelly 
beans, chocolate coated beans, fruit jelly candy, 
pita chips, rice chips, tortilla chips, wonton chips, 
nachos, chips, oat biscuits, chocolate biscuits, 
salty biscuits, short bread biscuits, toasts 
[biscuits], chocolate cupcakes, chocolate cookies, 
chocolate eggs, chocolate bunnies. 
(540)  

 
 

(731) SONERI GROUP, Plot No. F-14/2, (Sub 
Divided), Block-7 Kehkashan, KDA Scheme No 5, 
Clifton, KARACHI (PK) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 119904 

(210) 3202003726 
(220) 25/11/2020 
(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). 
________________________________________ 

(111) 119905 

(210) 3202003790 
(220) 26/11/2020 
(511) 40 
Produits ou services désignés: 
Class 40 : Printing of packaging with bar codes, 
QR codes, or other markers for tracking the 
packaging. 
(540)  

 
 

(731) EPAC Holdings, LLC, 4509 Freidrich Lane 
#102, AUSTIN, Texas 78744 (MR) 
(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) 119906 

(210) 3202003813 
(220) 27/11/2020 
(300) AD n° 35046 du 16/06/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Wired vaporizer for electronic 
cigarettes and electronic smoking devices; 
tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes cigarillos, tobacco for 
roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing 
tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (no, for medical purposes); smokers' 
articles, including cigarette paper and tubes, 
cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and 
ashtrays pipes pocket apparata for rolling 
cigarettes, lighters; matches; tobacco sücks, 
tobacco products for the purpose of being heated, 
electronic devices and their parts for the purpose 
of heating cigarettes or tobacco in order to release 
nicotine-containing aerosol for inhalation; liquid 
nicotine solutions for use in electronic cigarettes, 
electronic smoking devices; electronic cigarettes; 
electronic cigarettes as substitute for traditional 
cigarettes; electronic devices for the inhalation of 
nicotine containing aerosol; oral vaporising 
devices for smokers, tobacco products and 
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tobacco substitutes; smoker's articles for 
electronic dgarettes parts and fittings for the 
aforesaid products included in class thirty four; 
devices for extinguishing heated cigarettes and 
cigars as well as heated tobacco sticks; electronic 
rechargeable cigarette cases. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 119907 

(210) 3202003814 
(220) 27/11/2020 
(300) AD n° 35244 du 03/09/2020 
(511) 9 et 18 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Batteries for electronic cigarettes; 
batteries for electronic devices that are used for 
heating tobacco, chargers for electronic devices 
that are used tor heating tobacco; USB chargers 
for electronic devices that are used for heating 
tobacco; car chargers for electronic cigarettes; car 
chargers for devices that are used for heating 
tobacco; battery chargers for electronic cigarettes. 
Class 18 : Leather and imitations of leather; hides 
and skins; multipuipose bags of I leather or 
imitation leather, briefcases, carrying cases, 
pocket wallets,! billfolds, folio cases, pouches, 
purses, key cases, card cases, luggage tags, 
handbags; trunks, suitcases, travelling bags, 
garment bags for travel, rucksacks, backpacks, 
vanity cases; umbrellas, parasols and walking 
sticks. 
(540)  

 

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

________________________________________ 

(111) 119908 

(210) 3202003815 
(220) 27/11/2020 
(300) AD n° 35244  du 03/09/2020 
(511) 35, 37 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail services and online retail 
services relating to heated tobacco products, 
electronic cigarettes, electronic smoking devices, 
electronic devices and their parts for the purpose 
of heating cigarettes or tobacco, oral vaporizing 
devices, vaporizers for electronic cigarettes and 
smoking devices, electronic rechargeable 
cigarette cases, chargers and charging docks for 
the aforementioned goods, extinguishers for 
heated cigarettes and heated tobacco sticks, parts 
and fittings for the aforementioned goods, liquid 
nicotine solutions for use in electronic cigarettes, 
tobacco substitutes (not for medical purposes), 
smokers' articles, protective cases, decorative 
covers and carrying cases for electronic cigarettes 
and electronic smoking devices, cleaning utensils, 
household goods; marketing research, market 
studies, market intelligence services, opinion 
polling; customer relationship management; 
customer service management; customer loyalty 
services; all these services being exclusively 
related to electronic cigarettes, tobacco heating 
devices, electronic smoking devices and batteries 
and battery chargers for electronic cigarettes, 
tobacco heating devices and electronic smoking 
devices. 
Class 37 : Maintenance and repair of electronic 
cigarettes, tobacco heating devices and electronic 
smoking devices; maintenance and repair of 
batteries and battery chargers for electronic 
cigarettes, tobacco heating devices and electronic 
smoking devices; all these services being 
exclusively related to electronic cigarettes, 
tobacco heating devices, electronic smoking 
devices and batteries and battery chargers for 
electronic cigarettes, tobacco heating devices and 
electronic smoking devices. 
Class 41 : Entertainment services; arranging 
events for cultural and entertainment purposes; 
organizing cultural activities. 
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(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 119909 

(210) 3202003853 
(220) 01/12/2020 
(300) JM n° 80550 du 03/06/2020 
(511) 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business management; business 
administration; business consulting services; 
career planning, placement, and information 
services; providing office functions; advertising 
agency services; advertising, marketing, and 
promotion services; advertising and marketing 
consultation; sales promotion services; promoting 
the goods and services of others; conducting 
market research; analysis of advertising response 
and market research; design, creation, 
preparation, production, and dissemination of 
advertisements and advertising material for 
others; media planning services; administration of 
consumer loyalty programs; arranging and 
conducting incentive rewards programs to 
promote the sale of goods and services; 
computerized database and file management; 
data processing services; creating indexes of 
information, sites and other resources available 
on global computer networks and other electronic 
and communications networks for others; 
providing, searching, browsing and retrieving 
information, sites, and other resources available 
on global computer networks and other electronic 
and communications networks for others; 
organizing content of information provided over a 
global computer network and other electronic and 
communications networks according to user 
preferences; providing business, consumer, and 

commercial information over computer networks 
and global communication networks; business 
services, namely, providing computer databases 
regarding the purchase and sale of a wide variety 
of products and services of others; compilations of 
directories for publishing on the internet and other 
electronic, computer and communications 
networks; retail store and online retail store 
services; retail store services provided via the 
Internet and other computer, electronic and 
communications networks; retail store services in 
the field of books, magazines, periodicals, 
newsletters, journals and other publications on a 
wide range of topics of general interest, provided 
via the internet and other computer, electronic and 
communications networks; retail store services in 
the field of entertainment featuring movies, 
television programs, sporting events, musical 
works, and audio and audiovisual works, provided 
via the internet and other computer, electronic and 
communications networks; retail store services 
featuring computer, electronic and entertainment 
products, telecommunications apparatus, mobile 
phones, handheld mobile digital electronic 
devices, and other consumer electronics, 
computer software, and accessories, peripherals, 
parts, and carrying cases for such products, 
provided via the Internet and other computer, 
electronic and communications networks; product 
demonstrations provided in-store and via global 
communications networks and other electronic 
and communications networks; subscription 
services, namely, providing subscriptions to text, 
data, image, audio, video, and multimedia 
content, provided via the internet and other 
electronic and communications networks; 
providing downloadable pre-recorded text, data, 
image, audio, video, and multimedia content for a 
fee or pre-paid subscription, via the internet and 
other electronic and communications networks; 
arranging and conducting of commercial, trade 
and business conferences, shows, and 
exhibitions; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid. 
Class 42 : Design and development of computer 
hardware, software, peripherals, and computer 
and video games; computer hardware and 
software consulting services; computer 
programming; design of computer databases; 
electronic data storage; cloud computing services; 
rental of computer hardware, software, and 
peripherals; providing online non-downloadable 
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software; consultation services for developing 
computer systems, databases and applications; 
computer security and data security consultancy; 
data encryption services; providing computer 
hardware or software information online; 
maintenance, repair and updating of computer 
hardware, software, peripherals, and applications; 
technical support services, diagnosing and 
troubleshooting of computer hardware and 
software problems, and computer help desk 
services; website creation, design, and 
maintenance services; website hosting services; 
providing search engines for obtaining data via 
the internet and other electronic communications 
networks; creating indexes of online information, 
sites and other resources available on the internet 
and other electronic communications networks; 
cartography and mapping services; providing an 
internet portal allowing users to preview and 
download electronic books, publications, and 
other documents; providing an Internet portal 
allowing users to preview and download electronic 
books, publications, and other documents; 
scientific and technological services; industrial 
design services; industrial analysis and research 
services; medical research; medical laboratories; 
information, advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid. 
(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) 119910 

(210) 3202003854 
(220) 01/12/2020 
(300) JM n° 80550 du 03/06/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer hardware; 
wearable computer hardware; handheld 
computers; tablet computers; telecommunications 

apparatus and instruments; telephones; mobile 
telephones; smart phones; wireless 
communication devices for the transmission of 
voice, data, images, audio, video, and multimedia 
content; network communication apparatus; 
handheld digital electronic devices capable of 
providing access to the internet and for the 
sending, receiving, and storing telephone calls, 
electronic mail, and other digital data; wearable 
digital electronic devices capable of providing 
access to the internet, for sending, receiving and 
storing of telephone calls, electronic mail, and 
other digital data; smart watches; wearable 
activity trackers; connected bracelets [measuring 
instruments]; electronic book readers; computer 
software; computer software for setting up, 
configuring, operating or controlling mobile 
devices, mobile telephones, wearable devices, 
computers, computer peripherals, set top boxes, 
televisions, and audio and video players; 
application development software; computer 
game software; downloadable pre-recorded audio, 
video and multimedia content; computer 
peripheral devices; peripheral devices for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, earphones, headphones, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; wearable computer peripherals; 
wearable peripherals for use with computers, 
mobile telephones; mobile electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; accelerometers; altimeters; distance 
measuring apparatus; distance recording 
apparatus; pedometer; pressure measuring 
apparatus; pressure indicators; monitors, display 
screens, head mounted displays, and headsets 
for use with computers, smart phones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, and 
audio and video players and recorders; smart 
glasses; 3D spectacles; eyeglasses; sunglasses; 
spectacle lenses; optical glass; optical goods; 
optical apparatus and instruments; cameras; 
flashes for cameras; display screens for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, televisions, and audio 
and video players and recorders; keyboards, 
mice, mouse pads, printers, disk drives, and hard 
drives; sound recording and reproducing 
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apparatus; digital audio and video players and 
recorders; audio speakers; audio amplifiers and 
receivers; motor vehicle audio apparatus; voice 
recording and voice recognition apparatus; 
earphones; headphones; microphones; 
televisions; television receivers and monitors; set 
top boxes; radios; radio transmitters and 
receivers; global positioning systems (GPS 
devices); navigational instruments; remote 
controls for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
audio and video players and recorders, 
televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems; wearable 
devices for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
audio and video players and recorders, 
televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems; data 
storage apparatus; computer chips; encoded 
credit cards and card readers; electronic payment 
and point of transaction terminals; encoded credit 
cards and card readers; electronic payment and 
point of transaction terminals; batteries; battery 
chargers; electrical and electronic connectors, 
couplers, wires, cables, chargers, docks, docking 
stations, and adapters for use with all of the 
aforesaid goods; interfaces for computers, 
computer peripherals, mobile telephones, mobile 
digital electronic devices, wearable electronic 
devices, smart watches, smart glasses, 
televisions, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; protective films adapted for 
computer screens; covers, bags, cases, sleeves, 
straps and lanyards for computers, mobile 
telephones, mobile digital electronic devices, 
wearable electronic devices, smart watches, 
smart glasses, earphones, headphones, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; selfie sticks; chargers for electronic 
cigarettes; electronic collars to train animals; 
electronic agendas; apparatus to check stamping 
mail; cash registers; mechanisms for coin-
operated apparatus; dictating machines; hemline 
markers; voting machines; electronic tags for 
goods; prize selection machines; facsimile 
machines; weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; measuring 
apparatus; wafers [silicon slices]; integrated 
circuits; amplifiers; fluorescent screens; remote 

controls; lights conducting filaments [optical 
fibers]; electric installations for the remote control 
of industrial operations; lightning arresters; 
electrolyzers; fire extinguishers; radiological 
apparatus for industrial purposes; life saving 
apparatus and equipment; whistle alarms; 
animated cartoons; egg-candlers; dog whistles; 
decorative magnets; electrified fences; portable 
remote-controlled car retarders; electrically heated 
socks; electronic voice command and recognition 
apparatus for controlling the operations of 
consumer electronics devices and residential 
systems; personal digital assistants; heat 
regulating apparatus; thermostats; monitors, 
sensors, and controls for air conditioning, heating, 
and ventilation devices and systems; electric 
regulating apparatus; electric light regulators 
(dimmers); lighting control apparatus; electrical 
outlets; electrical and electronic switches; alarms, 
alarm sensors, and alarm monitoring systems; 
smoke and carbon monoxide detectors; electric 
and electronic locks and latches for doors and 
windows; electric and electronic controls for 
garage doors; residential security and surveillance 
systems. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 119911 

(210) 3202003862 
(220) 02/12/2020 
(300) JM n° 80553 du 03/06/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer hardware; 
wearable computer hardware; handheld 
computers; tablet computers; telecommunications 
apparatus and instruments; telephones; mobile 
telephones; smart phones; wireless 
communication devices for the transmission of 
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voice, data, images, audio, video, and multimedia 
content; network communication apparatus; 
handheld digital electronic devices capable of 
providing access to the internet and for the 
sending, receiving, and storing telephone calls, 
electronic mail, and other digital data; wearable 
digital electronic devices capable of providing 
access to the internet, for sending, receiving and 
storing of telephone calls, electronic mail, and 
other digital data; smart watches; wearable 
activity trackers; connected bracelets [measuring 
instruments];electronic book readers; computer 
software; computer software for setting up, 
configuring, operating or controlling mobile 
devices, mobile telephones, wearable devices, 
computers, computer peripherals, set top boxes, 
televisions, and audio and video players; 
application development software; computer 
game software; downloadable pre-recorded audio, 
video and multimedia content; computer 
peripheral devices; peripheral devices for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, earphones, headphones, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; wearable computer peripherals; 
wearable peripherals for use with computers, 
mobile telephones; mobile electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; accelerometers; altimeters; distance 
measuring apparatus; distance recording 
apparatus; pedometer; pressure measuring 
apparatus; pressure indicators; monitors, display 
screens, head mounted displays, and headsets 
for use with computers, smart phones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, and 
audio and video players and recorders; smart 
glasses; 3D spectacles; eyeglasses; sunglasses; 
spectacle lenses; optical glass; optical goods; 
optical apparatus and instruments; cameras; 
flashes for cameras; display screens for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, televisions, and audio 
and video players and recorders; keyboards, 
mice, mouse pads, printers, disk drives, and hard 
drives; sound recording and reproducing 
apparatus; digital audio and video players and 
recorders; audio speakers; audio amplifiers and 
receivers; motor vehicle audio apparatus; voice 

recording and voice recognition apparatus; 
earphones; headphones; microphones; 
televisions; television receivers and monitors; set 
top boxes; radios; radio transmitters and 
receivers; global positioning systems (GPS 
devices); navigational instruments; remote 
controls for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
audio and video players and recorders, 
televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems; wearable 
devices for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
audio and video players and recorders, 
televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems; data 
storage apparatus; computer chips; encoded 
credit cards and card readers; electronic payment 
and point of transaction terminals; encoded credit 
cards and card readers; electronic payment and 
point of transaction terminals; batteries; battery 
chargers; electrical and electronic connectors, 
couplers, wires, cables, chargers, docks, docking 
stations, and adapters for use with all of the 
aforesaid goods; interfaces for computers, 
computer peripherals, mobile telephones, mobile 
digital electronic devices, wearable electronic 
devices, smart watches, smart glasses, 
televisions, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; protective films adapted for 
computer screens; covers, bags, cases, sleeves, 
straps and lanyards for computers, mobile 
telephones, mobile digital electronic devices, 
wearable electronic devices, smart watches, 
smart glasses, earphones, headphones, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; selfie sticks; 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; 
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electrolyzers; fire extinguishers; radiological 
apparatus for industrial purposes; life saving 
apparatus and equipment; whistle alarms; 
animated cartoons; egg-candlers; dog whistles; 
decorative magnets; electrified fences; portable 
remote-controlled car retarders; electrically heated 
socks; electronic voice command and recognition 
apparatus for controlling the operations of 
consumer electronics devices and residential 
systems; personal digital assistants; heat 
regulating apparatus; thermostats; monitors, 
sensors, and controls for air conditioning, heating, 
and ventilation devices and systems;electric 
regulating apparatus; electric light regulators 
(dimmers); lighting control apparatus; electrical 
outlets; electrical and electronic switches; alarms, 
alarm sensors, and alarm monitoring systems; 
smoke and carbon monoxide detectors; electric 
and electronic locks and latches for doors and 
windows; electric and electronic controls for 
garage doors; residential security and surveillance 
systems. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 119912 

(210) 3202003863 
(220) 02/12/2020 
(300) JM n° 80553 du 03/06/2020 
(511) 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business management; business 
administration; business consulting services; 
career planning, placement, and information 
services; providing office functions; advertising 
agency services; advertising, marketing, and 
promotion services; advertising and marketing 
consultation; sales promotion services; promoting 
the goods and services of others; conducting 
market research; analysis of advertising response 

and market research; design, creation, 
preparation, production, and dissemination of 
advertisements and advertising material for 
others; media planning services; administration of 
consumer loyalty programs; arranging and 
conducting incentive rewards programs to 
promote the sale of goods and services; 
computerized database and file management; 
data processing services; creating indexes of 
information, sites and other resources available 
on global computer networks and other electronic 
and communications networks for others; 
providing, searching, browsing and retrieving 
information, sites, and other resources available 
on global computer networks and other electronic 
and communications networks for others; 
organizing content of information provided over a 
global computer network and other electronic and 
communications networks according to user 
preferences; providing business, consumer, and 
commercial information over computer networks 
and global communication networks; business 
services, namely, providing computer databases 
regarding the purchase and sale of a wide variety 
of products and services of others; compilations of 
directories for publishing on the internet and other 
electronic, computer and communications 
networks; retail store and online retail store 
services; retail store services provided via the 
internet and other computer, electronic and 
communications networks; retail store services in 
the field of books, magazines, periodicals, 
newsletters, journals and other publications on a 
wide range of topics of general interest, provided 
via the internet and other computer, electronic and 
communications networks; retail store services in 
the field of entertainment featuring movies, 
television programs, sporting events, musical 
works, and audio and audiovisual works, provided 
via the internet and other computer, electronic and 
communications networks; retail store services 
featuring computer, electronic and entertainment 
products, telecommunications apparatus, mobile 
phones, handheld mobile digital electronic 
devices, and other consumer electronics, 
computer software, and accessories, peripherals, 
parts, and carrying cases for such products, 
provided via the internet and other computer, 
electronic and communications networks; product 
demonstrations provided in-store and via global 
communications networks and other electronic 
and communications networks; subscription 
services, namely, providing subscriptions to text, 
data, image, audio, video, and multimedia 
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content, provided via the Internet and other 
electronic and communications networks; 
providing downloadable pre-recorded text, data, 
image, audio, video, and multimedia content for a 
fee or pre-paid subscription, via the Internet and 
other electronic and communications networks; 
arranging and conducting of commercial, trade 
and business conferences, shows, and 
exhibitions; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid. 
Class 42 : Design and development of computer 
hardware, software, peripherals, and computer 
and video games; computer hardware and 
software consulting services; computer 
programming; design of computer databases; 
electronic data storage; cloud computing services; 
rental of computer hardware, software, and 
peripherals; providing online non-downloadable 
software; consultation services for developing 
computer systems, databases and applications; 
computer security and data security consultancy; 
data encryption services; providing computer 
hardware or software information online; 
maintenance, repair and updating of computer 
hardware, software, peripherals, and applications; 
technical support services, diagnosing and 
troubleshooting of computer hardware and 
software problems, and computer help desk 
services; website creation, design, and 
maintenance services; website hosting services; 
providing search engines for obtaining data via 
the internet and other electronic communications 
networks; creating indexes of online information, 
sites and other resources available on the internet 
and other electronic communications networks; 
cartography and mapping services; providing an 
internet portal allowing users to preview and 
download electronic books, publications, and 
other documents; providing an internet portal 
allowing users to preview and download electronic 
books, publications, and other documents; 
scientific and technological services; industrial 
design services; industrial analysis and research 
services; medical research; medical laboratories; 
information, advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid. 
(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) 119913 

(210) 3202003869 
(220) 02/12/2020 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk, cheese, butter, yogurt and other milk 
products; oils and fats for food. 
(540)  

 
 

(731) FARAYA INTERNATIONAL LIMITED, Free 
Trade Zone, RAS AL KHAIMAH (AE) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 119914 

(210) 3202003882 
(220) 30/11/2020 
(511) 7 
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. 
(540)  
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(731) SAO TRADING SARL, 7 Bis, Rue Jean 
Mermoz X Amadou Cisse Dia, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet  Fiduciaire  CABEX,  7  bis,  rue 
Jean Mermoz x Amadou Cissé Dia, immeuble 
Jean Mermoz, 5ème étage, B.P. 11 321 CD, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 119915 

(210) 3202004000 
(220) 11/12/2020 
(511) 35, 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Vente au détail de matériel de 
transport et de véhicules de transport et leurs 
accessoires ; vente au détail de conteneurs et de 
tous matériels et pièces détachées liées aux 
conteneurs ; vente au détail des installations 
nécessaires à l'exploitation et la maintenance de 
terminaux portuaires et d'installations portuaires et 
au traitement de tous navires ; services 
d'approvisionnement de conteneurs et de tous 
matériels et pièces détachées liées aux 
conteneurs pour des tiers [achat de produits et de 
services pour d'autres entreprises] ; gestion 
commerciale de tous matériels de manutention et 
de transport ; services d'approvisionnement de 
véhicules industriels roulants ou non, d'engin de 
manutention, de wagons, barges, péniches pour 
des tiers [achat de produits et de services pour 
d'autres entreprises] ; vente au détail de véhicules 
industriels roulants ou non, d'engin de 
manutention, de wagons, barges, péniches et de 
leurs composants; gestion commerciale de dépôts 
de conteneurs ; gestion commerciale de 
terminaux portuaires et d'installations portuaires ; 
exploitation commerciale d'embranchements 
ferroviaires et de quais fluviaux ; exploitation 
commerciale de dépôts de conteneurs ; 
exploitation commerciale d'installations portuaires 
; services d'agence d'importation et d’exportation. 
Classe 37 : Construction de port ; maintenance de 
terminaux portuaires ; maintenance, entretien et 
réparation de conteneurs ; construction de sites 
de dépôt, de stockage et de distribution de 
produits pétroliers et dérivés (y compris les 
carburants) ; services d'armement, à savoir, 
services d'installation à bord d'un navire de tout 
matériel nécessaire à son genre de navigation ; 
maintenance, entretien et réparation de 

conteneurs de tous types, en ateliers, sur site 
extérieurs, sur terminaux et à bord des navires ; 
entretien et réparation de véhicules industriels 
roulants ou non, d'engin de manutention, de 
wagons, barges, péniches et de leurs composants 
; surveillance des marchandises et conteneurs, 
notamment frigorifiques nécessitant toutes 
opérations de branchement /débranchement, 
relevés de températures, à savoir vérification 
manuelle des installations électriques, des 
branchements et des températures des 
conteneurs (entretien). 
Classe 39 : Services de transport ; services 
d'exploitation de ports pour navires et bateaux ; 
services d'exploitation de port de marchandises et 
des quais ; services de stock-age, d'entreposage 
et de distribution (livraison) de carburants, de 
pétrole brut et de produits pétroliers ; services 
portuaires pour navires et bateaux ; 
conditionnement, emballage de produits ; 
empaquetage de marchandises; entreposage de 
marchandises en transit ; services de conseil en 
matière de suivi de marchandise en transit ; 
distribution de colis ; informations en matière de 
transport et d'entreposage ; réception, inspection 
et livraison de marchandises ou de conteneurs ; 
mise à disposition (location), préparation (à savoir 
nettoyage, lavage, indexation de températures 
des conteneurs, inspection), entreposage, 
stockage, magasinage, groupage et dégroupage, 
empotage et dépotage, calage et saisissage de 
conteneurs et de marchandises ; chargement et 
déchargement de navires, à savoir : services de 
navigation et de fret ; consignation de 
marchandises, entreposage de marchandises en 
vue de leur réservation ou gardiennage, pré ou 
post acheminement terrestre ou autre mode de 
transport ; services de logistique en matière de 
transport de marchandises ; chargement et 
déchargement de barge, wagons et camions ; 
location de conteneurs et de tous matériels et 
pièces détachées liées aux conteneurs ; location 
de véhicules industriels roulants ou non, d'engin 
de manutention, de wagons, barges, péniches et 
de leurs composants ; services de manutention de 
fret et manutention de chargements et de 
marchandises. 
(540)  
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(731) BOLLORE AFRICA LOGISTICS, 31-32 
Quai de Dion Bouton,  92800 PUTEAUX (FR) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu Pantone 285C et 
ocre Pantone 1245C. 

________________________________________ 

(111) 119916 

(210) 3202004001 
(220) 11/12/2020 
(511) 35, 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Vente au détail de matériel de 
transport et de véhicules de transport et leurs 
accessoires ; vente au détail de conteneurs et de 
tous matériels et pièces détachées liées aux 
conteneurs ; vente au détail des installations 
nécessaires à l'exploitation et la maintenance de 
terminaux portuaires et d'installations portuaires et 
au traitement de tous navires ; services 
d'approvisionnement de conteneurs et de tous 
matériels et pièces détachées liées aux 
conteneurs pour des tiers [achat de produits et de 
services pour d'autres entreprises] ; gestion 
commerciale de tous matériels de manutention et 
de transport ; services d'approvisionnement de 
véhicules industriels roulants ou non, d'engin de 
manutention, de wagons, barges, péniches pour 
des tiers [achat de produits et de services pour 
d'autres entreprises] ; vente au détail de véhicules 
industriels roulants ou non, d'engin de 
manutention, de wagons, barges, péniches et de 
leurs composants ; gestion commerciale de 
dépôts de conteneurs ; gestion commerciale de 
terminaux portuaires et d'installations portuaires ; 
exploitation commerciale d'embranchements 
ferroviaires et de quais fluviaux ; exploitation 
commerciale de dépôts de conteneurs; 
exploitation commerciale d'installations portuaires 
; services d'agence d'importation et d'exportation. 
Classe 37 : Construction de port ; maintenance de 
terminaux portuaires ; maintenance, entre-tien et 
réparation de conteneurs ; construction de sites 
de dépôt, de stockage et de distribution de 
produits pétroliers et dérivés (y compris les 
carburants) ; services d'armement, à savoir, 
services d'installation à bord d'un navire de tout 
matériel nécessaire à son genre de navigation; 
maintenance, entretien et réparation de 

conteneurs de tous types, en ateliers, sur site 
extérieurs, sur terminaux et à bord des na-vires ; 
entretien et réparation de véhicules industriels 
roulants ou non, d'engin de manutention, de 
wagons, barges, péniches et de leurs composants 
; surveillance des marchandises et conteneurs, 
notamment frigorifiques nécessitant toutes 
opérations de branchement /débranchement, 
relevés de températures, à savoir vérification 
manuelle des installations électriques, des 
branchements et des températures des 
conteneurs (entretien). 
Classe 39 : Services de transport ; services 
d'exploitation de ports pour navires et bateaux ; 
services d'exploitation de port de marchandises et 
des quais ; services de stockage, d'entreposage 
et de distribution (livraison) de carburants, de 
pétrole brut et de pro-duits pétroliers ; services 
portuaires pour navires et bateaux ; 
conditionnement, emballage de produits ; 
empaquetage de marchandises ; entreposage de 
marchandises en transit ; services de conseil en 
matière de suivi de marchandise en transit ; 
distribution de colis; informations en matière de 
transport et d'entreposage ; réception, inspection 
et livraison de marchandises ou de conteneurs ; 
mise à disposition (location), préparation (à savoir 
nettoyage, lavage, indexation de températures 
des con-teneurs, inspection), entreposage, 
stockage, magasinage, groupage et dégroupage, 
empotage et dépotage, calage et saisissage de 
conteneurs et de marchandises ; chargement et 
déchargement de navires, à savoir : services de 
navigation et de fret ; consignation de 
marchandises, entreposage de marchandises en 
vue de leur réservation ou gardiennage, pré ou 
post acheminement terrestre ou autre mode de 
transport ; services de logistique en matière de 
transport de marchandises ; chargement et dé-
chargement de barge, wagons et camions ; 
location de conteneurs et de tous maté-riels et 
pièces détachées liées aux conteneurs ; location 
de véhicules industriels roulants ou non, d'engin 
de manutention, de wagons, barges, péniches et 
de leurs composants ; services de manutention de 
fret et manutention de chargements et de 
marchandises. 
(540)  
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(731) BOLLORE AFRICA LOGISTICS, 31-32 
Quai de Dion Bouton, 92800 PUTEAUX (FR) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu Pantone 285C et 
ocre Pantone 1245C. 

________________________________________ 

(111) 119917 

(210) 3202004002 
(220) 11/12/2020 
(511) 35, 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Vente au détail de matériel de 
transport et de véhicules de transport et leurs 
accessoires ; vente au détail de conteneurs et de 
tous matériels et pièces détachées liées aux 
conteneurs ; vente au détail des installations 
nécessaires à l'exploitation et la maintenance de 
terminaux portuaires et d'installations portuaires et 
au traitement de tous navires ; services 
d'approvisionnement de conteneurs et de tous 
matériels et pièces détachées liées aux 
conteneurs pour des tiers [achat de produits et de 
services pour d'autres entreprises] ; gestion 
commerciale de tous matériels de manutention et 
de transport ; services d'approvisionnement de 
véhicules industriels roulants ou non, d'engin de 
manutention, de wagons, barges, péniches pour 
des tiers [achat de produits et de services pour 
d'autres entreprises] ; vente au détail de véhicules 
industriels roulants ou non, d'engin de 
manutention, de wagons, barges, péniches et de 
leurs composants ; gestion commerciale de 
dépôts de conteneurs ; gestion commerciale de 
terminaux portuaires et d'installations portuaires ; 
exploitation commerciale d'embranchements 
ferroviaires et de quais fluviaux ; exploitation 
commerciale de dépôts de conteneurs; 
exploitation commerciale d'installations portuaires 
; services d'agence d'importation et d'exportation. 
Classe 37 : Construction de port ; maintenance de 
terminaux portuaires ; maintenance, entre-tien et 
réparation de conteneurs ; construction de sites 
de dépôt, de stockage et de distribution de 
produits pétroliers et dérivés (y compris les 
carburants) ; services d'armement, à savoir, 
services d'installation à bord d'un navire de tout 
matériel nécessaire à son genre de navigation; 
maintenance, entretien et réparation de 

conteneurs de tous types, en ateliers, sur site 
extérieurs, sur terminaux et à bord des na-vires ; 
entretien et réparation de véhicules industriels 
roulants ou non, d'engin de manutention, de 
wagons, barges, péniches et de leurs composants 
; surveillance des marchandises et conteneurs, 
notamment frigorifiques nécessitant toutes 
opérations de branchement /débranchement, 
relevés de températures, à savoir vérification 
manuelle des installations électriques, des 
branchements et des températures des 
conteneurs (entretien). 
Classe 39 : Services de transport ; services 
d'exploitation de ports pour navires et bateaux ; 
services d'exploitation de port de marchandises et 
des quais ; services de stockage, d'entreposage 
et de distribution (livraison) de carburants, de 
pétrole brut et de pro-duits pétroliers ; services 
portuaires pour navires et bateaux ; 
conditionnement, emballage de produits ; 
empaquetage de marchandises ; entreposage de 
marchandises en transit ; services de conseil en 
matière de suivi de marchandise en transit ; 
distribution de colis; informations en matière de 
transport et d'entreposage ; réception, inspection 
et livraison de marchandises ou de conteneurs ; 
mise à disposition (location), préparation (à savoir 
nettoyage, lavage, indexation de températures 
des con-teneurs, inspection), entreposage, 
stockage, magasinage, groupage et dégroupage, 
empotage et dépotage, calage et saisissage de 
conteneurs et de marchandises ; chargement et 
déchargement de navires, à savoir : services de 
navigation et de fret ; consignation de 
marchandises, entreposage de marchandises en 
vue de leur réservation ou gardiennage, pré ou 
post acheminement terrestre ou autre mode de 
transport ; services de logistique en matière de 
transport de marchandises ; chargement et dé-
chargement de barge, wagons et camions ; 
location de conteneurs et de tous maté-riels et 
pièces détachées liées aux conteneurs ; location 
de véhicules industriels roulants ou non, d'engin 
de manutention, de wagons, barges, péniches et 
de leurs composants ; services de manutention de 
fret et manutention de chargements et de 
marchandises. 
(540)  
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(731) BOLLORE AFRICA LOGISTICS, 31-32 
Quai de Dion Bouton, 92800 PUTEAUX (FR) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu Pantone 285C et 
Ocre Pantone 1245C. 

________________________________________ 

(111) 119918 

(210) 3202004003 
(220) 11/12/2020 
(511) 35, 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Vente au détail de matériel de 
transport et de véhicules de transport et leurs 
accessoires ; vente au détail de conteneurs et de 
tous matériels et pièces détachées liées aux 
conteneurs ; vente au détail des installations 
nécessaires à l'exploitation et la maintenance de 
terminaux portuaires et d'installations portuaires et 
au traitement de tous navires ; services 
d'approvisionnement de conteneurs et de tous 
matériels et pièces détachées liées aux 
conteneurs pour des tiers [achat de produits et de 
services pour d'autres entreprises] ; gestion 
commerciale de tous matériels de manutention et 
de transport ; services d'approvisionnement de 
véhicules industriels roulants ou non, d'engin de 
manutention, de wagons, barges, péniches pour 
des tiers [achat de produits et de services pour 
d'autres entreprises] ; vente au détail de véhicules 
industriels roulants ou non, d'engin de 
manutention, de wagons, barges, péniches et de 
leurs composants ; gestion commerciale de 
dépôts de conteneurs ; gestion commerciale de 
terminaux portuaires et d'installations portuaires ; 
exploitation commerciale d'embranchements 
ferroviaires et de quais fluviaux ; exploitation 
commerciale de dépôts de conteneurs; 
exploitation commerciale d'installations portuaires 
; services d'agence d'importation et d'exportation. 
Classe 37 : Construction de port ; maintenance de 
terminaux portuaires ; maintenance, entre-tien et 
réparation de conteneurs ; construction de sites 
de dépôt, de stockage et de distribution de 
produits pétroliers et dérivés (y compris les 
carburants) ; services d'armement, à savoir, 
services d'installation à bord d'un navire de tout 
matériel nécessaire à son genre de navigation; 
maintenance, entretien et réparation de 

conteneurs de tous types, en ateliers, sur site 
extérieurs, sur terminaux et à bord des na-vires ; 
entretien et réparation de véhicules industriels 
roulants ou non, d'engin de manutention, de 
wagons, barges, péniches et de leurs composants 
; surveillance des marchandises et conteneurs, 
notamment frigorifiques nécessitant toutes 
opérations de branchement /débranchement, 
relevés de températures, à savoir vérification 
manuelle des installations électriques, des 
branchements et des températures des 
conteneurs (entretien). 
Classe 39 : Services de transport ; services 
d'exploitation de ports pour navires et bateaux ; 
services d'exploitation de port de marchandises et 
des quais ; services de stockage, d'entreposage 
et de distribution (livraison) de carburants, de 
pétrole brut et de pro-duits pétroliers ; services 
portuaires pour navires et bateaux ; 
conditionnement, emballage de produits ; 
empaquetage de marchandises ; entreposage de 
marchandises en transit ; services de conseil en 
matière de suivi de marchandise en transit ; 
distribution de colis ; informations en matière de 
transport et d'entreposage ; réception, inspection 
et livraison de marchandises ou de conteneurs ; 
mise à disposition (location), préparation (à savoir 
nettoyage, lavage, indexation de températures 
des con-teneurs, inspection), entreposage, 
stockage, magasinage, groupage et dégroupage, 
empotage et dépotage, calage et saisissage de 
conteneurs et de marchandises ; chargement et 
déchargement de navires, à savoir : services de 
navigation et de fret ; consignation de 
marchandises, entreposage de marchandises en 
vue de leur réservation ou gardiennage, pré ou 
post acheminement terrestre ou autre mode de 
transport ; services de logistique en matière de 
transport de marchandises ; chargement et dé-
chargement de barge, wagons et camions ; 
location de conteneurs et de tous maté-riels et 
pièces détachées liées aux conteneurs ; location 
de véhicules industriels roulants ou non, d'engin 
de manutention, de wagons, barges, péniches et 
de leurs composants ; services de manutention de 
fret et manutention de chargements et de 
marchandises. 
(540)  
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(731) BOLLORE AFRICA LOGISTICS, 31-32 
Quai de Dion Bouton, 92800 PUTEAUX (FR) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu Pantone 285C et 
Ocre Pantone 1245C. 

________________________________________ 

(111) 119919 

(210) 3202004004 
(220) 11/12/2020 
(511) 35, 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Vente au détail de matériel de 
transport et de véhicules de transport et leurs 
accessoires ; vente au détail de conteneurs et de 
tous matériels et pièces détachées liées aux 
conteneurs ; vente au détail des installations 
nécessaires à l'exploitation et la maintenance de 
terminaux portuaires et d'installations portuaires et 
au traitement de tous navires ; services 
d'approvisionnement de conteneurs et de tous 
matériels et pièces détachées liées aux 
conteneurs pour des tiers [achat de produits et de 
services pour d'autres entreprises] ; gestion 
commerciale de tous matériels de manutention et 
de transport ; services d'approvisionnement de 
véhicules industriels roulants ou non, d'engin de 
manutention, de wagons, barges, péniches pour 
des tiers [achat de produits et de services pour 
d'autres entreprises] ; vente au détail de véhicules 
industriels roulants ou non, d'engin de 
manutention, de wagons, barges, péniches et de 
leurs composants ; gestion commerciale de 
dépôts de conteneurs ; gestion commerciale de 
terminaux portuaires et d'installations portuaires ; 
exploitation commerciale d'embranchements 
ferroviaires et de quais fluviaux ; exploitation 
commerciale de dépôts de conteneurs ; 
exploitation commerciale d'installations portuaires 
; services d'agence d'importation et d'exportation. 
Classe 37 : Construction de port ; maintenance de 
terminaux portuaires ; maintenance, entre-tien et 
réparation de conteneurs ; construction de sites 
de dépôt, de stockage et de distribution de 
produits pétroliers et dérivés (y compris les 
carburants) ; services d'armement, à savoir, 
services d'installation à bord d'un navire de tout 
matériel nécessaire à son genre de navigation ; 
maintenance, entretien et réparation de 
conteneurs de tous types, en ateliers, sur site 

extérieurs, sur terminaux et à bord des na-vires ; 
entretien et réparation de véhicules industriels 
roulants ou non, d'engin de manutention, de 
wagons, barges, péniches et de leurs composants 
; surveillance des marchandises et conteneurs, 
notamment frigorifiques nécessitant toutes 
opérations de branchement /débranchement, 
relevés de températures, à savoir vérification 
manuelle des installations électriques, des 
branchements et des températures des 
conteneurs (entretien). 
Classe 39 : Services de transport ; services 
d'exploitation de ports pour navires et bateaux ; 
services d'exploitation de port de marchandises et 
des quais ; services de stockage, d'entreposage 
et de distribution (livraison) de carburants, de 
pétrole brut et de pro-duits pétroliers ; services 
portuaires pour navires et bateaux ; 
conditionnement, emballage de produits ; 
empaquetage de marchandises ; entreposage de 
marchandises en transit ; services de conseil en 
matière de suivi de marchandise en transit ; 
distribution de colis ; informations en matière de 
transport et d'entreposage ; réception, inspection 
et livraison de marchandises ou de conteneurs ; 
mise à disposition (location), préparation (à savoir 
nettoyage, lavage, indexation de températures 
des con-teneurs, inspection), entreposage, 
stockage, magasinage, groupage et dégroupage, 
empotage et dépotage, calage et saisissage de 
conteneurs et de marchandises; chargement et 
déchargement de navires, à savoir : services de 
navigation et de fret ; consignation de 
marchandises, entreposage de marchandises en 
vue de leur réservation ou gardiennage, pré ou 
post acheminement terrestre ou autre mode de 
transport ; services de logistique en matière de 
transport de marchandises; chargement et dé-
chargement de barge, wagons et camions ; 
location de conteneurs et de tous maté-riels et 
pièces détachées liées aux conteneurs ; location 
de véhicules industriels roulants ou non, d'engin 
de manutention, de wagons, barges, péniches et 
de leurs composants ; services de manutention de 
fret et manutention de chargements et de 
marchandises. 
(540)  

 
 

(731) BOLLORE AFRICA LOGISTICS, 31-32 
Quai de Dion Bouton, 2800 PUTEAUX (FR) 
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(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu Pantone 285C et 
Ocre Pantone 1245C. 

________________________________________ 

(111) 119920 

(210) 3202004005 
(220) 11/12/2020 
(511) 35, 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Vente au détail de matériel de 
transport et de véhicules de transport et leurs 
accessoires ; vente au détail de conteneurs et de 
tous matériels et pièces détachées liées aux 
conteneurs ; vente au détail des installations 
nécessaires à l'exploitation et la maintenance de 
terminaux portuaires et d'installations portuaires et 
au traitement de tous navires ; services 
d'approvisionnement de conteneurs et de tous 
matériels et pièces détachées liées aux 
conteneurs pour des tiers [achat de produits et de 
services pour d'autres entreprises] ; gestion 
commerciale de tous matériels de manutention et 
de transport ; services d'approvisionnement de 
véhicules industriels roulants ou non, d'engin de 
manutention, de wagons, barges, péniches pour 
des tiers [achat de produits et de services pour 
d'autres entreprises] ; vente au détail de véhicules 
industriels roulants ou non, d'engin de 
manutention, de wagons, barges, péniches et de 
leurs composants ; gestion commerciale de 
dépôts de conteneurs ; gestion commerciale de 
terminaux portuaires et d'installations portuaires ; 
exploitation commerciale d'embranchements 
ferroviaires et de quais fluviaux ; exploitation 
commerciale de dépôts de conteneurs ; 
exploitation commerciale d'installations portuaires 
; services d'agence d'importation et d'exportation. 
Classe 37 : Construction de port ; maintenance de 
terminaux portuaires ; maintenance, entre-tien et 
réparation de conteneurs ; construction de sites 
de dépôt, de stockage et de distribution de 
produits pétroliers et dérivés (y compris les 
carburants) ; services d'armement, à savoir, 
services d'installation à bord d'un navire de tout 
matériel nécessaire à son genre de navigation; 
maintenance, entretien et réparation de 
conteneurs de tous types, en ateliers, sur site 
extérieurs, sur terminaux et à bord des na-vires ; 

entretien et réparation de véhicules industriels 
roulants ou non, d'engin de manutention, de 
wagons, barges, péniches et de leurs composants 
; surveillance des marchandises et conteneurs, 
notamment frigorifiques nécessitant toutes 
opérations de branchement /débranchement, 
relevés de températures, à savoir vérification 
manuelle des installations électriques, des 
branchements et des températures des 
conteneurs (entretien). 
Classe 39 : Services de transport ; services 
d'exploitation de ports pour navires et bateaux ; 
services d'exploitation de port de marchandises et 
des quais ; services de stockage, d'entreposage 
et de distribution (livraison) de carburants, de 
pétrole brut et de pro-duits pétroliers ; services 
portuaires pour navires et bateaux ; 
conditionnement, emballage de produits ; 
empaquetage de marchandises ; entreposage de 
marchandises en transit ; services de conseil en 
matière de suivi de marchandise en transit ; 
distribution de colis ; informations en matière de 
transport et d'entreposage ; réception, inspection 
et livraison de marchandises ou de conteneurs ; 
mise à disposition (location), préparation (à savoir 
nettoyage, lavage, indexation de températures 
des con-teneurs, inspection), entreposage, 
stockage, magasinage, groupage et dégroupage, 
empotage et dépotage, calage et saisissage de 
conteneurs et de marchandises ; chargement et 
déchargement de navires, à savoir : services de 
navigation et de fret ; consignation de 
marchandises, entreposage de marchandises en 
vue de leur réservation ou gardiennage, pré ou 
post acheminement terrestre ou autre mode de 
transport ; services de logistique en matière de 
transport de marchandises ; chargement et dé-
chargement de barge, wagons et camions ; 
location de conteneurs et de tous maté-riels et 
pièces détachées liées aux conteneurs ; location 
de véhicules industriels roulants ou non, d'engin 
de manutention, de wagons, barges, péniches et 
de leurs composants ; services de manutention de 
fret et manutention de chargements et de 
marchandises. 
(540)  

 
 

(731) BOLLORE AFRICA LOGISTICS, 31-32 
Quai de Dion Bouton, 92800 PUTEAUX (FR) 
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(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu Pantone 285C et 
Ocre Pantone 1245C. 

________________________________________ 

(111) 119921 

(210) 3202004006 
(220) 11/12/2020 
(511) 35, 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Vente au détail de matériel de 
transport et de véhicules de transport et leurs 
accessoires ; vente au détail de conteneurs et de 
tous matériels et pièces détachées liées aux 
conteneurs ; vente au détail des installations 
nécessaires à l'exploitation et la maintenance de 
terminaux portuaires et d'installations portuaires et 
au traitement de tous navires ; services 
d'approvisionnement de conteneurs et de tous 
matériels et pièces détachées liées aux 
conteneurs pour des tiers [achat de produits et de 
services pour d'autres entreprises] ; gestion 
commerciale de tous matériels de manutention et 
de transport ; services d'approvisionnement de 
véhicules industriels roulants ou non, d'engin de 
manutention, de wagons, barges, péniches pour 
des tiers [achat de produits et de services pour 
d'autres entreprises] ; vente au détail de véhicules 
industriels roulants ou non, d'engin de 
manutention, de wagons, barges, péniches et de 
leurs composants ; gestion commerciale de 
dépôts de conteneurs ; gestion commerciale de 
terminaux portuaires et d'installations portuaires ; 
exploitation commerciale d'embranchements 
ferroviaires et de quais fluviaux ; exploitation 
commerciale de dépôts de conteneurs ; 
exploitation commerciale d'installations portuaires 
; services d'agence d'importation et d'exportation. 
Classe 37 : Construction de port ; maintenance de 
terminaux portuaires ; maintenance, entre-tien et 
réparation de conteneurs ; construction de sites 
de dépôt, de stockage et de distribution de 
produits pétroliers et dérivés (y compris les 
carburants) ; services d'armement, à savoir, 
services d'installation à bord d'un navire de tout 
matériel nécessaire à son genre de navigation; 
maintenance, entretien et réparation de 
conteneurs de tous types, en ateliers, sur site 
extérieurs, sur terminaux et à bord des na-vires ; 

entretien et réparation de véhicules industriels 
roulants ou non, d'engin de manutention, de 
wagons, barges, péniches et de leurs composants 
; surveillance des marchandises et conteneurs, 
notamment frigorifiques nécessitant toutes 
opérations de branchement /débranchement, 
relevés de températures, à savoir vérification 
manuelle des installations électriques, des 
branchements et des températures des 
conteneurs (entretien). 
Classe 39 : Services de transport ; services 
d'exploitation de ports pour navires et bateaux ; 
services d'exploitation de port de marchandises et 
des quais ; services de stockage, d'entreposage 
et de distribution (livraison) de carburants, de 
pétrole brut et de pro-duits pétroliers ; services 
portuaires pour navires et bateaux ; 
conditionnement, emballage de produits ; 
empaquetage de marchandises ; entreposage de 
marchandises en transit ; services de conseil en 
matière de suivi de marchandise en transit ; 
distribution de colis ; informations en matière de 
transport et d'entreposage ; réception, inspection 
et livraison de marchandises ou de conteneurs ; 
mise à disposition (location), préparation (à savoir 
nettoyage, lavage, indexation de températures 
des con-teneurs, inspection), entreposage, 
stockage, magasinage, groupage et dégroupage, 
empotage et dépotage, calage et saisissage de 
conteneurs et de marchandises ; chargement et 
déchargement de navires, à savoir : services de 
navigation et de fret ; consignation de 
marchandises, entreposage de marchandises en 
vue de leur réservation ou gardiennage, pré ou 
post acheminement terrestre ou autre mode de 
transport ; services de logistique en matière de 
transport de marchandises ; chargement et dé-
chargement de barge, wagons et camions ; 
location de conteneurs et de tous maté-riels et 
pièces détachées liées aux conteneurs; location 
de véhicules industriels roulants ou non, d'engin 
de manutention, de wagons, barges, péniches et 
de leurs composants ; services de manutention de 
fret et manutention de chargements et de 
marchandises. 
(540)  
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(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu Pantone 285C et 
Ocre Pantone 1245C. 

________________________________________ 

(111) 119922 

(210) 3202004007 
(220) 11/12/2020 
(511) 35, 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Vente au détail de matériel de 
transport et de véhicules de transport et leurs 
acces-soires ; vente au détail de conteneurs et de 
tous matériels et pièces détachées liées aux 
conteneurs ; vente au détail des installations 
nécessaires à l'exploitation et la maintenance de 
terminaux portuaires et d'installations portuaires et 
au traitement de tous navires ; services 
d'approvisionnement de conteneurs et de tous 
matériels et pièces détachées liées aux 
conteneurs pour des tiers [achat de produits et de 
services pour d'autres entreprises] ; gestion 
commerciale de tous matériels de manutention et 
de transport ; services d'approvisionnement de 
véhicules industriels roulants ou non, d'engin de 
manutention, de wagons, barges, péniches pour 
des tiers [achat de produits et de services pour 
d'autres entreprises] ; vente au détail de véhicules 
industriels roulants ou non, d'engin de 
manutention, de wagons, barges, péniches et de 
leurs composants ; gestion commerciale de 
dépôts de conteneurs ; gestion commerciale de 
terminaux portuaires et d'installations portuaires ; 
exploitation commerciale d'embranchements 
ferroviaires et de quais fluviaux ; exploitation 
commerciale de dépôts de conteneurs ; 
exploitation commerciale d'installations portuaires 
; services d'agence d'importation et d'exportation. 
Classe 37 : Construction de port ; maintenance de 
terminaux portuaires ; maintenance, entre-tien et 
réparation de conteneurs ; construction de sites 
de dépôt, de stockage et de distribution de 
produits pétroliers et dérivés (y compris les 
carburants) ; services d'armement, à savoir, 
services d'installation à bord d'un navire de tout 
matériel nécessaire à son genre de navigation; 
maintenance, entretien et réparation de 
conteneurs de tous types, en ateliers, sur site 
extérieurs, sur terminaux et à bord des na-vires ; 

entretien et réparation de véhicules industriels 
roulants ou non, d'engin de manutention, de 
wagons, barges, péniches et de leurs composants 
; surveillance des marchandises et conteneurs, 
notamment frigorifiques nécessitant toutes 
opérations de branchement /débranchement, 
relevés de températures, à savoir vérification 
manuelle des installations électriques, des 
branchements et des températures des 
conteneurs (entretien). 
Classe 39 : Services de transport ; services 
d'exploitation de ports pour navires et bateaux ; 
services d'exploitation de port de marchandises et 
des quais ; services de stockage, d'entreposage 
et de distribution (livraison) de carburants, de 
pétrole brut et de pro-duits pétroliers ; services 
portuaires pour navires et bateaux ; 
conditionnement, emballage de produits ; 
empaquetage de marchandises ; entreposage de 
marchandises en transit ; services de conseil en 
matière de suivi de marchandise en transit ; 
distribution de colis ; informations en matière de 
transport et d'entreposage ; réception, inspection 
et livraison de marchandises ou de conteneurs ; 
mise à disposition (location), préparation (à savoir 
nettoyage, lavage, indexation de températures 
des con-teneurs, inspection), entreposage, 
stockage, magasinage, groupage et dégroupage, 
empotage et dépotage, calage et saisissage de 
conteneurs et de marchandises; chargement et 
déchargement de navires, à savoir : services de 
navigation et de fret ; consignation de 
marchandises, entreposage de marchandises en 
vue de leur réservation ou gardiennage, pré ou 
post acheminement terrestre ou autre mode de 
transport ; services de logistique en matière de 
transport de marchandises ; chargement et dé-
chargement de barge, wagons et camions ; 
location de conteneurs et de tous maté-riels et 
pièces détachées liées aux conteneurs ; location 
de véhicules industriels roulants ou non, d'engin 
de manutention, de wagons, barges, péniches et 
de leurs composants ; services de manutention de 
fret et manutention de chargements et de 
marchandises. 
(540)  
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(731) BOLLORE AFRICA LOGISTICS, 31-32 
Quai de Dion Bouton, 92800 PUTEAUX (FR) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu Pantone 285C et 
Ocre Pantone 1245C. 

________________________________________ 

(111) 119923 

(210) 3202004050 
(220) 14/10/2020 
(511) 1, 2, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26 et 28 
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 a l'état brut matières plastiques 
à l'état brut ; com-positions 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 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 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 28 : Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; 
articles de gymnastique et de sport ; décorations 
pour arbres de Noël. 
(540)  

 
 

(731) Global Standard Gemeinnützige Gmbh, 
Augustenstrasse 84 A 70178, STUTTGART (DE) 
(740) MENDES MEDINA Ismael, Gabinete GB-
LEGAL, Avenida Don Settimio Artturu Ferrazzeta, 
SLN, Bairro De Luanda, BISSAU (GW). 

Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 119924 

(210) 3202004109 
(220) 22/12/2020 
(511) 2, 3, 4, 5, 8, 9, 16, 17, 19, 21, 22, 29, 30, 
31, 32, 33 et 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes ; encres 
d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits 
(peintures). 
Classe 3 : Détergent; savons ; parfums ; huiles 
essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les 
cheveux ; dentifrices ; masques de beauté ; 
produits de rasage ; produits pour la conservation 
du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; matières éclairantes ; bougies pour 
l'éclairage ; mèches pour l'éclairage ; gaz 
d'éclairage. 
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Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; aliments 
pour bébés ; compléments alimentaires ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
culottes et serviettes hygiéniques. 
Classe 8 : Coutellerie ; fourchettes ; cuillers ; 
armes blanches ; rasoirs ; appareils et 
instruments pour l'abattage d'animaux de 
boucherie ; tondeuses (instruments à main). 
Classe 9 : Appareils et instruments 
photographiques , cinématographiques, optiques 
,de pesage ,de mesure, de signalisation et de 
vérification (contrôle) ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction 
du son ; appareils d'enregistrement ,de 
transmission et de reproduction d'images ; 
disques compacts (CD) ; DVD ; ordinateurs ; 
tablettes électroniques ; ordi phones 
[smartphones] ; liseuses électroniques ; 
périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; fils et 
relais électriques ; extincteurs ; lunettes (optique) ; 
lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à 
lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur 
; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; 
montres intelligentes ; batteries électriques. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; 
boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; 
cartes ; prospectus ; brochures ; calendriers ; 
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets 
d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés 
ou non ; aquarelles ; mouchoirs de poche en 
papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de 
table en papier ; papier hygiénique ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques. 
Classe 17 : Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme 
brute ou mi-ouvrée ; amiante ; mica ; matériaux 
d'isolation ; tuyaux flexibles non métalliques ; 
bouchons en caoutchouc ; matières d'emballage 
(rembourrage) en caoutchouc ou en matières 
plastiques ; feuilles en matières plastiques à 
usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; 
gants isolants ; rubans isolants ; tissus isolants ; 
vernis isolants ; résines artificielles (produits semi-

finis) ; résines synthétiques (produits semi-finis) ; 
sacs (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour 
l'emballage ; fibres de verre pour l'isolation ; laine 
de verre pour l'isolation. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques ; constructions non 
métalliques ; échafaudages non métalliques ; 
verre de construction ; verre isolant (construction) 
; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton 
ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en 
marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton 
ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois 
façonnés. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine; peignes ; éponges ; 
brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux 
pour la brosserie ; instruments de nettoyage 
actionnés manuellement ; porcelaines ; faïence ; 
bouteilles ; ustensiles de toilette ; nécessaires de 
toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle. 
Classe 22 : Cordes ; ficelles ; tentes ; bâches ; 
voiles (gréement) ; matières de rembourrage (à 
l'exception du caoutchouc ou des matières 
plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes ; 
câbles non métalliques ; matières d'emballage 
(rembourrage) autres qu'en caoutchouc ou en 
matières plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le 
transport et l'emmagasinage de marchandises en 
vrac ; sacs (enveloppes, pochettes) en matières 
textiles pour l'emballage. 
Classe 29 : Conserve de tomate ; Concentrés de 
tomates ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles ; beurre ; mayonnaise ; conserves de 
viande ; conserves de poisson ; fromages ; 
confitures ; fruits et légumes conservés. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; moutarde ; vinaigre 
; sauces (condiments) ; épices ; biscuits ; gâteaux 
; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
Classe 31 : Produits de l'agriculture et de 
l'aquaculture, produits de l'horticulture et de la 
sylviculture ; fruits et légumes frais ; semences 
(graines) ; aliments pour les animaux ; céréales 
en grains non travaillés. 
Classe 32 : Eaux minérales (boissons) ; eaux 
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits 
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; sirops pour boissons ; préparations pour faire 
des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins. 
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs; 
allumettes ; cigares; cigarettes ; papier à 
cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes 
à cigares ; étuis à cigares ; boîtes à cigarettes ; 
étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; 
cigarettes électroniques. 
(540)  

 
 

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

(111) 119925 

(210) 3202004110 
(220) 29/09/2020 
(511) 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 
22, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'agriculture, à l'horticulture, à la sylviculture ; 
résines artificielles à l'état brut ; matières 
plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; 
compositions extinctrices ; préparations pour la 
trempe des métaux ; préparations pour la soudure 
des métaux ; produits chimiques destinés à 
conserver les aliments ; matières tannantes ; 
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie 
; décolorants à usage industriel. 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes ; encres 
d'imprimerie ; encres pour la peausserie, enduits 
(peintures). 
Classe 3 : Détergent ; savons ; parfums ; huiles 
essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les 
cheveux ; dentifrices ; masques de beauté ; 
produits de rasage ; produits pour la conservation 
du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; aliments 
pour bébés ; compléments alimentaires ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
culottes et serviettes hygiéniques. 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques non électriques ; 
quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; 
coffres-forts ; minerais ; constructions métalliques 
; échafaudages métalliques ; boîtes en métaux 
communs ; coffres métalliques ; récipients 
d'emballage en métal. 
Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 
des moteurs pour véhicules terrestres) ; 
accouplements et organes de transmission (à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 
instruments agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement ; distributeurs automatiques ; 
machines agricoles ; machines d'aspiration à 
usage industriel ; machines à travailler le bois ; 
manipulateurs industriels (machines) ; machines 
d'emballage ; machines pour l'empaquetage ; 
pompes (machines) ; perceuses à main 
électriques ; tondeuses (machines) ; broyeurs 
(machines) ; centrifugeuses (machines) ; 
machines à coudre ; machines à tricoter ; 
repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine 
électriques ; scies (machines) ; machines à 
imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux 
électriques. 
Classe 8 : Coutellerie ; fourchettes ; cuillers ; 
armes blanches ; rasoirs ; appareils et 
instruments pour l'abattage d'animaux de 
boucherie ; tondeuses (instruments à main). 
Classe 11 : Appareils d'éclairage ,de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération ,de séchage, de ventilation et de 
distribution d'eau ; installations sanitaires ; 
appareils de climatisation ; installations de 
climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; 
cafetières électriques ; cuisinières ; appareils 
d'éclairage pour véhicules ; installations de 
chauffage pour véhicules ; installations de 
climatisation pour véhicules ; appareils et 
machines pour la purification de l'air ; appareils et 
machines pour la purification de l'eau ; 
stérilisateurs. 
Classe 12 : Véhicules ; amortisseurs de 
suspension pour véhicules ; carrosseries ; 
chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; 
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pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) 
conçus pour véhicules terrestres à moteur ; 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; 
véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; 
vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles 
de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; 
jantes de cycles ; pédales de cycles ; 
pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles 
de cycles ; poussettes ; chariots de manutention. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; 
boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; 
cartes ; prospectus ; brochures ; calendriers ; 
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets 
d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés 
ou non ; aquarelles ; mouchoirs de poche en 
papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de 
table en papier ; papier hygiénique ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques. 
Classe 17 : Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme 
brute ou mi-ouvrée ; amiante ; mica ; matériaux 
d'isolation ; tuyaux flexibles non métalliques ; 
bouchons en caoutchouc ; matières d'emballage 
(rembourrage) en caoutchouc ou en matières 
plastiques ; feuilles en matières plastiques à 
usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; 
gants isolants ; rubans isolants ; tissus isolants ; 
vernis isolants ; résines artificielles (produits semi-
finis) ; résines synthétiques (produits semi-finis) ; 
sacs (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour 
l'emballage ; fibres de verre pour l'isolation ; laine 
de verre pour l'isolation. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques ; constructions non 
métalliques ; échafaudages non métalliques ; 
verre de construction ; verre isolant (construction) 
; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton 
ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en 
marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton 
ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois 
façonnés. 
Classe 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres 

(encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre 
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 ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en 
matières plastiques. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine; peignes ; éponges ; 
brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux 
pour la brosserie ; instruments de nettoyage 
actionnés manuellement ; porcelaines ; faïence ; 
bouteilles ; ustensiles de toilette ; nécessaires de 
toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle. 
Classe 22 : Cordes ; ficelles ; tentes ; bâches ; 
voiles (gréement) ; matières de rembourrage (à 
l'exception du caoutchouc ou des matières 
plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes ; 
câbles non métalliques ; matières d'emballage 
(rembourrage) autres qu'en caoutchouc ou en 
matières plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le 
transport et l'emmagasinage de marchandises en 
vrac ; sacs (enveloppes, pochettes) en matières 
textiles pour l'emballage. 
Classe 29 : Conserve de tomate ; Concentrés de 
tomates ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles ; beurre ; mayonnaise ; conserves de 
viande ; conserves de poisson ; fromages ; 
confitures ; fruits et légumes conservés. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; moutarde ; vinaigre 
; sauces (condiments) ; épices ; biscuits ; gâteaux 
; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
Classe 31 : Produits de l'agriculture et de 
l'aquaculture, produits de l'horticulture et de la 
sylviculture ; fruits et légumes frais ; semences 
(graines) ; aliments pour les animaux ; céréales 
en grains non travaillés. 
Classe 32 :  Eaux minérales (boissons) ; eaux 
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits 
; sirops pour boissons ; préparations pour faire 
des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins. 
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs; 
allumettes ; cigares; cigarettes ; papier à 
cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes 
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à cigares ; étuis à cigares ; boîtes à cigarettes ; 
étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; 
cigarettes électroniques. 
(540)  

 
 

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

(111) 119926 

(210) 3202004158 
(220) 24/12/2020 
(300) EM n° 018357548 du 18/12/2020 
(511) 21 et 27 
Produits ou services désignés: 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine ; ustensiles de cuisson et 
vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et 
cuillères ; peignes et éponges ; brosses, à 
l'exception des pinceaux ; matériaux pour la 
brosserie ; matériel de nettoyage ; verre brut ou 
mi- ouvre, a | l'exception du verre de construction 
; verrerie, porcelaine et faïence ; balais ; raclettes 
lave-vitres (instrument de nettoyage) ; raclettes 
lave-sols (instrument de nettoyage) ; manches à 
balai (métalliques et bois) ; pinces à linge ; 
serpillières ; lavettes pour la vaisselle. 
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et 
autres revêtements de sols ; tentures murales non 
en matières textiles. 
(540)  

 
 

(731) BALMORAL INTL, 57 cours de la 
République, 69100 VILLEURBANNE (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 119927 

(210) 3202004244 
(220) 30/12/2020 
(511) 5 

Produits ou services désignés: 
Class 5 : Herbicides, pesticides, insecticides, 
fungicides, vermicides, rodenticides, weedicides, 
préparations for killing weeds and destroying 
vermin. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 119928 

(210) 3202100077 
(220) 15/01/2021 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Extraits de viande ; fruits et légumes 
conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, 
confitures, compotes ; huiles et graisses 
comestibles ; ail conservé ; amandes moulues ; 
arachides préparées ; beurre d'arachides ; beurre 
; beurre de cacao à usage alimentaire ; beurre de 
coco ; bouillons ; préparations pour faire des 
bouillons ; champignons conservés ; chips de fruit 
; concentré de tomates ; concentrés [bouillons] ; 
conserves de légumes ; légumes séchés. 
Classe 30 : Sauces (condiments) ; épices ; ail 
émincé [condiment] ; anis [grains] ; préparations 
aromatiques à usage alimentaire ; 
assaisonnements ; condiments ; chow-chow 
[condiment] ; chutneys [condiments] ; clous de 
girofle ; curcuma ; curry [condiment] / cari 
[condiment] / cary [condiment] ; épice ; essences 
pour l'alimentation à l'exception des essences 
éthériques et des huiles essentielles ; farines ; 
gingembre [condiment] ; graines transformées 
utilisées en tant qu'assaisonnements ; herbes 
potagères conservées [assaisonnements] ; 
piments [assaisonnements] ; poivre ; sauces 
[condiments]. 
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 ; produits alimentaires ; ail 
frais ; piments [plantes]. 



BOPI  04MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

44 

 

(540)  

 
 

(731) FEUDIM Sarl, B.P. 9634, DOUALA (CM) 
(740) Cabinet    IMPACT,    B.P.    5013, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(111) 119929 
(210) 3202100078 
(220) 15/01/2021 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Extraits de viande ; fruits et légumes 
conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, 
confitures, compotes ; huiles et graisses 
comestibles ; ail conservé ; amandes moulues ; 
arachides préparées ; beurre d'arachides ; beurre 
; beurre de cacao à usage alimentaire ; beurre de 
coco ; bouillons ; préparations pour faire des 
bouillons ; champignons conservés ; chips de fruit 
; concentré de tomates ; concentrés [bouillons] ; 
conserves de légumes ; légumes séchés. 
Classe 30 : Sauces (condiments) ; épices ; ail 
émincé [condiment] ; anis [grains] ; préparations 
aromatiques à usage alimentaire ; 
assaisonnements ; condiments ; chow-chow 
[condiment] ; chutneys [condiments] ; clous de 
girofle ; curcuma ; curry [condiment] / cari 
[condiment] / cary [condiment] ; épice ; essences 
pour l'alimentation à l'exception des essences 
éthériques et des huiles essentielles ; farines ; 
gingembre [condiment] ; graines transformées 
utilisées en tant qu'assaisonnements ; herbes 
potagères conservées [assaisonnements] ; 
piments [assaisonnements] ; poivre ; sauces 
[condiments]. 
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 ; produits alimentaires ; ail 
frais ; piments [plantes]. 
(540)  

 

(731) FEUDIM Sarl, B.P. 9634, DOUALA (CM) 
(740) Cabinet     IMPACT,     B.P.     5013, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, blanc et 
bleu. 

________________________________________ 

(111) 119930 
(210) 3202100096 
(220) 23/12/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produit de rasage; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) LA   SOCIÉTÉ   ADAM   AFRIQUE,   18 
B.P. 597, ABIDJAN 18 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 119931 
(210) 3202100097 
(220) 23/12/2020 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Service de restauration ; hébergement 
temporaire ; services de bars ; services traiteur ; 
services hôteliers. 
(540)  
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(731) SOCIETE IVOIRIENNE D'EXPLOITATION 
TOURISTIQUE  ET  HOTELIERE  (SIETH),  08 
B.P. 10 Cidex 02, ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge terre et vert 
impérial. 

________________________________________ 

(111) 119932 
(210) 3202100098 
(220) 15/01/2021 
(511) 35, 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; comptabilité 
; services de bureaux de placement ; services de 
gestion informa-tisée de fichiers ; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
publication de textes publicitaires ; location 
d'espaces publicitaires ; en communication 
(publicité) ; relations publiques ; conseil en 
communication (relations publiques). 
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 ; par le biais de 
services de vidéo à la demande; production de 
films cinématographiques ; location de décors de 
spectacles ; organisation de concours (éducation 
ou divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de 
conférences ; organisation et conduite de congrès 
; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; réservation de places de spectacles. 
Classe 45 : Services juridiques ; médiation ; 
services de sécurité pour la protection des biens 
et des individus ; de conseillers en matière de 
sécurité physique ; recherches judiciaires ; 
conseils en propriété intellectuelle. 
(540)  

 

(731) Mme KACOU N'GUESSAN BLAH Joëlle, 23 
B.P. 1845, ABIDJAN 23 (CI). 
________________________________________ 

(111) 119933 
(210) 3202100099 
(220) 06/01/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Produits laitiers, boissons lactées où 
le lait prédomine, confiserie, huile à usage 
alimentaire, pâtisserie. 
Classe 30 : Café ; thé ; sucre ; riz ; tapioca ; 
pâtisserie ; confiserie ; miel ; sirop ; glace de 
cacao ; gâteaux ; biscottes ; chocolat ; bois-sons 
à base de cacao ; boisson à base de café ; 
boisson à base de thé. 
Classe 32 : Jus de fruits, nectars de fruits, 
boissons à base de fruits, sirops pour boissons, 
limonades, sodas. 
(540)  

 
 

(731) AFRICA FOODIES, 25 B.P. 52, ABIDJAN 
25 (CI). 
Couleurs revendiquées: Blanc, noir, violet, 
marron, jaune, vert, orange, bleu et rose. 

________________________________________ 

(111) 119934 

(210) 3202100100 
(220) 06/01/2021 
(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 
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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 
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 dé 
spectacles ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de 
conférences ; organisation et conduite de congrès 
; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 

(540)  

 
 

(731) AOUDAGHOST Sarl, 26 B.P. 980, 
ABIDJAN 26 (CI). 
________________________________________ 

(111) 119935 

(210) 3202100101 
(220) 06/01/2021 
(511) 35 et 39 
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 ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
relations publiques ; conseil en communication 
(relations publiques). 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; informations en matière de 
transport ; services de logistique en matière de 
transport ; distribution (livraison de produits). 
(540)  

 
 

(731) Monsieur FRAOUA Mohamed Hédi, 
Boulevard de Lorraine, Marcory Résidentiel, 16 
B.P. 1702, ABIDJAN 16 (CI). 
________________________________________ 

(111) 119936 

(210) 3202100102 
(220) 07/01/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; divertissement radiophonique et télévisé, 
divertissement radiophonique et télévisé fourni 
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par le biais d'Internet ; activités sportives et 
culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; informations en matière 
d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à 
disposition d'installations de loisirs ; publication de 
livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, 
non téléchargeables, par le biais de services de 
vidéo à la demande ; production de films 
cinématographiques ; location de postes de 
télévision ; location de décors de spectacles ; 
services de photographie ; organisation de 
concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques ; 
organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 
réservation de places de spectacles ; services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) CYBER AFRICA FORUM, Cocody Mermoz, 
derrière la cité universitaire, 22 B.P. 506, 
ABIDJAN 22 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu marine, gris, blanc 
et noir. 

________________________________________ 

(111) 119937 

(210) 3202100103 
(220) 07/01/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services bancaires en ligne. 
(540)  

 
 

(731) CELPAID FINANCES SA, 01 B.P. 4389, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, vert et blanc. 

(111) 119938 

(210) 3202100104 
(220) 23/12/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produit de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) LA   SOCIETE   ADAM   AFRIQUE,   18 
B.P. 597, ABIDJAN 18 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 119939 

(210) 3202100105 
(220) 12/01/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait concentré non sucré. 
(540)  

 
 

(731) ENAZAHA POUR LE COMMERCE 
GENERAL, B.P. 7904, NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, noir, 
jaune et vert. 

________________________________________ 

(111) 119940 

(210) 3202100106 
(220) 29/12/2020 



BOPI  04MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

48 

 

(511) 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus, tissus à usage textile. 
Classe 25 : Chaussures. 
(540)  

 
 

(731) EL JEWHARA POUR LE COMMERCE 
GENERAL     ET     LA    REPRESENTATION, 
B.P. 5204, NOUAKCHOTT (MR). 
________________________________________ 

(111) 119941 

(210) 3202100107 
(220) 29/12/2020 
(511) 11, 18 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Ventilateurs électroniques à usage 
personnel. Appareils de climatisation. 
Classe 18 : Sacs, valises. 
Classe 24 : Couvertures de lit. 
(540)  

 
 

(731) EL JEWHARA POUR LE COMMERCE 
GENERAL     ET     LA     REPRESENTATION, 
B.P. 5204, NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Bleu, jaune, rouge et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 119942 

(210) 3202100108 
(220) 29/12/2020 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales, 
administration commerciale. 
(540)  

 

(731) Sidi Moctar ALIYINE, B.P. 5204, 
NOUAKCHOTT (MR). 
________________________________________ 

(111) 119943 

(210) 3202100109 
(220) 15/01/2021 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products; cigars, cigarettes, cigarillos, 
tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; 
tobacco substitutes (not for médical purposes); 
electronic cigarettes; tobacco products for the 
purpose of being heated; electronic devices and 
their parts for the purpose of heating cigarettes or 
tobacco in order to release nicotine-containing 
aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for 
use in electronic cigarettes; smokers' articles, 
cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, 
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters, 
matches. 
(540)  

 
 

(731) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL, Quai 
Jeanrenaud 3, NEUTÂCHEL, 2000 (CH) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 119944 

(210) 3202100110 
(220) 15/01/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boisson énergisante, 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)  
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(731) Etablissements Sow et Frères, Commune 
de Matam, Madina, B.P. 5358, CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, marron 
et noir. 
________________________________________ 

(111) 119945 

(210) 3202100112 
(220) 15/01/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales, eaux gazeuses, 
boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 
jus de fruits ; sirops, préparations pour faire des 
boissons, boissons énergétiques, boissons 
énergisantes. 
(540)  

 
 

(731) AMERICAN BEVERAGES SARL, Zone 
Industrielle de Kagbelen - Commune de Dubréka, 
B.P. 1700, (GN) 
(740) SCP AFRICA IP SOLUTIONS, 278, Rue 
Ernest  Betote,  Face  Hôtel  Beauséjour  Akwa, 
P.O. Box 192, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, blue, dark 
blue, black, white, red, yellow, gold, green, gloss 
oil, grey and brown. 

________________________________________ 

(111) 119946 

(210) 3202100113 
(220) 15/01/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales, eaux gazeuses, 
boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 
jus de fruits ; sirops, préparations pour faire des 
boissons, boissons énergétiques, boissons 
énergisantes. 
(540)  

 

(731) AMERICAN BEVERAGES SARL, Zone 
Industrielle de Kagbelen - Commune de Dubréka, 
B.P. 1700, (GN) 
(740) SCP AFRICA IP SOLUTIONS, 278, Rue 
Ernest  Betote,  Face  Hôtel  Beauséjour  Akwa, 
P.O. Box 192, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, blue, dark 
blue, black, white, red, yellow, gold, green, gloss 
oil, grey and brown. 

________________________________________ 

(111) 119947 

(210) 3202100114 
(220) 15/01/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales, eaux gazeuses, 
boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 
jus de fruits ; sirops, préparations pour faire des 
boissons, boissons énergétiques, boissons 
énergisantes. 
(540)  

 
 

(731) AMERICAN BEVERAGES SARL, Zone 
Industrielle de Kagbelen - Commune de Dubréka, 
B.P. 1700, (GN) 
(740) SCP AFRICA IP SOLUTIONS, 278, Rue 
Ernest  Betote,  Face  Hôtel  Beauséjour  Akwa, 
P.O. Box 192, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, blue, dark 
blue, black, white, red, yellow, gold, green, gloss 
oil, grey and brown. 

________________________________________ 

(111) 119948 

(210) 3202100115 
(220) 15/01/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales, eaux gazeuses, 
boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 
jus de fruits ; sirops, préparations pour faire des 
boissons, boissons énergétiques, boissons 
énergisantes. 
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(540)  

 
 

(731) AMERICAN BEVERAGES SARL, Zone 
Industrielle de Kagbelen - Commune de Dubréka, 
B.P. 1700, (GN) 
(740) SCP AFRICA IP SOLUTIONS, 278, Rue 
Ernest  Betote,  Face  Hôtel  Beauséjour  Akwa, 
P.O. Box 192, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 119949 

(210) 3202100116 
(220) 15/01/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales, eaux gazeuses, 
boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 
jus de fruits ; sirops, préparations pour faire des 
boissons, boissons énergétiques, boissons 
énergisantes. 
(540)  

 
 

(731) AMERICAN BEVERAGES SARL, Zone 
Industrielle de Kagbelen - Commune de Dubréka, 
B.P. 1700, (GN) 
(740) SCP AFRICA IP SOLUTIONS, 278, Rue 
Ernest  Betote,  Face  Hôtel  Beauséjour  Akwa, 
P.O. Box 192, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 119950 

(210) 3202100117 
(220) 15/01/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales, eaux gazeuses, 
boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 
jus de fruits ; sirops, préparations pour faire des 
boissons, boissons énergétiques, boissons 
énergisantes. 

(540)  

 
 

(731) AMERICAN BEVERAGES SARL, Zone 
Industrielle de Kagbelen - Commune de Dubréka, 
B.P. 1700, (GN) 
(740) SCP AFRICA IP SOLUTIONS, 278, Rue 
Ernest  Betote,  Face  Hôtel  Beauséjour  Akwa, 
P.O. Box 192, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 119951 

(210) 3202100118 
(220) 15/01/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales, eaux gazeuses, 
boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 
jus de fruits ; sirops, préparations pour faire des 
boissons, boissons énergétiques, boissons 
énergisantes. 
 
(540)  

 
 

(731) AMERICAN BEVERAGES SARL, Zone 
Industrielle de Kagbelen - Commune de Dubréka, 
B.P. 1700, (GN) 
(740) SCP AFRICA IP SOLUTIONS, 278, Rue 
Ernest  Betote,  Face  Hôtel  Beauséjour  Akwa, 
P.O. Box 192, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, blue, dark 
blue, black, white, red, yellow, gold, green, gloss 
oil, grey and brown. 

________________________________________ 

(111) 119952 

(210) 3202100119 
(220) 15/01/2021 
(511) 32 
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Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales, eaux gazeuses, 
boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 
jus de fruits ; sirops, préparations pour faire des 
boissons, boissons énergétiques, boissons 
énergisantes. 
 
(540)  

 
 

(731) AMERICAN BEVERAGES SARL, Zone 
Industrielle de Kagbelen - Commune de Dubréka, 
B.P. 1700, (GN) 
(740) SCP AFRICA IP SOLUTIONS, 278, Rue 
Ernest  Betote,  Face  Hôtel  Beauséjour  Akwa, 
P.O. Box 192, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 119953 
(210) 3202100120 
(220) 15/01/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical préparations and 
substances for the treatment of onchocerciasis 
and lymphatic filariasis. 
(540)  

 
 

(731) AbbVie Inc., 1 N. Waukegan Road, NORTH 
CHICAGO, Illinois 60064 (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) 119954 
(210) 3202100121 
(220) 18/01/2021 
(511) 41, 42 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 

de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels ; 
services juridiques. 
Classe 43 : Services de restauration( 
alimentation) ; hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) Mary Concilia ANCHANG, 157, street 6.103, 
Rosa Park Avenue, Golf - Ntougou, B.P. 6262, 
YAOUNDE (CM) 
(740) Cabinet ONAMBELE-ANCHANG & 
Associates, P.O. Box 6262, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 119955 
(210) 3202100122 
(220) 05/01/2021 
(511) 39 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages ; 
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 garages ; location de places de 
garages pour le stationnement ; location de 
véhicules ; transport en taxi ; réservation de 
places de voyage ; entreposage de supports de 
données ou de documents stockés 
électroniquement.  
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et 
de sylviculture ; services médicaux ; services 
vétérinaires ; services pour le soin de la peau 
(soins d'hygiène et de beauté) ; assistance 
médicale ; chirurgie esthétique ; services 
hospitaliers ; maisons services de maisons de 
convalescence; services de maisons de repos ; 
services d'opticiens ; services de médecine 
alternative ; services de salons de beauté ; 
services de salons de coiffure ; toilettage 
d'animaux de compagnie ; jardinage ; services de 
jardiniers-paysagiste. 
(540)  
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(731) UBIPHARM SA, Zac du Grand Launay - 4, 
Av Victor Grignard, 76120 LE GRAND-QUEVILLY 
(FR) 
(740) ADOU-BONI    Andrée    Stéphanie,    01 
B.P. 1305, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Vert, blanc et bleu 
foncé. 

________________________________________ 

(111) 119956 

(210) 3202100123 
(220) 18/01/2021 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 28 : Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de 
compagnie ; tapis d'éveil ; commandes pour 
consoles de jeu ; décorations de fête et arbres de 
Noël artificiels ; appareils de culture physique ; 
appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; 
balles et ballons de jeux ; tables de billard ; 
queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes 
; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; 
trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches 
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; 
rembourrages de protection (parties d'habillement 
de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; 
robots en tant que jouets. 
(540)  

 
 

(731) FAKIH   Omran,   25   B.P.   1484,   
ABIDJAN 25 (CI). 
________________________________________ 

(111) 119957 

(210) 3202100124 
(220) 18/01/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
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. 

(540)  

 
 

(731) SARCI.SA, Zone Industrielle de Yopougon, 
04 B.P. 1244, ABIDJAN 04 (CI) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 119958 

(210) 3202100125 
(220) 18/01/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) Long Run Afrique SA, Rue 139 Sogoniko 
Centre Commercial Komoguel, B.P. 1749, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 119959 

(210) 3202100126 
(220) 18/01/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
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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. 
(540)  

 
 

(731) Long Run Afrique SA, Rue 139 Sogoniko 
Centre Commercial Komoguel, B.P. 1749, 
BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 119960 

(210) 3202100127 
(220) 13/01/2021 
(511) 3, 14 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux . 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-
précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) MIMI PEDRO SARLU, Rue 121 Porte 23 
Badalabougou, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 119961 

(210) 3202100128 

(220) 18/01/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Mineral water; aerated mineral water; 
distilled drinking water; drinking water; drinking 
water with vitamins; flavoured mineral water; 
flavoured waters; nutritionally fortified water; 
purified drinking water; spring water; waters 
[beverages]; table waters; lithia water; soda water; 
pastilles for effervescing beverages; powders for 
effervescing beverages; aerated water 
(preparations for making -); mineral water 
(preparations for making -). 
(540)  

 
 

(731) Ferrarelle S.P.A., Via di Porta Pinciana 4, 
00187 ROMA RM (IT) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119962 

(210) 3202100129 
(220) 18/01/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Mineral water; aerated mineral water; 
distilled drinking water; drinking water; drinking 
water with vitamins; flavoured mineral water; 
flavoured waters; nutritionally fortified water; 
purified drinking water; spring water; waters 
[beverages]; table waters; lithia water; soda water; 
pastilles for effervescing beverages; powders for 
effervescing beverages; aerated water 
(preparations for making -); mineral water 
(preparations for making -). 
(540)  

 
 

(731) Ferrarelle SA, Via Di Porta Pinciana 4, 
00187 ROMA RM (IT) 
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(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 119963 

(210) 3202100130 
(220) 18/01/2021 
(300) JM n° 081645 du 01/10/2020 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, research, navigation, 
surveying, photographic, cinematographic, 
audiovisual, optical, weighing, measuring, 
signaling, detecting, testing, inspecting, life-saving 
and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling the distribution or use of electricity; 
apparatus and instruments for recording, 
transmitting, reproducing or processing sound, 
images or data; recorded and downloadable 
media, computer software, blank digital or 
analogue recording and storage media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating devices; computers and 
computer peripheral devices; diving suits, divers' 
masks, ear plugs for divers, nose clips for divers 
and swimmers, gloves for divers, breathing 
apparatus for underwater swimming; fire-
extinguishing apparatus; apparatus for processing 
card transactions and data relating thereof and for 
payment processing; apparatus for verifying data 
on magnetically encoded cards; electronic 
verification apparatus; encoded cards; blank 
smart cards; blank integrated circuit cards [blank 
smart cards]; cartridges, discs, tapes, cards and 
other recording materials, all for collecting, 
processing and/or storing data and for bearing 
computer programs and data; magnetic data 
carriers, recording discs; video recordings; 
apparatus for input, output, storage and/or 
processing of data; data processing equipment, 
computers; computer software and programs; 
computer operating programs, recorded; 
computer hardware; computer memories; 
computing apparatus and print-out apparatus; 
magnetic cards; magnetically encoded and smart 
(programmable) cards; cards bearing integrated 
circuits; telecommunications apparatus, 
telephones; apparatus for decoding (reading) 
encoded cards; card readers; reading machines 

for integrated circuit cards; smart card readers; 
chip card readers; integrated circuit chips; 
application software; automated teller machines 
(ATM); automated banking and cash machines; 
banking cards (encoded or magnetic) for credit or 
debit purposes; bank cards being machine 
readable; charge cards (encoded or magnetic); 
integrated circuit cards [smart cards]; computer 
cards (smart); smart cards (machine readable 
cards); storage cards (smart cards); cards 
incorporating electronic chips; cards encoded with 
security features for authentication or identification 
purposes; electronic banking installations; self-
service banking apparatus; security devices for 
computer software; network software applications 
being downloadable computer programs; 
computer programs [downloadable software]; 
computer game software; computer software 
applications, downloadable; computer software, 
recorded; computer software platforms, recorded 
or downloadable; interfaces for computers; 
charging apparatus; battery chargers; electric 
power units; electrical power supply apparatus 
(other than generators); databases (electronic 
publications); electronic publications 
(downloadable); electronic publications including 
those sold and distributed online; cheque cards 
(encoded or magnetic); software and applications 
for mobile devices; software applications for use 
with mobile devices; downloadable applications 
for use with mobile devices. 
Class 16 : Paper and cardboard; photographs; 
stationery and office requisites, except furniture; 
adhesives for stationery or household purposes; 
drawing materials and materials for artists; 
paintbrushes; plastic sheets, films and bags for 
wrapping and packaging; printers' type, printing 
blocks; paper for wrapping and packaging; paper 
envelope for packaging; paper articles of 
stationery; paper labels; writing paper; writing 
paper pads; advertising signs of cardboard; 
cardboard boxes; cardboard labels; cardboard 
packaging; non-encoded cards; printed matter, 
books, booklets, catalogues, magazines; 
periodical publications; travellers' cheques, money 
orders, money drafts; cheques; cheque books; 
cardboard and plastic cards; materials in printed 
form for recordal of computer programs and data; 
book binding materials; stationery; writing 
instruments; files and folders; document wallets; 
instructional and teaching material (except 
apparatus). 
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(540)  

 
 

(731) Standard Chartered plc, 1 Basinghall 
Avenue, LONDON EC2V 5DD (GB) 
(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 and green. 

________________________________________ 

(111) 119964 
(210) 3202100131 
(220) 18/01/2021 
(300) JM n° 081645 du 01/10/2020 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs; internet banking; online 
banking; computerised banking services; mobile 
banking services; banking services provided for 
paying bills by telephone; financial, banking and 
credit services; commodity trading; insurance and 
life assurance services; insurance broking 
services; insurance information; actuarial 
services; valuations and financial appraisals of 
property; property acquisition and managements 
services; rental, letting and lease of properties; 
administration of financial affairs; trustee services; 
charitable fund raising services; administration of 
mutual funds; mutual funds services; cash 
management services; factoring services; invoice 
discounting services; cash dispensing services; 
loan services; loans [financing]; instalment loans; 
mortgage services; mortgage broking services; 
provision of security for loans; bail bonding 
services; credit services; lease purchase 
financing, hire purchase financing; credit card, 
charge card, cash card, cheque guarantee card, 
payment card and debit card services; registration 
services for credit cards, charge cards, cash 
cards, cheque guarantee cards, debit cards, 
payment cards, financial cards and purchase 
cards; card and cash replacement services; user 

incentive schemes relating to the use of credit 
cards, charge cards, cash cards, debit cards, 
payment cards, financial cards and purchase 
cards; rental, hire and leasing of equipment for 
processing financial cards and data relating 
thereto; processing of data relating to card 
transactions and other payment transaction; 
provision of finance, money exchange and money 
transmission services; currency services, bureau 
de change services; foreign exchange services; 
merchant banking and investment banking 
services; deposit services; investment and 
savings services; savings bank services; 
investment of funds; investment management 
services; brokerage of bonds, securities, 
commodities and futures; stock brokerage 
services; market making services; securities 
valuation services; share underwriting services; 
securities lending services; dividend collection 
services; payment collection services; electronic 
payment services; electronic funds transfer; 
underwriting services; unit insurance services; 
investment trust services; securities services; 
personal equity plan services; tax services; 
financial planning and investment advisory 
services; investment and financial management 
services; financial research services; financial 
analysis; pension fund services; provision of 
financial information; providing financial 
information via a web site; electronic stock 
transfer services; safe-keeping, administration 
and valuation of investments; collateral agency 
services; securities custody services; safe custody 
services; trade finance services; providing rebates 
at participating establishments of others through 
use of a membership card; financial sponsorship; 
financial sponsorship of education, training, 
entertainment, sporting or cultural activities; 
financial services, namely, providing a virtual 
currency for use by members of an on-line 
community via a global computer network; 
providing trading and investment services for a 
virtual currency; information, consultancy and 
advisory services relating to all the foregoing. 
(540)  
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(731) Standard Chartered plc, 1 Basinghall 
Avenue, LONDON EC2V 5DD (GB) 
(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 and green. 

________________________________________ 

(111) 119965 
(210) 3202100132 
(220) 22/12/2020 
(300) 30201500041290 du 03/08/2015 
(511) 22 
Produits ou services désignés: 
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, a l’exception du papier, carton, 
caoutchouc ou des matières plastiques ; matières 
textiles fibreuses brutes et leurs succédanés. 
(540)  

 
 

(731) MANIFATTURA TRE EFFE DI BERGAMINI 
ORLANDO E C. S.N.C., CASTEL GOFFREDO 
(MN) Via Lombardia 36 cap 46042 (IT) 
(740) SCP d'Avocats Me Christian FAYE, 18 Rue 
Bugnicourt Ex Clebert, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 119966 
(210) 3202100133 
(220) 22/12/2020 
(300) 302015000041290 du 03/08/2015 
(511) 22 
Produits ou services désignés: 
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. 
(540)  

 
(731) MANIFATTURA TRE EFFE DI BERGAMINI 
ORLANDO E C. S.N.C., CASTEL GOFFREDO 
(MN) Via Lombardia 36 cap 46042 (IT) 
(740) SCP d'Avocats Maître Christian FAYE, 18, 
Rue Bugnicourt Ex Kleber, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 119967 

(210) 3202100134 
(220) 22/12/2020 
(300) 017875013 du 20/07/2018 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 
(à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; 
distributeurs automatiques. 
(540)  

 
 

(731) Olivero SRL, Strada del santuario, 12045 
FOSSANO (IT) 
(740) SCP d'Avocats Me FAYE Christian, 18, Rue 
Bugnicourt Ex Klebeer, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, gris, blanc et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 119968 

(210) 3202100136 
(220) 07/01/2021 
(511) 23 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 23 : Fils à usage textile. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques, les dessus-de-lit, les housses 
d'oreillers, les serviettes de toilette en matières 
textiles. 
(540)  
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(731) LI Jiang, Cité Biagui Route de l'Aéroport, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 119969 

(210) 3202100137 
(220) 06/01/2021 
(511) 23 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 23 : Fils à usage textile. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques, les dessus-de-lit, les housses 
d'oreillers, les serviettes de toilette en matières 
textiles. 
(540)  

 
 

(731) SHI Yanan, Cité Biagui Route de l'Aéroport 
(Cité Djily Mbaye), DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 119970 

(210) 3202100138 
(220) 18/01/2021 
(511) 24 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés; linge de 
maison; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques ; cotonnades/tissus en coton ; 
tissus ; toile/étoffes. 
Classe 26 : Dentelles, lacets et broderies. 
(540)  

 
(731) RAVI   MURJANI,   12   B.P.   381, 
BAGUIDA (TG). 
________________________________________ 

(111) 119971 

(210) 3202100139 
(220) 30/12/2020 
(511) 36, 39 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires; affaires 
immobilières. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation die voyages. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) GYLOIL S.A., 84, Rue NG Villa No. 82 ; 
2ème Etage ; Route des Almadies, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 119972 

(210) 3202100140 
(220) 12/01/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  



BOPI  04MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

58 

 

 
 

(731) Etablissements FACO AGRO SARLU, 
Quartier Nouveau marché, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, orange et 
noir. 

(111) 119973 

(210) 3202100141 
(220) 24/12/2020 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Carburants, huile pour moteur, gaz 
solidifie (combustible), graisse de graissage, 
lubrifiants. 
(540)  

 
 

(731) BABATI PETROLEUM SERVICES SARL, 
Quartier   Maison   Economique,   Porte   203, 
B.P. 2537, NIAMEY (NE) 
(740) Maitre   DE   CAMPOS   Désiré   Anastase, 
02 Rue YN-201, Yantala Haut, B.P. 13776, 
NIAMEY (NE). 

Couleurs revendiquées: Rouge oriental rail 3031 
et bleu ciel. 

________________________________________ 

(111) 119974 

(210) 3202100142 
(220) 24/01/2020 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Station service (remplissage en 
carburant et entretien). 

(540)  

 
 

(731) BABATI PETROLEUM SERVICES BPS, 
Quartier    Maison    Economique,    Porte    203, 
B.P. 2537, NIAMEY (NE) 
(740) Maitre   DE   CAMPOS   Désiré   Anastase, 
02 Rue YN-201, Yantala Haut, B.P.13776, 
NIAMEY (NE). 

________________________________________ 

(111) 119975 

(210) 3202100143 
(220) 24/12/2020 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Station service (remplissage en 
carburant et entretien). 
(540)  

 
 

(731) BABATI PETROLEUM SERVICES SARL, 
Quartier    Maison    Economique,    Porte    203, 
B.P. 2537, NIAMEY (NE) 
(740) Maitre   DE   CAMPOS   Désiré   Anastase, 
02 Rue YN-201, Yantala Haut, B.P. 13776, 
NIAMEY (NE). 

Couleurs revendiquées: Rouge oriental rall 
3031. 

________________________________________ 

(111) 119976 

(210) 3202100144 
(220) 14/01/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Vins ; boissons alcoolisées autres que 
la bière. 
(540)  
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(731) SOLIS INTERTRADE FZC, SM Office C, 1 
909 C AJMAN (AE) 
(740) HIEN  Mathieu, AFRIC-PROPI-CONSEILS, 
01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

________________________________________ 

(111) 119977 

(210) 3202100145 
(220) 14/01/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Vins ; boissons alcoolisées autres que 
la bière. 
(540)  

 
 

(731) SOLIS INTERTRADE FZC, SM Office C, 1 
909 C AJMAN (AE) 
(740) Mathieu HIEN, AFRIC-PROPI-CONSEILS, 
01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

________________________________________ 

(111) 119978 

(210) 3202100146 
(220) 14/01/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Vins ; boissons alcoolisées autres que 
la bière. 
(540)  

 
 

(731) SOLIS INTERTRADE FZC, SM Office C, 1 
909 C AJMAN (AE) 
(740) Mathieu HIEN, AFRIC-PROPI-CONSEILS, 
01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

________________________________________ 

(111) 119979 

(210) 3202100147 
(220) 20/03/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) LA   SANTE  PHARMACEUTIQUE  S.A., 
B.P. 901, LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 119980 

(210) 3202100148 
(220) 20/03/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; sirops à 
usage pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) LA  SANTE  PHARMACEUTIQUE  S.A., 
B.P. 901, LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 119981 

(210) 3202100149 
(220) 20/03/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) LA  SANTE  PHARMACEUTIQUE  S.A., 
B.P. 901, LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 119982 

(210) 3202100150 
(220) 20/03/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 



BOPI  04MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

60 

 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; sirops à 
usage pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) LA  SANTE  PHARMACEUTIQUE  S.A., 
B.P. 901, LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 119983 

(210) 3202100151 
(220) 20/03/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) LA  SANTE  PHARMACEUTIQUE  S.A., 
B.P. 901, LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 119984 

(210) 3202100152 
(220) 20/03/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; sirops à 
usage pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) LA  SANTE  PHARMACEUTIQUE  S.A., 
B.P. 901, LIBREVILLE (GA) 
Couleurs revendiquées: Violet et blanc. 

________________________________________ 

(111) 119985 

(210) 3202100153 

(220) 18/01/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) LA  SANTE  PHARMACEUTIQUE  S.A., 
B.P. 901, LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 119986 

(210) 3202100154 
(220) 20/03/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Pommades à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) LA  SANTE  PHARMACEUTIQUE  S.A., 
B.P. 901, LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 119987 

(210) 3201600049 
(220) 08/01/2016 
(511) 30, 31 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations 
faites de céréales; pain; pâtisserie et confiserie; 
glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; 
levure, poudre pour faire lever; sel ; moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à 
rafraichir. 
Classe 31 : Graines et produits agricoles, 
horticoles et forestiers, non compris dans d'autres 
classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; 
semences et fleurs naturelles; aliments pour les 
animaux; malt. 
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Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) AFRIFOOD    S.A.,    Yaoundé    au    lieu-
dit   Centre   Commercial,   B.P.   30388, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Noir et rouge. 

________________________________________ 

(111) 119988 

(210) 3202100156 
(220) 20/03/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) LA  SANTE  PHARMACEUTIQUE  S.A., 
B.P. 901, LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 119989 

(210) 3202100157 
(220) 20/03/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; sirops à 
usage pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) LA  SANTE  PHARMACEUTIQUE  S.A., 
B.P. 901, LIBREVILLE (GA). 
________________________________________ 

(111) 119990 

(210) 3202100158 

(220) 20/03/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; sirops à 
usage pharmaceutique ; pommades à usage 
médical. 
(540)  

 
 

(731) LA  SANTE  PHARMACEUTIQUE  S.A., 
B.P. 901, LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 119991 

(210) 3202100159 
(220) 20/03/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; sirops à 
usage pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) LA  SANTE  PHARMACEUTIQUE  S.A., 
B.P. 901, LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 119992 

(210) 3202100160 
(220) 20/03/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; sirops à 
usage pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) LA  SANTE  PHARMACEUTIQUE  S.A., 
B.P. 901, LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Rose et blanc. 
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________________________________________ 

(111) 119993 

(210) 3202100161 
(220) 18/12/2019 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Transmission de messages ; 
transmission de télégrammes ; communications 
télégraphiques ; services téléphoniques ; 
communications téléphoniques ; Services télex ; 
télédiffusion par câble ; services de 
communication par téléphones portables ; 
communications par terminaux d'ordinateurs ; 
transmission de messages et d'images assistée 
par ordinateur ; transmission de courriers ; 
transmission de courriers électro-niques ; 
transmission de télécopies ; informations en 
matière de télécommunications ; services d'appel 
radioélectrique [radio, téléphone ou autres 
moyens de communications électroniques; 
communications par erseaux de fibres optiques ; 
location d'appareils de télécommunication ; 
transmission par satellite; services d'affichage 
électronique [télécommunications] ; raccordement 
par télécommunications a un réseau informatique 
mondial ; services d’acheminement et de jonction 
pour télécommunications ; services de 
téléconférences ; fourniture d'accès utilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux ; location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux ; fourniture de canaux de 
télécommunication destinés aux services de télé-
achat ; mise à disposition de forums de discussion 
sur l’internet ; fourniture d'accès à des bases de 
données ; services de messagerie vocale ; 
services de diffusion sans fil ; services de 
visioconférence ; mise à disposition de forums en 
ligne ; transmission de données en flux continu 
[streaming] ; communications radiophoniques ; 
transmission de séquences vidéo à la demande. 
(540)  

 
 

(731) GABON TELECOM S.A., B.P. 40000, 
LIBREVILLE (GA). 

________________________________________ 

(111) 119994 

(210) 3202100162 
(220) 18/12/2019 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Transmission de messages ; 
transmission de télégrammes ; communications 
télégraphiques ; services téléphoniques ; 
communications téléphoniques ; services télex ; 
télédiffusion par câble ; services de 
communication par téléphones portables ; 
communications par terminaux d'ordinateurs ; 
transmission de messages et d'images assistée 
par ordinateur ; transmission de courriers ; 
transmission de courriers électroniques ; 
transmission de télécopies ; informations en 
matière de télécommunications ; services d'appel 
radioélectrique [radio, téléphone ou autres 
moyens de communications électroniques; 
communications par erseaux de fibres optiques ; 
location d'appareils de télécommunication ; 
transmission par satellite; services d'affichage 
électronique [télécommunications] ; raccordement 
par télécommunications a un réseau informatique 
mondial ; services d’acheminement et de jonction 
pour télécommunications ; services de 
téléconférences ; fourniture d'accès utilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux ; location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux ; fourniture de canaux de 
télécommunication destinés aux services de télé-
achat ; mise à disposition de forums de discussion 
sur l’internet ; fourniture d'accès à des bases de 
données ; services de messagerie vocale ; 
services de diffusion sans fil ; services de 
visioconférence ; mise à disposition de forums en 
ligne ; transmission de données en flux continu 
[streaming] ; communications radiophoniques ; 
transmission de séquences vidéo à la demande. 
(540)  

 
 

(731) GABON TELECOM S.A., B.P. 40000, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Orange et blanc. 



BOPI  04MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

63 

 

________________________________________ 

(111) 119995 

(210) 3202100163 
(220) 18/12/2019 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Transmission de messages ; 
transmission de télégrammes ; communications 
télégraphiques ; services téléphoniques ; 
communications téléphoniques ; Services télex ; 
télédiffusion par câble ; services de 
communication par téléphones portables ; 
communications par terminaux d'ordinateurs ; 
transmission de messages et d'images assistée 
par ordinateur ; transmission de courriers ; 
transmission de courriers électroniques ; 
transmission de télécopies ; informations en 
matière de télécommunications ; services d'appel 
radioélectrique [radio, téléphone ou autres 
moyens de communications électroniques; 
communications par erseaux de fibres optiques ; 
location d'appareils de télécommunication ; 
transmission par satellite; services d'affichage 
électronique [télécommunications] ; raccordement 
par télécommunications a un réseau informatique 
mondial ; services d’acheminement et de jonction 
pour télécommunications ; services de 
téléconférences ; fourniture d'accès utilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux ; location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux ; fourniture de canaux de 
télécommunication destinés aux services de télé-
achat ; mise à disposition de forums de discussion 
sur l’internet ; fourniture d'accès à des bases de 
données ; services de messagerie vocale ; 
services de diffusion sans fil ; services de 
visioconférence ; mise à disposition de forums en 
ligne ; transmission de données en flux continu 
[streaming] ; communications radiophoniques ; 
transmission de séquences vidéo à la demande. 
(540)  

 
 

(731) GABON TELECOM S.A., B.P. 40000, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Orange, jaune, bleu et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 119996 

(210) 3202100164 
(220) 18/12/2019 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Transmission de messages ; 
transmission de télégrammes ; communications 
télégraphiques ; services téléphoniques ; 
communications téléphoniques ; services télex ; 
télédiffusion par câble ; services de 
communication par téléphones portables ; 
communications par terminaux d'ordinateurs ; 
transmission de messages et d'images assistée 
par ordinateur ; transmission de courriers ; 
transmission de courriers électroniques ; 
transmission de télécopies ; informations en 
matière de télécommunications ; services d'appel 
radioélectrique [radio, téléphone ou autres 
moyens de communications électroniques; 
communications par erseaux de fibres optiques ; 
location d'appareils de télécommunication ; 
transmission par satellite; services d'affichage 
électronique [télécommunications] ; raccordement 
par télécommunications a un réseau informatique 
mondial ; services d’acheminement et de jonction 
pour télécommunications ; services de 
téléconférences ; fourniture d'accès utilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux ; location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux ; fourniture de canaux de 
télécommunication destinés aux services de télé-
achat ; mise à disposition de forums de discussion 
sur l’internet ; fourniture d'accès à des bases de 
données ; services de messagerie vocale ; 
services de diffusion sans fil ; services de 
visioconférence ; mise à disposition de forums en 
ligne ; transmission de données en flux continu 
[streaming] ; communications radiophoniques ; 
transmission de séquences vidéo à la demande. 
(540)  
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(731) GABON TELECOM S.A., B.P. 40000, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Orange, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 119997 

(210) 3202100165 
(220) 18/12/2019 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Transmission de messages ; 
transmission de télégrammes ; communications 
télégraphiques ; services téléphoniques ; 
communications téléphoniques ; services télex ; 
télédiffusion par câble ; services de 
communication par téléphones portables ; 
communications par terminaux d'ordinateurs ; 
transmission de messages et d'images assistée 
par ordinateur ; transmission de courriers ; 
transmission de courriers électroniques ; 
transmission de télécopies ; informations en 
matière de télécommunications ; services d'appel 
radioélectrique [radio, téléphone ou autres 
moyens de communications électroniques; 
communications par erseaux de fibres optiques ; 
location d'appareils de télécommunication ; 
transmission par satellite; services d'affichage 
électronique [télécommunications] ; raccordement 
par télécommunications a un réseau informatique 
mondial ; services d’acheminement et de jonction 
pour télécommunications ; services de 
téléconférences ; fourniture d'accès utilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux ; location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux ; fourniture de canaux de 
télécommunication destinés aux services de télé-
achat ; mise à disposition de forums de discussion 
sur l’internet ; fourniture d'accès à des bases de 
données ; services de messagerie vocale ; 
services de diffusion sans fil ; services de 
visioconférence ; mise à disposition de forums en 
ligne ; transmission de données en flux continu 

[streaming] ; communications radiophoniques ; 
transmission de séquences vidéo à la demande. 
(540)  

 
 

(731) GABON TELECOM S.A., B.P. 40000, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Orange, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 119998 

(210) 3202100166 
(220) 18/12/2019 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Transmission de messages ; 
transmission de télégrammes ; communications 
télégraphiques ; services téléphoniques ; 
communications téléphoniques ; services télex ; 
télédiffusion par câble ; services de 
communication par téléphones portables ; 
communications par terminaux d'ordinateurs ; 
transmission de messages et d'images assistée 
par ordinateur ; transmission de courriers ; 
transmission de courriers électroniques ; 
transmission de télécopies ; informations en 
matière de télécommunications ; services d'appel 
radioélectrique [radio, téléphone ou autres 
moyens de communications électroniques; 
communications par erseaux de fibres optiques ; 
location d'appareils de télécommunication ; 
transmission par satellite; services d'affichage 
électronique [télécommunications] ; raccordement 
par télécommunications a un réseau informatique 
mondial ; services d’acheminement et de jonction 
pour télécommunications ; services de 
téléconférences ; fourniture d'accès utilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux ; location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux ; fourniture de canaux de 
télécommunication destinés aux services de télé-
achat ; mise à disposition de forums de discussion 
sur l’internet ; fourniture d'accès à des bases de 
données ; services de messagerie vocale ; 
services de diffusion sans fil ; services de 
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visioconférence ; mise à disposition de forums en 
ligne ; transmission de données en flux continu 
[streaming] ; communications radiophoniques ; 
transmission de séquences vidéo à la demande. 
(540)  

 
 

(731) GABON TELECOM S.A., B.P. 40000, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Orange, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 119999 
(210) 3202100167 
(220) 18/12/2019 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Transmission de messages ; 
transmission de télégrammes ; communications 
télégraphiques ; services téléphoniques ; 
communications téléphoniques ; services télex ; 
télédiffusion par câble ; services de 
communication par téléphones portables ; 
communications par terminaux d'ordinateurs ; 
transmission de messages et d'images assistée 
par ordinateur ; transmission de courriers ; 
transmission de courriers électroniques ; 
transmission de télécopies ; informations en 
matière de télécommunications ; services d'appel 
radioélectrique [radio, téléphone ou autres 
moyens de communications électroniques; 
communications par erseaux de fibres optiques ; 
location d'appareils de télécommunication ; 
transmission par satellite; services d'affichage 
électronique [télécommunications] ; raccordement 
par télécommunications a un réseau informatique 
mondial ; services d’acheminement et de jonction 
pour télécommunications ; services de 
téléconférences ; fourniture d'accès utilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux ; location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux ; fourniture de canaux de 
télécommunication destinés aux services de télé-
achat ; mise à disposition de forums de discussion 
sur l’internet ; fourniture d'accès à des bases de 

données ; services de messagerie vocale ; 
services de diffusion sans fil ; services de 
visioconférence ; mise à disposition de forums en 
ligne ; transmission de données en flux continu 
[streaming] ; communications radiophoniques ; 
transmission de séquences vidéo à la demande. 
(540)  

 
 

(731) GABON TELECOM S.A., B.P. 40000, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Orange, gris et blanc. 

________________________________________ 

(111) 120000 

(210) 3202100168 
(220) 15/05/2020 
(511) 35, 36 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; publicité par 
correspondance ; publicité radiophonique ; 
publicité télévisée ; publicité par réseaux Internet ; 
Intranet et extranet ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; services mercatiques et de 
promotion pour les compagnies aériennes ; 
services d'abonnement des journaux ou des 
lettres d'information (pour des tiers) ; conseils en 
organisation et direction des affaires; consultation 
professionnelle d'affaires ; expertises en affaires ; 
informations d'affaires ; renseignements d'affaires 
; affichage ; estimation en affaires commerciales ; 
agences d'informations commerciales ; analyse 
de prix de revient ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; location des machines et d'appareils 
de bureau ; transcription de communications ; 
comptabilité ; consultation pour les questions de 
personnel ; courrier publicitaire ; décoration de 
vitrines ; démonstration de produits ; distribution 
et diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimes, échantillons) ; aide la 
direction d'entreprises commerciales ou 
industrielles ; mise à jour de documentation 
publicitaire ; reproduction de documents ; étude 
de marche ; organisation d'exposition a des buts 
commerciaux et de publicité ; organisation de 
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concours (publicité ou promotion des ventes) ; 
recueil et systématisation de données dans un 
fichier central ; gestion de fichiers informatiques ; 
location d'espaces publicitaires ; service de 
mannequins à des fins publicitaires ou de 
promotion de ventes ; recherche de marché ; 
Sondage d'opinion ; recrutement de personnel ; 
prévisions économiques ; projets (aides la 
direction des affaires) ; promotion des ventes 
(pour des tiers) ; publication de textes publicitaires 
; relations publiques; établissement de relevés de 
comptes ; services de secrétariat ; information 
statistique savoir analyse statistique 
d'informations commerciales ; vérification de 
comptes ; gestion de primes promotionnelles ; 
fidélisation de clientèle et de personnel au travers 
d'actions promotionnelles ou publicitaires . 
Services de gestion d'un programme de fidélité 
dans le domaine du transport aérien; passation et 
réception de commande de produits et de 
services par réseaux internet ; Intranet et extranet 
à savoir services de commande en ligne ; étude 
de marché notamment dans le domaine du 
transport aérien et de l'aéronautique. 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; analyse financière ; 
consultation en matière d'assurances, d'affaires 
financières, d'affaires monétaires et d'analyse 
financière; informations en matière d'assurances, 
d'affaires financières, d'affaires monétaires et 
d'analyse financière ; émission et diffusion de 
bans de valeur, caisse de prévoyance ; 
constitution et gestion de capitaux ; 
investissement de capitaux ; services de cartes de 
crédits ; cautions (garanties) ; cote en bourse ; 
opérations de changes ; émission de chèque de 
voyages, émission de chèques-cadeaux ; 
consultation en matière financière ; informations 
en matière financière ; estimations financières 
(assurances ; banques) ; services fiduciaires ; 
services de financement ; constitution de fonds ; 
placement de fonds ; gestion de fonds. transfert 
électronique de fonds ; opérations financières ; 
opérations monétaires; parrainage financier ; 
transactions financières ; gestion de comptes de 
valeurs ; gestion de comptes de valeurs dans le 
domaine du transport aérien ; gestion de comptes 
de valeurs dans le cadre de la fidélisation de 
clientèle dans le domaine des affaires financières 
; gestion de comptes de valeurs dans le cadre de 
la fidélisation de clientèle dans le domaine du 
transport aérien ; gestion de titres de valeurs ; 

gestion de titres de valeurs dans le domaine du 
transport aérien; agences en douane, services 
d'exécution des formalités douanières, affaires 
bancaires, services de carte de débit ; affaires 
immobilières ; gérance de biens immobiliers ; 
agence de logement (propriétés immobilières) ; 
consultation en matière de finance ; expertise 
fiscale ; gestion d'un fond commun 
d'investissement de capitaux ; gestion de fonds 
communs de placement ; services de financement 
des entreprises ; services rendus par une société 
holding savoir gérance de participations 
financières (actions, parts sociales) ; Prise de 
participations au sein d'entreprises françaises 
et/ou étrangères ; Prise de participations au sein 
d'entreprises et/ou étrangères dans le domaine du 
transport aériens; Services d'investissement 
financier ; montage d'opérations financières ; 
mécénat financier ; gestion de portefeuilles de 
titres et valeurs mobilières ; analyse et 
estimations patrimoniales. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; voyages et transport de 
passagers ; transport et livraison de 
marchandises ; location de moyens de transport ; 
services d'informations liées aux départs des vols 
d'une compagnie aérienne ; services 
d'informations liées aux arrivées des vols d'une 
compagnie aérienne ; mise disposition de 
données liées aux horaires ; services de 
compagnies aériennes ; manutention d'avions ; 
transport aérien ; organisation du transport de 
passagers ; services d'informations sur les vols ; 
transport de personnes, marchandises et courrier 
par avion ; services de lignes de transports 
aériens; services de voyages et de réservations 
touristiques ; locations de voitures ; services 
d'expédition et de compagnie aérienne; 
Enregistrement des bagages [services d'aéroport ; 
organisation de transport terrestre et maritime de 
marchandises et voyageurs ; prestations de 
compagnies aériennes ; services de manutention 
de bagages ; services de manutention de 
marchandises et de fret ; organisation, 
exploitation et mise disposition d'installations ou 
d'équipements pour des croisières ; circuits 
touristiques ; excursions et vacances ; affrètement 
d'aéronefs ; location et louage d'aéronefs ; 
véhicules et bateaux ; services de stationnement 
d'aéronefs ; services d'agences de voyage et 
d'offices du tourisme ; services d'information et de 
conseil dans les domaines précités; Services 



BOPI  04MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

67 

 

d'information concernant des services de 
transport; Réservation de voyages par le biais 
d'agences de tourisme ; services d'agences de 
voyage ; services d'autobus ; transport en 
automobile ; services de chauffeurs ; livraison de 
colis ; conditionnement de produits ; distribution 
du courrier ; distribution de journaux ; dépôt de 
marchandises ; distribution (livraison) de bagages, 
de produits, de marchandises, empaquetage de 
marchandises ; informations en matière 
d'entreposage, organisation d'excursions, 
services d'expédition, fret (transport de 
marchandises), informations en matière de 
transport, informations en matière de transport et 
de location de véhicules, informations en matière 
de transport de passagers, de marchandises et 
d'animaux ; location de véhicules, messagerie 
(courrier ou marchandises), services de pare de 
stationnement, réservation de places de voyage, 
stockage, services de taxis, visites touristiques, 
services de transit ; réservation pour le transport ; 
réservation pour le transport de passagers, de 
marchandises et d'animaux ; réservation pour les 
voyages et les locations de véhicules ; transport 
de valeurs ; services de navettes automobiles, 
enregistrement de bagages, de marchandises et 
de passagers ; chargement et déchargement 
d'avions, mise disposition de véhicules aériens ; 
représentation de compagnies aériennes et de 
compagnies de location de véhicules, assistance 
en cas de pannes de véhicules (remorquage) ; 
location d'automobiles, location de conteneurs 
d'entreposage ; courtage de fret, courtage de 
transport ; location d'entrepôts, de garage ; 
location de fauteuils roulants ; location de places 
de stationnement ; pilotage, services de 
sauvetage ; opérations de secours (transport) ; 
prêt et location d'avions ; services d'hôtesses de 
l'air (accompagnement de voyageurs) ; conseil et 
consultation professionnels dans les domaines du 
transport aérien, du transport aéronautique et du 
voyage. 
(540)  

 
 

(731) NATIONALE REGIONALE DE TRANS-
PORT S.A., B.P. 942, LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Vert, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 120001 

(210) 3202100169 
(220) 15/05/2020 
(511) 18, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Parapluie et parasols. 
Classe 24 : Drapeaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements. 
(540)  

 
(731) NATIONALE REGIONALE DE 
TRANSPORT S.A, B.P. 942 (GA). 
Couleurs revendiquées: Vert, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 120002 
(210) 3202100170 
(220) 15/05/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver. 
(540)  
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(731) VESPERO - GLOBAL - FOOD, B.P. 2641, 
LIBREVILLE (GA) 
Couleurs revendiquées: Bleu, vert, jaune, noir et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 120003 
(210) 3202100174 
(220) 19/01/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Poisson, viandes, volailles. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 120004 
(210) 3202100177 
(220) 20/01/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 
to cook dough products, frozen dough; ice 
creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 
desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 
spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey; popcorns. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co. LLC., Al-Wahda 
Street, Industrial Area No.1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120005 

(210) 3202100179 
(220) 20/01/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : 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) CARPI DUBOIS INTERNATIONAL FAC-
TORY & TRADING SARL, Rue Alfred Saker Face 
Centenaire, Akwa, B.P. 3120, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 120006 

(210) 3202100180 
(220) 20/01/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : 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)  
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(731) CARPI DUBOIS INTERNATIONAL FAC-
TORY & TRADING SARL, Rue Alfred Saker Face 
Centenaire, Akwa, B.P. 3120, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, jaune, bleu, rose, 
blanc, noir, gris, or, argent, bordeaux, vert, rouge 
et violet. 
________________________________________ 

(111) 120007 

(210) 3202100181 
(220) 14/01/2021 
(511) 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides ; 
herbicides ; pommades à usage médical ; 
insecticides ; savons antibactériens ; savons 
désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings, 
savons, lotions et dentifrices médicamenteux. 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de 
l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies 
; papeterie et articles de bureau, à l'exception des 
meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et 
matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel 
d'instruction ou d'enseignement ; feuilles, films et 
sacs en matières plastiques pour l'empaquetage 
et le conditionnement ; caractères d'imprimerie, 
clichés ; produits jetables en papier, notamment 
les bavoirs, les mouchoirs et le linge de table en 
papier. 
(540)  

 
 

(731) AGOMON   Komlan,   08   B.P.   81559, 
LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 120008 

(210) 3202100182 
(220) 14/01/2021 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; produits de 
parfumerie, huiles essentielles ; dentifrices non 
médicamenteux, produits cosmétiques et 
préparations de toilette non médicamenteux ; 
préparations d'hygiène en tant que produits de 
toilette ; déodorants pour êtres humains ou 
animaux ; lotions à usage cosmétique ; 
préparations de nettoyage destinées à être 
utilisées dans la maison ou dans d'autres 
environnements ; savons ; shampooings. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides ; 
herbicides ; pommades à usage médical ; 
insecticides ; savons antibactériens ; savons 
désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings, 
savons, lotions et dentifrices médicamenteux. 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de 
l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies 
; papeterie et articles de bureau, à l'exception des 
meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et 
matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel 
d'instruction ou d'enseignement ; feuilles, films et 
sacs en matières plastiques pour l'empaquetage 
et le conditionnement ; caractères d'imprimerie, 
clichés ; produits jetables en papier, notamment 
les bavoirs, les mouchoirs et le linge de table en 
papier. 
(540)  

 
 



BOPI  04MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

70 

 

(731) AGOMON   Komlan,  08   B.P.   81559, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 120009 

(210) 3202100183 
(220) 14/01/2021 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; produits de 
parfumerie, huiles essentielles ; dentifrices non 
médicamenteux, produits cosmétiques et 
préparations de toilette non médicamenteux ; 
préparations d'hygiène en tant que produits de 
toilette ; déodorants pour êtres humains ou 
animaux ; lotions à usage cosmétique ; 
préparations de nettoyage destinées à être 
utilisées dans la maison ou dans d'autres 
environnements ; savons ; shampooings. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides ; 
herbicides ; pommades à usage médical ; 
insecticides ; savons antibactériens ; savons 
désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings, 
savons, lotions et dentifrices médicamenteux. 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de 
l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies 
; papeterie et articles de bureau, à l'exception des 
meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et 
matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel 
d'instruction ou d'enseignement ; feuilles, films et 
sacs en matières plastiques pour l'empaquetage 
et le conditionnement ; caractères d'imprimerie, 
clichés ; produits jetables en papier, notamment 
les bavoirs, les mouchoirs et le linge de table en 
papier. 
(540)  

 
 

(731) AGOMON   Komlan,   08   B.P.   81559, 
LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 120010 

(210) 3202100185 
(220) 21/01/2021 
(511) 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Divertissements. 
Classe 43 : Restauration (alimentation). 
(540)  

 
 

(731) Tidiane DIALLO KADJI, 729, Rue Christian 
Tobie Kuoh, Bonanjo, B.P. 12120, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bronzé sur fond blanc. 

________________________________________ 

(111) 120011 

(210) 3202100186 
(220) 21/01/2021 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Restauration (alimentation). 
(540)  

 
(731) Tidiane DIALLO KADJI, 729, Rue Christian 
Tobie Kuoh, Bonanjo, B.P. 12120, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 120012 
(210) 3202100187 
(220) 21/01/2021 
(511) 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
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Classe 41 : Divertissements. 
Classe 43 : Restauration (alimentation). 
(540)  

 
 

(731) Tidiane DIALLO KADJI, 729, Rue Christian 
Tobie Kuoh, Bonanjo, B.P. 12120, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 120013 
(210) 3202100188 
(220) 21/01/2021 
(511) 9, 11 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software, namely, computer 
software to control electrical lighting and electrical 
control systems for lighting systems; applications 
for mobile phones for controlling electrical lighting 
and electrical control systems for lighting systems; 
applications for handheld computers for 
controlling electrical lighting and electrical control 
systems for lighting systems; illuminated signs, 
namely, illuminated advertising signs, illuminated 
exit signs; backlit signs, luminous signs, 
fluorescent screens; digital signage display 
panels; neon signs; electric cables and wires, fuse 
wire; illumination regulators, stage lighting 
regulators; light-emitting diodes [LED]; organic 
light emitting diodes (OLED); quantum dot light-
emitting diodes [QLED]; electrical plugs and 
sockets, electrical power extension cords; plug 
adapters, converters for electric plugs; voltage 
stabilizing power supply; light switches; power 
switches, high and low voltage switchboards; 
electrical control systems for lighting systems, 
electronic control gears [ECGs] for LED lamps 
and light fixtures, lighting control panels; 
programmable electronic data acquisition and 
control apparatus for environmental monitoring, 
environmental control, energy management, plant 
irrigation, plant nutrient management, alarm 
monitoring and alarm event management within 
horticultural production]; electric light dimmers; 
electric light switches; fuses for lighting control 
panels. 
Class 11 : Lamps; plant grow lights; flashlight 
(torches); table lamps; lights for festive 
decoration; decorative lights; spotlights; projection 

lamps; flood lights; LED underwater lights; wall 
lights; strip lights; stage lighting apparatus and 
instruments; luminous house numbers; Garden 
lights; solar lights ; LED landscape lights; miners' 
lamps; road lights; street lights; bulkhead lights; 
lighting apparatus and installations; Ceiling fans; 
ventilating fans; fans [air-conditioning]; electric 
fans; wearable electric fans; kettle; refrigerator ; 
light bulbs; electric torches; portable headlamps; 
safety lamps; air-conditioning apparatus; filters for 
drinking water. 
Class 25 : Shirt; culottes; children wear; caps; T-
shirt; socks; working wear; clothes; trousers; 
shoes; slipper; jeans. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN BANKSUN LIGHTING CO., 
LTD, Room 204, Building 27, Crystal City, 
Henggang  Street,  Longgang  District, 
SHENZHEN (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120014 
(210) 3202100189 
(220) 21/01/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Push scooters [vehicles]; motorcycles; 
electric vehicles; self-balancing boards; bicycles; 
electric bicycles; electrically powered scooters; 
self-balancing scooters; upholstery for vehicles; 
tires for vehicle wheels; motor cars; roof boxes for 
vehicles. 
(540)  

 
 

(731) YONGKANG KUGOOO TECHNOLOGY 
CO., LTD.,Floor 3, Factory 2, No. 98, Mingyuan 
North Avenue, Economic Development Zone, 
Yongkang  City,  JINHUA  CITY,  Zhejiang 
Province (CN). 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 
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(111) 120015 

(210) 3202100190 
(220) 21/01/2021 
(511) 9, 12 et 17 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils, engins et dispositifs de lutte 
contre les pollutions, notamment les pollutions 
marines par hydrocarbures. 
Classe 12 : Appareils de locomotion par eau ; 
véhicules nautiques de toutes sortes ; navires, 
bateaux et canots, notamment des embarcations 
pneumatiques et/ou gonflables, leurs parties et 
accessoires tels que coques de bateaux, 
dispositifs de commande pour bateaux et canots à 
moteur, crochets de bateaux, hélices, rames, 
avirons et gaffes ; plans inclinés pour embarcation 
; pare-brise et roues pour véhicules marins ; 
gouvernails, gréements ; accastillage; mats; 
planches à voile. 
Classe 17 : Dispositifs de récupération 
d'hydrocarbures, à savoir barrages flottants en 
structure gonflable. 
(540)  

 
 

(731) SILLINGER, Zone Industrielle de Buray, 
41500 MER (FR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120016 

(210) 3202100191 
(220) 22/12/2020 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 

vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) NDIAYE Aminata, Yoff Layenne, Routes 
des cimetières, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 120017 

(210) 3202100192 
(220) 22/01/2021 
(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) 120018 

(210) 3202100193 
(220) 22/01/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Magnetically encoded cards used for 
electronic funds transfer services, electronic 
payments, electronic processing and transmission 
of bill payment data, money order services, check 
cashing services, pay day loan services, direct 
deposit of funds into customers' bank accounts, 
prepaid debit cards, domestic and international 
transmission of money, telephone card services 
and travelers' checks, namely, loyalty rewards 
cards used to administer a program which 
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provides free or discounted financial transactions, 
cash back and point redemption for goods and 
speeds up the order process on financial 
transactions; downloadable computer application 
software for mobile phones, portable media 
players, handheld computers, namely, software 
for electronic funds transfer services, electronic 
payments, electronic processing and transmission 
of bill payment data, domestic and international 
transmission of money; downloadable computer 
software, namely, an electronic financial platform 
that accommodates multiple types of payment and 
debt transactions in an integrated mobile phone, 
PDA, and web-based environment, in 
International Class nine. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL EXCHANGE SOLUTIONS, 
INC., 7001 Village Drive, Suite 200, BUENA 
PARK, California 90621 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange. 

________________________________________ 

(111) 120019 

(210) 3202100194 
(220) 22/01/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial services, namely, electronic 
funds transfer services; money transfer services, 
electronic bill payment services, electronic 
payment services involving electronic processing 
and subsequent transmission of bill payment data; 
money order services; check cashing services, 
pay day loan services; direct deposit of funds into 
customers bank accounts; prepaid debit card 
services, namely, issuing prepaid debit cards, 
transfer of funds for credit to prepaid debit card 
accounts; stored value card services, namely, 
issuing stored value cards, transfer of funds for 
credit to stored value card accounts; domestic and 
international transmission of money in the nature 
of money wiring services; international currency 

exchange services, namely, buying and selling of 
foreign currencies; telephone card services, 
namely, issuing prepaid telephone calling cards; 
financial services, namely, trading gold and silver; 
travelers' check issuance; loyalty program 
payment processing services, in International 
Class thirty six. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL EXCHANGE SOLUTIONS, 
INC., 7001 Village Drive, Suite 200, BUENA 
PARK, California 90621 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange. 

________________________________________ 

(111) 120020 

(210) 3202100195 
(220) 22/01/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
(540)  

 
 

(731) Franchise Consortium Limited, International 
Trust Building, Wickhams, Cay 1, ROAD TOWN, 
Tortola (VG) 
(740) Ekémé Lysaght SARL and Lysaght & Co., 
B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120021 

(210) 3202100196 
(220) 22/01/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits conservés, séchés, secs et 
cuits ; fruits confits, semi-confits, égouttés, glacés 
ou à l'alcool, au sirop ; purée de fruits ; gelées ; 
confitures ; marmelades ; compotes ; marrons 
glacés ; lait, produits laitiers et substituts. 
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Classe 30 : Café ; succédanés du café ; thé ; 
cacao ; chocolat ; succédanés du chocolat ; 
confiserie ; confiserie non médicinale ; confiserie 
de chocolat, de café, de sucre, de fruits et aux 
arômes de fruits (à l'exception des essences) ; 
pâtes de fruits [confiserie] ; pâtes d'amandes ; 
produits de confiserie ; nougats ; calissons ; 
dragées (confiserie) ; pralines ; spécialités au 
praliné ; bonbons à base de sucre ; bonbons au 
miel ; bonbons à base de menthe ; sucre ; 
sucreries ; sucreries à la gomme ; gommes à 
mâcher ; bonbons acidulés ; caramels ; réglisse 
(confiserie) ; miel ; sirop de mélasse ; glaces 
comestibles. 
(540)  

 
 

(731) CARAMBAR AND CO., 9 rue Maurice 
Mallet, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (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) 120022 

(210) 3202100197 
(220) 22/01/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Foreign exchange transactions; foreign 
exchange brokerage services; foreign exchange 
information services; trusteeship of money, 
securities, personal property and land; acquisition 
and transfer of monetary claims; factoring; 
trusteeship of financial futures contracts; Iiability 
guarantee and acceptance of bills of exchange; 
surety services; safe deposit services; securities 
lending; exchanging money; loans [financing] and 
discount of bills; financing services; brokerage; 
brokerage of commercial property; financial asset 
management; financial trading; financial advisory, 
management and consultancy services; banking; 
processing of cash transactions; cash 
management services; debt management 
services; financial management; asset 
management services; financial valuation of 
intellectual property assets; consultancy relating 
to the financial valuation of intellectual property 
assets; issue and redemption of tokens of value; 
collection of payments for goods and services; 
trading of overseas market securities futures; 

capital investment; agencies for commodity 
futures trading; insurance brokerage; real estate 
brokerage; real estate services relating to the 
sale, purchase and leasing of real estate; real 
estate management; real estate appraisal; 
providing real estate information; art appraisal and 
providing information relating thereto; appraisal of 
second-hand goods; automobile appraisal; 
providing information relating to the appraisal of 
used automobiles; business credit reporting 
services; financial customs brokerage services; 
charitable fund raising; rental of cash dispensers 
or automated-teller machines. 
(540)  

 
 

(731) KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO 
trading also as KOBE STEEL, LTD., 2-4, 
Wakinohama-Kaigandori 2-chome, Chuo-ku, 
KOBE-SHI, Hyogo 651-8585 (JP) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120023 
(210) 3202100198 
(220) 25/01/2021 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
Class 10 : Dental apparatus, including orthodontic 
appliances and retainers; orthodontic appliances 
and orthodontic devices and braces for use in 
straightening teeth and treating malocclusions; 
parts and fittings for all the aforesaid goods; 
special containers for the storage, cleaning and 
transportation of orthodontic appliances. 
(540)  

 
 

(731) Align Technology, Inc., 2820 Orchard 
Parkway, SAN JOSE, California 95134 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120024 

(210) 3202100199 
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(220) 25/01/2021 
(511) 9 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer workstations for processing 
and displaying captured medical images for use in 
design of dental appliances and prosthetics and 
monitoring patient treatments; computer 
workstations for use in computer-aided modeling 
for biomedical and dental purposes; computers, 
downloadable computer software and digital 
processing equipment ail related to the medical 
field; computer workstations for processing and 
displaying captured medical images for purposes 
of design of dental appliances and prosthetics and 
monitoring patient treatments. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and 
orthodontic apparatus and instruments, namely 
scanning cameras for capturing, storing, retrieving 
and transmitting medical images by way of 
telecommunications media and networks. 
(540)  

 
 

(731) Align Technology, Inc., 2820 Orchard 
Parkway, SAN JOSE, California 95134 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120025 

(210) 3202100207 
(220) 25/01/2021 
(511) 39, 42 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels.  
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

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

(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059, 
Boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120026 
(210) 3202100209 
(220) 21/01/2021 
(511) 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé ; café et succédanés de café ; 
cacao. 
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 énergisantes. 
(540)  

 
 

(731) KABORE Inoussa, 02 B.P. 5946, 
OUAGADOUGOU 02 (BF) 
(740) Cabinet Mathieu HIEN AFRIC-PROPI-
CONSEILS,   01   B.P.   5959,  OUAGADOUGOU 
01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, noir et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 120027 
(210) 3202100210 
(220) 25/01/2021 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Aide aux entreprises industrielles et 
commerciales dans leur logistique de transports ; 
services de gestion administrative de transports 
de marchandises (autorisations administratives et 
douanières) ; agences d'import-export ; 
consultations, informations en matière de 
logistique de transport de toute marchandise et 
bien ; service d'accomplissement de formalités 
administratives pour le transport international ou 
national de marchandises ; services de promotion 
commerciale dans le domaine du transport ; 
conseils en stratégie commerciale dans le 
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domaine de la logistique et en management dans 
le domaine de la logistique ; parrainage 
publicitaire ; gestion commerciale de terminaux 
portuaires et d'installations portuaires; gestion 
commerciale d'embranchements ferroviaires et de 
quais fluviaux; gestion commerciale de dépôts de 
conteneurs; service de préparation de rapports 
commerciaux et de gestion; compilation 
d'information dans le domaine de l'environnement 
; parrainage promotionnel d'organisations faisant 
la promotion de la gestion et de la préservation de 
l'environnement; services de publicité pour la 
promotion de la sensibilisation du public 
concernant les questions d'environnement. 
Classe 41 : Education ; formation ; formation 
professionnelle ; stages d'insertion professionnelle 
; information en matière de divertissement ou 
d'éducation ; édition et publication de livres, 
revues, journaux, magazines, périodiques ; 
publication électronique de périodiques en ligne ; 
organisation de concours, de jeux en matière 
d'éducation ou de divertissement ; organisation et 
conduite de colloques, conférences, congrès ; 
organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs. 
Classe 42 : Service d'analyses et de recherches 
industrielles dans le domaine de la logistique et 
du transport ; contrôle et audit de qualité ; 
services contrôle de qualité ; étude de projets 
techniques; conception de programmes 
d'évaluation de systèmes de management de la 
qualité ; élaboration de méthodes d'analyse 
technique; services d'évaluation (audit) et d'auto 
évaluation (audit) de conformité (audit) à des 
exigences spécifiées (standards, normes, 
référentiels) ; services d'inspection et de contrôle 
et de surveillance technique concernant le respect 
de standards, normes, référentiels ; conception 
(élaboration) de programmes informatiques et de 
banques de données relatives à l'évaluation de 
conformité ; expertises (travaux d'ingénieurs) ; 
service d'information dans le domaine du contrôle 
de qualité, de l'évaluation de la conformité ; 
services d'information technique dans le domaine 
des standards et normes, référentiels ; 
conception, développement, gestion et mise à jour 
(maintenance) de logiciels et de progiciels dans le 
domaine de la logistique et du transport ; 
installation de progiciels et de logiciels ; 
consultation en matière de progiciels et logiciels ; 
expertises (travaux) d'ingénieurs ; programmation 
pour ordinateurs ; conception, développement, 
gestion et mise à jour (maintenance) de logiciels 
et de progiciels ; recherches dans le domaine de 

la sauvegarde de l'environnement ; services de 
surveillance de l'environnement ; services d'étude 
d'impacts sur l'environnement ; recherches dans 
le domaine de la protection et sauvegarde de 
l'environnement ; services de conseillers 
techniques dans le domaine de l'ingénierie de 
l'environnement ; mise à disposition d'informations 
technologiques en matière d'innovations 
écologiques et respectueuses de l'environnement. 
(540)  

 
 

(731) BOLLORE AFRICA LOGISTICS, 31-32 
Quai de Dion Bouton, 92800 PUTEAUX (FR) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Pantone blue : P285C ; 
pantone green : P360C ; Pantone light blue : 
P290C. 
________________________________________ 

(111) 120028 

(210) 3202100212 
(220) 18/01/2021 
(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) Madame SANG BO, 06 B.P. 1742, 
COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 120029 

(210) 3202100213 
(220) 15/01/2021 
(511) 4, 6, 7, 8, 9 et 16 
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Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, cires ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles et matières 
éclairantes ; bougies et mèches pour l'éclairage. 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais ; matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres-
forts. 
Classe 7 : Machines, machines-outils et outils 
mécaniques ; moteurs, à l'exception des moteurs 
pour véhicules terrestres ; accouplements et 
organes de transmission, à l'exception de ceux 
pour véhicules terrestres ; instruments agricoles 
autres qu'outils à main à fonctionnement manuel ; 
couveuses pour œufs ; distributeurs 
automatiques. 
Classe 8 : Outils et instruments à main à 
fonctionnement manuel ; coutellerie, fourchettes 
et cuillers ; armes blanches ; rasoirs. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
de recherche, de navigation , géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, 
audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de détection, d'essai, 
d'inspection, de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d'électricité ; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de 
sons, d'images ou de données ; supports 
enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogues vierges ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs 
de calcul ; ordinateurs et périphériques 
d'ordinateurs ; combinaisons de plongée, 
masques de plongée, tampons d'oreilles pour la 
plongée, pinces nasales pour plongeurs et 
nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires 
pour la nage subaquatique ; extincteurs. 
Classe 16 : Papier et carton; produits de 
l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies 
; papeterie et articles de bureau, à l'exception des 
meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et 
matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel 
d'instruction ou d'enseignement ; feuilles, films et 
sacs en matières plastiques pour l'empaquetage 

et le conditionnement ; caractères d'imprimerie, 
clichés. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE NOLIMITES Sarl, Lot 15 
Akpakpa, 08 B.P. 906, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 120030 
(210) 3202100215 
(220) 19/01/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements GAAKOY et Frères, 
Immeuble Gaakoy en face de l'autogare, 
ANSONGO (ML) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 
villa B5 Porte 4980, Cité des Coopérants, face 
visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Vert et jaune sable. 

________________________________________ 

(111) 120031 

(210) 3202100216 
(220) 19/01/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
(540)  
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(731) BASH PHARMA Mali, Mamaribougou dans 
le cercle de KATI (ML) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 
Villa B5, Porte 4980, cité des Coopérants, face à  
la visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 120032 

(210) 3202100217 
(220) 19/01/2021 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau.  
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) Accountabilitylab Mali, Bacodjicoroni Golf, 
rue 704 ; porte NC, BAMAKO (ML) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 
Villa B5, Porte 4980, Cité des Coopérants, face à  
la visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Marron et blanc. 

________________________________________ 

(111) 120033 

(210) 3202100218 
(220) 21/01/2021 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 

autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 

alimentaire. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 

et sagou ; farines et préparations faites de 

céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 

chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 

glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

assaisonnements, épices, herbes conservées ; 

vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 

rafraîchir. 

Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 

minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 

et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 

alcool pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES 

MARCHANDISES EN CÔTE D'IVOIRE (SDTM-

CI), 05 B.P. 3447, ABIDJAN 05 (CI) 

(740) Me Michel Henri KOKRA, 20-22 Bd. Clozel, 

Résidence Les Acacias, Appt. 304, 20 B.P. 464, 

ABIDJAN 20 (CI). 

________________________________________ 

(111) 120034 

(210) 3202100219 

(220) 21/01/2021 

(511) 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Thé et produits de thé ; extraits de thé 

; boissons à base de thé ; thé glacé ; préparations 

en poudre pour thé ; infusions et tisanes non-

médicinales ; crèmes glacées. 

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 

boissons non-alcoolisées aux arômes de fruits et 

jus de fruits ; sirop et autres préparations pour 

faire des boissons. 

(540)  



BOPI  04MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

79 

 

 
 

(731) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES 
MARCHANDISES EN CÔTE D'IVOIRE (SDTM-
CI), 05 B.P. 3447, ABIDJAN 05 (CI) 
(740) Me Michel Henri KOKRA, 20-22 Bd. Clozel, 
Résidence Les Acacias, Appt. 304, 20 B.P. 464, 
ABIDJAN 20 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 120035 

(210) 3202100220 
(220) 21/01/2021 
(511) 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Organisation et conduite d'ateliers de 
formation ; services de clubs de cuisine ; école de 
cuisine, de pâtisserie et de boulangerie, école 
d'hôtellerie, organisation et conduite 
d'évènements, de colloques, de conférences, 
culturels ou éducatifs ; enseignements par 
correspondance ; planification de réceptions 
(divertissement) ; publication de périodiques en 
ligne. 
Classe 43 : Services d'hôtellerie et de 
restauration, restauration rapide ; services de 
cantines et restauration d'entreprises et 
collectivités ; cafés, motels, brasseries, self-
services, salons de thé, snack-bars, bars, 
restaurants ; services d'hébergement, hôtels, 
motels; snack-bars, restaurants avec vente à 
emporter; boulangerie, pâtisserie ; grills, services 
de chefs cuisiniers à domicile ; services de bars; 
traiteurs (nourriture et boissons); bistrots; bars à 
jus et autres boissons non-alcoolisées; services 
de réservation pour restaurants; location de 
meubles, linges et couverts; location de salles et 
matériel pour réunions; services de location de 
tout type en rapport avec les services précités; 
services de conseillers, de conseil et d'information 
en rapport avec tous les services précités. 
(540)  

 
 

(731) KEITA  Djeneba  Epouse  SOKONA,  01 
B.P. 1387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Me Michel Henri KOKRA, 20-22 Bd. Clozel, 
Résidence Les Acacias, Appt. 304, 20 B.P. 464, 
ABIDJAN 20 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 120036 
(210) 3202100222 
(220) 26/01/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Whisky. 
(540)  

 
 

(731) Chuang-yu. Sarl, Commune de Coyah, 
quartier Gomboyah, B.P. 2532, CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, bleu et 
marron. 
________________________________________ 

(111) 120037 
(210) 3202100223 
(220) 26/01/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales. 
(540)  
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(731) Chuang-yu. Sarl, Commune de Coyah, 
quartier Gomboyah, B.P. 2532, CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Bleu, bleu-turquoise, 
vert, blanc et bleu marine. 

________________________________________ 

(111) 120038 
(210) 3202100224 
(220) 26/01/2021 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Services for providing food and drink; 
temporary accommodation and all other matters 
related thereto; hotels services; restaurant 
services; cafeterias, tea rooms, bar services; 
provisions of information relating to hotels, 
temporary accommodation and restaurants; butler 
services; reservation, loan and rental of rooms, 
halls and spaces for conferences and meetings; 
reservation, loan and rental of rooms, halls and 
spaces for seminars, banquets, cocktails and 
receptions; rental of meetings or conference 
rooms and of other collective spaces; provision of 
facilities for conferences, exhibitions and rental of 
facilities and rooms for professional and social 
events. 
(540)  

 
 

(731) ERINDI RANCH (PROPRIETARY) LIMI-
TED, Farm Erindi Number 58, Omaruru District, 
OMARURU (NA) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120039 
(210) 3202100225 
(220) 26/01/2021 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Services for providing food and drink; 
temporary accommodation and all other matters 
related thereto; hotels services; restaurant 
services; cafeterias, tea rooms, bar services; 
provisions of information relating to hotels, 
temporary accommodation and restaurants; butler 
services; reservation, loan and rental of rooms, 
halls and spaces for conferences and meetings; 
reservation, loan and rental of rooms, halls and 
spaces for seminars, banquets, cocktails and 
receptions; rental of meetings or conference 
rooms and of other collective spaces; provision of 

facilities for conferences, exhibitions and rental of 
facilities and rooms for professional and social 
events. 
(540)  

 
 

(731) ERINDI RANCH (PROPRIETARY) LIMI-
TED, Farm Erindi Number 58, Omaruru District, 
OMARURU (NA) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120040 
(210) 3202100226 
(220) 26/01/2021 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Services for providing food and drink; 
temporary accommodation and all other matters 
related thereto; hotels services; restaurant 
services; cafeterias, tea rooms, bar services; 
provisions of information relating to hotels, 
temporary accommodation and restaurants; butler 
services; reservation, loan and rental of rooms, 
halls and spaces for conferences and meetings; 
reservation, loan and rental of rooms, halls and 
spaces for seminars, banquets, cocktails and 
receptions; rental of meetings or conference 
rooms and of other collective spaces; provision of 
facilities for conferences, exhibitions and rental of 
facilities and rooms for professional and social 
events. 
(540)  

 
 

(731) ERINDI RANCH (PROPRIETARY) LIMI-
TED, Farm Erindi Number 58, Omaruru District, 
OMARURU (NA) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120041 
(210) 3202100227 
(220) 26/01/2021 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Services for providing food and drink; 
temporary accommodation and all other matters 
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related thereto; hotels services; restaurant 
services; cafeterias, tea rooms, bar services; 
provisions of information relating to hotels, 
temporary accommodation and restaurants; butler 
services; reservation, loan and rental of rooms, 
halls and spaces for conferences and meetings; 
reservation, loan and rental of rooms, halls and 
spaces for seminars, banquets, cocktails and 
receptions; rental of meetings or conference 
rooms and of other collective spaces; provision of 
facilities for conferences, exhibitions and rental of 
facilities and rooms for professional and social 
events. 
(540)  

 
 

(731) ERINDI RANCH (PROPRIETARY) LIMI-
TED, Farm Erindi Number 58, Omaruru District, 
OMARURU (NA) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120042 
(210) 3202100228 
(220) 26/01/2021 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Services for providing food and drink; 
temporary accommodation and all other matters 
related thereto; hotels services; restaurant 
services; cafeterias, tea rooms, bar services; 
provisions of information relating to hotels, 
temporary accommodation and restaurants; butler 
services; reservation, loan and rental of rooms, 
halls and spaces for conferences and meetings; 
reservation, loan and rental of rooms, halls and 
spaces for seminars, banquets, cocktails and 
receptions; rental of meetings or conference 
rooms and of other collective spaces; provision of 
facilities for conferences, exhibitions and rental of 
facilities and rooms for professional and social 
events. 
(540)  

 
 

(731) ERINDI RANCH (PROPRIETARY) LIMI-
TED, Farm Erindi Number 58, Omaruru District, 
OMARURU (NA) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS, Bastos, Rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

(111) 120043 

(210) 3202100229 
(220) 26/01/2021 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Services for providing food and drink; 
temporary accommodation and all other matters 
related thereto; hotels services; restaurant 
services; cafeterias, tea rooms, bar services; 
provisions of information relating to hotels, 
temporary accommodation and restaurants; butler 
services; reservation, loan and rental of rooms, 
halls and spaces for conferences and meetings; 
reservation, loan and rental of rooms, halls and 
spaces for seminars, banquets, cocktails and 
receptions; rental of meetings or conference 
rooms and of other collective spaces; provision of 
facilities for conferences, exhibitions and rental of 
facilities and rooms for professional and social 
events. 
(540)  

 
 

(731) ERINDI RANCH (PROPRIETARY) LIMI-
TED, Farm Erindi Number 58, Omaruru District, 
OMARURU (NA) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120044 

(210) 3202100230 
(220) 26/01/2021 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Services for providing food and drink; 
temporary accommodation and all other matters 
related thereto; hotels services; restaurant 
services; cafeterias, tea rooms, bar services; 
provisions of information relating to hotels, 
temporary accommodation and restaurants; butler 
services; reservation, loan and rental of rooms, 
halls and spaces for conferences and meetings; 
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reservation, loan and rental of rooms, halls and 
spaces for seminars, banquets, cocktails and 
receptions; rental of meetings or conference 
rooms and of other collective spaces; provision of 
facilities for conferences, exhibitions and rental of 
facilities and rooms for professional and social 
events. 
(540)  

 
 

(731) ERINDI RANCH (PROPRIETARY) LIMI-
TED, Farm Erindi Number 58, Omaruru District, 
OMARURU (NA) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120045 

(210) 3202100233 
(220) 26/01/2021 
(300) DE n° 302020115567.7  du 05/11/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Vaccines for human use. 
(540)  

 
 

(731) BioNTech SE, An der Goldgrube 12, 55131 
MAINZ (DE) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and grey. 

________________________________________ 

(111) 120046 

(210) 3202100234 
(220) 26/01/2021 
(300) DE n° 302020115890.0 du 11/11/2020 
(511) 5 

Produits ou services désignés: 
Class 5 : Vaccines for human use. 
(540)  

 
 

(731) BioNTech SE, An der Goldgrube 12, 55131 
MAINZ (DE) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120047 

(210) 3202100237 
(220) 22/01/2021 
(511) 3, 5 et 26 
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 ; substances diabétiques à usage 
médical, aliments pour bébé ; emplâtres, matériel 
pour pansements, matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, 
produits pour la destruction des animaux nuisibles 
; fongicides, herbicides. 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et 
lacets, boutons, crochets et œillets, épingles et 
aiguilles, fleurs artificielles. 
(540)  

 
 

(731) ELAGINCO SUARL, Lot n° 127 Darou 
Salam 1 Keur Massar, DAKAR (SN) 
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(740) THIAM Papa Algaphe, Villa No. 6659, 
Liberté VI, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu, bleu ciel, blanc et 
rouge. 

________________________________________ 

(111) 120048 

(210) 3202100238 
(220) 22/01/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, 
extrait de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huile et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever, sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraichir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits ; sirop et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) ELAGINCO SUARL, Lot No. 127 Darou 
Salam 1 Keur Massar, DAKAR (SN) 
(740) Papa  Algaphe  THIAM,  Sicap  Liberté  6 
Villa 6659, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Blanc, bleu et bleu ciel. 

________________________________________ 

(111) 120049 

(210) 3202100239 
(220) 08/01/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : 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) SOCIETE AFRICAINE PRODUCTION 
DISTRIBUTION ALIMENTAIRE ‘‘SAPRODA’’ - 
SARL, 78, Rue Mousse Diop, B.P. 26105 PA, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(111) 120050 

(210) 3202100240 
(220) 26/01/2021 
(511) 29, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats. 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters, 
waters [beverages] and other non-alcoholic 
beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages. 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers). 
(540)  

 
 

(731) AQUADEUS, S.L., Ctra. El Ballestero-Hellin, 
Km.2, 02340 ROBLEDO (Albacete) (ES) 
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(740) Cabinet CAZENAVE SARL,B.P. 500, 
YAOUNDE Cameroun (CM) 

 

(111) 120051 

(210) 3202100242 
(220) 26/01/2021 
(511) 36 
Produits ou 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, Bd. Moulay 
Youssef, CASABLANCA (MA) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, noir et orange. 

________________________________________ 

(111) 120052 

(210) 3202100243 
(220) 26/01/2021 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires, produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical, préparations chimiques à usage médical 
ou pharmaceutique, vaccins, aliments pour bébés, 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires, désinfectants. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires. 
(540)  

 
 

(731) MAPHAR,Boulevard Alkimia n°6, Quartier 
Industriel, Sidi Bernoussi, CASABLANCA (MA) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120053 

(210) 3202100244 
(220) 26/01/2021 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires, produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical, préparations chimiques à usage médical 
ou pharmaceutique, vaccins, aliments pour bébés, 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires, désinfectants. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires. 
(540)  

 
 

(731) MAPHAR, Boulevard Alkimia n°6, Quartier 
Industriel, Sidi Bernoussi, CASABLANCA (MA) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir et bleu. 

________________________________________ 

(111) 120054 

(210) 3202100246 
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(220) 27/01/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages, except beers; 
alcoholic preparations for making beverages; 
wine. 
(540)  

 
 

(731) VINEYARD TRADING SA PROPRIETARY 
LIMITED,  1  Palmboom  Road,  NEWLANDS, 
7700 (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120055 

(210) 3202100249 
(220) 28/01/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services financiers relatifs au crédit ; 
affaires financières ; affaires bancaires ; affaires 
monétaires ; affaires budgétaires ; affaires 
immobilières ; services financiers, bancaires, et 
monétaires ; assurances ; consultations en 
matière d'assurance ; consultations, conseils, 
informations et renseignements en matière 
financière, bancaire, monétaire et immobilière ; 
crédit à la consommation ; agences de crédit ; 
agences de recouvrement de créances ; services 
de crédits renouvelables ; enquêtes et conseils en 
crédits ; financement de crédit à la consommation 
; paiements par acomptes ; paiement de fonds ; 
conseils en gestion financière et en obtention de 
prêts financiers ; conseils en fiducie ; acquisition 
et transfert de créances monétaires ; services de 
financement ; services de prêt (finance) ; prêts 
(finances), y compris prêts ponctuels et 
renouvelables ; prêts sur gage ; prêts sur 
nantissement ; services d'opérations de crédit ; 
services d'offres de crédit personnalisées ; 
services de location longue durée, à savoir, 
services de financement pour la location, services 
de financement pour locations-ventes ; services 
de crédit 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 le 
réseau mondial web ; services de cartes 

bancaires, de cartes de paiement, de cartes de 
crédit, de carte de débit ; émission de cartes 
bancaires, de cartes de paiement, de cartes de 
crédit, de cartes de débit ; services de paiement, 
de crédit ou de débit associés aux services de 
cartes de fidélité ; services de cartes de fidélité 
associées à une fonction de paiement, de crédit 
ou de débit (affaires financières) ; service 
d'assurance pour crédit ; actuariat ; affacturage ; 
opérations de change ; opérations de 
compensation (change) ; transactions financières 
; transfert électronique de fonds ; gestion 
financière et bancaire ; analyse financière ; 
gestion financière liée aux opérations bancaires ; 
conseils de gestion financière, de recherche et 
d'obtention de prêts financiers ; recherches et 
prospections de marchés financiers ; services de 
banque en ligne ; opérations et transactions sur 
les marchés financiers ; services de transfert de 
fonds ; services de paiements sécurisés ; services 
financiers d'épargne ; services de produits 
d'épargne ; opérations bancaires, financières et 
monétaires en ligne sur des réseaux de 
télécommunication et des réseaux de 
communications informatiques ; informations 
bancaires, financières et monétaires accessibles 
notamment par voie téléphonique, par voie 
télématique, par réseaux informatiques, par 
réseaux internet, intranet et extranet ; parrainage 
financier ; services d'assurance pour la protection 
sociale, la retraite ; service de caisse de 
prévoyance ; constitution ou investissement de 
capitaux ; gestion de capitaux ; placement de 
fonds et de capitaux ; services de consultation en 
matière de placements financiers ; conseils en 
gestion de patrimoine ; estimations et expertises 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
estimations et expertises fiscales ; émission de 
chèque de voyage et de lettres de crédit ; 
courtage en assurances ; courtage en biens 
immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; dépôt 
et réception de fonds ; opérations bancaires, 
financières et monétaires en ligne sur des 
réseaux de télécommunication et des réseaux de 
communications informatiques ; gestion 
patrimoniale ; émission de bons de valeurs ; 
services fiduciaires ; gérance de fortunes ; 
gérance de portefeuille ; services de banque à 
domicile ; services de placement collectifs de 
valeurs mobilières ; simulation boursière ; côte en 
bourse ; vérifications de chèques dépôts de 
valeurs ; dépôts en coffres-forts ; établissement 
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de rapports financiers et budgétaires ; aide aux 
entreprises et aux particuliers dans le domaine 
financier et budgétaire ; audit dans le domaine 
financier ; services de consultations d'un compte 
bancaire par voie télématique, informatique, 
téléphonique et par télévision par satellite ou par 
internet ; services bancaires automatisés ; caution 
(garantie) ; gestion de comptes bancaires ; 
réception, exécution et transmission d'ordres pour 
le compte de tiers (émetteurs et investisseurs) sur 
un ou plusieurs instruments financiers ; gestion de 
patrimoines mobiliers ou immobiliers ; prises de 
participations financières ; financement 
d'investissements ; collecte de fonds et 
parrainage ; services de crédit-bail ; services 
financiers concernant les véhicules à moteur ; 
services financiers concernant l'achat de 
véhicules ; services de crédit concernant les 
véhicules à moteur ; crédit-bail de véhicules 
automobiles ; crédit-bail automobile ; services 
d'assurance de véhicules ; offre de financement 
pour l'achat de véhicules ; financement de crédit-
bail de véhicules ; conseils en crédit-bail. 
(540)  

 
 

(731) CA CONSUMER FINANCE, 1, rue Victor 
Basch, CS 70001, 91068 MASSY Cedex (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Cyan et rouge. 

________________________________________ 

(111) 120056 

(210) 3202100250 
(220) 28/01/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Administration of the business affairs of 
franchises; business management advisory 
services relating to franchising; business 
advertising services relating to franchising; advice 
in the running of establishments as franchises; 
providing assistance in the management of 
franchised businesses; business advice and 
consultancy relating to franchising; franchising 
services providing support to businesses; 
assistance in franchised commercial business 
management; provision of assistance [business] 
in the operation of franchises; provision of 

assistance [business] in the establishment of 
franchises; provision of business assistance in the 
operation of franchises; advisory services relating 
to publicity for franchises; business advisory 
services relating to the operation of franchises; 
franchising services providing marketing support; 
assistance in business management within the 
framework of a franchise contract; business 
advisory services relating to the establishment 
and operation of franchises; business advisory 
services relating to franchising of a motor 
dealership; services rendered by a franchisor, 
namely, assistance in the running or management 
of industrial or commercial enterprises; advisory 
services for business management; business 
management of transportation fleet for others; 
business management for a trade company and 
for a service company. 
(540)  

 
 

(731) SALVADOR CAETANO AUTO, SGPS, S.A., 
Avenida Vasco da Gama, N° 1410, Oliveira do 
Douro, 4430-247 VILA NOVA DE GAIA (PT) 
(740) SCP    GLOBAL    AFRICA    IP,    Base 
Buns,  Mvog  Betsi,  (Sise  Nouveau  Marché), 
P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue. 

________________________________________ 

(111) 120057 

(210) 3202100251 
(220) 28/01/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Administration of the business affairs of 
franchises; business management advisory 
services relating to franchising; business 
advertising services relating to franchising; advice 
in the running of establishments as franchises; 
providing assistance in the management of 
franchised businesses; business advice and 
consultancy relating to franchising; franchising 
services providing support to businesses; 
assistance in franchised commercial business 
management; provision of assistance [business] 
in the operation of franchises; provision of 
assistance [business] in the establishment of 
franchises; provision of business assistance in the 
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operation of franchises; advisory services relating 
to publicity for franchises; business advisory 
services relating to the operation of franchises; 
franchising services providing marketing support; 
assistance in business management within the 
framework of a franchise contract; business 
advisory services relating to the establishment 
and operation of franchises; business advisory 
services relating to franchising of a motor 
dealership; services rendered by a franchisor, 
namely, assistance in the running or management 
of industrial or commercial enterprises; advisory 
services for business management; business 
management of transportation fleet for others; 
business management for a trade company and 
for a service company. 
(540)  

 
 

(731) SALVADOR CAETANO AUTO, SGPS, S.A., 
Avenida Vasco da Gama, No. 1410, Oliveira do 
Douro, 4430-247 VILA NOVA DE GAIA (PT) 
(740) SCP    GLOBAL    AFRICA    IP,    Base 
Buns,  Mvog  Betsi,  (Sise  Nouveau  Marché), 
P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue. 

________________________________________ 

(111) 120058 

(210) 3202100253 
(220) 28/01/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Administration of the business affairs of 
franchises; business management advisory 
services relating to franchising; business 
advertising services relating to franchising; advice 
in the running of establishments as franchises; 
providing assistance in the management of 
franchised businesses; business advice and 
consultancy relating to franchising; franchising 
services providing support to businesses; 
assistance in franchised commercial business 
management; provision of assistance [business] 
in the operation of franchises; provision of 
assistance [business] in the establishment of 
franchises; provision of business assistance in the 
operation of franchises; advisory services relating 

to publicity for franchises; business advisory 
services relating to the operation of franchises; 
franchising services providing marketing support; 
assistance in business management within the 
framework of a franchise contract; business 
advisory services relating to the establishment 
and operation of franchises; business advisory 
services relating to franchising of a motor 
dealership; services rendered by a franchisor, 
namely, assistance in the running or management 
of industrial or commercial enterprises; advisory 
services for business management; business 
management of transportation fleet for others; 
business management for a trade company and 
for a service company. 
(540)  

 
 

(731) SALVADOR CAETANO AUTO, SGPS, S.A., 
Avenida Vasco da Gama, No. 1410, Oliveira do 
Douro, 4430-247 VILA NOVA DE GAIA (PT) 
(740) SCP    GLOBAL    AFRICA    IP,    Base 
Buns,  Mvog  Betsi,  (Sise  Nouveau  Marché), 
P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue. 

________________________________________ 

(111) 120059 
(210) 3202100254 
(220) 29/01/2021 
(511) 4, 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, cires, 
lubrifiants. 
Classe 9 : Batteries d'allumage, batteries de 
démarrage, batteries de plaques, batteries pour 
véhicules, câbles pour batteries, vérificateur de 
batteries, batteries électriques pour véhicules. 
Classe 12 : Plaquettes de frein à disque, 
plaquettes de frein pour automobile, plaquettes de 
frein pour véhicules terrestres, garnitures de freins 
pour automobile, garnitures de frein pour véhicule, 
disque de frein pour véhicule, disque de frein pour 
véhicules terrestres. 
(540)  
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(731) ONE WORLD BUSINESS S.A., B.P. 15943, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune, bleu, rouge, 
blanc et gris. 

________________________________________ 

(111) 120060 
(210) 3202100255 
(220) 29/01/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boisson énergisante, 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) Etablissements Sow  et Frères, Commune 
de Matam, Madina, B.P. 5358, CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, marron 
et noir. 

________________________________________ 

(111) 120061 
(210) 3202100256 
(220) 19/01/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non 
médicamenteux; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour cheveux; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires; produits 
hygiéniques pour la médecine; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux; 
emplâtres, matériel pour pansements; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires; désinfectants; produits pour la 

destruction d'animaux nuisibles; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) ANDALOCY AFRIQUE SUARL, P/C Liberté 
6 Extension, 73 Cité CPI / VDN, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 120062 
(210) 3202100258 
(220) 30/12/2020 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations 
faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; 
glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de 
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; 
glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés; graines et semences brutes et non 
transformées; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches; plantes et fleurs naturelles; 
bulbes, semis et semences; animaux vivants; 
produits alimentaires et boissons pour animaux; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) FENG. XIAODIE, Boulevard Djily Mbaye, 
Immeuble Goeland 1er Etage, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 120063 
(210) 3202100259 
(220) 29/01/2021 
(300) EM n° 018281614 du 31/07/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, research, navigation, 
surveying, photographic, cinematographic, 
audiovisual, optical, weighing, measuring, 
signalling, detecting, testing, inspecting, life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling the distribution or use of electricity; 
apparatus and instruments for recording, 
transmitting, reproducing or processing sound, 
images or data; recorded and downloadable 
media, computer software, blank digital or 
analogue recording and storage media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating devices; computers and 
computer peripheral devices; diving suits, divers' 
masks, ear plugs for divers, nose clips for divers 
and swimmers, gloves for divers, breathing 
apparatus for underwater swimming; fire-
extinguishing apparatus; animated cartoons; cell 
phone straps; cleaning apparatus for phonograph 
records; containers for contact lenses; 
downloadable image files; downloadable music 
files; downloadable ring tones for mobile phones; 
electronic publications, downloadable; eyeglass 
cases; eyeglass chains; eyeglass cords; eyeglass 
frames; magnets; magnets (decorative); mouse 
pads; spectacle cases; spectacle frames; wrist 
rests for use with computers; downloadable 
mobile software applications for mobile 
communication devices for use in distribution of 
digital video, video files, video, and multimedia 
content; downloadable software for receiving, 
streaming, searching, accessing and reviewing 
audiovisual and multimedia content via the 
internet, mobile digital electronic devices, 
communications networks and wireless 
telecommunications networks. 
(540)  

 

(731) Fox Media LLC, 10201 West Pico 
Boulevard, LOS ANGELES, California 90035 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120064 

(210) 3202100260 

(220) 29/01/2021 

(511) 38 et 41 

Produits ou services désignés: 

Class 38 : Telecommunication services; television 
transmission and broadcasting services; audio 

and video broadcasting services over the internet; 

broadcasting of video and audio programming 

over the internet; broadcasting services and 
provision of telecommunication access to video 

and audio content provided via a video-on-

demand service via the internet; streaming of 

audio, visual and audiovisual material via a global 

computer network; streaming of video material on 
the internet; streaming of audio and visual 

material on the internet; telecommunication 

services, namely, transmission of voice, data, 

graphics, images, audio and video by means of 

telecommunications networks, wireless 
communication networks, and the Internet; video 

on demand transmissions. 

Class 41 : Education; providing of training; 

entertainment; sporting and cultural activities; 

calligraphy services; electronic desktop 
publishing; language interpreter services; layout 

services, other than for advertising purposes; 

providing on-line electronic publications, not 

downloadable; publication of books; publication of 
electronic books and journals on-line; publication 

of texts, other than publicity texts; sign language 

interpretation; translation; entertainment services, 

namely, provision of on-going multimedia 

programs featuring news, business and finance 
distributed via various platforms across multiple 

forms of transmission media; providing on-line 

entertainment information featuring news, 

business and finance; entertainment services in 

the nature of non-downloadable videos and 
images featuring multimedia programs about 

news, business and finance transmitted via the 

internet and wireless communication networks. 
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(540)  

 
 

(731) Fox Media LLC,10201 West Pico Boulevard, 

LOS ANGELES, California 90035 (US) 

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

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

________________________________________ 

(111) 120065 

(210) 3202100261 

(220) 29/01/2021 
(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Automobile tires; casings for pneumatic 

tyres; tires for vehicle wheels; treads for 

retreading tires; pneumatic tires; inner tubes for 
pneumatic tires; solid tires for vehicle wheels; 

adhesive rubber patches for repairing inner tubes; 

tyre mousse inserts; spikes for tires. 

(540)  

 
 

(731) AEOLUS TYRE CO., LTD, 48 Jiaodong 

South Road Jiaozuo, HENAN (CN) 

(740) SCP  ATANGA  IP,  2nd  Floor  Tayou  

Bldg, Fokou-Douche, Akwa, P.O. Box 4663, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120066 

(210) 3202100263 
(220) 29/01/2021 
(511) 7, 8, 12 et 17 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Vacuum cleaners; vacuum cleaner bags; 
centrifugal pumps; electric water pumps; 
compressed air pumps; lubricating pumps; suction 
nozzles for vacuum cleaners; housings [parts of 
machines]; centrifugal machines; planing 

machines; brushes for vacuum cleaners; brushes 
[parts of machines]; compressors [machines]; 
lawnmowers [machines]; cutters [machines]; 
blades [parts of machines]; string trimmers for 
garden use; screwdrivers, electric; cordless 
electric screwdrivers; electrodes for welding 
machines; carbon brushes [electricity]; brushes, 
electrically operated [parts of machines]; 
pneumatic jacks; current generators; generators 
of electricity; pneumatic staplers; cranes [lifting 
and hoisting apparatus]; card clothing [parts of 
carding machines]; guides for machines; power 
tools; air-operated power tools; tools [parts of 
machines]; saw blades [parts of machines]; 
soldering lamps; pressure washing machines; 
multi-purpose high-pressure washers; lubricators 
[parts of machines]; chucks [parts of machines]; 
sharpening machines; smoothing presses; 
shearing machines, electric; woodworking 
machines; electric arc cutting machines; metal 
cutting machines; cargo handling machines; 
trimming machines; machine tools; hydraulic 
machines; disc sanding machines; orbital sanding 
machines; whitewashing machines; painting 
machines; metalworking machines; perforating 
machines for industrial purposes; machines and 
apparatus for polishing [electric]; electric 
hammers; tables for machines; mixing machines; 
grindstones [parts of machines]; drilling machines; 
electric caulking guns; nail guns, electric; 
pneumatic nail guns; glue guns, electric; spray 
guns for paint; pulleys [parts of machines]; 
pulleys; blade holders [parts of machines]; riveting 
machines; saws [machines]; welding machines, 
electric; cutting blow pipes, gas-operated; 
soldering blow pipes, gas-operated; electric hand 
drills; pneumatic drills; vacuum cleaner hoses; 
valves [parts of machines]. 
Class 8 : Air pumps, hand-operated; stropping 
instruments; pliers; stone hammers; scythe rings; 
tap wrenches; weeding forks [hand tools]; crow 
bars; bits [hand tools]; breast drills; pitchforks; 
hand pumps; bits [parts of hand tools]; planes; 
shears; lawn clippers [hand instruments]; tube 
cutters [hand tools]; ladles [hand tools]; knives; 
screwdrivers, non-electric; glaziers' diamonds 
[parts of hand tools]; spatulas [hand tools]; nail 
pullers, hand-operated; milling cutters [hand 
tools]; lifting jacks, hand-operated; scythes; 
gouges [hand tools]; fish tapes [hand tools]; axes; 
hatchets; edge tools [hand tools]; garden tools, 
hand-operated; hand tools, hand-operated; 
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sickles; saw blades [parts of hand tools]; files 
[tools]; trowels; wrenches [hand tools]; masons' 
hammers; machetes; expanders [hand tools]; 
knife handles; scythe handles; frames for 
handsaws; handles for hand-operated hand tools; 
hammers [hand tools]; mallets [hand instruments]; 
mortars for pounding [hand tools]; emery grinding 
wheels penknives; shovels [hand tools]; coal 
scoops [hand tools]; picks [hand tools]; 
sharpening stones; clamps [hand tools]; wire 
strippers [hand tools]; tweezers; pestles for 
pounding [hand tools]; caulking guns, hand-
operated; guns [hand tools]; punches [hand tools]; 
scrapers [hand tools]; rakes [hand tools]; riveters 
[hand tools]; sabres [hand tools]; bow saws; saws 
[hand tools]; priming irons [hand tools]; tongs; 
scissors; secateurs; bench vices [hand 
implements]; ratchets [hand tools]; hainault 
scythes; pickaxes. 
Class 12 : Wheelbarrows; two-wheeled trolleys; 
handling carts; wheelbarrows parts; wheelbarrows 
tires. 
Class 17 : Insulating tapes; duct tapes; adhesive 
tapes for industrial purposes; sealing strips of 
rubber; sealing strips of plastics; self-adhesive 
tapes, other than stationery and not for medical or 
household purposes; adhesive packaging tapes, 
other than stationery and not for medical or 
household purposes; garden hoses; watering 
hose; plastic hoses for plumbing use; hoses made 
of plastic; hoses of textile material. 
(540)  

 
 

(731) TRUPER, S.A. DE C.V., Parque Industrial 
No. 1, Jilotepec, Estado de Mexico, MEXICO. 
C.P. 54240 (MX) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120067 

(210) 3202100264 
(220) 29/01/2021 
(511) 6, 11 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Collars of metal for fastening pipes; 
couplings and joints of metal for pipes; drains; 
elbows of metal for pipes; water-pipes of metal; 

connectors of metal for pipes; wire of common 
metal; caps of metal; plugs of metal for baths; 
steel pipes; copper pipes; drain pipes of metal; 
pipes of metal; junctions of metal for pipes; 
branching tubes of metal for pipelines; nuts of 
metal; water-pipe valves of metal; metal hoses for 
plumbing use; pipework of metal. 
Class 11 : Sanitary apparatus and installations; 
pipes [parts of sanitary installations]; bathroom 
sinks; grills, electric; taps for wash-hand basins; 
pipes [parts of sanitary installations]; mixer 
faucets for water pipes; waste pipes for sanitary 
installations; bath installations; toilets [water-
closets]; toilet bowls; level controlling valves in 
tanks; water purification tanks; regulating 
accessories for water or gas apparatus and pipes; 
mixer showers; single-lever faucets for sinks; 
waste pipes for bath tubs; flexible pipes being 
parts of bath plumbing installations; flexible pipes 
being parts of sink plumbing installations; flexible 
pipes being parts of wash-hand basin plumbing 
installations; water purifying apparatus and 
machines; water heaters; sink. 
Class 21 : Porcelain ware; sprinklers; hand-
operated atomizers for household purposes; 
washing brushes; soap dispensers; toilet paper 
dispensers; toilet brushes; gloves for household 
purposes; watering devices; soap boxes; soap 
holders; blenders, non-electric, for household 
purposes; camping grills [cooking utensils]; 
watering cans; towel rails and rings; toothbrush 
tumblers; bathroom tumblers; toothbrush tumbler 
holders. 
(540)  

 
 

(731) TRUPER, S.A. DE C.V., Parque Industrial 
No. 1, Jilotepec, Estado de Mexico, MEXICO. 
C.P. 54240 (MX) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120068 

(210) 3201600050 
(220) 08/01/2016 
(511) 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations 
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faites de céréales; pain; pâtisserie et confiserie; 
glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; 
levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à 
rafraichir. 
Classe 31 : Graines et produits agricoles, 
horticoles et forestiers, non compris dans d'autres 
classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; 
semences et fleurs naturelles; aliments pour les 
animaux; malt. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons sans alcool; boissons à base de 
jus de fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) AFRIFOOD S.A., Yaoundé au lieu-dit 
Centre Commecial, B.P. 30388, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120069 

(210) 3202100266 
(220) 29/01/2021 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco and tobacco substitutes; 
cigarettes and cigars; electronic cigarettes and 
oral vaporizers for smokers; smokers' articles; 
matches. 
(540)  

 
 

(731) EASTERN TOBACCO & CIGARETTES CO, 
Abu  Alanda,  Nayel  Al  Suradyah  St  8,  P.O. 
Box 800, Postal Code 11118, AMMAN (JO) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120070 

(210) 3202100267 
(220) 01/02/2021 
(511) 3, 9 et 11 

Produits ou services désignés: 
Class 3 : Soap; cakes of toilet soap; laundry 
bleach; facial cleansers; shower gel; shampoos; 
cleansing cream; essential oils; cleansers for 
intimate personal hygiene purposes, non 
medicated; washing-up liquids;  skin cleansers; 
cleaning preparations; cosmetic kits; cosmetics; 
lip protectors [cosmetic]; lipsticks;  beauty masks; 
detergents; cosmetic pencils; skin toner; anti-
wrinkle cream; skin whitening creams; acne 
cleansers, cosmetic; age spot reducing creams; 
talcum powder; eye shadow; collagen 
preparations for cosmetic purposes; toiletry 
preparations; sunscreen preparations; toothpaste; 
mouthwashes, not for medical purposes; 
swallowable toothpaste; cosmetics for animals; 
bath and shower gels, not for medical purposes; 
personal deodorants; room fragrancing 
preparations; air fragrancing preparations; 
deodorants for animals. 
Class 9 : Batteries, electric, for vehicles; signal 
lanterns; eyewear; batteries, electric; locks, 
electric; electric door bells; computer peripheral 
devices; protective helmets for sports; solenoid 
valves [electromagnetic switches]; light-emitting 
diodes [LED]; cell phones;  wearable activity 
trackers; electric sockets; battery chargers; 
personal stereos. 
Class 11 : Air filtering installations; electric lamps; 
bath fittings; lamps; bicycle lights; fans [air-
conditioning]; cooking stoves; air purifying 
apparatus and machines; taps; air sterilizers; 
deep fryers, electric; light-emitting diodes [LED] 
lighting apparatus; air fryers; USB-powered hand 
warmers; hair dryers. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Chuangfeiyang E-Business Co., 
Ltd., Room 4C112, Huanancheng No.1 Trading 
Center, Pinghu Sub-district, Longgang District, 
SHENZHEN CITY (CN) 
(740) PATIMARK  LLP,  465,  Ave  King  Akwa, 
5th  Floor-ITS Building,  P.O.  Box  3109, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120071 

(210) 3202100268 
(220) 01/02/2021 
(511) 29, 30 et 31 
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Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, chips 
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) SOCIETE LEIMDI, Sis R.Dr Afonzo 
Cordelrio   683,   6TRZ   MATOSINHOS   4450-
006 (PT) 
(740) Cabinet FOJOU Pierre Robert, B.P. 5141 
Yaoundé, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune, rouge, 
violet, noir, bordeaux, rose, orange, bleu, gris, 
blanc et  marron. 

________________________________________ 

(111) 120072 

(210) 3202100269 
(220) 27/01/2021 
(511) 24, 25 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus ; tissus à usage textile ; tissus 
élastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du 
cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures 
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; 

cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 
chaussures de plage, de ski ou de sport, sous-
vêtements. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; farine 
et préparations faites de céréales ; pain ; 
pâtisserie et confiserie. 
(540)  

 
 

(731) Mohamed Vall Mohamed Mahmoud Seyidi, 
B.P. 2774, NOUAKCHOTT (MR). 
(740) Cabinet CISSOKO Idrissa, Tevragh Zeina 
ilôt K Ext sect II lot, 211 B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

________________________________________ 

(111) 120073 

(210) 3202100270 
(220) 27/01/2021 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser, lier la 
poussière ; combustibles (y compris les essences 
pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et 
mèches pour l'éclairage; bois de feu ; gaz 
d'éclairage. 
(540)  

 
 

(731) LEMRABOTT LIMAM Malick, Tevragh 
Zeina, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet CISSOKO Idrissa, Tevragh-Zeina, 
IIôt K ext sect 2 Lôt 211, B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Orange, gris, noir, violet 
et blanc. 

________________________________________ 

(111) 120074 

(210) 3202100271 
(220) 27/01/2021 
(511) 24, 25 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus ; tissus à usage textile ; tissus 
élastiques. 
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Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du 
cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures 
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; 
cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 
chaussures de plage, de ski ou de sport, sous-
vêtements. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; farine 
et préparations faites de céréales ; pain ; 
pâtisserie et confiserie. 
(540)  

 
 

(731) MOEEN GIRACH NOUNOU ABEIDOU, 
B.P. 2774, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet CISSOKO Idrissa, Tevragh Zeina 
ilôt K Ext sect II lot, 211 B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

________________________________________ 

(111) 120075 

(210) 3202100272 
(220) 19/01/2021 
(511) 14, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Porte-clés [anneaux brisés avec 
breloque ou colifichet] ; porte-clés rétractables. 
Classe 25 : Vêtements* / habits* / articles 
d'habillement* ; chaussures ; articles de 
chapellerie ; vêtements de gymnastique. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnastique 
et de sport non compris dans d'autres classes ; 
décorations pour arbres de Noël. 
(540)  

 
 

(731) GUIRA ADAMA, Secteur 24, Bobo 
Dioulasso, S/C 01 B.P. 988, BOBO 01 (BF). 
________________________________________ 

(111) 120076 

(210) 3202100273 
(220) 19/01/2021 
(511) 5 

Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Compléments alimentaires pour êtres 
humains et animaux. 
(540)  

 
 

(731) SOMA Tjikan Youssouf, B.P. 841, BOBO 
DIOULASSO (BF). 
Couleurs revendiquées: Noir, vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 120077 

(210) 3202100274 
(220) 12/01/2021 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Mixeurs, tondeuses, régulateurs, lave-
linge/machine à laver le linge, presse-fruits, 
moulins à café, batteuse, aspirateur de poussière, 
extracteur de jus, nettoyeurs vapeur 
multifonctions. 
Classe 9 : Appareils de télévision, décodeurs pour 
télévision, blocs multiprises, blocs multiprises à 
prises mobiles, multiprises avec protection contre 
les surtensions, rallonges électriques. 
Classe 11 : Ventilateur, appareils de climatisation, 
réfrigérateurs, fours à micro-ondes, cuisinières, 
chauffe-eau, congélateurs, humidificateurs, 
chauffe-plats, fontaines, bouilloires électriques, 
lampes électriques, lampes d'éclairage, grille-
pains. Cafetières électriques, barbecue, friteuse 
électrique, machine à pain, sécheurs de linge 
électrique, sèche-cheveux, appareils à sécher les 
mains pour lavabos, plaques chauffantes, théières 
électriques. 
(540)  

 
 

(731) BAGAYOGO Issouf, 08 B.P. 11385, 
OUAGADOUGOU 08 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu et noir. 
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(111) 120078 

(210) 3202100275 
(220) 06/01/2021 
(511) 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Service financier ; services bancaires 
; assurances ; affaires financières, affaires 
monétaires ; assurance et financement 
d'appareils, systèmes et installations de 
télécommunications ; services et installations pour 
cartes de crédit ; fourniture de services de 
transfert électronique de fonds et installations de 
transaction en ligne ; traitement de paiements 
pour l'achat de produits et services par le biais 
d'un réseau de communication informatique 
mondial (transactions bancaires via l'internet) ; 
traitement électronique de paiements via un 
paiement fournis par le biais de dispositifs et 
d'appareils de télécommunication sans fil ; 
services de garantie du paiement de mandats ; 
gestion de paiements ; transfert électronique de 
devises ; services de paiement sans contact ; 
services de gestion de fonds et d'investissements 
; administration de fonds et d'investissements ; 
services financiers informatisés ; fourniture de 
services d'évaluation en ligne ; affaires 
immobilières ; gestion de biens immobiliers, et 
informations et conseils dans les domaines 
précités ; mise à disposition d'informations 
financières ; cote en Bourse ; services 
d'informations en matière de titres et d'actions ; 
courtage d'actions et d'obligations ; activités de 
collecte de fonds ; collectes de bienfaisance ; 
organisation de collectes et organisation 
d'activités de collecte de fonds ; parrainage 
financier ; services d'information et de conseils 
concernant les assurances, les affaires 
financières, les affaires monétaires, les affaires 
bancaires à domicile et sur Internet, les 
informations concernant les titres et les actions, le 
courtage en bourse, fournis en ligne à partir d'une 
base de données informatique ou d'Internet ; 
courtage d'énergie ; émission de bons de valeur ; 
services de conseils, d'assistance et d'information 
relatifs à tous les services précités. 
Classe 38 : Services de télécommunications ; 
services de communications téléphoniques, 
radiophoniques, radiotéléphoniques, 
télégraphiques, ainsi que par tous moyens 
téléinformatiques, par vidéographie interactive et 
notamment par terminaux ou périphériques 
d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou 
numériques par vidéophone, visiophone ; services 

de transmission d'informations par voie 
télématique ou par satellite, expédition, 
transmission de dépêches et de messages ; 
services de télex, de télégrammes ; services de 
transfert d'appels téléphoniques, 
radiotéléphoniques ou télécommunications ; 
services de renvois d'appel ; services de 
transmission d'informations relatives à l'annuaire 
du téléphone ; services de transmission de don-
nées, en particulier transmission à haut débit (par 
paquet) pour les opérateurs de réseaux publics et 
les entreprises ; expédition et transmission de 
documents informatisés ; services de réseaux 
publics et les entreprises ; expédition et 
transmission de documents informatisés ; 
services de courrier électronique, de messagerie 
électronique, notamment par réseaux de 
communication mondiale (internet) ou à accès 
privé (intranet) ; transmission par satellite ; 
transmission et diffusion de données, de sons et 
d'images, assistée par ordinateur ou non ; 
services de communications radiotéléphoniques 
mobiles ; services de transmission sécurisée de 
données, notamment avec code d'accès ; service 
de conversion de codes et formats entre différents 
types de textes ; communications par terminaux 
d'ordinateurs ; numérisation, agences de presse 
et d'information (nouvelles) ; location d'appareils 
téléphoniques, de radiotéléphones mobiles, de 
télécopieurs, d'ordinateurs, de répéteurs ou 
transpondeurs, de récepteurs et d'émetteurs 
téléphoniques ; services de fourniture d'accès à 
un réseau de radiotéléphonie incluant un 
abonnement ou forfait ; services de fourniture 
d'accès à des bases de données et à des centres 
serveurs de bases de données informatiques ou 
télématiques ; services d'information en matière 
de télécommunication, location de temps d'accès 
à un centre serveur de banques de données, 
notamment pour les réseaux de 
télécommunication mondiale (internet) ou à accès 
privé (intranet) ; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
(540)  
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(731) OFFICE NATIONAL DES TELECOMMUNI-
CATIONS, SOCIETE ANOMYME (ONATEL SA), 
01 B.P. 10000, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Orange, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 120079 

(210) 3202100276 
(220) 06/01/2021 
(511) 29 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Yaourt et autres produits laitiers, 
huiles à usage alimentaire. 
Classe 32 : Eaux minérales, boissons à base de 
fruits et jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) EAU PENGD-WENDE SARL, 01 B.P. 5974, 
OUAGA 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 120080 

(210) 3202100278 
(220) 28/12/2020 
(511) 9, 11 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Câbles électriques ; fils ; gaines pour 
câbles électriques ; faisceaux de câbles 
électriques pour automobiles ; piles solaires ; 
panneaux solaires pour la production d'électricité. 
Classe 11 : Lampes électriques ; lampes 
d'éclairage ; chauffe-eau ; 
ventilateurs[climatisation] ; appareils de 
climatisation ; congélateurs ; conduits[partie 
d'installations sanitaires] ; installations de 
conduites d'eau ; ustensiles de cuisson 
électriques ; cuisinières ; appareils et installations 
de cuisson ; filtre à air pour la climatisation ; 
dispositifs pour le refroidissement de l'air ; 
appareils et machines frigorifiques ; four solaire ; 
réfrigérateurs ; éviers ; ventilateurs électriques à 
usage personnel ; vitrines frigorifiques ; 
lampadaires. 
Classe 19 : Matériaux pour la construction et le 

revêtement des chaussées ; scories[matériaux de 
construction de construction] ; laitiers[matériaux 
de construction] ; enduits[matériaux de 
construction] ; matériaux de construction non 
métalliques ; rails en vinyle[matériaux de 
construction] ; matériaux de construction 
réfractaires non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) ROUAMBA Ernest, 01 B.P. 2161, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Orange et blanc. 

________________________________________ 

(111) 120081 
(210) 3202100279 
(220) 31/12/2020 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Stations-services (remplissage en 
carburant et entretien). 
(540)  

 
 

(731) UNITED    SAMBIGA    US    SARL,    01 
B.P. 1519, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, jaune, rouge et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 120082 
(210) 3202100280 
(220) 31/12/2020 
(511) 4, 7 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Additifs non chimique pour carburant ; 
carburant ; briquettes combustibles ; huiles 
combustible, briquettes combustible, huile de 
coupe ; gasoil ; gaz combustible ; huiles 
combustibles ; graisses industrielles ; huiles 
industrielles, huiles de graissage, huiles pour 
moteurs, carburant au xylène, carburants, huiles 
de coupe, combustibles, gaz combustibles, 
graisses industrielles, huiles industrielles, 
kérosène, lubrifiants, essence ; briquettes de bois. 
Classe 7 : Arbres de machines ; courroies de 
machine ; courroies pour moteur ; bouteurs 
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bouldozeurs ; calandres ; carburateurs ; 
compresseurs ; transporteurs ; générateurs de 
courant ; culasses de moteurs ; cylindres de 
moteurs ; moteurs hydraulique ; distributeurs de 
carburants pour stations-services ; générateur 
d'électricité ; joints ; machines de cuisine 
électriques. 
Classe 11 : cuisinières, réchauds, plaques de 
cuisson électrique, briquets pour allumage, allume 
gaz ou allumeurs de gaz, congélateurs ; cuiseurs ; 
chauffe plats ; foyers, plaques de chauffage, 
réfrigérateurs ; éviers ; siège de toilette ; phares 
de véhicules ; lavabos ; réchauffeur d'eau. 
(540)  

 
 

(731) UNITED    SAMBIGA     US    SARL,    01 
B.P. 1519, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, jaune, rouge et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 120083 
(210) 3202100281 
(220) 30/12/2020 
(511) 23, 24 et 25 
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. 
Classe 24 : Tissus ; couverture de lit ; tissus à 
usage textile ; tissus élastique ; 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 ; ceinture 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 

(731) OUED FASHION SARL, 11 B.P. 179, 
OUAGADOUGOU 11 (BF). 
________________________________________ 

(111) 120084 

(210) 3202100283 
(220) 25/01/2021 
(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) TRB FOODS MALI - SARL, Rue 567 Porte 
563 Baco Djicoroni ACI, B.P. 297, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 120085 

(210) 3202100284 
(220) 25/01/2021 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais ; matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres-
forts. 
(540)  
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(731) TRB FOODS MALI - SARL, Rue 567 Porte 
563 Baco Djicoroni ACI, B.P. 297, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 120086 

(210) 3202100285 
(220) 27/01/2021 
(511) 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction, rénovation d'édifices, 
maçonnerie, services d'étanchéité, services 
d'isolation, travaux de peinture intérieure et 
extérieure, travaux d'électricité, de plâtrerie, de 
plomberie, supervision de travaux de construction 
; installation d'équipements de cuisine. 
Classe 42 : Décoration intérieure. 
(540)  

 
 

(731) MEGABAT SUARL, Rue Marchand x 
Autoroute, Immeuble Ndindy C, 6ème étage Appt 
46, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 120087 

(210) 3202100286 
(220) 27/01/2021 
(511) 20 
Produits ou services désignés: 
Classe 20 : Meubles. 
(540)  

 

(731) MEGABAT SUARL, Rue Marchand x 

Autoroute, Immeuble Ndindy C, 6ème étage Appt 

46, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 120088 

(210) 3202100287 

(220) 28/01/2021 

(511) 35 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 

administration commerciale ; travaux de bureau ; 

aide à la direction des affaires ; aide à la direction 

d'entreprises commerciales ou industrielles / aide 

à la direction d'entreprises industrielles ou 

commerciales ; assistance administrative pour 

répondre à des appels d'offres ; audit comptable 

et financier ; audits d'entreprises [analyses 

commerciales] ; comptabilité / tenue de livres ; 

conseils en organisation et direction des affaires ; 

conseils en organisation des affaires ; 

démonstration de produits ; estimation en affaires 

commerciales ; études de marché ; services 

d'expertise en productivité d'entreprise ; 

facturation ; informations d'affaires ; investigations 

pour affaires ; services de lobbying commercial ; 

marketing / mercatique ; marketing ciblé ; 

négociation de contrats d'affaires pour des tiers ; 

prévisions économiques ; recherche de 

parraineurs ; recherches pour affaires ; 

recherches en marketing ; information et conseils 

commerciaux aux consommateurs en matière de 

choix de produits et de services ; informations en 

matière de contacts d'affaires et commerciaux ; 

services d'intermédiation commerciale. 

Classe 41 : Education ; formation ; organisation et 

conduite de colloques ; organisation et conduite 

de conférences ; services d'examens 

pédagogiques ; formation pratique 

[démonstration] ; 

enseignement/éducation/instruction ; informations 

en matière d'éducation ; organisation et conduite 

d'ateliers de formation ; rédaction de textes ; 

transmission de savoir-faire [formation] ; 

orientation professionnelle [conseils en matière 

d'éducation ou de formation] ; recyclage 

professionnel ; coaching [formation]. 
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(540)  

 
 

(731) Ministère du Développement à la base, de 
la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes, 235 rue 
Martin Luther King, 28 B.P. 73, LOME-
TELESSOU (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc, jaune, rouge et 
vert. 

________________________________________ 

(111) 120089 
(210) 3202100288 
(220) 25/01/2021 
(511) 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ORANGE  MALI-SA,  Immeuble  Orange 
Mali Hamdallaye ACI 2000, B.P. E 3991, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 120090 
(210) 3202100289 
(220) 25/01/2021 
(511) 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 

et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ORANGE  MALI-SA,  Immeuble  Orange 
Mali Hamdallaye ACI 2000, B.P. E 3991, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 120091 

(210) 3202100290 
(220) 25/01/2021 
(511) 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ORANGE  MALI-SA,  Immeuble  Orange 
Mali Hamdallaye ACI 2000, B.P. E 3991, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 120092 

(210) 3202100291 
(220) 25/01/2021 
(511) 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
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de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ORANGE  MALI-SA,  Immeuble  Orange 
Mali Hamdallaye ACI 2000, B.P. E 3991, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 120093 
(210) 3202100292 
(220) 25/01/2021 
(511) 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ORANGE  MALI-SA,  Immeuble  Orange 
Mali Hamdallaye ACI 2000, B.P. E 3991, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 120094 
(210) 3202100293 
(220) 12/01/2021 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peinture, vernis, laques, enduits 
(peinture). 
(540)  

 

(731) LA MAISON DU PROFESSIONNEL (MDP), 
01 B.P. 3094, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune et noir. 

________________________________________ 

(111) 120095 
(210) 3202100294 
(220) 12/01/2021 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices; dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; caractères 
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou 
en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers; 
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets 
d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés 
ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; 
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en 
papier ; serviettes de toilette en papier; linge de 
table en papier ; papier hygiénique ; sacs 
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(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) KOUAME   N'GUESSAN   Jacques,   23 
B.P. 3468, ABIDJAN 23 (CI). 
________________________________________ 

(111) 120096 
(210) 3202100295 
(220) 19/01/2021 
(511) 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
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 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 
scientifiques ; recherches techniques ; conception 
d'ordinateurs pour des tiers ; développement 
d'ordinateurs ; conception de logiciels ; 
développement de logiciels ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers ; conduite d'études de projets techniques ; 
architecture ; décoration intérieure ; élaboration 
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; 
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels 
; location de logiciels ; programmation pour 
ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; 
conception de systèmes informatiques ; services 

de conseillers en matière de conception et de 
développement de matériel informatique ; 
numérisation de documents ; logiciel-service 
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en 
technologie de l'information ; hébergement de 
serveurs ; contrôle technique de véhicules 
automobiles ; services de conception d'art 
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; 
authentification d'œuvres d'art ; audits en matière 
d'énergie ; stockage électronique de données. 
(540)  

 
 

(731) OPERATIONS DIEU D'ABORD INTERNA-
TIONAL (ODA), 08 B. P. 1095, ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 120097 
(210) 3202100296 
(220) 12/01/2021 
(511) 23, 24 et 25 
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. 
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. 
(540)  

 
 

(731) LIU   RENFANG,   09   B.P.   2117, 
ABIDJAN 09 (CI). 
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(111) 120098 
(210) 3202100298 
(220) 08/01/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 
(540)  

 
 

(731) HD AFRICA LIMITED, 05 B.P. 487, 
ABIDJAN 05 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune, bleu, rose et 
violet. 

________________________________________ 

(111) 120099 
(210) 3202100299 
(220) 02/02/2021 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals for use in agriculture, 
horticulture and forestry, except fungicides, 
herbicides, insecticides and parasiticides; 
fertilizers and manures; plant growth nutrients for 
agricultural use; chemicals for strengthening 
plants; biostimulants being plant hormones and 
plant nutrition preparations for agricultural use; 
crop enhancement additives and products for 
agricultural use; adjuvant preparations for plants; 
chemicals and chemical products for use in the 
prevention of environmental damage to plants; 
preparations and substances for application for 
the stimulants for plant growth and/or plant 
development and/or abiotic stress and/or health 
and/or yield. 
(540)  

 
 

(731) Croda International Plc,Cowick Hall, Snaith, 
GOOLE, East Yorkshire, DN14 9AA (GB) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 120100 

(210) 3202100300 
(220) 08/01/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales, 
publicité ; 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. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE LEADER MAR, 15 B.P. 1100, 
ABIDJAN 15 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 120101 

(210) 3202100302 
(220) 02/02/2021 
(511) 3, 5 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; cleaning 
agents including cleaning solvents, detergents, 
bleaches, polishes, degreasers, and laundry 
soaps; laundry substances; dry cleaning 
preparations; cleaning preparations used for 
household purposes; chemical products used in 
the cleaning and degreasing of metals and 
electronic parts; cleaning and polishing 
compounds; chemicals sold as components of 
cosmetics; antistatic preparations; soaps, 
perfumery, essential oils, lotions; dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceutical, veterinary and sanitary 
substances; plasters, material for bandaging; 
material for stopping teeth, dental wax; 
disinfectants; preparations for killing weeds and 
destroying vermin. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
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pastries and confectionery; chocolate; ice cream, 
sorbets and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, bakingpowder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and 
other condiments; ice (frozen water). 
(540)  

 
 

(731) MADAR GROUP KIMYA SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI, Baspinar (Organize) 
OSB Mahallesi O.S.B.1. Bolge 83120 Nolu Cadde 
N0:18 Sehitkamil, GAZIANTEP (TR) 
(740) PATIMARK LLP, B.P. 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120102 

(210) 3202100303 
(220) 02/02/2021 
(511) 5, 16 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical, veterinary and sanitary 
substances; plasters, material for bandaging; 
material for stopping teeth, dental wax; 
disinfectants; preparations for killing weeds and 
destroying vermin. 
Class 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. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastries and confectionery; chocolate; ice cream, 
sorbets and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, bakingpowder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and 
other condiments; ice (frozen water). 
(540)  

 

(731) MADAR GROUP KIMYA SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI, Baspinar (Organize) 
OSB Mahallesi O.S.B.1. Bolge 83120 Nolu Cadde 
No:18 Sehitkamil, GAZIANTEP (TR) 
(740) PATIMARK LLP, B.P. 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120103 
(210) 3202100304 
(220) 02/02/2021 
(511) 3, 5 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; cleaning 
agents including cleaning solvents, detergents, 
bleaches, polishes, degreasers, and laundry 
soaps; laundry substances; dry cleaning 
preparations; cleaning preparations used for 
household purposes; chemical products used in 
the cleaning and degreasing of metals and 
electronic parts; cleaning and polishing 
compounds; chemicals sold as components of 
cosmetics; antistatic preparations; soaps, 
perfumery, essential oils, lotions; dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceutical, veterinary and sanitary 
substances; plasters, material for bandaging; 
material for stopping teeth, dental wax; 
disinfectants; preparations for killing weeds and 
destroying vermin. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastries and confectionery; chocolate; ice cream, 
sorbets and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, bakingpowder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and 
other condiments; ice (frozen water). 
(540)  
 

 
 

(731) MADAR GROUP KIMYA SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI, Baspinar (Organize) 
OSB Mahallesi O.S.B.1. Bolge 83120 Nolu Cadde 
No:18 Sehitkamil, GAZIANTEP (TR) 
(740) PATIMARK LLP, B.P. 3109, DOUALA (CM). 
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(111) 120104 

(210) 3202100305 
(220) 02/02/2021 
(511) 3, 5 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; cleaning 
agents including cleaning solvents, detergents, 
bleaches, polishes, degreasers, and laundry 
soaps; laundry substances; dry cleaning 
preparations; cleaning preparations used for 
household purposes; chemical products used in 
the cleaning and degreasing of metals and 
electronic parts; cleaning and polishing 
compounds; chemicals sold as components of 
cosmetics; antistatic preparations; soaps, 
perfumery, essential oils, lotions; dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceutical, veterinary and sanitary 
substances; plasters, material for bandaging; 
material for stopping teeth, dental wax; 
disinfectants; preparations for killing weeds and 
destroying vermin. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastries and confectionery; chocolate; ice cream, 
sorbets and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, bakingpowder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and 
other condiments; ice (frozen water). 
(540)  

 
 

(731) MADAR GROUP KIMYA SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI, Baspinar (Organize) 
OSB Mahallesi O.S.B.1. Bolge 83120 Nolu Cadde 
No:18 Sehitkamil, GAZIANTEP (TR) 
(740) PATIMARK  LLP,  P.O.  Box  3109, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120105 

(210) 3202100306 
(220) 02/02/2021 
(511) 3, 5 et 30 

Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; cleaning 
agents including cleaning solvents, detergents, 
bleaches, polishes, degreasers, and laundry 
soaps; laundry substances; dry cleaning 
preparations; cleaning preparations used for 
household purposes; chemical products used in 
the cleaning and degreasing of metals and 
electronic parts; cleaning and polishing 
compounds; chemicals sold as components of 
cosmetics; antistatic preparations; soaps, 
perfumery, essential oils, lotions; dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceutical, veterinary and sanitary 
substances; plasters, material for bandaging; 
material for stopping teeth, dental wax; 
disinfectants; preparations for killing weeds and 
destroying vermin. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastries and confectionery; chocolate; ice cream, 
sorbets and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, bakingpowder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and 
other condiments; ice (frozen water). 
(540)  

 
 

(731) MADAR GROUP KIMYA SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI, Baspinar (Organize) 
OSB Mahallesi O.S.B.1. Bolge 83120 Nolu Cadde 
No:18 Sehitkamil, GAZIANTEP (TR) 
(740) PATIMARK  LLP,  P.O.  Box  3109, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120106 

(210) 3202100309 
(220) 02/02/2021 
(511) 1 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals for use in industry, science 
and photography, as well as in agriculture, 
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horticulture and forestry; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; adhesives for use in 
industry; compost, manures, fertilizers; biological 
preparations for use in industry and science; 
complex microorganisms; soil improving agents; 
soil conditioners; plant growth regulators; plant 
growth stimulants; plant rearing preparations; 
plant disease control agents; organic fertilizer; 
water quality purifiers; water purifying agents; 
antioxidant agents; microorganisms for waste 
management, microorganisms for recycling and 
composting, odour control and bio remediation. 
Class 31 : Raw and unprocessed agricultural, 
aquacultural, horticultural and forestry products; 
raw and unprocessed grains and seeds; fresh 
fruits and vegetables, natural plants and flowers; 
seedlings and seeds for planting; live animals; 
foodstuffs and beverages for animals; malt; 
natural turf; pasture grass; unprocessed edible 
seaweeds. 
(540)  

 
 

(731) EM    Research    Organization,    Inc.,   
1478 Kishaba, Kitanakagusuku, Nakagami, 
OKINAWA (JP) 
(740) SPOOR And FISHER Inc,  NGWAFOR And 
Partners Sarl, The Hilton Entrance, Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120107 

(210) 3202100314 
(220) 03/02/2021 
(300) JM n° 81136 du 07/08/2020 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Online software services, cloud-based 
software services, software as a service (SAAS) 
services, and platform as a service (PAAS) 
services for use in connection with infectious 
disease testing; online software services, cloud-
based software services, software as a service 
(SAAS) services, and platform as a service 

(PAAS) services for infectious disease data and 
information management; online software 
services, cloud-based software services, software 
as a service (SAAS) services, and platform as a 
service (PAAS) services for use in the field of 
infectious disease testing; online software 
services, cloud-based software services, software 
as a service (SAAS) services, and platform as a 
service (PAAS) services for receiving, storing, 
displaying, tracking, sharing, reporting, 
maintaining, managing, monitoring, and analyzing 
infectious disease data and information; 
educational online software services, cloud-based 
software services, software as a service (SAAS) 
services, and platform as a service (PAAS) 
services in the field of infectious disease testing; 
online software services, cloud-based software 
services, software as a service (SAAS) services, 
and platform as a service (PAAS) services for 
training in the field of infectious disease testing; 
providing internet website portals and web-based 
software platforms for use in connection with 
infectious disease testing; providing Internet 
website portals and web-based software platforms 
for infectious disease data and information 
management; providing internet website portals 
and web-based software platforms for use in the 
field of infectious disease testing; providing 
internet website portals and web-based software 
platforms for receiving, storing, displaying, 
tracking, sharing, reporting, maintaining, 
managing, monitoring, and analyzing infectious 
disease data and information; providing 
educational internet website portals and web-
based software platforms in the field of infectious 
disease testing; providing internet website training 
portals and web-based training platforms in the 
field of infectious disease testing. 
(540)  

 
 

(731) Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 
ABBOTT PARK, Illinois 60064 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc, Ngwafor And Partners 
Sarl), The Hilton Entrance, Business Centre, 
Second  Floor,  Suite  208  A,  B.P.  8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120108 

(210) 3202100315 
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(220) 03/02/2021 
(300) JM n° 81136 du 07/08/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable software and mobile 
applications for use in connection with infectious 
disease testing; downloadable software and 
mobile applications for infectious disease data 
and information management; downloadable 
software and mobile applications for use in the 
field of infectious disease testing; downloadable 
software and mobile applications for receiving, 
storing, displaying, tracking, sharing, reporting, 
maintaining, managing, monitoring, and analyzing 
infectious disease data and information; 
downloadable educational software and mobile 
applications in the field of infectious disease 
testing; downloadable training software and 
mobile applications in the field of infectious 
disease testing. 
(540)  

 
 

(731) Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 
Abbott Park, ABBOTT PARK, Illinois 60064 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc,  Ngwafor And Partners 
Sarl), The Hilton Entrance, Business Centre, 
Second  Floor,  Suite  208A,  B.P.  8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120109 

(210) 3202100316 
(220) 04/02/2021 
(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) 120110 

(210) 3202100317 
(220) 04/02/2021 
(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) 120111 

(210) 3202100320 
(220) 04/02/2021 
(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) NDZIE NGONO Hulianne, B.P. 15275, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Blanc, vert et jaune. 

________________________________________ 

(111) 120112 

(210) 3202100321 
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(220) 10/12/2020 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 42 : Conception de systèmes 
informatiques ; services de conseils en 
technologies informatiques ; services de conseils 
technologiques ; consultation en matière de 
logiciels ; consultation en matière de sécurité 
informatique ; maintenance de logiciels 
d'ordinateurs ; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection d'accès non 
autorisés ou d'atteintes à la protection de 
données. 
(540)  

 
 

(731) Securiport, LLC, 1000 Potomac Street, N.W. 
Suite 400, WASHINGTON, D.C. 20007 (US) 
(740) Boubacar DIALLO, Villa Ovata, 7628 Rte de 
la Pyrotechnie Mermoz Sacré-Coeur, B.P. 1667, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu (Pantone 3015 C). 

________________________________________ 

(111) 120113 

(210) 3202100322 
(220) 01/02/2021 
(511) 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; services éducatifs fournis 
par des écoles ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; écoles 
maternelles [éducation]. 
Classe 45 : services personnels et sociaux rendus 
par des tiers destinés à satisfaire les besoins des 
individus. 
(540)  

 

(731) MAKEDA GROUP SAS, Villa No. 10 bis 
Maristes, DAKAR (SN) 
(740) Boubacar DIALLO,Villa Ovata, 7628 Rte de 
la pyrotechnie Mermoz Sacré-Coeur, B.P. 16617, 
DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 120114 

(210) 3202100323 
(220) 01/02/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non 
médicamenteux; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires; produits 
hygiéniques pour la médecine; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux; 
emplâtres, matériel pour pansements; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires; désinfectants; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

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

(111) 120115 

(210) 3202100324 
(220) 01/02/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non 
médicamenteux; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
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préparations médicales et vétérinaires; produits 
hygiéniques pour la médecine; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux; 
emplâtres, matériel pour pansements; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires; désinfectants; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

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

(111) 120116 

(210) 3202100325 
(220) 01/02/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Légumes transformés, conserves de 
légumes. 
(540)  

 
 

(731) EUROCOM S.R.L., Via Orto Loreto, 56, 
84012 ANGRI (Sa) (IT) 
(740) Doudou SAGNA, Sicap Mermoz No. 7132, 
B.P. 45764, DAKAR-FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 120117 

(210) 3202100326 
(220) 04/02/2021 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Wired vaporizer for electronic 
cigarettes and electronic smoking devices; 
tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for 
roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing 
tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); smokers' 
articles, including cigarette paper and tubes, 
cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and 
ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling 

cigarettes, lighters; matches; tobacco sticks, 
tobacco products for the purpose of being heated, 
electronic devices and their parts for the purpose 
of heating cigarettes or tobacco in order to release 
nicotine-containing aerosol for inhalation; liquid 
nicotine solutions for use in electronic cigarettes; 
electronic smoking devices; electronic cigarettes; 
electronic cigarettes as substitute for traditional 
cigarettes; electronic devices for the inhalation of 
nicotine containing aerosol; oral vaporising 
devices for smokers, tobacco products and 
tobacco substitutes; smoker's articles for 
electronic cigarettes; parts and fittings for the 
aforesaid products included in class thirty four; 
devices for extinguishing heated cigarettes and 
cigars as well as heated tobacco sticks; electronic 
rechargeable cigarette cases. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 120118 
(210) 3202100327 
(220) 04/02/2021 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Wired vaporizer for electronic 
cigarettes and electronic smoking devices; 
tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for 
roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing 
tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); smokers' 
articles, including cigarette paper and tubes, 
cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and 
ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling 
cigarettes, lighters; matches; tobacco sticks, 
tobacco products for the purpose of being heated, 
electronic devices and their parts for the purpose 
of heating cigarettes or tobacco in order to release 
nicotine-containing aerosol for inhalation; liquid 
nicotine solutions for use in electronic cigarettes; 
electronic smoking devices; electronic cigarettes; 
electronic cigarettes as substitute for traditional 
cigarettes; electronic devices for the inhalation of 
nicotine containing aerosol; oral vaporising 
devices for smokers, tobacco products and 
tobacco substitutes; smoker's articles for 
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electronic cigarettes; parts and fittings for the 
aforesaid products included in class thirty four; 
devices for extinguishing heated cigarettes and 
cigars as well as heated tobacco sticks; electronic 
rechargeable cigarette cases. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 120119 
(210) 3202100328 
(220) 04/02/2021 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Wired vaporizer for electronic 
cigarettes and electronic smoking devices; 
tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for 
roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing 
tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); smokers' 
articles, including cigarette paper and tubes, 
cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and 
ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling 
cigarettes, lighters; matches; tobacco sticks, 
tobacco products for the purpose of being heated, 
electronic devices and their parts for the purpose 
of heating cigarettes or tobacco in order to release 
nicotine-containing aerosol for inhalation; liquid 
nicotine solutions for use in electronic cigarettes; 
electronic smoking devices; electronic cigarettes; 
electronic cigarettes as substitute for traditional 
cigarettes; electronic devices for the inhalation of 
nicotine containing aerosol; oral vaporising 
devices for smokers, tobacco products and 
tobacco substitutes; smoker's articles for 
electronic cigarettes; parts and fittings for the 
aforesaid products included in class thirty four; 
devices for extinguishing heated cigarettes and 
cigars as well as heated tobacco sticks; electronic 
rechargeable cigarette cases. 
(540)  

 
 

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

(111) 120120 

(210) 3202100329 
(220) 04/02/2021 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Wired vaporizer for electronic 
cigarettes and electronic smoking devices; 
tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for 
roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing 
tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); smokers' 
articles, including cigarette paper and tubes, 
cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and 
ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling 
cigarettes, lighters; matches; tobacco sticks, 
tobacco products for the purpose of being heated, 
electronic devices and their parts for the purpose 
of heating cigarettes or tobacco in order to release 
nicotine-containing aerosol for inhalation; liquid 
nicotine solutions for use in electronic cigarettes; 
electronic smoking devices; electronic cigarettes; 
electronic cigarettes as substitute for traditional 
cigarettes; electronic devices for the inhalation of 
nicotine containing aerosol; oral vaporising 
devices for smokers, tobacco products and 
tobacco substitutes; smoker's articles for 
electronic cigarettes; parts and fittings for the 
aforesaid products included in class thirty four; 
devices for extinguishing heated cigarettes and 
cigars as well as heated tobacco sticks; electronic 
rechargeable cigarette cases. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 120121 

(210) 3202100330 
(220) 04/02/2021 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Wired vaporizer for electronic 
cigarettes and electronic smoking devices; 
tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for 
roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing 
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tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); smokers' 
articles, including cigarette paper and tubes, 
cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and 
ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling 
cigarettes, lighters; matches; tobacco sticks, 
tobacco products for the purpose of being heated, 
electronic devices and their parts for the purpose 
of heating cigarettes or tobacco in order to release 
nicotine-containing aerosol for inhalation; liquid 
nicotine solutions for use in electronic cigarettes; 
electronic smoking devices; electronic cigarettes; 
electronic cigarettes as substitute for traditional 
cigarettes; electronic devices for the inhalation of 
nicotine containing aerosol; oral vaporising 
devices for smokers, tobacco products and 
tobacco substitutes; smoker's articles for 
electronic cigarettes; parts and fittings for the 
aforesaid products included in class thirty four; 
devices for extinguishing heated cigarettes and 
cigars as well as heated tobacco sticks; electronic 
rechargeable cigarette cases. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 120122 

(210) 3202100331 
(220) 04/02/2021 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Wired vaporizer for electronic 
cigarettes and electronic smoking devices; 
tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for 
roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing 
tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); smokers' 
articles, including cigarette paper and tubes, 
cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and 
ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling 
cigarettes, lighters; matches; tobacco sticks, 
tobacco products for the purpose of being heated, 
electronic devices and their parts for the purpose 
of heating cigarettes or tobacco in order to release 
nicotine-containing aerosol for inhalation; liquid 

nicotine solutions for use in electronic cigarettes; 
electronic smoking devices; electronic cigarettes; 
electronic cigarettes as substitute for traditional 
cigarettes; electronic devices for the inhalation of 
nicotine containing aerosol; oral vaporising 
devices for smokers, tobacco products and 
tobacco substitutes; smoker's articles for 
electronic cigarettes; parts and fittings for the 
aforesaid products included in class thirty four; 
devices for extinguishing heated cigarettes and 
cigars as well as heated tobacco sticks; electronic 
rechargeable cigarette cases. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 120123 
(210) 3202100332 
(220) 04/02/2021 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Wired vaporizer for electronic 
cigarettes and electronic smoking devices; 
tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for 
roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing 
tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); smokers' 
articles, including cigarette paper and tubes, 
cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and 
ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling 
cigarettes, lighters; matches; tobacco sticks, 
tobacco products for the purpose of being heated, 
electronic devices and their parts for the purpose 
of heating cigarettes or tobacco in order to release 
nicotine-containing aerosol for inhalation; liquid 
nicotine solutions for use in electronic cigarettes; 
electronic smoking devices; electronic cigarettes; 
electronic cigarettes as substitute for traditional 
cigarettes; electronic devices for the inhalation of 
nicotine containing aerosol; oral vaporising 
devices for smokers, tobacco products and 
tobacco substitutes; smoker's articles for 
electronic cigarettes; parts and fittings for the 
aforesaid products included in class thirty four; 
devices for extinguishing heated cigarettes and 
cigars as well as heated tobacco sticks; electronic 
rechargeable cigarette cases. 
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(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 120124 
(210) 3202100334 
(220) 04/02/2021 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Broadcasting (television -); streaming 
of television over the internet; streaming of audio, 
visual and audiovisual material via a global 
computer network. 
Class 41 : Production of movie special effects; 
television production; television entertainment. 
(540)  

 
 

(731) Moreplex Inc, 13527 Hawthorne Blvd, 
HAWTHORNE CA 90250 (US) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120125 
(210) 3202100335 
(220) 04/02/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Tea bags; tea leaves; herbal tea; tea 
mixtures; darjeeling tea; herbal teas, other than 
for medicinal use; tea mix powders. 
(540)  

 
 

(731) MERRILL J. FERNANDO AND SONS 
(PRIVATE) LIMITED, No. 111, Negombo Road, 
PELIYAGODA 11300 (LK) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,   P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120126 

(210) 3202100336 
(220) 05/02/2021 

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

 
 

(731) TACO BELL CORP., 1 Glen Bell Way, 
IRVINE, California 92618 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120127 

(210) 3202100337 
(220) 05/02/2021 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Services for providing food and drink; 
temporary accommodation. 
(540)  

 
 

(731) TACO BELL CORP., 1 Glen Bell Way, 
IRVINE, California 92618 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120128 

(210) 3202100338 
(220) 05/02/2021 
(511) 29 et 30 
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Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk and milk products; edible oils and fats. 
Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk, 
cheese, butter, yogurt and other milk products; 
oils and fats for food. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastries and confectionery; chocolate; ice cream, 
sorbets and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and 
other condiments; ice (frozen water). 
(540)  

 
 

(731) TACO BELL CORP., 1 Glen Bell Way, 
IRVINE, California 92618 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, white and purple. 

________________________________________ 

(111) 120129 
(210) 3202100339 
(220) 05/02/2021 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Services for providing food and drink; 
temporary accommodation. 
(540)  

 

(731) TACO BELL CORP., 1 Glen Bell Way, 
IRVINE, California 92618 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, white and purple. 
________________________________________ 

(111) 120130 
(210) 3202100340 
(220) 05/02/2021 
(511) 3, 8 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Foundation; concealer; cosmetic 
powder; loose face powder; pressed face powder; 
lipstick; lip gloss; eyeshadow; mascara; cosmetic 
pencils; eye pencils; lip pencils; eyebrow pencils; 
eyebrow cosmetics; eyeliners; liquid eyeliners; 
eyeliner pencils; make-up primers; facial make-up, 
namely, primers; makeup setting sprays; nail 
polish; nail treatments, namely, nail polish base 
coats, nail polish top coats, nail hardeners, and 
nail strengtheners. 
Class 8 : Cuticle removers. 
Class 21 : Cosmetics brushes. 
(540)  

 
 

(731) Kiss Nail Products, Inc., 25 Harbor Park 
Drive, PORT WASHINGTON, NY 11050 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120131 
(210) 3202100341 
(220) 05/02/2021 
(511) 17 
Produits ou services désignés: 
Class 17 : Recycled plastic in the form of bars, 
blocks, pellets, rods, sheets, tubes, filament, 
shredded plastic for use in further manufacturing, 
semi-processed plastics. 
(540)  
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(731) THE PLASTIC BANK RECYCLING 
CORPORATION, 301-130 Brew Street, PORT 
MOODY, BC, V3HOE3 (CA) 
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau, 
Akwa, P.O. Box 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120132 

(210) 3202100342 
(220) 05/02/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Promoting public awareness in the field 
of social welfare, promoting public awareness of 
environmental matters, promoting public 
awareness of pollution and poverty, charitable 
services, namely, organizing and developing 
projects that aim to improve the lives of 
underprivileged and impoverished people. 
(540)  

 
 

(731) THE PLASTIC BANK RECYCLING 
CORPORATION, 301-130 Brew Street, PORT 
MOODY, BC, V3HOE3 (CA) 
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau-Akwa, 
P.O. Box 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120133 

(210) 3202100343 
(220) 05/02/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable software in the nature of 
a mobile application for incentivizing users to 
engage in plastic recycling programs. 
(540)  

 
 

(731) THE PLASTIC BANK RECYCLING 
CORPORATION, 301-130 Brew Street, PORT 
MOODY, BC, V3HOE3 (CA) 
(740) PATIMARK LLP, 406 Rue Castelnau-Akwa, 
P.O. Box 3109, DOUALA (CM). 

(111) 120134 

(210) 3202100344 
(220) 05/02/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Charitable services, namely, organizing 
and developing projects that aim to improve the 
lives of underprivileged and impoverished people, 
promoting public awareness in the field of social 
welfare, promoting public awareness of 
environmental matters, promoting public 
awareness of pollution and poverty. 
(540)  

 
 

(731) THE PLASTIC BANK RECYCLING 
CORPORATION, 301-130 Brew Street, PORT 
MOODY, BC, V3HOE3 (CA) 
(740) PATIMARK LLP, 406 Rue Castelnau-Akwa, 
P.O. Box 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120135 

(210) 3202100345 
(220) 05/02/2021 
(511) 17 
Produits ou services désignés: 
Class 17 : Recycled plastic in the form of bars, 
blocks, pellets, rods, sheets, tubes, filament, 
shredded olastic for use in the further 
manufacturing, semi-processed plastics. 
(540)  

 
 

(731) THE PLASTIC BANK RECYCLING 
CORPORATION, 301-130 Brew Street, PORT 
MOODY, BC, V3HOE3 (CA) 
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Casteinau-Akwa, 
P.O. Box 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120136 

(210) 3202100346 
(220) 05/02/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Charitable services, namely, organizing 
and developing projects that aim to improve the 
lives of underprivileged and impoverished people, 
promoting public awareness in the field of social 
welfare, promoting public awareness of 
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environmental matters, promoting public 
awareness of pollution and poverty. 
(540)  

 
 

(731) THE PLASTIC BANK RECYCLING 
CORPORATION, 301-130 Brew Street, PORT 
MOODY, BC, V3HOE3 (CA) 
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau-Akwa, 
P.O. Box 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120137 

(210) 3202100347 
(220) 05/02/2021 
(511) 35, 37, 38, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertisement; demonstration of 
goods; presentation of goods on communication 
media, for retail purposes; online promotion of 
computer network and website; business 
management assistance; providing business 
information via a website; commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; marketing; 
provision of an online marketplace for buyers and 
sellers of goods and services; sales promotion for 
others; import-export agency services; 
sponsorship search. 
Class 37 : Electric appliance installation and 
repair; machinery installation, maintenance and 
repair; installation, maintenance and repair of 
computer hardware; interference suppression in 
electrical apparatus; motor vehicle maintenance 
and repair; vehicle cleaning; photographic 
apparatus repair; fire alarm installation and repair; 
burglar alarm installation and repair; repair of 
power lines. 
Class 38 : Wireless broadcasting; television 
broadcasting; webcast service; message sending; 
computer aided transmission of messages and 
images; providing telecommunications 
connections to a global computer network; 
transmission of digital files; satellite transmission 
of sound, image, signal and data; rental of 
equipment and devices for telematics; providing 
instant messaging services. 
Class 42 : Research and development of new 
products for others; technological research; 
industrial design; monitoring of computer systems 
by remote access; consultancy in the design and 
development of computer hardware; electronic 

data storage; providing computer network design 
services for others; software as a service [SaaS]; 
electronic storage services for electronic data 
archiving; rental of computer server storage 
space; cloud computing; computer system 
analysis; updating of computer software; 
conversion of data or documents from physical to 
electronic media; mobile software design. 
Class 45 : Monitoring of burglar and security 
alarms; security screening of baggage; rental of 
safety monitoring equipments; alarm monitoring; 
safety system monitoring; security inspection 
service (for others); rental of fire alarms; fire alarm 
monitoring; fire prevention consultation; opening 
of security locks. 
(540)  

 
 

(731) Hangzhou Hikstorage Technology Co., Ltd, 
Room 307, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, 
Binjiang District, HANGZHOU, Zhejiang (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120138 
(210) 3202100348 
(220) 05/02/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer programs, downloadable; 
computer memory devices; monitors [computer 
programs; data processing apparatus; monitors 
[computer hardware]; computer software 
platforms, recorded or downloadable; computer 
software, recorded; mobile applications, 
downloadable; storage card; memory for data 
processing apparatus; electronic memory; 
memory associated with a computer; computer 
network attached storage (NAS) hardware; 
storage card reader; semiconductor storage unit; 
hard disk drive; USB flash drives; computer 
software applications, downloadable; computer 
hardware; computer terminal apparatus; chip 
cards; blank USB cards; flash card reader; flash 
card adapter; memory module; smart card reader; 
USB reader; secure digital (SD) memory cards; 
semiconductor memory; LAN server; solid state 
disk (SSD); video cameras; security surveillance 
robots; monitoring apparatus, other than for 
medical purposes; video recorders; video monitor; 
driving recorders; wafers for integrated circuits; 
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chips [integrated circuits]; semiconductor devices; 
video screens; electronic numeric displays; 
protection devices for personal use against 
accidents; alarms. 
(540)  

 
 

(731) Hangzhou Hikstorage Technology Co., Ltd, 
Room 307, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, 
Binjiang District, HANGZHOU, Zhejiang (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120139 
(210) 3202100349 
(220) 05/02/2021 
(511) 9, 10 et 34 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Cell phones; smartwatches; headsets; 
digital locks; webcam; smartphone battery 
chargers; USB cables; network routers; television 
apparatus; computers; eyeglasses; mobile power 
(rechargeable battery); learning machine; 
multimedia projectors; electronic body weight 
scale; automobile data recorder; GPS navigation 
apparatuses; fingerprint scanners; copy 
machines; encoded identification bracelets, 
magnetic. 
Class 10 : Medical apparatus and instruments; 
esthetic massage apparatus; massage apparatus 
for personal use; electric massage apparatus for 
household use ; massage apparatus; eye 
massage instrument; vibromassage apparatus; 
thermometers for medical purposes; infrared 
thermometers for medical purposes; sanitary 
masks for medical purposes; dental apparatus 
and instruments; sphygmomanometers; 
thermometers for medical purposes; heart rate 
monitoring apparatus; bracelets for medical 
purposes; babies' bottles; condoms; sanitary 
masks for dust prevention for medical purposes; 
walking sticks for medical purposes; pacifiers for 
babies. 
Class 34 : Tobacco; electronic smoking pipes; 
matches; lighters for smokers; filter strand for 
tobacco; flavorings, other than essential oils, for 
tobacco; electronic cigarettes; liquid solutions for 
use in electronic cigarettes; electronic cigarettes 
for use as an alternative to traditional cigarettes; 
electronic cigarette boxes; cigars; herbs for 
smoking; ashtrays for smokers; cigarette paper; 

electronic cigars ; liquid nicotine solutions for use 
in electronic cigarettes ; snuff boxes; tobacco 
pipes; cigarettes containing tobacco substitutes, 
not for medical purposes. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Huibaizhou Electronics Co., Ltd.,  
Room 1009 10/F Hualianfa Building, Futian, 
SHENZHEN, Guangdong (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120140 

(210) 3202100350 
(220) 05/02/2021 
(511) 9, 10 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Cell phones; smartwatches; headsets; 
digital locks; webcam; smartphone battery 
chargers; USB cables; network routers; television 
apparatus; computers; eyeglasses; mobile power 
(rechargeable battery); learning machine; 
multimedia projectors; electronic body weight 
scale; automobile data recorder; GPS navigation 
apparatuses; fingerprint scanners; copy 
machines; encoded identification bracelets, 
magnetic. 
Class 10 : Medical apparatus and instruments; 
esthetic massage apparatus; massage apparatus 
for personal use; electric massage apparatus for 
household use ; massage apparatus; eye 
massage instrument; vibromassage apparatus; 
thermometers for medical purposes; infrared 
thermometers for medical purposes; sanitary 
masks for medical purposes; dental apparatus 
and instruments; sphygmomanometers; 
thermometers for medical purposes; heart rate 
monitoring apparatus; bracelets for medical 
purposes; babies' bottles; condoms; sanitary 
masks for dust prevention for medical purposes; 
walking sticks for medical purposes; pacifiers for 
babies. 
Class 11 : Electric fans for personal use; fabric 
steamers; laundry driers, electric; hair driers; air-
conditioning installations; air deodorising 
apparatus; extractor hoods for kitchens; air 
conditioners for vehicles; heating apparatus, 
electric; heating installations [water]; steam facial 
apparatus [saunas]; bath installations; sanitary 
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apparatus and installations; disinfectant 
apparatus; radiators, electric; lamps; cooking 
utensils, electric; griddles [cooking appliances]; 
refrigerators. 
(540)  

 
 

(731) YUAN HAO, No. 71, Suqiao Village, Yanji 
Township, Suiyang District, SHANGQIU CITY, 
Henan Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120141 

(210) 3202100352 
(220) 05/02/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Ophthalmic 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) 120142 

(210) 3202100353 
(220) 02/02/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 

emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides 
(540)  

 
 

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

(111) 120143 
(210) 3202100354 
(220) 02/02/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

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

(111) 120144 
(210) 3202100355 
(220) 02/02/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
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nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

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

(111) 120145 
(210) 3202100358 
(220) 05/02/2021 
(511) 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Gaming & betting services. 
Class 42 : Computer programming; computer 
software design; rental of computer software; 
rental of computer software and programs; rental 
and maintenance of computer software; creating 
and maintaining websites; creating and 
maintaining web sites for others; providing 
information on computer technology and 
programming via a web site; maintenance of 
computer software; updating and maintenance of 
computer software and programs. 
(540)  

 
 

(731) D&LR   MEDIA   LTD,   Tefkrou   Anthia   
88,  Flat/Office  5,  Agia  Napa,  FAMAGUSTA, 
5330 (CY) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: White, black, vivid 
purple, vivid red. 

(111) 120146 

(210) 3202100363 
(220) 05/02/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. 
(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) 120147 

(210) 3202100364 
(220) 29/01/2021 
(511) 39 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Organisation des voyages, 
réservation de vols ; transport des personnes : 
excursions. 
Classe 43 : Réservation de chambre d'hôtels. 
(540)  

 
 

(731) AKILI TRAVEL, B.P. 11, MORONI (KM). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc, orange et 
marron. 

________________________________________ 

(111) 120148 

(210) 3202100368 
(220) 09/02/2021 
(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. 
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(540)  

 
 

(731) DOUCOURE Mahamadou, Commerçant à 
Kadiolo, région de Sikasso (ML) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de l'OUA,  
Villa B5, Porte 4980, Cité des Coopérants, face à 
la visite technique, B.P. E 2735 (ML). 

Couleurs revendiquées: Noir, rouge, jaune et 
blanc. 
________________________________________ 

(111) 120149 

(210) 3202100370 
(220) 15/01/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques. 
Classe 5 : Savons désinfectants, produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides. 
(540)  

 
 

(731) SIFPECA (Société Ivoirienne de Fabrication 
de   Produits   Cosmétiques   et   Agricoles),   01 
B.P. 521, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Marron, blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 120150 

(210) 3202100371 
(220) 15/01/2021 
(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) COPACI, Zone Industrielle de Yopougon, 01 
B.P. 8576, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 120151 

(210) 3202100372 
(220) 15/01/2021 
(511) 29 et 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Entreposage de marchandises ; 
informations en matière de transport ; services 
logistiques en matière de transport ; location de 
places pour le stationnement. 
Classe 40 : Services d'imprimerie. 
(540)  

 
 

(731) OFFICE IVOIRIEN DES CHARGEURS 
(OIC), Abidjan-Treichville / Rue le Havre / Zone 
Portuaire, 01 B.P. 3709, ABIDJAN 01 (CI) 
Couleurs revendiquées: Bleu, vert, orange et 
blanc. 
 
Bleu ( CMJN 100/ 75/11/1 ; RVB 6/84/149 ; WEB 
#065495) ; Vert (CMJN 76/11/100/1, RVB 
70/162Í75, WEB ÍM6A24B) ; Orange 
(CMJN0/63/100/0, RVB 242/126/47, WEB 
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#F27E2F) ; Orange (CMJN 0/0/0/0, RVB 
255/255/255, WEB # FFFF). 

________________________________________ 

(111) 120152 

(210) 3202100373 
(220) 25/01/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
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. 
(540)  

 
 

(731) TCHETCHE   DJIBY   Henri   Michel,  13 
B.P. 2234, ABIDJAN 13 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune, vert et orange. 

________________________________________ 

(111) 120153 

(210) 3202100374 
(220) 25/01/2021 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 42 : Conception de logiciels ; 
développement de logiciels ; élaboration 

(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; 
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) MAFA  HOLDING,  Abidjan  Cocody,  08 
B.P. 3535, ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, blanc et vert. 
________________________________________ 

(111) 120154 

(210) 3202100375 
(220) 02/02/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage. 
(540)  

 
 

(731) EL PARADIS COSMETIC, Zone Industrielle 
de Koumassi, 12 B.P. 2136, ABIDJAN 12 (CI). 
________________________________________ 

 (111) 120155 

(210) 3202100376 
(220) 02/02/2021 
(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. 
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(540)  

 
 

(731) EL PARADIS COSMETIC, Zone Industrielle 
de Koumassi, 12 B.P. 2136, ABIDJAN 12 (CI). 
________________________________________ 

(111) 120156 
(210) 3202100377 
(220) 02/02/2021 
(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 ; 
dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à 
lèvres ; masques de beauté. 
(540)  

 
 

(731) M. KOUADIO KOFFI Martial, 21 B.P. 1576, 
ABIDJAN 21 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert et rouge. 

________________________________________ 

(111) 120157 
(210) 3202100378 
(220) 09/02/2021 
(511) 1, 5 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals for use in industry, science 
and photography, as well as in agriculture, 
horticulture and forestry; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; fire extinguishing 
and fire prevention compositions; tempering and 
soldering preparations; substances for tanning 
animal skins and hides; adhesives for use in 
industry; putties and other paste fillers; compost, 
manures, fertilizers; biological preparations for 
use in industry and science. 
Class 5 : Pharmaceutical, veterinary and sanitary 
substances; plasters, material for bandaging; 
material for stopping teeth, dental wax; 
disinfectants; preparations for killing weeds and 
destroying vermin. 

Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastries and confectionery; chocolate; ice cream, 
sorbets and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, bakingpowder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and 
other condiments; ice (frozen water). 
(540)  

 
 

(731) MADAR GROUP KIMYA SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI, Baspinar (Organize) 
Osb Mahallesi O.S.B.1. Bolge 83120 Nolu Cadde 
N0:18 Sehitkamil, GAZIANTEP (TR) 
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau-Akwa, 
P.O. Box 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120158 
(210) 3202100379 
(220) 09/02/2021 
(511) 1, 5 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals for use in industry, science 
and photography, as well as in agriculture, 
horticulture and forestry; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; fire extinguishing 
and fire prevention compositions; tempering and 
soldering preparations; substances for tanning 
animal skins and hides; adhesives for use in 
industry; putties and other paste fillers; compost, 
manures, fertilizers; biological preparations for 
use in industry and science. 
Class 5 : Pharmaceutical, veterinary and sanitary 
substances; plasters, material for bandaging; 
material for stopping teeth, dental wax; 
disinfectants; preparations for killing weeds and 
destroying vermin. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastries and confectionery; chocolate; ice cream, 
sorbets and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, bakingpowder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and 
other condiments; ice (frozen water). 
(540)  
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(731) MADAR GROUP KIMYA SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI, Baspinar (Organize) 
Osb Mahallesi O.S.B.1. Bolge 83120 Nolu Cadde 
N0:18 Sehitkamil, GAZIANTEP (TR) 
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau-Akwa, 
P.O. Box 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120159 
(210) 3202100380 
(220) 04/02/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques; mécanismes pour 
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs; logiciels; extincteurs. 
(540)  

 
 

(731) WAVE Intellectual Property Inc, 100 Hano 
Street Suite 16, BOSTON, MA, 02134 (US) 
(740) Wave  Sénégal  SA,  Sacré  Coeur  3  Villa 
No. 9708, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 120160 

(210) 3202100381 
(220) 02/02/2021 
(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 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. 
(540)  

 
 

(731) Etablissement Mamadou NIANGADOU, 
Centre Commercial Rue Carron Immeuble 
Hamaye Niangadou, B.P. E 5461, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 120161 

(210) 3202100382 
(220) 02/02/2021 
(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 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. 
(540)  

 
 

(731) Etablissement Mamadou NIANGADOU, 
Centre Commercial Rue Carron Immeuble 
Hamaye Niangadou, B.P. E 5461, BAMAKO (ML). 
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(111) 120162 
(210) 3202100384 
(220) 05/02/2021 
(511) 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Services de divertissement et 
d'événementiel ; services de boîtes de nuit 
(divertissement), services de discothèques. 
Classe 43 : Services de bars, services de 
restaurants, services de snack-bars, services de 
traiteurs. 
(540)  

 
 

(731) PH 20 SARL, 32, Rue Victor Hugo B.P. 620 
CP 18524, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 120163 
(210) 3202100385 
(220) 05/02/2021 
(511) 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Services de divertissement et 
d'événementiel ; organisation et conduite de 
conférences, organisation et conduite de congrès. 
Classe 43 : Services de bars, services de 
restaurants, services de snack-bars, services de 
traiteurs ; location de salles de réunions. 
(540)  

 
 

(731) EL TORO SARL, Route du Méridien 
Président  Lot  No.  7  B.P.  620  CP 18524, 
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 120164 
(210) 3202100386 
(220) 05/02/2021 

(511) 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Services de divertissement et 
d'événementiel ; organisation et conduite de 
conférences, organisation et conduite de congrès. 
Classe 43 : Services de bars, services de 
restaurants, services de snacks-bars, services de 
traiteurs ; location de salles de réunions. 
(540)  

 
 

(731) LA FOURCHETTE SARL, 4, Rue Parent 
B.P. 620 CP 18524, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Rose. 

________________________________________ 

(111) 120165 

(210) 3202100387 
(220) 10/02/2021 
(300) CH n° 11264/2020 du 12/08/2020 
(511) 45 
Produits ou services désignés: 
Class 45 : Consultancy relating to trademark 
protection; legal services relating to the 
registration of trademarks; legal services relating 
to company formation and registration. 
(540)  

 
 

(731) Société des Produits Nestlé S.A., 1800 
VEVEY (CH) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120166 

(210) 3202100388 
(220) 10/02/2021 
(300) CH n° 11264/2020 du 12/08/2020 
(511) 29, 30 et 32 
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Produits ou services désignés: 
Class 29 : Vegetables and potatoes (preserved, 
frozen, dried or cooked), fruits (preserved, frozen, 
dried or cooked), mushrooms (preserved, dried or 
cooked), meat, poultry, game, fish and food 
products from the sea, all these products in the 
form of extracts, soups, jellies, spreads, 
preserves, cooked dishes, frozen or dehydrated; 
jams; eggs; cooked dishes based on vegetables, 
potatoes, fruit, meat, poultry, fish and food 
products from the sea; milk, cream, butter, cheese 
and milk products; milk and milk products; 
powdered milk; preparations and beverages 
based on milk; milk substitutes; milk substitute 
based beverages and drinks (milk substitute 
predominating); milk beverages, milk 
predominating; milk-based desserts and cream-
based desserts; milk based beverages containing 
cereals and / or chocolate; yogurt; yoghurt-based 
beverages and products; non-dairy yoghurts; 
soya-based yoghurts and yoghurt beverages; 
yoghurts and yoghurt beverages made from plant-
based ingredients; yoghurts and yoghurts 
beverages made from nuts; soya milk (milk 
substitutes), preserved soya beans for human 
consumption; plant-based milk and beverages; 
nut-based milk and beverages; substitutes for 
dairy products based on plants and nuts, including 
but not limited to cashew, rice, soya, almond, 
coconut, oats, hazelnut and walnut; coconut milk 
based beverages; shakes and smoothies made 
from fruit, vegetable, milk products and/or grains 
(dairy predominating); dairy-based beverages 
containing oats, cereals, fruit, fruit juice and/or 
fruit-flavored juice; protein preparations for human 
consumption; protein preparations for human 
food; protein powder; whiteners for coffee and / or 
tea (cream substitutes); edible oils and fats; 
sausages; charcuterie, peanut butter; soups, 
concentrated soups, preparation for making 
soups, soup, bouillon cubes, bouillon, also in the 
form of cubes, tablets or powder, concentrated 
broths, preparations for making bouillon, soups; 
milk substitutes; concentrated milk; sweetened 
condensed milk; beverages and food products 
based on dairy products with increased nutrient 
and / or dietetic elements; preparations for making 
dairy-based beverages; processed grains; fruits 
and grain protein foods used as substitutes for 
meat; spreads made of vegetables, fruits, grain 
protein or meat substitutes; prepared meals 
consisting primarily of meat substitutes; vegetable 

protein based snacks and ready-cooked dishes; 
vegetable based meat substitutes. 
Class 30 : Coffee, coffee extracts, flavored coffee, 
coffee preparations and beverages; iced coffee; 
coffee substitutes, artificial coffee extracts, 
preparations and beverages based on artificial 
coffee; chicory (coffee substitute); vegetal 
preparations for use as coffee substitutes; tea, tea 
extracts, preparations and tea-based beverages; 
iced tea; malt based preparations for human 
consumption; malt extract for food; malt for human 
consumption; cocoa and cocoa-based 
preparations and beverages; chocolate, chocolate 
products, chocolate-based preparations and 
beverages; cereal based preparations included in 
this class; sugar; biscuits; confectionery; sugar 
confectionery; cookies; cakes ; wafers; caramels; 
puddings; candy; chewing gum, not for medical 
purposes; natural sweeteners; bakery products; 
flour; bread; yeast; powdered cake mix; pastry; 
desserts (included in this class); ices, water ices, 
sherbets, frozen confections, frozen cakes, ice 
cream, frozen desserts, frozen yogurts, powders 
and binding agents (included in this class) for 
making edible ices and / or water ices and / or 
sherbets and / or iced confectionery and / or iced 
cakes and / or ice cream and / or frozen yogurts; 
honey and honey substitutes; cereals, processed; 
cereal for breakfast, cereal bars, muesli, corn 
flakes, cereal bars, ready-to-eat cereals; cereal 
preparations; snacks made from cereals; rice, 
pasta, noodles; cereal-based preparations; food 
products made from rice, flour, oatmeal or cereal 
flour, also in the form of cooked dishes; hot 
cereal; oat-based food, husked oats, oat flakes; 
oatmeal; porridge; granola; dietary and/or 
nutritionally fortified cereal-based food products 
included in this class; desserts made from plant-
based ingredients and/or nut-based ingredients 
and/or soya-based ingredients; flavorings for 
beverages; food flavorings; pizzas; sandwiches; 
pasta preparations and cake dough ready to bake; 
sauces, soy sauce; tomato ketchup; products for 
flavoring or seasoning foodstuffs; edible spices, 
condiments, salad dressings, mayonnaise; 
mustard; vinegar. 
Class 32 : Still water, sparkling or aerated water, 
processed water, spring water, mineral water, 
table water, flavored water; functional and / or 
nutritional water based beverages, including those 
with vitamins, minerals or herbs; dietary and/or 
nutritionally fortified beverages included in this 
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class; fruit and/or vegetable flavored beverages, 
fruit and/or vegetable based beverages, fruit juice, 
vegetable juice, concentrated fruit juice and 
vegetable juice; nectars, fruit nectar (beverages), 
non-alcoholic fruit beverages; soft drinks from fruit 
and / or fruit flavored; lemonades, sodas and 
other nonalcoholic beverages; syrups, extracts 
and essences and other preparations for making 
non-alcoholic beverages (except essential oils); 
water-based beverages with tea extracts; 
beverages made with lactic ferments; non-
alcoholic beverages based on plant ingredients; 
smoothies; fruit, vegetable, dairy and/or grain 
based shakes and smoothies; plant based-
beverages; nut based-beverages; plant protein 
beverages; whey beverages; soy based 
beverages; malt-based beverages; non alcoholic 
malt based beverages; isotonic beverages; 
energy drinks; sherbets (beverages); other 
nonalcoholic beverages; cereal-based beverages; 
cereal-based beverages enriched with nutritional 
and/or dietetic elements included in this class. 
(540)  

 
 

(731) Société des Produits Nestlé S.A., 1800 
VEVEY (CH) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120167 

(210) 3202100389 
(220) 10/02/2021 
(300) CH n° 11264/2020 du 12/08/2020 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Marketing research services; providing 
information and consultancy relating to the 
marketing and advertising of products, in 
particular food and beverage products; market 
research and studies services; business research 
services; business statistical information services; 
provision of business data; data processing 
services; statistical studies and provision of 
statistical and of commercial information; 
computer data retrieval services; business data 
analysis services; computerised data 
management services; business development 

services; business management services; 
advertising; business administration; business 
management consulting; business management 
advice; advisory services for business 
management; marketing consulting; business 
appraisal; business acquisitions consultation; 
arranging events for business and commercial 
purposes; business services relating to the 
arrangement of joint ventures; online business 
networks; business consultancy for existing and 
emerging businesses; organisation, planning, 
information and management consultancy 
services; brand management; brand consultancy; 
brand positioning services; dissemination of 
advertising via online communications networks; 
promotional services for the sale of goods and 
services; media buying and planning; online 
customer-based social media branding marketing 
services; advisory services relating to commercial 
and business planning, advice in the field of 
business management and marketing. 
Class 41 : Education; training; training services for 
personnel; organization of courses, seminars, 
conferences, exhibitions for cultural or educational 
purposes; editing and publishing of books, 
brochures, newspapers, films and recordings; 
production of video and sound recordings for 
cultural or educational purposes; food and 
beverage education, all services related to training 
and education in food and beverages; providing 
services for education, training, entertainment and 
cultural activities; museum services, presentation 
and organization of exhibitions; education, 
sporting, cultural and educational activities; all 
these services also provided online; education 
and providing of training in food and beverage; 
sporting and cultural activities; organization of 
contests and sports competitions; arranging and 
conducting of concerts; entertainment; holiday 
camp services (entertainment); providing online 
electronic publications; entertainment provided 
also via electronic networks and internet, 
particularly in the form of discussion forums or 
blogs; entertainment services, namely providing 
online computer games from a computer network 
or a mobile network; electronic games services 
provided via the internet. 
Class 42 : Research and development services of 
new products; research and development of new 
products for others; product development 
consultation services; new product design 
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services; product design services; scientific and 
technological research and development; 
industrial analysis and research services; 
scientific and technical analysis, and evaluation 
services related thereto; design and development 
of scientific projects; design and development of 
computer software for use with development of 
new products; all of the aforementioned services 
in the field of food and beverages. 
(540)  

 
 

(731) Société des Produits Nestlé S.A., 1800 
VEVEY (CH) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120168 

(210) 3202100390 
(220) 10/02/2021 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Restaurant services. 
(540)  

 
 

(731) KAHALA   FRANCHISING,   L.L.C.,   9311  
E VIA DE VENTURA SCOTTSDALE, Arizona 
85258 (US) 
(740) DUGA    TITANJI    &    PARTNERS    IP, 
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120169 

(210) 3202100392 
(220) 01/02/2021 
(511) 32 et 33 
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. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE NOUVELLE D'IMPORTATION ET 
DE DISTRIBUTION EN CÔTE D'IVOIRE 
(SNIDCI), 26 B.P. 242, ABIDJAN 26 (CI) 
(740) Me TOURE Neyeboulman Sosthène, 01 
B.P. 1021, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 120170 
(210) 3202100393 
(220) 02/02/2021 
(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) CHARAFEDDINE JED, 26 B.P. 1326, 
ABIDJAN 26 (CI) 
(740) Cabinet  S-OUATTARA  et  Associés,  04 
B.P. 382, ABIDJAN 04 (CI). 

Couleurs revendiquées: Noir et or. 

________________________________________ 

(111) 120171 
(210) 3202100394 
(220) 10/02/2021 
(511) 30 



BOPI  04MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

126 

 

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, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) NEGIMEX CAMEROUN SARL, Ndogbong 
B.P. 11739, DOUALA (CM) 
(740) ESAH FOMENKY, Rue Foch 
Bonakouamouang Akwa (Immmeuble Empire 
Media) (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge et or. 

________________________________________ 

(111) 120172 
(210) 3202100396 
(220) 02/02/2021 
(511) 3 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) FAULET EPSE GOHI Bl Marie-Thérèse, 30 
B.P. 713, ABIDJAN 30 (CI). 

(111) 120173 
(210) 3202100397 
(220) 03/02/2021 
(511) 3, 5 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
Classe 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)  
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(731) NATURE COSMETIC, 03 B.P. 1904, 
ABIDJAN 03 (CI). 
________________________________________ 

(111) 120174 
(210) 3202100398 
(220) 22/01/2021 
(511) 3, 5 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
Classe 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) NATURE COSMETIC, 03 B.P. 1904, 

ABIDJAN 03 (CI). 

________________________________________ 

(111) 120175 

(210) 3202100399 

(220) 22/01/2021 

(511) 3, 5 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 

préparations pour dégraisser ; préparations pour 

abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 

dentifrices ; dépilatoires ; produits de 

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; savons désinfectants ; savons 

médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 

dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 

à usage médical ; aliments diététiques à usage 

vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 

alimentaires ; articles pour pansements ; matières 

pour plomber les dents ; matières pour 

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 

antibactériens pour le lavage des mains ; produits 

pour la destruction des animaux nuisibles ; 

fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 

à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 

hygiéniques ; préparations chimiques à usage 

médical ; préparations chimiques à usage 

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 

parasiticides ; alliages de métaux précieux à 

usage dentaire. 

Classe 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. 
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(540)  

 
 

(731) NATURE COSMETIC, 03 B.P. 1904, 

ABIDJAN 03 (CI). 

________________________________________ 

(111) 120176 

(210) 3201601091 

(220) 21/03/2016 

(511) 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 

matières, non compris dans d'autres classes; 

produits de l'imprimerie; articles pour reliures; 

photographies; papeterie; adhésifs (matières 

collantes) pour la papeterie ou le ménage; 

matériel pour les artistes; pinceaux; machines à 

écrire et articles de bureau (à l'exception des 

meubles); matériel d'instruction ou 

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

matières plastiques pour l'emballage (non 

comprises dans d'autres classes); caractères 

d'imprimerie; clichés. 

(540)  

 
 

(731) Etablissements Mamadou Aliou DIALLO et 

Frères, Quartier Madina École, Immeuble Bobo 

Hong Kong - Commune de Matam, B.P. 4960, 

CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 120177 

(210) 3201301822 

(220) 06/06/2013 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, poultry, not live and game, not 
live; meat extracts. 
(540)  

 
 

(731) IBERDIGEST, S.L., Avda d'Alguema, 8C, 
17771 SANTA LLOGAIA D'ALGUEMA (ES) 
(740) Cabinet PATIMARK LLP, 373, rue 
Castelnau-Akwa, B.P. 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120178 
(210) 3201401752 
(220) 14/05/2014 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Fish, canned fish, smoked fish, fish 
meal for human consumption, foods made from 
fish, cured fish, dried fish, prepared dishes 
consisting principally of fish, pre-packaged 
dinners consisting primarily of fish, food products 
made from fish, dried shellfish and frozen 
shellfish. 
(540)  

 
 

(731) IBERDIGEST, S.L., Avda d'Alguema, 8C, 
17771 SANTA LLOGAIA D'ALGUEMA (ES) 
(740) Cabinet PATIMARK LLP, 1401, Avenue 
King Akwa, 5th Floor, ITS Building, Behind 
Autocam, B.P. 3109, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 120179 
(210) 3202003466 
(220) 28/10/2020 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
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(540)  

 
 

(731) COMPTOIR COMMERCIAL DU SENEGAL 
- SA,  Rond  Point  Cyrnos  -  Avenue Malick Sy, 
B.P. 447, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 120180 

(210) 3202003595 
(220) 17/11/2020 
(511) 30 et 31 
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. 
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) JIOMETIO Martin Aurélien, PCEO & 
Founder  Mael  Industries  S/C  B.P.  11746  New-
Bell  (Lucie  ZAMBOU  NGUEMEZENG), 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu-ciel, rouge, jaune, 
vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 120181 

(210) 3202100400 
(220) 22/01/2021 
(511) 29, 30 et 32 
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. 

Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 

tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 

pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 

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

sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 

crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 

biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 

de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 

base de thé. 

Classe 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) WESTAFRICA    TRADE    SARLU,    01 

B.P. 6306, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 120182 

(210) 3202100401 

(220) 22/01/2021 

(511) 5, 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; savons désinfectants ; savons 

médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 

dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 

à usage médical ; aliments diététiques à usage 

vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 

alimentaires ; articles pour pansements ; matières 

pour plomber les dents ; matières pour 

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
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antibactériens pour le lavage des mains ; produits 

pour la destruction des animaux nuisibles ; 

fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 

à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 

hygiéniques ; préparations chimiques à usage 

médical ; préparations chimiques à usage 

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 

parasiticides ; alliages de métaux précieux à 

usage dentaire. 

Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 

fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 

fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 

surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 

gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 

produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 

beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 

vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 

comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 

conserves de poisson ; fromages ; boissons 

lactées où le lait prédomine. 

Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 

tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 

pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 

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

sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 

crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 

biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 

de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 

base de thé. 

(540)  

 
 

(731) DOSSO MAMA Epse OHOUO, 25 B.P. 992, 

ABIDJAN 25 (CI). 

Couleurs revendiquées: Jaune orangé et vert. 

________________________________________ 

(111) 120183 

(210) 3202100402 

(220) 22/01/2021 

(511) 39 et 40 

Produits ou services désignés: 

Classe 39 : Transport et distribution d'énergie, de 

lubrifiants et de gaz. 

Classe 40 : Production d'énergie. 

(540)  

 
 

(731) POWEX ENERGY C.I., 01 B.P. 10504, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: (Rouge RAL 3020, 
orange CH10662 et blanc RAL 9010). 

________________________________________ 

(111) 120184 

(210) 3202100403 
(220) 22/01/2021 
(511) 9 et 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques ; 
appareils et instruments nautiques ; appareils et 
instruments géodésiques ; appareils et 
instruments photographiques ; appareils 
cinématographiques ; appareils et instruments 
optiques ; appareils et instruments de pesage ; 
instruments et appareils de mesure ; appareils et 
instruments de signalisation ; appareils et 
instruments de verification (contrôle) ; appareils et 
instruments pour renseignement ; appareils pour 
rennegrstrement du son ; appareils pour la 
transmission du son ; appareils pour la 
reproduction du son ; appareils d'enregistrement 
d'images ; appareils de transmission d'images ; 
appareils de reproduction d'images supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement caisses enregistreuses ; 
machines à calculer ; équipements de traitement 
de données ordinateurs ; tablettes électroniques ; 
ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques 
; logiciels de jeux ; logiciels (programmes 
enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; 
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques : 
combinaisons de plongée ; gants de plongée ; 
masques de plongée ; vêtements de protection 
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contre les accidents, les radiations et le feu ; 
dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents ; extincteurs : lunettes (optique) ; 
lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles 
de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire 
ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables : montres intelligentes ; 
batteries électriques ; batteries pour cigarettes 
électroniques ; bornes de recharge pour véhicules 
électriques ; appareils pour le diagnostic non à 
usage médical. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ; 
appareils et instruments médicaux; appareils et 
instruments dentaires ; appareils et instruments 
vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; 
dents artificielles ; articles orthopédiques ; 
matériel de suture ; bas pour les varices ; 
biberons ; tétines de biberons ; vêtements 
spéciaux pour salles d'opération ; appareils de 
massage ; prothèses ; implants artificiels ; 
fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps 
chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à 
usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; 
coutellerie chirurgicale ; chaussures 
orthopédiques; déambulateurs pour personnes 
handicapées.  
(540)  

 
 

(731) OPTICAL.STORE, 01 B.P. 4037, ABIDJAN 
01 (CI) 
(740) Societe Civile Professionnelle d'Avocats 
‘‘LEX WAYS’’, 25 B.P. 1592, ABIDJAN 25 (CI). 

________________________________________ 

(111) 120185 

(210) 3202100404 
(220) 15/01/2021 
(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) MARIE ANDREA Sarl, 05 B.P. 1887, 
ABIDJAN 05 (CI) 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc et orange. 

________________________________________ 

(111) 120186 

(210) 3202100405 
(220) 15/01/2021 
(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) MARIE ANDREA Sarl, 05 B.P. 1887, 
ABIDJAN 05 (CI) 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc et orange. 
________________________________________ 

(111) 120187 

(210) 3202100406 
(220) 15/01/2021 
(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 
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démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) MARIE ANDREA Sarl, 05 B.P. 1887, 
ABIDJAN 05 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc et orange. 

________________________________________ 

(111) 120188 

(210) 3202100407 
(220) 04/02/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Biscuits ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; 
boissons à base de café ; boissons à base de thé; 
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). 
(540)  

 
 

(731) IVOIRE AGRO DISTRIBUTION Sarl (I.A.D 
SARL), 19 B.P. 529, ABIDJAN 19 (CI). 
________________________________________ 

(111) 120189 

(210) 3202100408 
(220) 05/02/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 

essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; pommades 
à usage cosmétiques ; savons ; shampooings ; 
préparations de toilette ; lotions à usage 
cosmétique ; huiles de toilette ; préparations 
d'hygiène en tant que produits de toilette. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides ; shampooings, savons, lotions et 
dentifrices médicamenteux ; pommades à usage 
médical ; savons médicinaux ; savons 
antibactériens ; savons désinfectants ; huiles à 
usage médical ; baumes à usage médical ; 
préparations pour le bain à usage médical ; bain 
de bouche à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) Société CITE NAZARETH SARL, B.P. 97, 
TSEVIE (TG). 
________________________________________ 

(111) 120190 

(210) 3202100409 
(220) 05/02/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; pommades 
à usage cosmétiques ; savons ; shampooings ; 
préparations de toilette ; lotions à usage 
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cosmétique ; huiles de toilette ; préparations 
d'hygiène en tant que produits de toilette. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides ; shampooings, savons, lotions et 
dentifrices médicamenteux ; pommades à usage 
médical ; savons médicinaux ; savons 
antibactériens ; savons désinfectants ; huiles à 
usage médical ; baumes à usage médical ; 
préparations pour le bain à usage médical ; bain 
de bouche à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) Société CITE NAZARETH SARL, B.P. 97, 
TSÉVIÉ (TG). 
________________________________________ 

(111) 120191 

(210) 3202100410 
(220) 05/02/2021 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du 
bois ; colorants, teintures ; encres d'imprimerie, 
encres de marquage et encres de gravure ; 
résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles 
et en poudre pour la peinture, la décoration, 
l'imprimerie et les travaux d'art ; préparations 
anticorrosion ; préparations antirouille ; apprêts 
[peintures] ; badigeons ; blanc de chaux ; bois 
colorant/bois de teinture ; produits pour la 
conservation du bois ; diluants pour peintures ; 
diluants pour laques ; émaux [vernis] ; émaux 
pour la peinture ; enduits pour le bois [peintures] ; 

enduits [peintures] ; fixatifs [vernis] ; épaississants 
pour peintures ; gommes-guttes pour la peinture ; 
gommes-laques ; gommes-résines ; graisses 
antirouille ; huile pour la conservation du bois ; 
huiles antirouille ; lait de chaux ; laques de 
bronzage ; laques ; liants pour 
peintures/agglutinants pour peintures ; mastic 
[résine naturelle] ; mordants ; mordants pour le 
bois ; métaux en poudre pour la peinture, la 
décoration, l'imprimerie et les travaux d'art ; 
peintures ; produits pour la protection des métaux 
; résines naturelles à l'état brut ; teintures pour le 
bois ; teintures ; vernis. 
(540)  

 
 

(731) Société COLORIS SARL U, Forever Pavé 
de Wuiti face Ambassade du Niger 03 B.P. 30020, 
LOME 03 (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc, noir, rouge et 
vert. 
________________________________________ 

(111) 120192 

(210) 3202100413 
(220) 10/02/2021 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : pumps [parts of machines, engines or 
motors], electric hand drills, kitchen machines, 
electric, painting machines, knives [parts of 
machines], metalvvorking machines, grindstones 
[pails of machines], disintegrators, fruit presses, 
electric, for household purposes, mixing 
machines. 
Class 9 : Integrated circuits, solar batteries, solar 
panels for the production of electricity, vacuum 
tubes [radio], protection devices for personal use 
against accidents, electrolysers; accumulators, 
electric; accumulator jars, batteries for lighting, 
battery chargers. 
Class 11 : Lamps, kettles, electric; freezers; 
electric fans for personal use: heat accumulators; 
mixer faucets for water pipes; bath installations; 
disinfectant apparatus; pocket warmers. 
(540)  
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(731) Bo Zhan,12, Zhanjia Natural Village, 
Houban Village, Xintan Township, Yanshan 
County, SHANGRAO CITY, Jiangxi Province, 
334000 (CN) 
(740) SCP AFRICA IP SOLUTIONS, 278 rue 
Ernest  Betote,  Face  Hôtel  Beauséjour  Akwa, 
P.O. Box 192, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120193 

(210) 3202100414 
(220) 10/02/2021 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Fertilizer. 
(540)  

 
 

(731) ZAMBOU KEMPA Annette, P.O. Box MD 
924 Madina, ACCRA (GH) 
(740) SCP AFRICA IP SOLUTIONS, 278 rue 
Ernest  Betote,  Face  Hôtel  Beauséjour  Akwa, 
P.O. Box 192, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120194 

(210) 3202100415 
(220) 10/02/2021 
(511) 25 et 26 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear. 
Class 26 : Lace products and embroidery 
products. 
(540)  

 
 

(731) BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, 
100 Park Avenue, FLORHAM PARK NJ (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120195 

(210) 3202100416 
(220) 10/02/2021 
(511) 22, 23 et 24 

Produits ou services désignés: 
Class 22 : Raw fibrous textile materials. 
Class 23 : Yarns and threads for textile use, 
namely yarns and threads made of cotton. 
Class 24 : Table linen, bed linen, upholstery 
fabrics, washcloths, towels of textile, textile 
fabrics, textiles for furniture, textiles for clothes, 
textiles for footwear, textiles for carpets, bed 
covers; table cloths of textile. 
(540)  

 
 

(731) BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, 
100 Park Avenue, FLORHAM PARK NJ (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120196 

(210) 3202100420 
(220) 12/02/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) JAMBONG MAFFOGANG Epse KAMDEM 
Minette, YAOUNDE (CM) 
(740) TCHONGAK NDJOFANG Epse TANKOUA 
Sidonie, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, or et blanc. 

________________________________________ 

(111) 120197 

(210) 3202100421 
(220) 28/01/2021 
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(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) Société  BPM  IMPORT  EXPORT  Sarl, 
B.P. 2876, ABOMEY-CALAVI (BJ). 
________________________________________ 

(111) 120198 

(210) 3202100422 
(220) 04/02/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et 
sagou; farines et préparations faites de céréales; 
pain, pâtisseries et confiseries; chocolat, crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; 
sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 
faire lever; sel ; assaisonnements, épices, herbes 
conservées ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) Société INDUS BENIN Sarl, 01 B.P. 1965, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 120199 

(210) 3202100423 
(220) 02/02/2021 

(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farine ; préparations 
faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries 
; glace 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) DIENG Richard René, Sicap Amitié 2 Villa 
No. 4081, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Beige, vert, marron et 
jaune. 

________________________________________ 

(111) 120200 

(210) 3202100425 
(220) 12/02/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifique, 
de recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, 
audiovisuel, optique, 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 production ou le traitement de sons, d'images 
ou de données ; support enregistrés ou 
téléchargeables, logiciels, supports 
d'enregistrements et de stockage numériques ou 
analogues vierges ; mécanisme pour appareils à 
prépaiement, caisses enregistreuses, dispositifs 
de calcul ; ordinateurs et périphériques 
d'ordinateurs ; combinaisons de plongée, 
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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. 
(540)  

 
 

(731) GHOM TCHAMIE KOUAM Jean Marc, 
Ngoulmekong, B.P. 33607, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc et rouge. 
________________________________________ 

(111) 120201 

(210) 3202100430 
(220) 12/02/2021 
(511) 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Sleeping bags; wall hangings of textile; 
bed covers; quilts; mattress covers; bed linen; bed 
blankets; sleeping bags for babies; baby buntings; 
cloth. 
Class 25 : Hats; gloves [clothing]; neckties; 
footwear; clothing; pyjamas; underwear; layettes 
[clothing]; bathing suits; dressing gowns. 
(540)  

 
 

(731) BINZHOU YUYI TEXTILE SCIENCE & 
TECHNOLOGY CO., LTD, No.2 Xin Er Road, 
High-Tech Industrial Development Zone, 
BINZHOU CITY, Shandong (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120202 

(210) 3202100431 
(220) 12/02/2021 
(511) 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Sleeping bags; wall hangings of textile; 
bed covers; quilts; mattress covers; bed linen; bed 
blankets; sleeping bags for babies; baby buntings; 
cloth. 
Class 25 : Hats; gloves [clothing]; neckties; 
footwear; clothing; pyjamas; underwear; layettes 
[clothing]; bathing suits; dressing gowns. 

(540)  

 
 

(731) BINZHOU YUYI TEXTILE SCIENCE & 
TECHNOLOGY CO., LTD, No.2 Xin Er Road, 
High-Tech Industrial Development Zone, 
BINZHOU CITY, Shandong (CN) 
(740) SCP  NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM, 
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120203 

(210) 3202100432 
(220) 12/02/2021 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Hats; gloves [clothing]; neckies; 
footwear; clothing; pyjamas; underwear; layettes 
[clothing] ; bathing suits; dressing gowns. 
(540)  

 
 

(731) BINZHOU YUYI TEXTILE SCIENCE & 
TECHNOLOGY CO., LTD, No. 2 Xin Er Road, 
High-Tech Industrial Development Zone, 
BINZHOU CITY, Shandong (CN) 
(740) SCP  NICO  HALLE   &  Co.  LAW  FIRM, 
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120204 

(210) 3202100433 
(220) 12/02/2021 
(511) 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Sleeping bags; wall hangings of textile; 
bed covers; quilts; mattress covers; bed linen; bed 
blankets; sleeping bags for babies; baby buntings; 
cloth. 
Class 25 : Hats; gloves [clothing]; neckties; 
footwear; clothing; pyjamas; underwear; layettes 
[clothing]; bathing suits; dressing gowns. 
(540)  

 
 

(731) BINZHOU YUYI TEXTILE SCIENCE & 
TECHNOLOGY CO., LTD, No. 2 Xin Er Road, 
High-Tech Industrial Development Zone, 
BINZHOU CITY, Shandong (CN) 
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(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120205 

(210) 3202100434 
(220) 12/02/2021 
(511) 29 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Broth; fish-based foodstuffs; seaweed 
extracts for food; fruit-based snack food; betel 
nuts, processed; vegetables, tinned; vegetables, 
preserved; eggs; yogurt; milk beverages, milk 
predominating; milk tea, milk predominating; oils 
for food; fruit jellies; sausage casings, natural or 
artificial; tofu; nuts, prepared. 
Class 32 : Mineral water [beverages]; non-
alcoholic fruit juice beverages; nonalcoholic 
beverages flavoured with tea; soft drinks; apple 
juice beverages; soda water; smoked plum 
beverages; non-alcoholic fruit extracts; flavored 
water; aerated water; sparkling water; mixed fruit 
juices; vegetable juices [beverages]; non-alcoholic 
preparations for making beverages; protein-
enriched sports beverages; sports drinks; energy 
drinks; sports drinks containing electrolytes; soya-
based beverages, other than milk substitutes; 
beer. 
(540)  

 
 

(731) Genki Forest (Beijing) Food Technology 
Group Co., Ltd., Room 501, 5th Floor, Building 
No.6, East 3rd Ring North Road, Chaoyang Dist., 
BEIJING (CN) 
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120206 

(210) 3202100436 
(220) 12/02/2021 
(511) 7, 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Agricultural machines; reapers; mixing 
machines; mobile electric power generators; glass 
polishing machines; gasoline engines, other than 
for land vehicles; cutting machines; wind-powered 
electricity generators; welding machines, gas-
operated; water pumps for automobiles. 
Class 9 : Electronic publications, downloadable; 

signs, luminous; mobile telephones; photovoltaic 
cells; cables, electric; electrolysers; photovoltaic 
installations for generating electricity [photovoltaic 
power plants]; plotters; close-up lenses. 
Class 12 : Two-wheeled trolleys; motorcycles; 
cars; automobile tires; yachts; bicycles; 
aeronautical apparatus, machines and appliances; 
vehicles for locomotion by land, air, water or rail; 
golf cars [vehicles]; cable cars. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou HFEIX Import & Export Trade 
Co., Ltd., Room 909, Building 28, No. 999 Fulong 
Road Shawan Town, Panyu District, 
GUANGZHOU, Guangzhou (CN) 
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120207 
(210) 3202100437 
(220) 12/02/2021 
(511) 4, 7, 11 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Liquefied petroleum gas (LPG), natural 
gas, propane (gas), propane as a fuel, butane for 
use as a fuel, butane fuel, butane used as a 
household fuel. 
Class 7 : Pumping equipment, accessories of 
pumping stations, pumps, pumps [machines], 
centrifugal pumps, liquid pumps, gas 
compressors, compressors, compressors 
[machines], gas compressors. 
Class 11 : Tanks, cooling containers (gas), 
evaporators, fume extractors, fume extractors, 
cooling evaporators, devices and equipment for 
use in evaporation, butane burners for kitchen 
use. 
Class 12 : Tank vehicles, tank wagons, tank 
trucks (tank vehicles), tanks (land vehicles), tank 
trucks (tanks), trailers for petrol tanks. 
(540)  

 
 

(731) KADATEC s.r.o., Všchlapy  6, 257 26 
VŠECHLAPY (CZ) 
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 
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(111) 120208 

(210) 3202100438 
(220) 12/02/2021 
(300) JM n° 82078 du 24/11/2020 
(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 white. 

________________________________________ 

(111) 120209 

(210) 3202100439 
(220) 12/02/2021 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing, footwear, headwear; flip flops; 
rain boots; footwear for sports; clothing for sports; 
pants; socks; gloves; sandals; shoes; articles of 
footwear; topsiders; sport shoes; beach shoes; 
boots; inner soles; bath sandals; bath slippers. 
(540)  

 
 

(731) Full Fortune Intellectual Limited, Rm 503, 
Wilson Hse, 19-27 Wyndham St, Central, 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). 

________________________________________ 

(111) 120210 

(210) 3202100440 
(220) 12/02/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobiles, parts and fittings thereof. 
(540)  

 
 

(731) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA,1-21, Shibaura 3-chome, 
Minato-ku, TOKYO 108-8410 (JP) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl,The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 120211 

(111b) 1331915 
(151) 24/12/2020 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34: Tabac; articles pour fumeurs; cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) MONUS d.o.o., Aleksandra Dubčeka 14 11080 
BEOGRAD-ZEMUN (RS) 
(740) Dragoljub M. Ćosović, attorney at law and 
registered patent and trademark attorney; Andre Nikolića 
3 11040 Beograd (RS). 

______________________________________________ 

(111) 120212 

(111b) 1412700 
(151) 21/12/2020 
(511) 9, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels téléchargeables pour téléphones 
mobiles et dispositifs portables, à savoir logiciels pour 
impression sans fil; imprimantes et dispositifs 
électroniques multifonctions pour la copie, l'impression, le 
scannage et/ou la transmission de documents et images. 
Classe 38 : Services de télécommunication, à savoir 
transmission de données par réseaux de communication 
sans fil pour impression. 
Classe 42 : Développement de logiciels informatiques 
dans le domaine de la technologie et des applications 
mobiles; services de conseillers en logiciels 
informatiques, à savoir dans le domaine de l'impression 
sans fil; développement de normes pour le 
développement de logiciels informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Mopria Alliance, Inc., 5000 Executive Parkway, 
Suite 302 San Ramon CA 94583 (US) 
(740) Ashly Boesche Pattishall, McAuliffe, Newbury, 
Hilliard & Geralds; 200 S. Wacker Drive, Suite 2900 
Chicago IL 60606 (US). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs noire, verte, bleu 
clair, bleue, rouge, jaune et magenta sont revendiquées 
en tant qu'éléments distinctifs de la marque. 

______________________________________________ 

(111) 120213 

(111b) 1426495 
(151) 31/12/2020 
(511) 29 et 30 
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; huiles et graisses alimentaires; fonds, y compris 
pâtes, granules et cubes de fonds; bouillons culinaires; 
concentrés de bouillons culinaires et préparations pour la 
confection de bouillons culinaires, y compris bouillons 
culinaires sous forme de pâtes et bouillons culinaires en 
granulés; bouillons et concentrés de bouillons; potages et 
préparations pour la confection de potages, potages 
instantanés, déshydratés et congelés; préparations pour 
la confection de ragoûts et potées; extraits de légumes 
pour la cuisine; purées y compris purée de tomate, pâtes 
y compris pâtes de tomate; pickles; plats à grignoter à 
base de légumes et aliments à grignoter instantanés; 
plats à grignoter à base de viande et aliments à grignoter 
instantanés; nourriture prête à cuisiner se composant 
essentiellement de viande, poisson, volaille ou légumes; 
produits alimentaires cuits et conservés se composant 
essentiellement de viande, poisson, volaille ou légumes; 
plats cuisinés réfrigérés et congelés à base de viande, 
poisson, volaille ou légumes; plats cuisinés et plats 
instantanés à base de viande, poisson, volaille ou 
légumes; légumineuses transformées, aliments à 
grignoter à base de légumineuses. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
café de substitution; farine et préparations à base de 
céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces 
alimentaires; miel, mélasse; levures, poudres à lever; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à 
rafraîchir; sels, assaisonnements, aromates et 
condiments; aromatisants et assaisonnements, y compris 
aromatisants et assaisonnements à base de poisson, 
légumes, homards, viande, pickles, volaille et/ou 
crevettes, y compris ceux en poudre déshydratée et sous 
forme de pâtes; marinades contenant des herbes, 
assaisonnements et/ou épices; assaisonnements 
alimentaires; préparations aromatiques à usage 
alimentaire; mélanges d'herbes, assaisonnements et 
épices; condiments, y compris en poudre; herbes 
culinaires; mélanges et poudre de curry, 
assaisonnements secs et condiments secs; épices 
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alimentaires; sauces, y compris celles sous forme 
congelée, liquide et sèche; mélanges pour sauces au jus 
de viande; plats à grignoter à base de céréales et 
aliments à grignoter instantanés; plats à grignoter à base 
de riz et aliments à grignoter instantanés; mélanges 
d'assaisonnements prêts à l'emploi pour la préparation de 
plats et de sauces; mélanges d'épices prêts à l'emploi 
pour la préparation de plats et de sauces; nourriture prête 
à cuisiner se composant essentiellement de céréales, 
pâtes alimentaires ou riz; produits alimentaires séchés, 
cuits et conservés se composant essentiellement de 
céréales, pâtes alimentaires ou riz; plats cuisinés et plats 
instantanés à base de graines ou nouilles; 
accompagnements pour salades et sauces (condiments); 
pâtes d'herbes. 
(540)  

 
 

(731) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie Ebène (MU) 
(740) Marius SCHNEIDER attorney-at-law; Avenue 
Louise 250 B-1050 Brussels (BE). 

______________________________________________ 

(111) 120214 

(111b) 1561108 
(151) 07/12/2020 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Préparations alimentaires pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) Josera GmbH & Co. KG, Industriegebiet Süd 63924 
Kleinheubach (DE) 
(740) Astrid  Nitz;  Goethestrasse  23  63739 
Aschaffenburg (DE). 

______________________________________________ 

(111) 120215 

(111b) 1571042 
(151) 29/09/2020 
(300) 747826 06/04/2020 CH 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Funiculaires sur câble, funiculaires, chemins 
de fer suspendus et transporteurs aériens; téléphériques; 
bras de suspension pour téléphériques; wagons de 
funiculaire; matériel roulant de funiculaires; cabines pour 

installations de transport par câbles; remonte-pentes; 
véhicules, funiculaires sur câble, funiculaires, chemins de 
fer suspendus, transporteurs aériens et wagons de 
funiculaire pour le transport de personnes et de biens; 
machines d'entraînement, systèmes de mise à disposition 
et de parking pour systèmes de transport et de convoyage 
ainsi que pour installations de voies, y compris des 
systèmes ferroviaires, et véhicules ainsi qu'équipement de 
conduite; wagons de funiculaire, cabines de funiculaires, 
cellules pour passagers, sièges pour ascenseurs; 
appareils et installations de transport par câbles et sur 
rails; parties et accessoires (non compris dans d'autres 
classes) de véhicules, funiculaires sur câble, funiculaires, 
chemin de fer suspendus, transporteurs aériens et 
wagons de funiculaire, à savoir capots pour cellules de 
passagers, sièges pour télésièges, plateformes de 
transport (équipement de transport) et véhicules ainsi 
qu'équipement de conduite, accouplements pour 
remorques, arbres de tension, dispositifs antiéblouissants, 
segments de freins, revêtements de freins, freins, sabots 
de freins, châssis ainsi que systèmes ferroviaires, et de 
véhicules ainsi qu'équipement de conduite; camions en 
métal ou en majorité en métal; bogies pour wagons et 
plate-formes de transport; bogies pour sièges de 
télésièges; cabines, wagons et carrosseries de voitures, 
amortisseurs, pare-chocs, arbres de torsion, ressorts 
porteurs, marchepieds, fenêtres, roues de véhicules, 
sièges de véhicules, accoudoirs et appuie-tête ainsi que 
housses pour sièges de véhicules, portes, capotes, 
boîtiers pour parties de véhicules (à l'exception des 
boîtiers pour moteurs), trains d'engrenage, fourgons, 
accouplements de wagons, parois de bordage, moteurs 
pour véhicules terrestres, turbines pour véhicules 
terrestres, butoirs pour véhicules sur rails et pour 
funiculaires, essieux, chapeaux de moyeux; parties de 
véhicules, funiculaires sur câble, funiculaires, chemin de 
fer suspendus, transporteurs aériens et wagons de 
funiculaire, à savoir chaînes de patins, engrenages 
démultiplicateurs, appareils d'alarme pour marche-arrière, 
essuie-glace, tôle de protection, molettes, rails, bobines, 
rouleaux, poulies, câbles, sièges pour chemins de fer 
suspendus, sièges pour télésièges, traverses de remonte-
pente, pare-brise, pare-soleil; pendants, mécanismes de 
roulement, supports pour skis, trains de voitures, 
dispositifs de basculement pour wagons; machines 
d'entraînement pour véhicules terrestres. 
(540)  

 
 

(731) Ropetrans AG, c/o Garaventa AG, Birkenstrasse 47 
CH-6343 Rotkreuz (CH) 
(740) Isler   &   Pedrazzini   AG; Postfach   CH-8027 
Zürich (CH). 
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(111) 120216 

(111b) 1571067 
(151) 28/10/2020 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils, instruments et articles chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; appareils et 
instruments de diagnostic; appareils pour la régénération 
de cellules souches à usage médical; tissus prothétiques 
à usage pariétal; tissus prothétiques à usage viscéral; 
tissus prothétiques à usage vasculaire; appareils 
médicaux pour l'introduction de préparations 
pharmaceutiques dans l'organisme humain; instruments 
et appareils médicaux à utiliser dans les traitements avec 
des préparations cellulaires; appareils et instruments 
médicaux pour la culture cellulaire; tétines en tant que 
sucettes pour bébés; coussins à glace à usage médical; 
bandages triangulaires; bandages de maintien; catguts 
chirurgicaux; tasses à bec à usage médical; pipettes 
compte-gouttes à usage médical; tétines; poches à glace 
à usage médical; supports pour poches à glace à usage 
médical; biberons de bébé; biberons; doigtiers à usage 
médical; contraceptifs non chimiques; membranes 
tympaniques artificielles; prothèses ou matériaux de 
remplissage, autres qu'à usage dentaire; appareils et 
instruments médicaux; appareils électriques de massage 
à usage domestique; gants à usage médical; cure-
oreilles; appareils pour massages esthétiques à usage 
commercial; urinaux à usage médical; bassins de lit. 
(540)  

 
 

(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-1, 
Nihonbashi Honcho, Chuo-ku Tokyo 103-8426 (JP) 
(740) RAI RYOSUKE; WENPING INTERNATIONAL 
PATENT & TRADEMARK FIRM 8F WENPING KANDA 
BLDG., 6-7 KANDA-KAJICHO 3-CHOME, CHIYODA-KU 
TOKYO 101-0045 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 120217 

(111b) 1571071 
(151) 28/10/2020 

(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Articles, instruments et appareils chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; appareils et 
instruments de diagnostic; appareils pour la régénération 
de cellules souches à usage médical; tissus prothétiques 
à usage pariétal; tissus prothétiques à usage viscéral; 
tissus prothétiques à usage vasculaire; appareils 
médicaux pour l'introduction de préparations 
pharmaceutiques dans l'organisme humain; instruments 
et appareils médicaux à utiliser dans les traitements avec 
des préparations cellulaires; appareils et instruments 
médicaux pour la culture cellulaire; tétines en tant que 
sucettes pour bébés; coussins à glace à usage médical; 
bandages triangulaires; bandages de maintien; catguts 
chirurgicaux; tasses à bec à usage médical; pipettes 
compte-gouttes à usage médical; tétines; poches à glace 
à usage médical; supports pour poches à glace à usage 
médical; biberons de bébé; biberons; doigtiers à usage 
médical; contraceptifs non chimiques; membranes 
tympaniques artificielles; prothèses ou matériaux de 
remplissage, autres qu'à usage dentaire; appareils et 
instruments médicaux; appareils électriques de massage 
à usage domestique; gants à usage médical; cure-
oreilles; appareils pour massages esthétiques à usage 
commercial; urinaux à usage médical; bassins de lit. 
(540)  

 
 

(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-1, 
Nihonbashi Honcho, Chuo-ku Tokyo 103-8426 (JP) 
(740) RAI RYOSUKE; WENPING INTERNATIONAL 
PATENT & TRADEMARK FIRM 8F WENPING KANDA 
BLDG., 6-7 KANDA-KAJICHO 3-CHOME, CHIYODA-KU 
TOKYO 101-0045 (JP). 

Couleurs revendiquées : Bleu, vert, jaune. La partie 
inférieure du cercle est en bleu : la partie supérieure du 
cercle est en vert et jaune. 

______________________________________________ 

(111) 120218 

(111b) 1571100 
(151) 28/10/2020 
(511) 10 
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Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils, instruments et articles chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; appareils et 
instruments de diagnostic; appareils pour la régénération 
de cellules souches à usage médical; tissus prothétiques 
à usage pariétal; tissus prothétiques à usage viscéral; 
tissus prothétiques à usage vasculaire; appareils 
médicaux pour l'introduction de préparations 
pharmaceutiques dans l'organisme humain; instruments 
et appareils médicaux à utiliser dans les traitements avec 
des préparations cellulaires; appareils et instruments 
médicaux pour la culture cellulaire; tétines en tant que 
sucettes pour bébés; coussins à glace à usage médical; 
bandages triangulaires; bandages de maintien; catguts 
chirurgicaux; tasses à bec à usage médical; pipettes 
compte-gouttes à usage médical; tétines; poches à glace 
à usage médical; supports pour poches à glace à usage 
médical; biberons de bébé; biberons; doigtiers à usage 
médical; contraceptifs non chimiques; membranes 
tympaniques artificielles; prothèses ou matériaux de 
remplissage, autres qu'à usage dentaire; appareils et 
instruments médicaux; appareils électriques de massage 
à usage domestique; gants à usage médical; cure-
oreilles; appareils pour massages esthétiques à usage 
commercial; urinaux à usage médical; bassins de lit. 
(540)  

 
 

(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-1, 
Nihonbashi Honcho, Chuo-ku Tokyo 103-8426 (JP) 
(740) RAI RYOSUKE; WENPING INTERNATIONAL 
PATENT & TRADEMARK FIRM 8F WENPING KANDA 
BLDG., 6-7 KANDA-KAJICHO 3-CHOME, CHIYODA-KU 
TOKYO 101-0045 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 120219 

(111b) 1571162 
(151) 29/10/2020 
(300) 48408955 27/07/2020 CN; 48424125  27/07/2020  
CN and 48426882  27/07/2020  CN 
(511) 7, 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Compresseurs [machines]; compresseurs pour 
réfrigérateurs; mélangeurs de cuisine électriques à usage 
domestique; extracteurs électriques de jus; robots de 
cuisine électriques; lave-linge; machines à essorer le 
linge; lave-vaisselle; aspirateurs; moteurs électriques 
autres que pour véhicules terrestres; moulins à café 
électriques; hachoirs à viande électriques à usage 
domestique; broyeurs de déchets alimentaires. 

Classe 9 : Téléphones cellulaires; terminaux à écran 
tactile interactif; circuits intégrés; appareils pour le 
traitement de données; applications téléchargeables pour 
téléphones cellulaires; télécommandes à usage 
domestique; adaptateurs électriques; batteries; 
condensateurs électriques; commutateurs électriques; 
puces électroniques; prises électriques; fils électriques; 
câbles électriques; serrures électriques; logiciels 
informatiques (enregistrés); équipements de 
reconnaissance faciale. 
Classe 11 : Réfrigérateurs; congélateurs; appareils de 
conditionnement d'air; appareils et installations de 
ventilation [climatisation]; radiateurs électriques; sèche-
linges électriques; ventilateurs [climatisation]; 
déshumidificateurs d'air à usage domestique; appareils 
pour la purification de l'air; hottes aspirantes pour la 
cuisine; chauffe-eau pour le lavage (chauffage au gaz ou 
électrique); chauffe-eau électriques; cuisinières à 
induction électromagnétique à usage domestique; 
appareils réfrigérants électriques de distribution d'eau 
potable; bouilloires électriques à usage domestique; 
humidificateurs d'air à usage domestique; cuiseurs à riz 
électriques; sécheurs d'air; stérilisateurs d'air; sèche-
cheveux électriques; stérilisateurs de plats électriques; 
chauffe-eau à énergie solaire; réchauffeurs d'air pour 
salles de bain; brûleurs à gaz; fours à micro-ondes à 
usage domestique; installations pour la purification d'eau; 
cuiseurs à œufs électriques à usage ménager; grille-pain; 
machines à café électriques; fours de boulangerie à 
usage domestique; cuiseurs électriques à cuisson lente; 
installations d'éclairage; machines à glace; caves à vin 
électriques. 
(540)  

 
 

(731) GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC.  OF 
ZHUHAI, Jinji West Road, Qianshan, Zhuhai 519070 
Guangdong (CN) 
(740) CCPIT Patent & Trademark Law Office; 10/F, 
Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei St. 100031 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120220 

(111b) 1571167 
(151) 20/08/2020 
(300) UK00003469525 24/02/2020 GB 



BOPI_04MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

144 

 

 

(511) 14, 16, 18 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Réveille-matin; insignes en métaux précieux; 
boîtes en métaux précieux; bracelets; boucles d'oreilles; 
articles de bijouterie; épingles décoratives; articles de 
bijouterie pour chaussures; pinces à cravate; colliers; 
montres; anneaux fendus en métaux précieux pour clés; 
porte-clés; chaînes porte-clés. 
Classe 16 : Marque-pages; produits d'imprimerie; cadres 
à composer; fournitures pour le dessin; sous-main; 
pochettes pour documents; marqueurs; fournitures 
scolaires; articles de papeterie; papier à lettres; serviettes 
de table en papier; papier; crayons; images; supports 
pour plumes et crayons; encres; matériel d'enseignement. 
Classe 18 : Sacs; sacs de sport; boîtes en cuir ou en 
carton-cuir; étuis porte-cartes; Portemonnaies à mailles; 
vêtements pour animaux de compagnie; sacs à main; 
filets à provisions; valises; parapluies; bâtons de marche; 
produits en cuir brut ou mi-ouvré, à savoir portemonnaies 
en cuir, étoffes en cuir, sacs en cuir, portefeuilles en cuir, 
bourses en cuir et serviettes en cuir. 
Classe 28 : Jeux; jouets; jeux de table; balles et ballons 
pour jeux; appareils pour le culturisme; matériel pour le tir 
à l'arc; machines pour exercices physiques; sifflets 
(jouets); piscines gonflables; circuits de course en 
matières plastiques; patins à glace; ornements pour 
arbres de Noël autres qu'articles de confiserie ou 
d'éclairage; matériel de pêche; bâtons de majorette; 
écrans de camouflage [articles de sport]; tickets à gratter 
pour jeux de loterie. 
(540)  

 
 

(731) TikTok Information Technologies UK Limited, 
Wework, 125 Kingsway London WC2B 6NH (GB) 
(740) IP Lab Limited; PO Box 471, St. Peter Port 
Guernsey GY1 6AU (GB). 

Couleurs revendiquées : Noir, Pantone 318C et 
Pantone 2040C. 

______________________________________________ 

(111) 120221 

(111b) 1571171 

(151) 21/10/2020 
(300)  
(511) 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Culottes féminines; gaines; corsets 
[vêtements de dessous]; combinaisons [sous-vêtements]; 
jarretelles; cache-corsets; chaussettes; peignoirs; sous-
vêtements; vêtements de gymnastique; costumes de bain; 
soutiens-gorges; vêtements; chemises de nuit longues; 
maillots [tenues de natation]. 
Classe 35 : Services de vente au détail ou services de 
vente en gros de vêtements; services de vente au détail 
ou en gros de vêtements. 
(540)  

 
 

(731) DAYANA PATRICIA RODRIGUES  01471227677, 
Rua Serafim Borges do Val, 5100 14403-716 Franca (BR) 
(740) GUILHERME CARVALHO; Av. Anita Garibaldi, 480 
90450-000 Porto Alegre (BR). 

Couleurs revendiquées : Vert, lilas et rose. Vert, lilas et 
rose. 

______________________________________________ 

(111) 120222 

(111b) 1571173 
(151) 20/11/2020 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services pédagogiques et de divertissement, 
à savoir présentation de séminaires, cours magistraux, 
ateliers et discussions entre experts, émissions-débats 
radiophoniques et télévisées en continu tous dans le 
domaine de la direction d'entreprise et la gestion du 
changement. 
(540)  

 
 

(731) Worthy, Cassandra, 172 Berean Ave SE Atlanta GA 
30316 (US) 
(740) Lisa Wolff Oak Bridge Law Group; 172 Berean Ave 
SE Atlanta GA 30316 (US). 
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(111) 120223 

(111b) 1571210 
(151) 02/09/2020 
(511) 9, 16 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Étiquettes électroniques pour marchandises; 
d'identification par radiofréquence] [étiquettes 
d'Identification par Radiofréquence; imprimantes 
thermiques. 
Classe 16 : Papiers thermosensibles; papier à étiquettes; 
étiquettes en papier imprimées. 
Classe 42 : Logiciels en tant que service [SaaS]; location 
de logiciels d'application. 
(540)  

 
 

(731) WUHAN JINGCHEN INTELLIGENT IDENTIFI-
CATION TECHNOLOGY CO., LTD, 1201-2-1, Mars 
Space No. 366, Heng'an Road, Hongshan District 430070 
Wuhan City, Hubei (CN). 
______________________________________________ 

(111) 120224 

(111b) 1571228 
(151) 22/10/2020 
(511) 32 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Produits à boire sans alcool à base de malt; 
produit à boire sans alcool contenant des arômes 
naturels. 
Classe 33 : Produit à boire à base de vin; cocktails à base 
de vin; produit à boire aromatisé à base de malt brassé; 
produit à boire alcoolisé à base de malt brassé avec des 
arômes naturels; produits à boire alcoolisés avec arômes 
naturels; produit à boire malté, brassé et alcoolisé 
contenant des arômes naturels. 
(540)  

 
 

(731) BOSCA CORA S.P.A., VIA LUIGI BOSCA, 2 
CANELLI (Asti) (IT) 
(740) STUDIO TORTA S.p.A.; Via Viotti 9 I-10121 
TORINO (IT) 

______________________________________________ 

(111) 120225 

(111b) 1571258 
(151) 05/07/2020 
(511) 9 et 11 

Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images; 
supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques; mécanismes pour appareils à prépaiement; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement 
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; 
extincteurs. 
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) SOMEF TUNISIE, Rue des Usines, Z.I Sidi Rezig 
2033 Megrine Ben Arous (TN) 
(740) BELAID Mekki; Rue des Usines, Z.I Sidi Rezig 2033 
Megrine Ben Arous (TN). 

______________________________________________ 

(111) 120226 

(111b) 1571259 
(151) 04/06/2020 
(511) 20 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Meubles, éléments de meuble, meubles et 
produits de décoration, meubles de jardin, meubles de 
bureau, lits, têtes de lit, bois de lit, tables de chevet, 
penderies, miroirs, armoires, commodes, tables, 
consoles, meubles de rangement en porcelaine fine, 
tables de télévision, chaises, fauteuils, chaises longues, 
sofas, ensembles d'angle, sommiers, tables, tables de 
centre, tables à emboîtement, porte-manteaux, 
bibliothèques, ensembles d'angle de cuisine, tables de 
travail/d'ordinateur, poufs, meubles de rangement pour 
chaussures, tabourets, vitrines. 
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Classe 35 : Regroupement pour le compte de tiers de 
produits divers, à savoir meubles, éléments de meuble, 
produits d'ameublement et de décoration, meubles de 
jardin, meubles de bureau, lits, têtes de lit, bois de lit, 
tables de chevet, penderies, miroirs, armoires, 
commodes, tables, consoles, vaisseliers, tables de 
télévision, chaises, fauteuils, fauteuils à oreilles, canapés, 
ensembles d'angle, sommiers, tables, tables de centre, 
tables gigognes, porte-manteaux, bibliothèques, 
ensembles d'angle de cuisine, tables de 
travail/d'ordinateur, poufs, meubles de rangement pour 
chaussures, tabourets, vitrines; les services précités 
permettant ainsi à une clientèle de voir et d'acheter 
aisément lesdits produits; 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) MOBİLİ MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ, İkitelli Osb Mah.Masko 11 A Blok, Sok. Masko 
Sitesi Apt.No:5/5 Başakşehir - İstanbul (TR) 
(740) AVUKAT AYSEGUL YALCIN ERIS (BİLEŞİM 
MARKA PATENT FİKRİ HAKLAR HİZMETLERİ LİMİTED 
ŞİRKETİ); Yenimahalle Mahallesi Şehit Şenol Ergun 
Sokak No: 47/A Daire:1 Küçükçekmece İstanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 120227 

(111b) 1571287 
(151) 04/09/2020 
(300) V0117344 15/05/2020 IS 
(511) 9, 11, 35, 37, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques; 
instruments de mesurage; appareils de surveillance, 
autres qu'à usage médical; instruments et machines pour 
essais de matériaux. 
Classe 11 : Installations et appareils de conditionnement 
d'air. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'activités commerciales; 
administration commerciale; services d'aide à la gestion 
d'entreprises commerciales ou industrielles. 
Classe 37 : Installation et réparation d'appareils de 
climatisation; installation, maintenance et réparation de 
machines. 
Classe 40 : Traitement de matériaux, à savoir carbone; 
rafraîchissement d'air; purification d'air; traitement de 
déchets industriels pour retenir le carbone par des 

technologies de capture et de stockage géologique du 
carbone. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse et de recherche industrielles; 
recherches en matière de protection de l'environnement; 
expertises géologiques; prospection géologique; 
recherches géologiques; ingénierie; services de 
mesurage technique et prestation de conseils 
technologiques en matière de méthodes de mesurage. 
(540)  

 
 

(731) CarbFix ohf., Bæjarhálsi 1 IS-110 Reykjavik (IS) 
(740) LEX ehf.; Borgartún 26 IS-105 Reykjavík (IS). 

______________________________________________ 

(111) 120228 

(111b) 1571378 
(151) 19/11/2020 
(300) 4564717 10/07/2020 IN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Instruments et appareils scientifiques, 
nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de vérification (supervision), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de 
sons ou d'images; supports de données magnétiques, 
disques d'enregistrement; mécanismes pour appareils à 
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipements de traitement de données et 
ordinateurs; appareils d’extinction d’incendie. 
(540)  

 
 

(731) ME SOLSHARE INDIA PRIVATE LIMITED, B-102, 
Brigade Gardenia Apt. 9th Cross, Rbi Layout, J.P. Nagar, 
8th Phase, Bengaluru Karnataka-560078 (IN). 
______________________________________________ 

(111) 120229 

(111b) 1571389 
(151) 07/12/2020 
(300) 90364508 16/06/2020 US 
(511) 42 
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Produits et services désignés : 
Classe 42 : Mise à disposition de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le développement d'applications; 
mise à disposition en ligne d'outils de développement de 
logiciels informatiques non téléchargeables; mise à 
disposition en ligne de logiciels informatiques non 
téléchargeables utilisés dans le développement d'autres 
applications logicielles; services d'authentification 
d'utilisateurs à l'aide d'une application logicielle; services 
d'authentification d'utilisateurs utilisant une technologie 
pour des transactions du commerce électronique; 
fourniture d'informations en ligne en lien avec la 
technologie informatique, la programmation informatique 
et les logiciels informatiques. 
(540)  

 
 

(731) APPLE INC., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle; Apple Inc., One Apple Park 
Way Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 120230 

(111b) 1571395 
(151) 23/09/2020 
(511) 29, 30 et 31 
Produits et 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 laitages, huiles et graisses à 
usage alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café, riz, 
pâtes alimentaires et nouilles, tapioca et sagou, farine et 
préparations aux céréales, pain, pâtisseries et confiseries, 
chocolat, crèmes glacées, sorbets et autres glaces 
alimentaires, sucre, miel, mélasse, levure, poudre à lever, 
sel, épices, herbes conservées, vinaigre, sauces et autres 
condiments, glace à rafraîchir (eau glacée). 
Classe 31 : Produits forestiers, horticoles, aquacoles et 
agricoles non transformés et à l'état brut, graines et 
semences non transformées et à l'état brut, fruits et 
légumes frais, herbes fraîches, fleurs et plantes 
naturelles, bulbes, semis et semences pour la plantation, 
animaux vivants, produits alimentaires et produits à boire 
pour animaux, malt. 
(540)  

 

(731) Adel Ahmed Al Nen & Partners _ Pertaia for food 
products, 10th of Ramadan City, Industry Zone C5, plot 
14 Al Sharquia (EG). 
______________________________________________ 

(111) 120231 

(111b) 1571403 
(151) 26/11/2020 
(300) 49687381 11/09/2020 CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Puces [circuits intégrés]; circuits imprimés. 
(540)  

 
 

(731) GuangDong OPPO Mobile Telecommunications 
Corp., Ltd., No.18 Haibin Road, Wusha, Chang’an, 
Dongguan Guangdong (CN) 
(740) CHANG TSI & PARTNERS; 7-8th Floor Tower A,  
Hundred Island Park Bei Zhan, Bei Jie Street, Xicheng 
District  Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120232 

(111b) 1571511 
(151) 08/12/2020 
(511) 16, 25 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Produits d'imprimerie, publications; journaux, 
livres, revues, périodiques, catalogues, calendriers, 
dépliants; dessous de chopes à bière, dessous pour 
chopes à bière, dessous de chopes à bière en papier; 
sous-verre à cocktails en papier; napperons en papier 
pour verres à boissons; publicités imprimées. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants et articles de 
chapellerie. 
Classe 32 : Bières, bières à faible teneur en alcool, bières 
aromatisées, bières sans alcool; produits à boire sans 
alcool. 
(540)  

 
 

(731) Richard Delaney, Terrasses du Port, 2 Avenue des 
Ligueres MC-98000 Monaco (MC) 
(740) Tomkins & Co, 5 Dartmouth Road Dublin 6 (IE). 
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(111) 120233 

(111b) 1571531 
(151) 06/11/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs périphériques pour ordinateurs; fils 
d'identification pour fils électriques; raccordements pour 
lignes électriques; coupleurs [équipements de traitement 
de données]; chargeurs de batterie; étuis pour 
smartphones; adaptateurs électriques; films de protection 
conçus pour smartphones; coques pour smartphones; 
perches à selfie [pieds portatifs]. 
(540)  

 
 

(731) Gao Juntao, Room 312, No. 61, Xiazhai Zhi Street, 
Heping Town, Chaoyang District, Shantou City 
Guangdong Province (CN) 
(740) Guangzhou Bangnin Enterprise Management 
Consulting Co. LTD; Room 211, No. 235-237, 
Dashisection, National Road 105, Dashi Street, Panyu 
District, Guangzhou City Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120234 

(111b) 1571608 
(151) 22/10/2020 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Carrelages non métalliques; carreaux muraux 
non métalliques; carreaux non métalliques pour la 
construction; mosaïques pour la construction; bardeaux; 
tuiles pannes non métalliques; briques. 
(540)  

 
 

(731) Foshan Shiwan Eagle Brand Ceramic Ltd., 10th 
Floor, Tower B, No. 2 Yueijin Road, Shiwan Town, 
Chancheng District, Foshan City 528000 Guangdong 
Province (CN) 
(740) Foshan  Zhierxing  Information  Technology  Co., 
Ltd.; 13th Floor, Block A, Science and Technology 
Industrial Park, Foshan High-tech Zone, No. 70, Guxin 
Road, Chancheng District, Foshan City Guangdong 
Province (CN). 

(111) 120235 

(111b) 1571651 
(151) 24/11/2020 
(511) 38 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) TECHNOFIBRE, 14 rue du Président Wilson  ZI 
Champs Bezançon F-21120 IS-SUR-TILLE (FR) 
(740) Selarl NH Nicolas Hournon; 3 allée de l'Île aux 
Moineaux  F-25000 Besançon (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu: T2017-4. 

______________________________________________ 

(111) 120236 

(111b) 1571694 
(151) 11/11/2020 
(300) 48548678 31/07/2020 CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Perches à selfie (pieds portatifs); housses pour 
ordinateurs portables; batteries électriques; sources de 
courant mobiles (batteries rechargeables); boîtiers de 
décodage; bagues intelligentes; éléments graphiques 
téléchargeables pour téléphones portables; ordinateurs à 
porter sur soi; écrans d'affichage vidéo à porter sur soi; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
montres intelligentes; dispositifs de suivi d'activité à porter 
sur soi; perches à selfie pour téléphones mobiles; 
objectifs pour selfies; smartphones; lunettes intelligentes; 
enceintes pour haut-parleurs; modems; tablettes 
électroniques; programmes informatiques enregistrés; 
appareils photographiques; assistants numériques 
personnels (PDA); interfaces audio; casques de réalité 
virtuelle; ordinateurs blocs-notes; écouteurs; câbles de 
données ou lignes de données USB; films de protection 
conçus pour smartphones; étuis pour smartphones; 
coques pour smartphones; microphones; ordinateurs 
portables; casques à écouteurs; téléviseurs; baladeurs 
multimédias; appareils pour la transmission de sons; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; robots pour la 
surveillance de la sécurité; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
cadres de photos numériques; appareils de 
communication en réseau; chargeurs pour batteries 
électriques; enregistreurs vidéo numériques pour 
véhicules; robots humanoïdes avec intelligence artificielle; 
haut-parleurs. 
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(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd.  
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD UNIVATION INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY LTD.; 10th Floor, Tower C, Beijing Global Trade 
Center, 36 North Third Ring Road East, Dongcheng 
District 100013 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120237 

(111b) 1571695 
(151) 11/11/2020 
(300) 48721413 06/08/2020 CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Baladeurs multimédias; appareils pour la 
transmission de sons; caméras vidéo à magnétoscope 
intégré; robots pour la surveillance de la sécurité; cadres 
de photos numériques; chargeurs pour batteries 
électriques; appareils de communication en réseau; 
enregistreurs vidéo numériques pour véhicules; robots 
humanoïdes avec intelligence artificielle; haut-parleurs; 
perches à selfie (pieds portatifs); housses pour 
ordinateurs portables; batteries électriques; sources de 
courant mobiles (batteries rechargeables); boîtiers de 
décodage; bagues intelligentes; éléments graphiques 
téléchargeables pour téléphones portables; ordinateurs à 
porter sur soi; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
écrans d'affichage vidéo à porter sur soi; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; montres 
intelligentes; smartphones; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
perches à selfie pour téléphones mobiles; objectifs pour 
selfies; lunettes intelligentes; enceintes pour haut-
parleurs; modems; tablettes électroniques; programmes 
informatiques enregistrés; appareils photographiques; 
assistants numériques personnels (PDA); interfaces 
audio; casques de réalité virtuelle; ordinateurs blocs-
notes; écouteurs; films de protection conçus pour 
smartphones; étuis pour smartphones; coques pour 
smartphones; microphones; ordinateurs portables; 
casques à écouteurs; téléviseurs; câbles de données ou 
lignes de données USB. 
(540)  

 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd.  
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD UNIVATION INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY LTD.; 10th Floor, Tower C, Beijing Global Trade 
Center, 36 North Third Ring Road East, Dongcheng 
District 100013 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120238 

(111b) 1571809 
(151) 09/12/2020 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Lampes à DEL; ampoules à DEL; fours de 
cuisson électriques; déshumidificateurs à usage 
domestique; purificateurs d'air; filtres pour purificateurs 
d'air; ventilateurs électriques; appareils de 
conditionnement d'air; réfrigérateurs électriques; 
cuisinières électriques; sèche-linge électriques; fours à 
micro-ondes; appareils de cuisson, à savoir tables de 
cuisson. 
(540)  

 
 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, 
Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 
(740) Withers & Rogers LLP; 4 More London Riverside 
London SE1 2AU (GB). 

______________________________________________ 

(111) 120239 

(111b) 1571877 
(151) 29/10/2020 
(300) 4493973 30/04/2020 IN 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de 
bières). 
(540)  

 
 

(731) Pernod Ricard India Private Limited, 5th floor, D-3, 



BOPI_04MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

150 

 

 

District Centre, Saket New Delhi 110017 (IN) 
(740) PERNOD   RICARD  SA  -  Group  Intellectual 
Property Hub - EM Team; 5 Cours Paul Ricard F-75008 
PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Le droit exclusif est revendiqué 
sur la marque se composant d'une combinaison de bleu, 
d'or et de blanc. 

______________________________________________ 

(111) 120240 

(111b) 1571902 
(151) 04/12/2020 
(300) 4020200219258 02/12/2020 KR 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Automobiles; voitures de sport; fourgonnettes 
[véhicules]; camions; autobus; Voitures électriques; 
véhicules polyvalents; véhicules utilitaires sport (SUV). 
(540)  

 
 

(731) Kia Corporation, 12, Heolleung-ro, Seocho-gu Seoul 
06797 (KR) 
(740) NAM & NAM; 3rd Floor, 95 Seosomun-ro, Jung-gu 
Seoul 04516 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 120241 

(111b) 1571914 
(151) 21/10/2020 
(511) 29 
Produits et 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. 
(540)  

 
 

(731) LES HUILERIES DU SOUSS BELHASSAN, 
Quartier Industriel Anza, B.P.  135 Agadir-Ida  Ou Tanane 
(MA) 
(740) CABINET GHARS; 35, rue Saad Ben Abi Ouakkas, 
1er étage 20140 Casablanca (MA). 

Couleurs revendiquées : Blanc, jaune, orange et rouge. 

(111) 120242 

(111b) 1571919 
(151) 21/10/2020 
(511) 29 
Produits et 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. 
(540)  

 
 

(731) LES HUILERIES DU SOUSS BEL HASSAN, 
Quartier Industriel Anza, B.P.  135 Agadir-Ida  Ou Tanane 
(MA) 
(740) CABINET GHARS; 35, rue Saad Ben Abi Ouakkas, 
1er étage 20140 Casablanca (MA). 

Couleurs revendiquées : Marron, beige, noir et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 120243 

(111b) 1571933 
(151) 26/11/2020 
(511) 7 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Aspirateurs-robots; machines à laver la 
vaisselle; machines à laver électriques; aspirateurs; sacs 
d'aspirateur; condenseurs à air extérieur pour appareils 
de conditionnement d'air. 
Classe 11 : Lampes à DEL; Ampoules à DEL; machines 
électriques pour la gestion du linge, à usage domestique; 
fours de cuisson électriques à usage domestique; 
déshumidificateurs à usage domestique; purificateurs 
d'air; filtres pour purificateurs d'air; ventilateurs 
électriques; appareils de conditionnement d'air; 
réfrigérateurs électriques; cuisinières électriques; sèche-
linge électriques; fours à micro-ondes; tables de cuisson. 
(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). 
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(111) 120244 

(111b) 745681 
(151) 12/01/2021 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons; produits de 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 
les cheveux; dentifrices. 
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) GROUPE PANTHER, 33 Avenue du Maine, Tour 
Montparnasse, étage n° 26 F-75015 Paris (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O2, 2 rue Sarah 
Bernhardt,  CS90017  F-92665  Asnières-Sur-Seine 
Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 120245 

(111b) 1158992 
(151) 08/01/2021 
(511) 3 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles; préparations pour nettoyer, polir, 
récurer et abraser; savons; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; 
essences volatiles; produits de parfum; essences 
éthériques et parfums pour diffuseurs. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; 
compositions destinées à absorber, humidifier et lier la 
poussière; combustibles (y compris les essences pour 
moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour 
l'éclairage; bougies parfumées. 
(540)  

 
 

(731) Cereria Terenzi Evelino S.R.L., Via dei Faggi, 101 I-
47082 San Giovanni in Marignano (RN) (IT) 

(740) PEDRINI & BENEDETTI UFFICIO BREVETTI; Via 
Cardinale Gugliemo Massaia, 12 I-61122 Pesaro (IT). 

______________________________________________ 

(111) 120246 

(111b) 1232484 
(151) 12/01/2021 
(511) 1 et 5 
Produits et 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; engrais pour les terres; 
produits chimiques destinés à conserver les aliments; sel 
pour conserver, autres que pour les aliments; sels à 
usage industriel; réactifs chimiques autres qu'à usage 
médical ou vétérinaire; décolorants à usage industriel. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 
produits hygiéniques pour la médecine; substances 
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; 
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires; 
désinfectants; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides; bains médicinaux, 
bandes, culottes ou serviettes hygiéniques; préparations 
chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes 
médicinales; tisanes; parasiticides; sucre à usage 
médical; alliages de métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE FRANCAISE POUR UNE AGRICUL-
TURE RESPONSABLE, 53 rue Gutenberg F-75015 
PARIS (FR) 
(740) GEVERS & ORES; 41 avenue de Friedland F-
75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 120247 

(111b) 1359949 
(151) 16/12/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
d'hygiène; papier réactif à usage médical; préparations 
pour la destruction des mauvaises herbes et des animaux 
nuisibles; insecticides; pesticides; fongicides; germicides; 
herbicides; papier tue-mouches; papier pour traitements 
antimites. 
(540)  
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(731) MITSUI CHEMICALS AGRO, INC., 1-19-1, 
Nihonbashi, Chuo-ku Tokyo 103-0027 (JP) 
(740) NAKAZATO Kouichi; A-TOM Kojimachi Tower 5F, 
4-4-7, Kojimachi, Chiyoda-ku Tokyo 102-0083 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 120248 

(111b) 1515669 
(151) 05/01/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
étuis pour smartphones; housses pour téléphones 
intelligents; cadres de photos numériques; microphones; 
matériel informatique; mémoires pour ordinateurs; cartes 
à circuit intégré [cartes à puce]; transpondeurs; enceintes 
pour haut-parleurs; équipements pour réseaux de 
communication; modems; housses pour ordinateurs 
portables; batteries électriques; chargeurs de batterie; 
chargeurs (batteries rechargeables); sacs conçus pour 
ordinateurs portables; casques à écouteurs; écouteurs; 
dispositif d'affichage vidéo monté sur casque; 
enregistreurs vidéo numériques pour voitures; boîtiers de 
décodage; haut-parleurs; baladeurs multimédias; 
appareils pour la transmission de sons; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; appareils photographiques; 
claviers d'ordinateur; souris [périphériques d'ordinateur]; 
podomètres; appareils de surveillance, autres qu'à usage 
médical; moniteurs vidéo; bracelets connectés 
[instruments de mesure]; programmes informatiques 
enregistrés; lentilles optiques; tableaux de connexion; 
émetteurs de signaux électroniques; postes émetteurs 
[télécommunication]; appareils pour l'analyse de gaz; 
balances; boîtes noires [enregistreurs de données]; 
terminaux à écran tactile interactif; robots humanoïdes 
avec intelligence artificielle; partitions de musique 
électroniques, téléchargeables; bagues intelligentes 
(traitement de données); stations météorologiques 
numériques; biopuces; détecteurs à infrarouges; 
breloques porte-clés électroniques en tant qu'appareils de 
commande à distance; jetons de sécurité [dispositifs de 
cryptage]; lecteurs d'empreintes; équipements de 
reconnaissance faciale; équipements de central 
téléphonique pilotés par programme; radios; appareils 
pour l'analyse d'air; matériels pour réseaux électriques 
[fils, câbles]; écrans vidéo; circuits intégrés; puces 
électroniques; caméras à imagerie thermique; 
impédancemètre à usage domestique; 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; 
appareils de télécommunication sous forme d'articles de 
bijouterie; perches à selfie à utiliser avec des téléphones 
mobiles; robots pour la surveillance de la sécurité; écrans 
d'affichage vidéo à porter sur soi; objectifs pour selfies; 
câbles USB; câbles USB pour téléphones cellulaires; 
applications logicielles téléchargeables pour téléphones 
mobiles; écrans tactiles; téléviseurs; fiches électriques; 
prises électriques; interphones; verrous de porte 
numériques; centrales d'alarme; capteurs; émoticons 
téléchargeables pour téléphones mobiles; programmes 
d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; grands écrans 
d'affichage à cristaux liquides [LCD]; agendas 
électroniques; écrans LCD [écrans à cristaux liquides]; 
crayons électroniques; imprimantes vidéo; balances 
électroniques numériques portatives; socles conçus pour 
téléphones mobiles; smartphones à porter autour du 
poignet; appareils de télévision pour voitures; stylets 
informatiques; tablettes électroniques; housses pour 
tablettes électroniques; socles conçus pour tablettes 
électroniques; écrans plats; écran plat flexible pour 
ordinateurs; lunettes intelligentes (traitement de données); 
montres intelligentes (traitement de données); 
smartphones; ordinateurs portables; ordinateurs blocs-
notes; applications logicielles informatiques 
téléchargeables. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., Huawei 
Administration Building, Bantian, Longgang District, 
Shenzhen 518129 Guangdong (CN) 
(740) CHANG TSI & PARTNERS; 701, Floor 7, Building 
17, Bei Zhan Bei Jie Street, Xicheng District 100044 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120249 

(111b) 1571998 
(151) 06/11/2020 
(300) 4732735 05/11/2020 IN 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de distribution en gros et au détail en 
ligne proposant des marchandises d'usage courant et des 
produits de consommation d'usage courant. 
(540)  
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(731) FASILU VAZHAYIL, alwaha, t.c. road, 
kuthuparamba po, kannur kerala (IN) 
(740) Gimmi Joseph K; 463,13 th cross, 10th main, wilson 
garden bangalore 560027 (IN). 

______________________________________________ 

(111) 120250 

(111b) 1572059 
(151) 20/08/2020 
(300) UK00003469520 24/02/2020 GB 
(511) 14, 16, 18 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Réveille-matin; insignes en métaux précieux; 
boîtes en métaux précieux; bracelets; boucles d'oreilles; 
articles de bijouterie; épingles décoratives; articles de 
bijouterie pour chaussures; pinces à cravate; colliers; 
montres; anneaux fendus en métaux précieux pour clés; 
porte-clés; chaînes porte-clés. 
Classe 16 : Marque-pages; produits d'imprimerie; cadres 
à composer; fournitures pour le dessin; sous-main; 
pochettes pour documents; marqueurs; fournitures 
scolaires; articles de papeterie; papier à lettres; serviettes 
de table en papier; papier; crayons; images; supports 
pour plumes et crayons; encres; matériel d'enseignement. 
Classe 18 : Sacs; sacs de sport; boîtes en cuir ou en 
carton-cuir; étuis porte-cartes; Portemonnaies à mailles; 
vêtements pour animaux de compagnie; sacs à main; 
filets à provisions; valises; parapluies; bâtons de marche; 
produits en cuir brut ou mi-ouvré, à savoir portemonnaies 
en cuir, étoffes en cuir, sacs en cuir, portefeuilles en cuir, 
bourses en cuir et serviettes en cuir. 
Classe 28 : Jeux; jouets; jeux de table; balles et ballons 
pour jeux; appareils pour le culturisme; matériel pour le tir 
à l'arc; machines pour exercices physiques; sifflets 
(jouets); piscines gonflables; circuits de course en 
matières plastiques; patins à glace; ornements pour 
arbres de Noël autres qu'articles de confiserie ou 
d'éclairage; matériel de pêche; bâtons de majorette; 
écrans de camouflage [articles de sport]; tickets à gratter 
pour jeux de loterie. 
(540)  

 
 

(731) TikTok Information Technologies UK Limited, 
Wework, 125 Kingsway London WC2B 6NH (GB) 
(740) IP Lab Limited; PO Box 471, St. Peter Port 
Guernsey GY1 6AU (GB). 

_________________________________________ 

(111) 120251 

(111b) 1572091 
(151) 03/12/2020 
(511) 10 

Produits et services désignés : 
Classe 10 : Instruments médicaux; appareils et 
instruments médicaux; appareils de massage à usage 
personnel; appareils de massage; appareils pour 
massages esthétiques; appareils de physiothérapie; lits à 
usage médical; instruments de thermothérapie; appareils 
thérapeutiques galvaniques; compresses abdominales; 
ceintures médicales. 
(540)  

 
 

(731) CERAGEM CO., LTD., 10, Jeongja 1-gil, Seonggeo-
eup, Seobuk-gu, Cheonan-si Chungcheongnam-do 31045 
(KR) 
(740) Eruum  &  Leeon  Intellectual  Property  Law  Firm; 
3rd  Floor,  108,  Sapyeong-daero,  Seocho-gu  Seoul 
06575 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 120252 

(111b) 1572131 
(151) 20/10/2020 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Nettoyants multi-usages; lingettes pour bébés 
imprégnées de préparations nettoyantes, vendues dans 
des étuis; lingettes jetables imprégnées de compositions 
ou produits chimiques nettoyants à usage industriel et 
commercial; papier savons à usage personnel. 
Classe 5 : Désinfectants multi-usages; préparations 
désodorisantes et désinfectantes multi-usages; savons 
antibactériens; savons antibactériens; savons 
antibactériens pour les mains; savon industriel 
antibactérien; savon liquide antibactérien; savons liquides 
antibactériens; savons antibactériens pour la peau; savon 
antibactérien sans eau. 
(540) 

 
 

(731) KYNC Design LLC, 701 Penhorn Ave, Unit 1 
Secaucus NJ 07094 (US) 
(740) Gordon E.R. Troy, Esq.; PO Box 1180 Shelburne, 
VT 05482 (US). 

______________________________________________ 

(111) 120253 

(111b) 1572136 
(151) 11/11/2020 
(300) 46521648 21/05/2020 CN 
(511) 9 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lecteurs de cartes mémoire; cartes d'extension 
de mémoire; cartes à puce; mémoire à semi-conducteurs; 
cartes à microprocesseur vierges; modules d'expansion 
de mémoire; dispositifs de stockage pour équipements de 
traitement de données; cartes à circuits intégrés, à savoir 
cartes à puce; matériel informatique de stockage en 
réseau; unités de mémoire à semi-conducteurs; mémoires 
pour ordinateurs; cartes mémoire; modules mémoire; 
cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; dispositifs 
de stockage à utiliser avec des ordinateurs. 
(540)  

 
 

(731) ChangXin Memory Technologies, Inc., No. 388, 
Xingye Avenue, Airport Industrial Park, Economic and 
Technological Development Area, Hefei City Anhui 
Province (CN) 
(740) Beijing Wan Hui Da Intellectual Property Agency; 
Yiyuan Office Building, Friendship Hotel, No.1 
Zhongguancun Street South, Haidian District 100873 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120254 

(111b) 1572168 
(151) 15/12/2020 
(511) 24 
Produits et services désignés : 
Classe 24 : Étoffes; toiles filtrantes; tapisseries en 
matières textiles; serviettes de toilette; couvertures pour 
enfants; couvre-lits; sacs de couchage, à savoir sacs de 
couchage pour bébés; couvertures. 
(540)  

 
 

(731) Dawei Li, 440 Fengyang Road, Xiangcheng District, 
Suzhou Jiangsu Province (CN). 
_________________________________________ 

(111) 120255 

(111b) 1572198 
(151) 02/11/2020 
(511) 12 

Produits et services désignés : 
Classe 12 : Trousses pour la réparation de chambres à 
air; pneus pour roues de véhicule; garnitures intérieures 
pour véhicules; roues de véhicule; bandes de roulement 
pour le rechapage de pneus; pneus pour automobiles; 
bicyclettes; véhicules de locomotion par terre, par air, par 
eau ou sur rail; pneus de bicyclette; chambres à air pour 
pneus de bicyclette. 
(540)  

 
 

(731) ZHONGCE RUBBER GROUP COMPANY 
LIMITED, No.2 10th Avenue, Economic and 
Technological    Development    Zone,   Hangzhou 
Zhejiang (CN) 
(740) BSFD INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY 
LIMITED; 807 Huacai Plaza, No. 16 Guangshun North 
Street, Chaoyang District 100102 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120256 

(111b) 1572202 
(151) 15/12/2020 
(511) 7, 12 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Moteurs d'avion; groupes moteurs pour 
l'aéronautique; alimentateurs pour carburateurs; 
dispositifs d'allumage pour moteurs à explosion; 
carburateurs; bougies d'allumage pour groupes moteurs à 
combustion interne; moteurs, autres que pour véhicules 
terrestres; économiseurs de carburant pour moteurs et 
groupes moteurs; groupes moteurs pour véhicules à 
coussin d'air; moteurs à réaction, autres que pour 
véhicules terrestres. 
Classe 12 : Avions; aéronefs; machines, appareils et 
dispositifs aéronautiques; véhicules aériens; parachutes; 
drones pour prises de vues; propulseurs à hélice; avions 
amphibies; hydravions; drones militaires. 
Classe 42 : Recherche technique; recherche scientifique; 
recherches mécaniques; programmation informatique; 
services de conception de logiciels informatiques; mise à 
jour de logiciels informatiques; services de conseillers en 
logiciels informatiques; services d'analyse de systèmes 
informatiques; conception de systèmes informatiques; 
services de laboratoires scientifiques. 
(540)  
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(731) Xi'an ASN Technology Group Co., Ltd., 34 South 
Fenghui Road, High-tech Zone, Xi'an City 710075 
Shaanxi Province (CN) 
(740) Shaanxi Guangwei Legal Consultant Services 
Limited.; G-1703 Wangzuo Modern city, No. 35 Tangyan 
Road, Gaoxin District Xi'an City (CN). 

Couleurs revendiquées : La marque se compose de vert 
clair, bleu foncé. Cette marque se compose de deux 
éléments symétriques intermédiaires, une partie est en 
bleu foncé, et l'autre partie est en vert clair. 

______________________________________________ 

(111) 120257 

(111b) 1572238 
(151) 30/10/2020 
(511) 7, 12 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Segments de frein, autres que pour véhicules; 
brosses électriques (parties de moteurs); amortisseurs de 
vibrations (parties de machines); paliers antifriction pour 
machines; dynamos; alternateurs; garnitures de freins, 
autres que pour véhicules; patins de freins, autres que 
pour véhicules; coussinets antifriction pour machines; 
plaquettes de freins, autres que pour véhicules. 
Classe 12 : Bogies pour wagons de chemins de fer; freins 
pour véhicules; disques de frein pour véhicules; sabots de 
frein pour véhicules; tampons de choc pour matériel 
ferroviaire roulant; matériel roulant ferroviaire; plaquettes 
de freins pour automobiles; garnitures de freins pour 
véhicules; locomotives; segments de freins pour 
véhicules. 
Classe 42 : Services de réalisation d'études de projets 
techniques; analyses chimiques; recherches en chimie; 
recherches dans le domaine de la physique; recherches 
mécaniques; réalisation d'essais de qualité; services de 
laboratoires scientifiques; recherche scientifique; essai de 
matériaux; contrôle technique de véhicules automobiles. 
(540)  

 
 

(731) Beijing Tianyishangjia New Material Corp., Ltd., 500 
Meters Railway North, Xixinlitun South, Shangzhuang 
Zhen, Haidian District 100094 Beijing (CN) 
(740) Sunshine Intellectual Property International Co., 
Ltd.; Floor 5, Tower A, Zhongguancun Intellectual 
Property Building, No.21, A, Haidian South Road, Haidian 
District 100080 Beijing (CN). 

(111) 120258 

(111b) 1572247 
(151) 20/08/2020 
(300) UK00003469514 24/02/2020 GB 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 
monétaires; affaires immobilières; compensation et 
rapprochement de transactions financières par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux; services de banques en 
ligne; services financiers; services de cartes de crédit, 
services de paiement électronique impliquant le traitement 
électronique et la transmission ultérieure de données 
relatives au règlement de factures, et mise à disposition 
d'assurances pour transactions financières; services de 
transfert de fonds; transmission de fonds par voie 
électronique pour des tiers; services de transfert de 
paiements pour des tiers par le biais d'Internet; services 
financiers sous forme de services de paiement de 
factures électroniques; services de gestion de biens 
immobiliers; services de gestion d'appartements; location 
et crédit-bail de biens immobiliers; évaluations de biens 
immobiliers; évaluation [estimation] de biens immobiliers; 
financement immobilier; services d'investissement 
immobilier; services de courtage immobilier; services 
d'agences de logement; services d'actuariat; gestion de 
biens immobiliers et services de conseillers; 
recouvrement de loyers; location de bureaux; services 
d'investissement de capitaux; services d'évaluation 
financière; services de gestion financière et d'actifs; 
services financiers et d'assurance; services financiers 
fournis par voie de télécommunications; services de 
conseil et services de conseillers financiers; services 
bancaires en ligne; services d'information en lien avec la 
finance et l’assurance, fournis en ligne à partir de bases 
de données informatiques ou d'Internet; estimation 
d'antiquités; estimation d'objets d'art; estimation de bijoux; 
estimation de voitures d'occasion; collecte de fonds au 
profit d’œuvres caritatives; organisation de collectes de 
bienfaisance; services de collecte de bienfaisance; 
services de paiement en ligne; services de dépôt en 
coffres-forts; mise en place de financements pour projets 
de construction. 
(540)  
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(731) TikTok Information Technologies UK Limited, 
Wework, 125 Kingsway London WC2B 6NH (GB) 
(740) IP Lab Limited; PO Box 471, St. Peter Port 
Guernsey GY1 6AU (GB). 

Couleurs revendiquées : Noir, Pantone couleur 318C et 
Pantone couleur 2040C. 

______________________________________________ 

(111) 120259 

(111b) 1572261 
(151) 08/12/2020 
(300) 90014606 22/06/2020 US 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques enregistrés et 
téléchargeables pour l'édition, l'organisation, le cryptage, 
l'exportation, l'annotation, le partage, la combinaison et la 
conversion de documents et d'images. 
(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 bleu clair, bleu 
foncé, blanc, noir et marron clair sont revendiquées en 
tant qu'élément de la marque. La marque se compose de 
l'image d'une plage encadrée dans un rectangle aux 
angles arrondis avec une bordure blanche, avec de l'eau 
bleu clair près de la plage de sable brun clair, avec de 
l'eau bleu foncé au loin. Une loupe à main ou loupe se 
composant de verre et d'une poignée noire sont placés 
devant l'image. 

______________________________________________ 

(111) 120260 

(111b) 1572296 
(151) 08/12/2020 
(300) 2020563 05/08/2020 LI 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables et 
enregistrés; logiciels informatiques téléchargeables et 

enregistrés pour le traitement, la facilitation, la vérification 
et l'authentification de paiements mobiles et transactions 
sans contact avec des détaillants, commerçants et 
vendeurs par le biais de dispositifs mobiles et à porter sur 
soi; logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés 
à utiliser dans la recherche, la transmission, la réception, 
le stockage, l'accès à, la recherche, l'organisation et la 
visualisation d'informations de localisation géographique 
et la mise à disposition de contenus basés sur la 
localisation; logiciels informatiques téléchargeables et 
enregistrés pour le développement d'applications; outils 
pour le développement de logiciels informatiques 
téléchargeables et enregistrés; Logiciels informatiques 
enregistrés et téléchargeables utilisés pour le 
développement d'autres applications logicielles; logiciels 
téléchargeables et enregistrés pour interfaces de 
programmation d'applications (API); kits de 
développement de logiciels téléchargeables et 
enregistrés; logiciels informatiques téléchargeables et 
enregistrés pour la maintenance et le fonctionnement d'un 
système informatique; logiciels d'exploitation 
informatiques téléchargeables et enregistrés. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 120261 

(111b) 1572305 
(151) 07/12/2020 
(300) 80629 11/06/2020 JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables et 
enregistrés; logiciels informatiques téléchargeables et 
enregistrés pour le traitement, la facilitation, la vérification 
et l'authentification de paiements mobiles et transactions 
sans contact avec des détaillants, commerçants et 
vendeurs par le biais de dispositifs mobiles et à porter sur 
soi; logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés 
à utiliser dans la recherche, la transmission, la réception, 
le stockage, l'accès à, la recherche, l'organisation et la 
visualisation d'informations de localisation géographique 
et la mise à disposition de contenus basés sur la 
localisation; logiciels informatiques téléchargeables et 
enregistrés pour le développement d'applications; outils 
pour le développement de logiciels informatiques 
téléchargeables et enregistrés; Logiciels informatiques 
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enregistrés et téléchargeables utilisés pour le 
développement d'autres applications logicielles; logiciels 
téléchargeables et enregistrés pour interfaces de 
programmation d'applications (API); kits de 
développement de logiciels téléchargeables et 
enregistrés; logiciels informatiques téléchargeables et 
enregistrés pour la maintenance et le fonctionnement d'un 
système informatique; logiciels d'exploitation 
informatiques téléchargeables et enregistrés. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 120262 

(111b) 1572328 
(151) 14/08/2020 
(300) 746803 17/04/2020 CH 
(511) 1, 2, 3, 5, 10, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 34, 
35, 39, 40, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences, à la photographie ainsi qu'à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état 
brut, matières plastiques à l'état brut; compositions pour 
l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies; 
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; 
matières pour le tannage de cuirs et peaux d'animaux; 
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; 
mastics et autres matières de remplissage en pâte; 
composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques 
destinées à l'industrie et aux sciences. 
Classe 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 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 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. 
Classe 16 : Papier et carton; produits de l'imprimerie; 
articles pour reliures; photographies; papeterie et articles 
de bureau, à l'exception des meubles; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel de 
dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel 
d'instruction ou d'enseignement; feuilles, films et sacs en 
matières plastiques pour l'empaquetage et le 
conditionnement; caractères d'imprimerie, clichés. 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 
mica bruts et mi-ouvrés et succédanés de toutes ces 
matières; matières plastiques et résines sous forme 
extrudée utilisées au cours d'opérations de fabrication; 
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux 
flexibles non métalliques. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; 
bagages et sacs de transport; parapluies et parasols; 
cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements 
pour animaux. 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 
asphalte, poix, goudron et bitume; constructions 
transportables non métalliques; monuments non 
métalliques. 
Classe 22 : Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; 
auvents en matières textiles ou synthétiques; voiles; sacs 
pour le transport et le stockage de marchandises en vrac; 
matières de rembourrage, à l'exception du papier, carton, 
caoutchouc ou des matières plastiques; matières textiles 
fibreuses brutes et leurs succédanés. 
Classe 23 : Fils à usage textile. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés; linge de maison; 
rideaux en matières textiles ou en matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres 
revêtements de sols; tentures murales non en matières 
textiles. 
Classe 34 : Tabac et succédanés du tabac; cigarettes et 
cigares; cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux 
pour fumeurs; articles pour fumeurs; allumettes. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
regroupement pour le compte de tiers de produits divers 
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(à l'exception de leur transport) dans des magasins de 
vente au détail et/ou de gros, ainsi que dans des 
catalogues de vente par correspondance et dans des 
sites web permettant au consommateur de les voir et de 
les acheter commodément. 
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de 
marchandises; organisation de voyages. 
Classe 40 : Traitement de matériaux; recyclage d'ordures 
et de déchets; purification de l'air et traitement de l'eau; 
services d'impression; conservation des aliments et des 
boissons. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs; 
services d'analyses industrielles, de recherches 
industrielles et de dessin industriel; services de contrôle 
de qualité et d'authentification; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) Industrial Innovation Group SARL, 16 Rue de la 
Pélisserie CH-1204 Genève (CH) 
(740) LUCHS & PARTNER AG Patentanwälte; 
Schulhausstrasse 12 CH-8002 Zürich (CH). 

______________________________________________ 

(111) 120263 

(111b) 1572329 
(151) 27/11/2020 
(300) 752950 17/09/2020 CH 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Horlogerie, à savoir montres, montres-
bracelets, parties constitutives de pièces d'horlogerie et 
accessoires pour pièces d'horlogerie non compris dans 
d'autres classes, horloges et autres instruments 
chronométriques, chronomètres, chronographes 
(horlogerie), bracelets de montres, cadrans (horlogerie), 
boîtes et écrins pour l'horlogerie et la bijouterie, 
mouvements de montres et leurs parties; ressorts de 
montres; joaillerie, bijouterie; pierres précieuses et pierres 
fines; métaux précieux et leurs alliages; épingles 
(bijouterie). 
(540)  

 

(731) ROLEX SA, 3-5-7 rue François-Dussaud CH-1211 
Genève 26 (CH) 
(740) ROLEX SA Marques et Domaines; 3-5-7 rue 
François-Dussaud CH-1211 Genève 26 (CH). 

______________________________________________ 

(111) 120264 

(111b) 1572336 
(151) 20/08/2020 
(300) UK00003469550 24/02/2020 GB 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 
monétaires; affaires immobilières; compensation et 
rapprochement de transactions financières par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux; services de banques en 
ligne; services financiers; services de cartes de crédit, 
services de paiement électronique impliquant le traitement 
électronique et la transmission ultérieure de données 
relatives au règlement de factures, et mise à disposition 
d'assurances pour transactions financières; services de 
transfert de fonds; transmission de fonds par voie 
électronique pour des tiers; services de transfert de 
paiements pour des tiers par le biais d'Internet; services 
financiers sous forme de services de paiement de 
factures électroniques; services de gestion de biens 
immobiliers; services de gestion d'appartements; location 
et crédit-bail de biens immobiliers; évaluations de biens 
immobiliers; évaluation [estimation] de biens immobiliers; 
financement immobilier; services d'investissement 
immobilier; services de courtage immobilier; services 
d'agences de logement; services d'actuariat; gestion de 
biens immobiliers et services de conseillers; 
recouvrement de loyers; location de bureaux; services 
d'investissement de capitaux; services d'évaluation 
financière; services de gestion financière et d'actifs; 
services financiers et d'assurance; services financiers 
fournis par voie de télécommunications; services de 
conseil et services de conseillers financiers; services 
bancaires en ligne; services d'information en lien avec la 
finance et l’assurance, fournis en ligne à partir de bases 
de données informatiques ou d'Internet; estimation 
d'antiquités; estimation d'objets d'art; estimation de bijoux; 
estimation de voitures d'occasion; collecte de fonds au 
profit d’œuvres caritatives; organisation de collectes de 
bienfaisance; services de collecte de bienfaisance; 
services de paiement en ligne; services de dépôt en 
coffres-forts; mise en place de financements pour projets 
de construction. 
(540)  
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(731) TikTok Information Technologies UK Limited, 
Wework, 125 Kingsway London WC2B 6NH (GB) 
(740) IP Lab Limited; PO Box 471, St. Peter Port 
Guernsey GY1 6AU (GB). 

______________________________________________ 

(111) 120265 

(111b) 1572341 
(151) 01/12/2020 
(300) 4653731 04/06/2020 FR 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières); vins; vins mousseux; vins d'appellation d'origine 
contrôlée Champagne; cidres; digestifs (alcools et 
liqueurs); spiritueux. 
(540)  

 
 

(731) MHCS, 9 Avenue de Champagne F-51200 
EPERNAY (FR) 
(740) MHCS; 9  avenue  de  Champagne  F-51200 
Epernay (FR). 

______________________________________________ 

(111) 120266 

(111b) 1572350 
(151) 14/08/2020 
(300) 746802 17/04/2020 CH 
(511) 1, 2, 3, 5, 10, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 34, 
35, 39, 40, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences, à la photographie ainsi qu'à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état 
brut, matières plastiques à l'état brut; compositions pour 
l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies; 
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; 
matières pour le tannage de cuirs et peaux d'animaux; 
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; 
mastics et autres matières de remplissage en pâte; 
composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques 
destinées à l'industrie et aux sciences. 

Classe 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 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 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. 
Classe 16 : Papier et carton; produits de l'imprimerie; 
articles pour reliures; photographies; papeterie et articles 
de bureau, à l'exception des meubles; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel de 
dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel 
d'instruction ou d'enseignement; feuilles, films et sacs en 
matières plastiques pour l'empaquetage et le 
conditionnement; caractères d'imprimerie, clichés. 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 
mica bruts et mi-ouvrés et succédanés de toutes ces 
matières; matières plastiques et résines sous forme 
extrudée utilisées au cours d'opérations de fabrication; 
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux 
flexibles non métalliques. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; 
bagages et sacs de transport; parapluies et parasols; 
cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements 
pour animaux. 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 
asphalte, poix, goudron et bitume; constructions 
transportables non métalliques; monuments non 
métalliques. 
Classe 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; 
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matières de rembourrage, à l'exception du papier, carton, 
caoutchouc ou des matières plastiques; matières textiles 
fibreuses brutes et leurs succédanés. 
Classe 23 : Fils à usage textile. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés; linge de maison; 
rideaux en matières textiles ou en matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres 
revêtements de sols; tentures murales non en matières 
textiles. 
Classe 34 : Tabac et succédanés du tabac; cigarettes et 
cigares; cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux 
pour fumeurs; articles pour fumeurs; allumettes. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
regroupement pour le compte de tiers de produits divers 
(à l'exception de leur transport) dans des magasins de 
vente au détail et/ou de gros, ainsi que dans des 
catalogues de vente par correspondance et dans des 
sites web permettant au consommateur de les voir et de 
les acheter commodément. 
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de 
marchandises; organisation de voyages. 
Classe 40 : Traitement de matériaux; recyclage d'ordures 
et de déchets; purification de l'air et traitement de l'eau; 
services d'impression; conservation des aliments et des 
boissons. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs; 
services d'analyses industrielles, de recherches 
industrielles et de dessin industriel; services de contrôle 
de qualité et d'authentification; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) Industrial Innovation Group SARL, 16 Rue de la 
Pélisserie CH-1204 Genève (CH) 
(740) LUCHS & PARTNER AG Patentanwälte; 
Schulhausstrasse 12 CH-8002 Zürich (CH). 

______________________________________________ 

(111) 120267 

(111b) 1572358 
(151) 12/11/2020 
(511) 7, 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Imprimantes 3D; stylos d'impression 3D; 
batteurs électriques; machines à air comprimé; appareils 

encreurs; repasseuses à rouleau portables pour textiles; 
machines pour la fabrication de saucisses; cisailles 
électriques; buses d'aspiration pour aspirateurs; 
emboutisseuses; accessoires d'aspirateurs de poussière 
pour la diffusion de parfums et désinfectants; appareils de 
lavage; machines pour le compactage de déchets; 
compacteurs de détritus; dispositifs d'élimination de 
déchets; unités d'élimination de déchets; machines 
électromécaniques pour la préparation de produits à 
boire; mélangeurs électriques à usage ménager; 
trancheuses à pain; shampouineuses électriques 
(machines et appareils) pour tapis et moquettes; 
machines et appareils de nettoyage électriques; moulins à 
café, autres qu'à fonctionnement manuel; concasseurs 
électriques de cuisine; lave-vaisselle; foreuses; machines 
électromécaniques pour la préparation de nourriture; 
robots de cuisine électriques; presse-fruits électriques à 
usage ménager; générateurs d'électricité; machines à 
râper les légumes; perceuses à main électriques; outils 
portatifs, autres que ceux à fonctionnement manuel; 
machines à repasser; broyeurs électriques de cuisine; 
machines de cuisine électriques; couteaux électriques; 
hachoirs à viande [machines]; machines à hacher la 
viande; malaxeurs [machines]; machines à éplucher; 
machines et appareils électriques de polissage; scies 
[machines]; tournevis électriques; machines à coudre; 
ouvre-boîtes électriques; ouvre-boîtes de conserve 
électriques; sacs d'aspirateur; tuyaux d'aspirateurs; 
aspirateurs; machines à laver [blanchisserie]; fouets 
électriques à usage domestique; machines à essorer le 
linge; machines, électriques, pour la fabrication de pâtes 
alimentaires; spiraliseurs de légumes électriques; 
centrifugeuses électriques. 
Classe 9 : Appareils pour la surveillance des bébés; pèse-
personnes; stations de chargement pour véhicules 
électriques; puces [circuits intégrés]; câbles coaxiaux; 
cartes magnétiques codées; câbles à fibres optiques; 
câbles à fibres optiques; filtres pour masques 
respiratoires; feux intermittents [signaux lumineux]; 
détecteurs à infrarouges; cartouches d'encre vides pour 
imprimantes et photocopieurs; ballasts pour appareils 
d'éclairage; dispositifs de mesurage électriques; 
microprocesseurs; supports optiques de données; cellules 
photovoltaïques; appareils de projection; diodes 
électroluminescentes à points quantiques [QLED]; 
balances; balances avec analyseurs de masse corporelle; 
balances avec analyseurs de masse corporelle; objectifs 
pour selfies; perches à selfie [pieds portatifs]; indicateurs 
de température; caméras à imagerie thermique; boules de 
pointage [trackballs] [périphériques d'ordinateur]; 
émetteurs de signaux électroniques; appareils de radio 
pour véhicules; moniteurs de vidéosurveillance pour 
bébés; casques de réalité virtuelle; protecteurs contre les 
surtensions; appareils et instruments de pesage; haut-
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parleurs d'extrêmes graves; accumulateurs électriques; 
acidimètres pour accumulateurs; antennes; antennes; 
amplificateurs; tubes amplificateurs; lampes 
d'amplificateurs; batteries d'anodes; batteries d'anodes; 
répondeurs téléphoniques; récepteurs audio et vidéo; 
batteries pour l'éclairage; batteries électriques; batteries 
d'accumulateurs électriques pour véhicules; 
accumulateurs électriques pour véhicules; caisses de 
batterie; caisses d'accumulateurs; chargeurs de batterie; 
enceintes pour haut-parleurs; câbles électriques; caméras 
vidéo à magnétoscope intégré; appareils 
photographiques; lecteurs de cassette; appareils pour la 
recharge d'accumulateurs électriques; lecteurs de disques 
compacts; disques compacts [audio-vidéo]; disques 
compacts à mémoire morte; matériel informatique; 
claviers d'ordinateur; mémoires pour ordinateurs; 
dispositifs périphériques pour ordinateurs; ordinateurs; 
cadres de photos numériques; assistants numériques 
personnels; Lecteurs de disque pour ordinateurs; lecteurs 
de DVD; oreillettes pour communication à distance; 
égaliseurs [appareils audio]; égaliseurs [appareils audio]; 
batteries galvaniques; casques à écouteurs; pavillons 
pour haut-parleurs; ordinateurs portables; diodes 
électroluminescentes [DEL]; haut-parleurs; microphones; 
téléphones portables; téléphones cellulaires; téléphones 
cellulaires; moniteurs [matériel informatique]; souris 
[périphériques d'ordinateur]; tapis de souris; appareils et 
instruments nautiques; appareils de signalisation navale; 
appareils de navigation pour véhicules sous forme 
d’ordinateurs de bord; ordinateurs blocs-notes; diodes 
électroluminescentes organiques [DELO]; disques 
phonographiques; disques pour l'enregistrement de sons; 
calculatrices de poche; baladeurs multimédias; radios; 
lecteurs [équipements de traitement de données]; tourne-
disques; appareils de commande à distance; 
smartphones; montres intelligentes; batteries solaires; 
appareils pour l'enregistrement de sons; appareils pour la 
reproduction de sons; appareils pour la transmission de 
sons; appareils et machines de sondage; baladeurs; 
tablettes électroniques; enregistreurs à bande; appareils 
de télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
appareils de télécommunication sous forme d'articles de 
bijouterie; appareils téléphoniques; récepteurs 
téléphoniques; émetteurs téléphoniques; téléviseurs; 
horloges pointeuses [dispositifs d'enregistrement du 
temps]; émetteurs [télécommunication]; Clés USB; tubes 
vacuum [T.S.F.]; cassettes vidéo; magnétoscopes; 
visiophones; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
ordinateurs à porter sur soi; téléphones sans fil; alarmes 
acoustiques; alarmes sonores; adaptateurs électriques; 
avertisseurs contre le vol; interfaces audio; mélangeurs 
audio; lecteurs de codes à barres; machines à calculer. 
Classe 11 : Lampes à rayons ultraviolets, autres qu'à 
usage médical; installations et appareils sanitaires; 

collecteurs thermiques solaires [chauffage]; défroisseurs 
de tissus à vapeur; cuiseurs électriques sous vide; 
appareils de chauffage et de refroidissement pour la 
distribution de boissons chaudes et froides; machines à 
crèmes glacées; récipients calorifuges électriques; 
chauffe-tasses alimentés par USB; urnes pour produits à 
boire, électriques; appareils pour la désodorisation de l'air; 
appareils de désodorisation d'air; appareils de 
refroidissement d'air; filtres pour la climatisation; 
réchauffeurs d'air; sécheurs d'air; assécheurs d'air; 
installations de climatisation; installations pour la filtration 
d'air; armoires frigorifiques; robinetteries pour salles de 
bains; chauffe-bains; lanternes d'éclairage; torches 
électriques; lampes de poche électriques; chauffe-eau; 
fours de boulangerie; machines de torréfaction; 
installations de chauffage à eau chaude; installations de 
chauffage à eau chaude; appareils électriques de 
chauffage; chauffe-plats; sèche-cheveux; sèche-cheveux; 
appareils de climatisation; congélateurs; ustensiles de 
cuisson électriques; fourneaux de cuisine; cuisinières; 
appareils et installations de cuisson; appareils pour le 
refroidissement de produits à boire; installations pour la 
purification d'eau; installations pour le refroidissement de 
l'eau; appareils et installations d'éclairage; filtres pour 
l'eau potable; appareils et machines frigorifiques; 
torréfacteurs à fruits; glacières électriques; refroidisseurs, 
électriques; grille-pain; grille-pains; appareils à rôtir; grils 
[appareils de cuisson]; grils [appareils de cuisson]; 
appareils d'ionisation pour le traitement d'air ou d'eau; 
installations pour le refroidissement de liquides; 
cuisinières [fours]; appareils et machines pour la 
purification d'eau; appareils et machines pour la 
purification d'air; réchauds; appareils et installations de 
réfrigération; appareils et installations de refroidissement; 
rôtissoires; appareils et installations de séchage; 
appareils à sécher les mains pour lavabos; installations 
pour la production de vapeur; stérilisateurs d'air; 
stérilisateurs d'air; autoclaves électriques pour la cuisson; 
marmites autoclaves, électriques; chauffe-biberons 
électriques; percolateurs à café électriques; cafetières 
électriques; barbecues; friteuses électriques; 
réfrigérateurs; bouilloires électriques; chauffe-lits; hottes 
aspirantes de cuisine; ventilateurs électriques à usage 
personnel; sèche-linges électriques; séchoirs à linge 
électriques; machines pour cuire du pain; machines à 
pain; multicuiseurs; cuiseurs à vapeur électriques; caves 
à vin électriques; lampes frontales; projecteurs portables; 
tables de cuisson électriques; friteuses à air chaud; 
cuiseurs à couscous électriques; humidificateurs; lampes 
électriques; poêles [appareils de chauffage]; yaourtières 
électriques; yaourtières électriques; appareils d'éclairage 
à diodes électroluminescentes [DEL]; machines 
électriques pour la confection de lait de soja; gaufriers 
électriques; tubes à décharges électriques pour 
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l'éclairage. 
(540)  

 
 

(731) TWD Industrial Company Limited, Vistra Corporate 
Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town Tortola 
VG1110 (VG) 
(740) Rajah & Tann Singapore LLP; 9 Straits View, #06-
07 Marina One West Tower Singapore 018937 (SG). 

______________________________________________ 

(111) 120268 

(111b) 1572379 
(151) 04/09/2020 
(300) V0117343 15/05/2020 IS 
(511) 9, 11, 35, 37, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques; 
instruments de mesurage; appareils de surveillance, 
autres qu'à usage médical; instruments et machines pour 
essais de matériaux. 
Classe 11 : Installations et appareils de conditionnement 
d'air. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'activités commerciales; 
administration commerciale; services d'aide à la gestion 
d'entreprises commerciales ou industrielles. 
Classe 37 : Installation et réparation d'appareils de 
climatisation; installation, maintenance et réparation de 
machines. 
Classe 40 : Traitement de matériaux, à savoir carbone; 
rafraîchissement d'air; purification d'air; traitement de 
déchets industriels à des fins de séquestration de carbone 
impliquant des technologies de stockage géologique et de 
capture de carbone. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse et de recherche industrielles; 
recherches en matière de protection de l'environnement; 
expertises géologiques; prospection géologique; 
recherches géologiques; ingénierie; services de 
mesurage technique et prestation de conseils 
technologiques en matière de méthodes de mesurage. 
(540)  

 

(731) CarbFix ohf., Bæjarhálsi 1 IS-110 Reykjavik (IS) 
(740) LEX ehf.; Borgartún 26 IS-105 Reykjavík (IS). 

Couleurs revendiquées : Bleu et gris. Image hexagonale 
dans diverses nuances de bleu, "Carb" en bleu, "Fix" en 
gris. 

______________________________________________ 

(111) 120269 

(111b) 1572416 
(151) 17/12/2020 
(300) 90053429 15/07/2020 US 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Services de logiciels en tant que service 
(SaaS) proposant des logiciels pour l'exploitation, la 
commande et la gestion de systèmes de points de vente. 
(540)  

 
 

(731) Wayne Fueling Systems LLC, 3814 Jarrett Way 
Austin TX 78728 (US) 
(740) Fish & Richardson P.C.; P.O. Box 1022 Minneapolis 
MN 55440-1022 (US). 

______________________________________________ 

(111) 120270 

(111b) 1572447 
(151) 30/10/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Étui de protection pour smartphones; étui de 
smartphone; film de protection spécial pour écran de 
smartphone; alimentation électrique portative (batterie 
rechargeable); haut-parleur; casques à écouteurs; perche 
à selfies (monopode portatif); matériel d'alimentation 
électrique pour lignes de données (fils et câbles); fiches, 
prises de courant et autres contacts (connexions 
électriques); convertisseurs de fiches d'alimentation. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Crawford Technology Co., Ltd, 2nd, 
Building C1, Hongdehui Industrial Park, No.128 Baoguan 
Road, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen 
518000 Guangdong (CN). 
______________________________________________ 

(111) 120271 

(111b) 1572459 



BOPI_04MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

163 

 

 

(151) 17/12/2020 
(300) 90053430 15/07/2020 US 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Services de logiciels en tant que service 
(SaaS) pour la gestion de lieux de ravitaillement en 
carburant pour véhicules à moteur; services de logiciels 
en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la 
gestion de la consommation de carburant de véhicules à 
moteur et des dépenses s'y rapportant. 
(540)  

 
 

(731) Wayne Fueling Systems LLC, 3814 Jarrett Way 
Austin TX 78728 (US) 
(740) Fish & Richardson P.C.; P.O. Box 1022 Minneapolis 
MN 55440 (US). 

______________________________________________ 

(111) 120272 

(111b) 1572473 
(151) 21/10/2020 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits 
laitiers; huiles et graisses comestibles. 
(540)  

 
 

(731) LES HUILERIES DU SOUSS BELHASSAN, 
Quartier Industriel Anza, B.P. 135 Agadir-Ida Ou Tanane 
(MA) 
(740) CABINET GHARS; 35, rue Saad Ben Abi Ouakkas, 
1er étage 20140 Casablanca (MA). 

Couleurs revendiquées : Rouge, vert et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 120273 

(111b) 1572475 
(151) 21/09/2020 
(300) D-2020254 14/08/2020 CW 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac et succédanés de tabac; cigarettes et 

cigares; cigarettes électroniques et vaporisateurs pour 
fumeurs; Articles pour fumeurs; allumettes. 
(540)  

 
 

(731) Tobogan N.V., Landhuis Groot Kwartier, Groot 
Kwartierweg 12 Willemstad (CW) 
(740) ELISA ARSUAGA SANTOS; P° Sauces 14-22, Urb. 
Montepríncipe E-28660 Boadilla del Monte (Madrid) (ES). 

______________________________________________ 

(111) 120274 

(111b) 1572476 
(151) 21/09/2020 
(300) D-2020255 14/08/2020 CW 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac et succédanés de tabac; cigarettes et 
cigares; cigarettes électroniques et vaporisateurs pour 
fumeurs; Articles pour fumeurs; allumettes. 
(540)  

 
 

(731) Tobogan N.V., Landhuis Groot Kwartier, Groot 
Kwartierweg 12 Willemstad (CW) 
(740) ELISA ARSUAGA SANTOS; P° Sauces 14-22, Urb. 
Montepríncipe E-28660 Boadilla del Monte (Madrid) (ES). 

______________________________________________ 

(111) 120275 

(111b) 1572477 
(151) 27/11/2020 
(300) 1421449  17/07/2020  BX 
(511) 3 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de maquillage; produits cosmétiques 
et produits de maquillage; poudres de maquillage; 
préparations de maquillage; produits de maquillage pour 
le visage; gels démaquillants; produits de maquillage pour 
le visage et le corps; préparations de démaquillage; 
serviettes imprégnées de préparations démaquillantes; 
coton hydrophile imprégné de préparations de 
démaquillage; crèmes, lotions, gels et laits démaquillants; 
produits cosmétiques; lotions cosmétiques pour le visage; 
préparations pour le visage à usage cosmétique; produits 
tonifiants pour le visage à usage cosmétique; produits 
cosmétiques et préparations cosmétiques; cosmétiques et 
préparations de soins personnels; produits cosmétiques 
sous forme de lotions; gels hydratants [cosmétiques]; 
hydratants pour le visage à usage cosmétique. 
Classe 25 : Vêtements; articles chaussants; articles de 
chapellerie. 
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(540)  

 
 

(731) Kianda Brands B.V., Verlengde Nieuwstraat 65 NL-
3011 GX Rotterdam (NL) 
(740) Blonk.NU B.V., Frambozenweg 7 NL-2321 KA 
Leiden (NL). 

______________________________________________ 

(111) 120276 

(111b) 1572520 
(151) 17/11/2020 
(511) 29, 30 et 32 
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, 
fromage, beurre, yaourt et autres laitages; huiles et 
graisses alimentaires; protéines végétales texturées 
utilisées en tant que succédanés de viande. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et café de substitution; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines et 
préparations à base de céréales; pain, pâtisseries et 
confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse, levure, 
poudre à lever; sel, assaisonnements, épices, herbes 
conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace 
(eau congelée). 
Classe 32 : Bières; produits à boire sans alcool; eaux 
minérales et gazéifiées; produits à boire aux fruits et jus 
de fruits; sirops et autres préparations sans alcool pour la 
confection de produits à boire. 
(540)  

 
 

(731) PROMASIDOR IP HOLDING LIMITED, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie Ebène (MR) 
(740) CHEBET & CO. ADVOCATES; 3rd Floor, 
Jacaranda Bldg., Off General Mathenge Road, 
Westlands, Nairobi, PO BOX 3563-00506 NAIROBI (KE). 

______________________________________________ 

(111) 120277 

(111b) 1572543 
(151) 26/11/2020 
(300) 018247602 02/06/2020 EM 

(511) 1 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture, la sylviculture et la viticulture; composts, 
engrais et fertilisants destinés à l'agriculture, l'horticulture, 
la sylviculture et la viticulture; engrais biologiques 
destinés à l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et la 
viticulture; biostimulants destinés à l'agriculture, 
l'horticulture, la sylviculture et la viticulture. 
Classe 42 : Recherche industrielle et scientifique; 
recherche agricole, horticole, sylvicole et viticole; 
recherche et développement dans le domaine de la 
biotechnologie; recherche et développement 
biotechnologiques liée à l'agriculture, l'horticulture, la 
sylviculture et la viticulture; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers; services 
d'information relatifs à la sécurité de produits chimiques 
destinés à l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et la 
viticulture. 
(540)  

 
 

(731) TOOPI    ORGANICS,    Lieu-dit    aux    Halles, 
Zone Artisanale Ecopole F-33190 LOUPIAC-DE-LA-
REOLE (FR) 
(740) AQUINOV; Allée de la Forestière F-33750  Beychac 
& Caillau (FR). 

______________________________________________ 

(111) 120278 

(111b) 1572578 
(151) 17/12/2020 
(300) 90053428 15/07/2020 US 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Logiciels en tant que service (SaaS) 
proposant des logiciels pour la commande, la 
surveillance, l'analyse et la gestion de terminaux de 
paiement, distributeurs de carburant, magasins de vente 
au détail de proximité et emplacements de ravitaillement 
en carburant; logiciels en tant que service (SaaS) 
proposant des logiciels pour la distribution et la réception 
de données électroniques entre le nuage et des 
distributeurs de carburant, des magasins de vente au 
détail de proximité et des emplacements de ravitaillement 
de véhicules en carburant. 
(540)  

 
 

(731) Wayne Fueling Systems LLC, 3814 Jarrett Way 
Austin TX 78728 (US) 
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(740) Fish & Richardson P.C.; P.O. Box 1022 Minneapolis 
MN 55440 (US). 

______________________________________________ 

(111) 120279 

(111b) 1572596 
(151) 20/11/2020 
(300) 2020/02066 13/11/2020 IE 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Aliments à grignoter à base de pommes de 
terre et de légumes; chips [pommes de terre], pommes 
chips; fruits et légumes séchés; aliments à grignoter à 
base de fromage; huiles alimentaires; aliments à grignoter 
à base de fruits à coque et de graines; mélanges 
montagnards contenant des fruits, fruits à coque et 
légumes; viandes séchées. 
Classe 30 : Aliment transformé à base de céréales à 
utiliser en tant qu'aliment à grignoter ou ingrédient pour la 
confection d'autres aliments; céréales transformées; 
préparations à base de céréales et autres denrées 
alimentaires dérivées de céréales à utiliser en tant 
qu'aliment à grignoter ou ingrédient pour la confection 
d'aliments; aliments à grignoter à base de céréales; 
barres de céréales; encas à base de blé; aliments à 
grignoter à base de riz; aliments à grignoter multicéréales; 
crackers; pop-corn; bretzels; aliments à grignoter à base 
de maïs; mélanges à grignoter composés essentiellement 
de biscuits salés, bretzels et/ou maïs grillé et éclaté 
soufflé (pop corn); pain; biscuits; épices. 
(540)  

 
 

(731) Kellogg Europe Trading Limited, 3, Dublin Airport 
Central (DAC), Dublin Airport Dublin K67 X4X5 (IE) 
(740) Julie E. Reitz, Honigman LLP; 39400 Woodward 
Avenue, Suite 101 Bloomfield Hills MI 48304 (US). 

______________________________________________ 

(111) 120280 

(111b) 1572634 
(151) 27/05/2020 
(511) 28 

Produits et services désignés : 
Classe 28 : Petites balles de jeu; jeux de balle; raquettes 
de sport; un frisbee (disque volant); cordes de sport 
(cordes à sauter, cordes à tirer); gants de compétition 
(dispositifs de sport) (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution); panier de pêche (matériel de pêche) (termes 
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution); genouillères (articles 
de sport); patins à roulettes; équipements d'exercice 
(découpés) (termes incorrects du point de vue linguistique 
de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution). 
(540)  

 
 

(731) WU XIAO MING, Yangjiao mountain village, 
choujiangstreet, yiwucity zhejiang province (CN). 
______________________________________________ 

(111) 120281 

(111b) 1572655 
(151) 23/12/2020 
(300) 2058561 20/10/2020 CA 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules blindés et leurs parties 
structurelles; limousines allongées et corbillards et leurs 
parties structurelles; parties intérieures de rechange pour 
automobiles, à savoir panneaux de plafond, consoles, 
revêtements de sol et leurs parties structurelles. 
(540) 

 
 

(731) 1141931 ONTARIO LTD., 3605 Weston Rd Toronto 
ON M9L 1V7 (CA) 
(740) BHOLE IP LAW; 130 Queens Quay East, Suite 
1214 Toronto ON M5A 0P6 Canada (CA). 

______________________________________________ 

(111) 120282 

(111b) 1572670 
(151) 02/12/2020 
(300) 4704866 24/11/2020 FR 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Conserves de poisson. 
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(540)  

 
 

(731) HAMEL Thibaut, 10 Résidence Les Rieux F-91120 
Palaiseau (FR). 
Couleurs revendiquées : Rouge. 

______________________________________________ 

(111) 120283 

(111b) 1572778 
(151) 24/11/2020 
(300) 4677260 28/08/2020 FR 
(511) 35 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Acquisition et mise à disposition 
d'informations commerciales sur les entreprises; service 
d'informations en matière de contacts d'affaires et 
commerciaux; collecte et systématisation d'informations 
sur les entreprises dans des bases de données 
informatiques; gestion de bases de données sur les 
entreprises; conseils en gestion des risques 
commerciaux; conseil, renseignement ou information en 
affaires commerciales; services d'analyse et d'information 
d'affaires; services de collecte, analyse, compilation, 
systématisation de données financières relatives aux 
entreprises. 
Classe 36 : Services d'analyse et de recherche 
financières sur les entreprises; services d'information 
financière sur les entreprises fournis par le biais d'une 
base de données informatique; mise à disposition 
d'informations financières sur les entreprises par le biais 
de sites web; informations financières sur les entreprises; 
services d'informations en matière de risques financiers et 
de gestion des risques financiers; mise à disposition de 
données financières relatives aux entreprises; services 
d'assurances pour les entreprises; assurance-crédit. 
(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR 
LE COMMERCE EXTERIEUR, 1 Place Costes et Bellonte 
F-92270 BOIS COLOMBES (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE; 2 rue Sarah Bernhardt,  
CS 90017 F-92665 Asnières-sur-Seine Cedex (FR). 

(111) 120284 

(111b) 1572791 
(151) 07/12/2020 
(300) 80629 11/06/2020 JM 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Mise à disposition de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le développement d'applications; 
mise à disposition en ligne d'outils de développement de 
logiciels informatiques non téléchargeables; mise à 
disposition en ligne de logiciels informatiques non 
téléchargeables utilisés dans le développement d'autres 
applications logicielles; services d'authentification 
d'utilisateurs à l'aide d'une application logicielle; services 
d'authentification d'utilisateurs utilisant une technologie 
pour des transactions du commerce électronique; 
fourniture d'informations en ligne en lien avec la 
technologie informatique, la programmation informatique 
et les logiciels informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 120285 

(111b) 1572861 
(151) 25/11/2020 
(300) UK00003493925 27/05/2020 GB 
(511) 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services d'agences d'informations 
commerciales; diffusion de matériel publicitaire; services 
d'agences pour l'emploi; services de conseillers en 
gestion de personnel; services de publipostage; 
reproduction de documents; études portant sur les 
marchés; publication de textes publicitaires; publicité; 
relations publiques; recherches en marketing; services de 
gestion de fichiers informatiques; services de recrutement 
de personnel; services de location d’espaces publicitaires; 
compilation d’informations dans des bases de données 
informatiques; systématisation d'informations dans des 
bases de données informatiques; publicité en ligne sur un 
réseau informatique; services d'approvisionnement pour 
des tiers [acquisition de produits et services pour le 
compte d'autres entreprises]; recherche d'informations 
dans des fichiers informatiques pour des tiers; services de 
location de temps publicitaire sur des supports de 
communication; sélection de personnel par le biais de 
tests psychotechniques; informations et conseils 
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commerciaux aux consommateurs pour le choix de 
produits et services; services de traitement administratif 
de bons de commande; services de compilation de 
statistiques; marketing; optimisation de moteurs de 
recherche pour la promotion des ventes; services 
d'optimisation de moteurs de recherche pour la promotion 
des ventes; optimisation du trafic de sites Web; 
optimisation du trafic sur des sites Web; publicité par 
paiement au clic; mise à jour et maintenance de bases de 
données informatiques; fourniture d'informations 
commerciales par le biais d'un site Web; mise à 
disposition d'une place de marché en ligne pour acheteurs 
et vendeurs de produits et services; rédaction de 
curriculum vitae pour des tiers; rédaction de curriculum 
vitae pour des tiers; services d'indexation Web à des fins 
commerciales ou publicitaires; services de mise à jour et 
maintenance d'informations dans des registres; services 
de compilation de répertoires d'informations à des fins 
commerciales ou publicitaires; services de conseillers en 
matière de stratégies de communication publicitaire; 
services de veille concurrentielle; services de 
renseignements de marchés; services de vente au détail 
en ligne de musique et films cinématographiques 
téléchargeables et préenregistrés; marketing ciblé. 
Classe 41 : Cours par correspondance; services 
d'enseignement; services d'éducation; services 
d'instruction; informations en matière d'éducation; 
épreuves pédagogiques; publication en ligne de revues 
spécialisées et livres électroniques; mise à disposition en 
ligne de publications électroniques non téléchargeables; 
orientation professionnelle [conseil en enseignement ou 
en formation]; services de traduction; enregistrement sur 
bandes vidéo; mise à disposition de vidéos en ligne non 
téléchargeables; cours particuliers; organisation et 
conduite de forums éducatifs en personne; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le biais de 
services de vidéo à la demande; mise à disposition 
d'émissions télévisées, non téléchargeables, par le biais 
de services de de vidéo à la demande; mise à disposition 
d'émissions télévisées, non téléchargeables, par le biais 
de services de vidéo à la demande; transfert de savoir-
faire [formation]. 
(540)  

 
 

(731) Edulife Limited, 71-75 Shelton Street, Covent 
Garden London WC2H 9JQ (GB) 
(740) London IP Ltd; 100 High Street, Milford on Sea 
Lymington, Hampshire SO41 0QE (GB). 

______________________________________________ 

(111) 120286 

(111b) 1572873 
(151) 25/11/2020 

(300) 4650244 25/05/2020 FR 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières); vins; spiriteux. 
(540) 

 
 

(731) MINUTY SAS, 2491 route de la Berle F-83580 
GASSIN (FR) 
(740) LOYER & ABELLO, Mme. Delphine RUDLOFF; 9 
rue Anatole de la Forge F-75017 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 120287 

(111b) 1572875 
(151) 24/07/2020 
(300) 40202004818P 05/03/2020 SG 
(511) 6, 7, 9 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Métaux communs à l'état brut ou mi-ouvré; 
tuyaux métalliques; manchons [quincaillerie]; ferrures 
pour la construction; matériaux pour voies ferrées 
métalliques; bandes à lier métalliques; pinces d'attache 
métalliques pour câbles et tuyaux; petits articles de 
quincaillerie métallique; boucles en métaux communs 
[quincaillerie]; clous; garnitures métalliques pour meubles; 
sonnettes de portes métalliques, non électriques; serrures 
métalliques autres qu'électriques; cadenas; clés 
métalliques; coffres-forts; mordaches; coffres à outils 
vides en métal; étiquettes en métal; sonnailles; baguettes 
métalliques pour le soudage; ancres; bracelets 
d'identification métalliques, girouettes métalliques; 
protections d'arbres métalliques; pièges pour animaux 
sauvages, œuvres d'art en métaux communs; minerais de 
fer; monuments métalliques; cornières métalliques; 
étançons métalliques; coudes métalliques pour tuyaux; 
éléments de branchement métalliques pour tuyaux; 
soupapes, valves et clapets métalliques, autres que 
parties de machines; armatures métalliques pour 
conduites; colliers de serrage métalliques pour tuyaux; 
escaliers métalliques; constructions transportables 
métalliques; clôtures métalliques; matériaux de 
construction métalliques; échafaudages métalliques; fils 
d'acier; cordages métalliques; tampons [chevilles] en 
métal; vis métalliques; charnières métalliques; crochets 
[quincaillerie métallique]; poulies métalliques autres que 
pour machines. 
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Classe 7 : Machines agricoles; tondeuses [machines]; 
pompes d'aération pour aquariums; ramasseuses de 
fourrages; machines à traire; machines électriques de 
tonte pour animaux; machines pour le travail du bois; 
scies [machines]; machines pour la fabrication de papier 
cartonné ondulé, machines pour la fabrication de 
couches-culottes en papier; machines d'impression; 
métiers à tisser; machines à ajuster; machines pour le 
traitement de thé; machines électromécaniques pour la 
préparation d'aliments; machines pour la transformation 
du tabac; machines pour le travail du cuir; piqueuses 
(machines); machines pour l'assemblage de bicyclettes; 
machines pour la fabrication de briques; machines de 
gravure; machines pour la fabrication de batteries 
électriques; machines de corderie; machines de 
fabrication d'émail; machines pour la fabrication 
d'ampoules; machines de conditionnement; machines 
pour la fabrication de briquettes de charbon; machines 
électriques pour la cuisine; machines à laver 
[blanchisserie]; moulins centrifuges; machines de collage, 
machines pour l'usinage du verre; machines pour la 
fabrication de fertilisants; machines électromécaniques 
pour l'industrie chimique; tarières de mines; coupeuses 
[machines]; machines de pompage pour puits de pétrole; 
malaxeuses; désintégrateurs; grues [appareils de levage]; 
marteaux pneumatiques; machines à ébavurer; machines 
de fonderie; machines pour le travail des métaux; groupes 
moteurs à vapeur; dispositifs d'allumage pour moteurs à 
explosion; installations éoliennes pour la production 
d'électricité; machines pour la fabrication d'aiguilles; 
machines pour la fabrication de fermetures éclair; bâtis 
pour machines; machines de découpe; machines pour la 
fabrication de fils et câbles; outils [parties de machines]; 
machines et appareils électriques de polissage; têtes de 
forage [parties de machines]; outils portatifs, autres que 
ceux à fonctionnement manuel; meuleuses d'angle 
électriques; machines pour la fabrication de composants 
électroniques; machines pour la production d'instruments 
électroniques; machines utilisées dans la fabrication 
d'instruments électroniques; machines utilisées dans la 
fabrication de parties électroniques; machines pour le 
lavage de composants électroniques dans des produits 
chimiques; machines pour le lavage de composants 
électroniques dans des solvants; machines pour la 
production d'appareils optiques; machines pour la 
séparation de gaz; pulvérisateurs de peinture; dynamos; 
moteurs, autres que pour véhicules terrestres; pompes 
[machines]; soupapes [parties de machines]; machines à 
air comprimé; cylindres pneumatiques (parties de 
machines); mécanismes de propulsion, autres que pour 
véhicules terrestres; paliers [parties de machines]; 
courroies pour machines; machines à souder électriques; 
machines et appareils électriques de nettoyage; appareils 

de nettoyage à haute pression; aspirateurs; filtres-
presses; cireuses électriques pour chaussures; machines 
de galvanoplastie; ouvre-portes électriques. 
Classe 9 : Programmes logiciels informatiques 
téléchargeables pour la gestion de données, pour les 
achats en ligne et pour le traitement de paiements 
électroniques à destination de et provenant de tiers; 
comptoirs; appareils de contrôle de l'affranchissement; 
détecteurs de fausse monnaie; distributeurs de tickets; 
machines de vote; appareils pour le balayage de la rétine 
pour l'identification de sécurité de personnes; appareils 
d'identification biométrique; Photocopieurs 
[photographiques, électrostatiques, thermiques); 
instruments et appareils de pesage, appareils de 
mesurage; tableaux d'affichage électroniques; instruments 
pour la navigation; appareils de vidéosurveillance 
électroniques; appareils photographiques; appareils et 
instruments d'arpentage; niveaux [instruments pour 
donner l'horizontale]; appareils de contrôle de la vitesse 
de véhicules; appareils pour mesurer la pression; 
appareils et instruments de chimie; appareils électriques 
de mesure; lasers autres qu'à usage médical; appareils et 
instruments optiques; matériels pour réseaux électriques 
[fils, câbles]; semi-conducteurs; cartes à puce 
électronique; condensateurs électriques; commutateurs 
électriques; accouplements électriques; fiches électriques; 
tableaux de commande [électricité]; caches pour prises de 
courant; écrans vidéo; appareils de commande à 
distance; fibres optiques [fils conducteurs de rayons 
lumineux]; appareils de contrôle de chaleur; 
paratonnerres; électrolyseurs; appareils d’extinction 
d’incendie; appareils de radiologie à usage industriel; 
dispositifs de protection personnelle contre les accidents; 
vêtements de protection contre les accidents, les 
irradiations et le feu; masques de protection; gants de 
protection contre les accidents; genouillères pour 
ouvriers; installations électriques de prévention contre le 
vol; serrures électriques; lunettes de vue; batteries 
électriques; chargeurs pour batteries électriques; dessins 
animés; bottes de sécurité à usage industriel; prises 
électriques; démarreurs à contacteurs industriels, 
électriques; protège-tympans pour la plongée; serrures 
électriques; serrures de portes biométriques à empreintes 
digitales; caméras endoscopiques industrielles; caméras 
de recul pour véhicules; capteurs; alarmes; enceintes 
pour haut-parleurs; imprimantes d'ordinateurs; blocs 
d'alimentation mobiles, à savoir batteries rechargeables; 
tachygraphes; pèse-personnes; appareils de commande à 
distance; commutateurs pour réseaux informatiques; 
ponts entre réseaux informatiques; routeurs Internet; 
émetteurs et récepteurs radio; syntoniseurs de signaux 
radio; sonnettes de portes, électriques; interphones; 
visiophones; moniteurs vidéo; appareils pour l'analyse de 
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l'air; routeurs sans fil; dispositifs de mesurage; règles 
[instruments de mesure]; mètres à ruban. 
Classe 35 : Publicité; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; services d'aide à la gestion d'activités 
commerciales; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; services d'administration 
commerciale de licences de produits et de services de 
tiers; services d'agences d'import-export; promotion des 
ventes pour des tiers; services d'approvisionnement pour 
des tiers [acquisition de produits et services pour le 
compte d'autres entreprises]; services de conseillers en 
gestion de personnel; services de délocalisation 
d'entreprises; systématisation d'informations dans des 
bases de données informatiques; location de machines et 
de matériel de bureau; tenue de livres; location de 
distributeurs automatiques; services de recherche de 
parrainages; location de kiosques de vente; Services de 
vente au détail de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques et fournitures médicales; 
services de vente en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et d'hygiène ainsi que de 
fournitures médicales; agences de placement; services 
d'agences d'informations commerciales; marketing; mise 
à disposition d'une place de marché en ligne pour 
acheteurs et vendeurs de produits et services. 
(540)  

 
 

(731) HONOR MACHINERY CO., PTE. LTD., 10 Anson 
Road, # 44-12 International Plaza Singapore 079903 (SG) 
(740) DREW & NAPIER LLC; 10 Collyer Quay, #10-01 
Ocean Financial Centre Singapore 049315 (SG). 

______________________________________________ 

(111) 120288 

(111b) 1067014 
(151) 03/12/2020 
(511) 9, 16, 35, 36, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels, plateformes de logiciel; tous les 
produits précités de provenance suisse; données et 
publications électroniques téléchargeables. 
Classe 16 : Matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils); tous les produits précités de 
provenance suisse; publications. 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; conseils et aide à la gestion 
des affaires commerciales; conseils et aide à la gestion 
des affaires commerciales en matière d'analyse de risque, 
de prévention de risques, de gestion de risques (risk 
management), d'assurances, de réassurances et de 

services financiers; saisie, sauvegarde et traitement 
d'informations, en particulier recueil et systématisation de 
données dans un fichier central; compilation de 
statistiques. 
Classe 36 : Assurance, réassurance; services financiers; 
affaires immobilières; conseils et information en matière 
d'assurances, de réassurances et de services financiers; 
actuariat; services en matière de gestion de risques 
(services financiers). 
Classe 41 : Formation et formation continue; organisation 
et conduite de conférences, congrès, séminaires et 
ateliers de formation; mise à disposition de données et 
publications électroniques en ligne (non téléchargeables). 
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 de logiciels; mise à 
disposition et location temporaire de plateformes internet 
et logiciels. 
(540)  

 
 

(731) Swiss   Re   Ltd,   Mythenquai   50/60   CH-8002 
Zürich (CH). 
______________________________________________ 

(111) 120289 

(111b) 1084418 
(151) 23/12/2020 
(511) 1 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques et biochimiques à usage 
agricole; produits chimiques et biochimiques pour la 
production de fourrages, autres qu'à usage médical. 
Classe 31 : Aliments pour animaux; additifs pour 
fourrages, autres qu'à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1 NL-6411 TE 
HEERLEN (NL) 
(740) DSM Intellectual Property; Postbus 9 NL-6160 MA 
GELEEN (NL). 

_________________________________________ 

(111) 120290 

(111b) 1411753 
(151) 21/12/2020 
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(511) 9, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels téléchargeables pour téléphones 
mobiles, dispositifs portables, logiciels pour l'impression 
sans fil; imprimantes et dispositifs électroniques 
multifonctions pour la copie, l'impression, la numérisation 
par balayage électronique et/ou la transmission de 
documents et d'images. 
Classe 38 : Services de télécommunication, à savoir 
transmission de données par réseaux de communication 
sans fil pour l'impression. 
Classe 42 : Services de développement de logiciels 
informatiques dans le domaine des technologies et 
applications mobiles; services de conseillers en logiciels 
informatiques, à savoir dans le domaine de l'impression 
sans fil; services de développement de normes de 
développement de logiciels informatiques. 
(540)  

 
 

(731) MOPRIA ALLIANCE, INC., 5000 Executive 
Parkway, Suite 302 San Ramon CA 94583 (US) 
(740) Ashly Boesche Pattishall, McAuliffe, Newbury, 
Hilliard & Geralds; 200 S. Wacker Drive, Suite 2900 
Chicago IL 60606 (US). 

______________________________________________ 

(111) 120291 

(111b) 1564618 
(151) 18/01/2021 
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons, brochures, dépliants); 
gestion des affaires commerciales à savoir gestion de 
baux commerciaux et des relations commerciales avec 
les preneurs des cellules commerciales dans les centres 
commerciaux et avec tout preneur de tout autre bail 
commercial ou non commercial; conseils en organisation 
et direction des affaires et expertise en affaires dans le 
domaine immobilier; étude de marchés dans le domaine 
immobilier; gérance administrative de biens immobiliers 
pour des tiers; audit en matière immobilière; 
administration commerciale en matière immobilière; 
organisation de manifestations à buts commerciaux ou de 
publicité en matière immobilière; promotion publicitaire et 
commerciale dans le domaine immobilier; intermédiation 
commerciale; relations publiques; organisation 
d'opérations promotionnelles; services marketing en 
matière immobilière ou d'animation de lieux de vie ou de 
centres commerciaux; organisation et animation 
d'expositions et d'événements physiques ou virtuels dans 

le domaine immobilier; collecte, traitement, qualification et 
agrégation de données, constitution de bases de 
données; développement et gestion de bases de 
données; enquêtes d'opinion, études de marchés; 
services de relations publiques en matière de 
programmes immobiliers; services de petites annonces en 
ligne; services d'analyse des opinions et des habitudes 
des consommateurs, d'analyse commerciale. 
Classe 36 : Affaires immobilières; gérance, location pour 
le compte de tiers, estimation et préparation de toutes 
transactions de biens immobiliers; recouvrement de 
loyers; établissement de baux; expertise immobilière; 
services d'agences immobilières (vente et location de 
fonds de commerce et d'immeubles); affaires financières 
en matière immobilière; services de gestion d'actifs à 
savoir valorisation d'actifs immobiliers, évaluation 
financière et conseils associés; services de financement à 
savoir recherches financières, gestion et investissement 
dans le domaine des biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux, à savoir recherches dans le domaine de 
l'acquisition et de l'aliénation de biens immobiliers et 
gestion d'actifs; gestion d'actifs sous forme de biens 
immobiliers et investissement et gestion de capital dans 
des sociétés immobilières détenant, gérant, achetant et 
vendant des biens immobiliers; gestion d'infrastructures 
immobilières à caractère permanent, à savoir crédit-bail 
de biens immobiliers; conseils en investissement et 
gestion de placements concernant des fonds en rapport 
avec l'immobilier et des sociétés immobilières; prise de 
participation dans des sociétés immobilières; gestion de 
portefeuilles financiers de biens immobiliers; services de 
conseil en investissement de capitaux; services financiers 
sous forme d'opérations bancaires hypothécaires 
commerciales et de gestion de prêts; services de 
courtage hypothécaires; conception et gestion de 
programmes immobiliers; émission ou distribution de 
monnaie électronique (chèques de voyage, cartes de 
réduction, cartes cadeaux, chèques cadeaux, bons 
d'achat), de cartes de fidélité; gérance et location 
d'espaces de co-working; gestion de biens immobiliers 
pour des tiers. 
Classe 37 : Informations en matière de construction et de 
rénovation de biens immobiliers à destination 
commerciale ou non commerciale, et de centres 
commerciaux; préparation de sites en vue de la 
construction; services de construction, de réhabilitation et 
de réparation de tous immeubles; supervision de travaux 
de construction, réhabilitation et de rénovation de biens 
immobiliers; démolition et supervision de démolition de 
constructions; aménagement, équipement, entretien, 
nettoyage (ménage) et réparation de bâtiments, d'édifices 
(surfaces extérieures); location de machines de chantiers; 
développement foncier (construction); services de 
maîtrise d'oeuvre, de maîtrise d'oeuvre déléguée, de 
maîtrise d'ouvrage; fourniture de sondages et d'études 
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statistiques en matière de construction, de réhabilitation et 
de rénovation de biens immobiliers; services de 
viabilisation de terrains à bâtir; conseils en construction et 
rénovation; implémentation de travaux de construction; 
services d'inspection de bâtiments dans le cadre de 
constructions de bâtiment. 
Classe 38 : Télécommunications; transmission de 
messages; communication, transmission d'informations 
contenues dans des bases de données ou dans un 
serveur télématique; communication et transmission de 
messages, d'informations et de données, en ligne ou en 
temps différé, à partir de systèmes de traitement de 
données, de réseaux informatiques, y compris le réseau 
mondial de télécommunication dit "Internet" et le réseau 
mondial dit "Web"; fourniture d'accès à des réseaux de 
télécommunication, y compris le réseau mondial dit 
"Internet"; location de temps d'accès à un centre serveur 
de bases de données; location de temps d'accès à un 
ordinateur pour la manipulation de données; services 
d'animation de pages de réseaux sociaux pour des tiers. 
Classe 39 : Services de parkings pour voitures et de mise 
à disposition de parcs de stationnement; location de 
garages ou de places de stationnement; mise à 
disposition de bornes de recharges pour voitures 
électriques; entreposage, stockage et livraison de colis et 
de marchandises; location d'entrepôts; services de 
réservation d'emplacements en ligne; services de 
chargement de produits commandés en ligne dans les 
véhicules de la clientèle; services de consigne. 
Classe 41 : Divertissement à savoir services d'animations 
et d'évènements en galeries commerciales et dans tout 
autre lieu; mise à disposition d'installations de loisirs dans 
des centres commerciaux, d'aires de jeux; organisation de 
loteries et concours à des fins de divertissement. 
Classe 42 : Mise à disposition de plateforme informatique 
en tant que service (PaaS); développement et mise à 
disposition de plateformes d'intermédiation, d'API 
(interface de programmation) et de web applications; 
programmation pour ordinateurs; conception, 
maintenance et mise à jour de logiciels; location de 
logiciels; conception, développement et traitement de 
bases de données; architecture; urbanisme; décoration et 
agencement intérieurs; établissement de plans pour la 
construction; planification de travaux de construction; 
levés de terrains; contrôle de qualité; essais de matériaux; 
étude de projets techniques; expertises (travaux 
d'ingénieurs), analyses, évaluations en matière de 
construction; services d'inspection des bâtiments (service 
d'évaluation de la qualité); aménagement d'espaces de 
co-working; fourniture de solutions digitales (logiciels) 
permettant de diffuser et administrer du contenu digital et 
de la vente en ligne; mise à disposition d'espaces de 
rencontre, de repos, de présentation de projets. 
Classe 43 : Location de logements temporaires, de salles 
de réunions, d'espaces de co-working; services 

d'hébergement temporaire; restauration (repas); services 
de bars, cafés; cafétérias, cantines; services de traiteurs; 
maisons de retraite. 
Classe 44 : Maisons de santé, de repos et de 
convalescence; salons de beauté; salons de coiffure; 
conception d'aménagements paysagers. 
Classe 45 : Services juridiques; services d'élaboration de 
documents juridiques; services de vigiles; services de 
surveillance relatifs à la sécurité physique des personnes 
et à la sécurité des biens matériels; services de 
conciergerie (intermédiation), de retrait d'objets trouvés; 
services de réseautage social en ligne. 
(540)  

 
 

(731) NHOOD HOLDING, Business Pôle les Prés, 18 Rue 
Denis Papin F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR). 
______________________________________________ 

(111) 120292 

(111b) 1572996 
(151) 10/12/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Supports adaptés pour moniteurs d'ordinateur. 
(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) 120293 

(111b) 1573003 
(151) 15/07/2020 
(511) 11 et 20 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Robinets mélangeurs pour conduites d'eau; 
conduits [parties d'installations sanitaires]; fontaines; 
siphons de sol; cabines transportables pour bains turcs; 
installations de bain; toilettes; cuvettes de toilettes; 
urinoirs en tant qu'appareils sanitaires; réservoirs d'eau 
sous pression; installations de distribution d'eau; appareils 
à sécher les mains pour lavabos; douches; chasses 
d'eau; lavabos [parties d'installations sanitaires]; plaques 
chauffantes; bouilloires électriques; appareils et 
installations de refroidissement; appareils de dessiccation; 
installations d'approvisionnement en eau; appareils de 
désinfection; radiateurs électriques; briquets. 
Classe 20 : Poignées de portes, non métalliques; tapis 
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amovibles pour éviers; clapets de conduites d'eau en 
matières plastiques; récipients en matières plastiques 
renforcées de verre; objets d'art en résine; objets 
d'artisanat en bambou et bois; cadres; verre argenté 
[miroiterie]; coussins; garnitures de meubles, non 
métalliques; crochets de portemanteaux non métalliques; 
serrures non métalliques pour véhicules; comptoirs 
[tables]; tables de toilette [meubles]; porte-serviettes 
[meubles]; tables de toilette; commodes; rideaux à 
persiennes d'intérieur (meubles). 
(540)  

 
 

(731) Hegii Sanitary Ware Group Co., Ltd., (F6）No.4, 
south of Xincheng Avenue, Leping Town, Sanshui District, 
Foshan City 528137 Guangdong Province (CN) 
(740) Shanghai Changke IP Co., Ltd; Room 237, Floor 2,  
No. 155, Anzhi Road,  Anting Town, Jiading District 
Shanghai (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120294 

(111b) 1573030 
(151) 17/12/2020 
(511) 5 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 
de vitamines; substances médicamenteuses destinées à 
un usage médical; médicaments à usage humain; 
substances médicamenteuses en vrac; médicaments 
chinois brevetés; substances diététiques à usage médical; 
additifs à usage médical; médicaments à usage 
vétérinaire; pesticides. 
Classe 35 : Services de vente en gros ou de détail de 
préparations à usage pharmaceutique, sanitaire ou 
vétérinaires ainsi que de fournitures médicales; services 
de vente au détail ou en gros de médicaments; services 
de vente au détail ou en gros de préparations 
pharmaceutiques; services de vente au détail ou en gros 
de préparations hygiéniques; services de vente au détail 
ou en gros de fournitures médicales; services de vente au 
détail ou en gros de médicaments vétérinaires; services 
de vente au détail et en gros de préparations vétérinaires. 
(540)  

 
 

(731) AURISCO PHARMACEUTICAL CO., LTD., Badu 
Industrial Park Zone, Tiantai County, Taizhou City 317200 
Zhejiang Province (CN) 

(740) Shanghai Patent & Trademark Law Office, LLC.; 
No. 435 Guiping Road 200233 Shanghai (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120295 

(111b) 1573053 
(151) 20/08/2020 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bière, eau minérale, boissons avec adjonction 
de gaz carbonique, produits à boire non alcoolisés, 
produits à boire à base de fruits, jus de fruits, boissons 
énergétiques (non alcoolisées, autres qu'à usage 
médical). 
(540)  

 
 

(731) CONG TY CO PHAN DAU TU A&B VIET NAM, No. 
45, Nguyen Son Street, Ngoc Lam Ward, Long Bien 
District Ha Noi (VN). 
______________________________________________ 

(111) 120296 

(111b) 1573066 
(151) 17/12/2020 
(300) 90046611 10/07/2020 US 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Services de logiciels en tant que service 
(SaaS) proposant des logiciels pour le fonctionnement, la 
commande, la surveillance, l'analyse et la gestion de 
distributeurs de carburant, stocks de carburants, 
systèmes de points de vente, réservoirs de stockage de 
carburant souterrains, systèmes de signalétique de prix, 
machines de lavage de voitures, systèmes de distribution 
de contenus multimédias et systèmes de sécurité vidéo. 
(540)  

 
 

(731) Delaware Capital Formation, Inc., Suite 5, 501 
Silverside Road Wilmington DE 19809 (US) 
(740) Fish & Richardson P.C.; P.O. Box 1022 Minneapolis 
MN 55440 (US). 

_________________________________________ 

(111) 120297 

(111b) 1573099 
(151) 17/12/2020 
(511) 9 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels communautaires. 
(540)  

 
 

(731) Daniil Baturin, calle Balmes 177 3* planta E-08006 
Barcelona (ES) 
(740) Alexis  Tabary;  1  rue  Schiller  L-2519  
Luxembourg (LU). 

______________________________________________ 

(111) 120298 

(111b) 1573122 
(151) 11/08/2020 
(511) 22 
Produits et services désignés : 
Classe 22 : Hamacs; Filets; tentes; duvet; matières 
textiles fibreuses; fibre de carbone à usage textile; étoffe 
ignifuge; toiles enduites de matières plastiques; Stores 
d'extérieur en textile. 
(540)  

 
 

(731) Anhui Hebang Textile Technology Co., Ltd, 
Industrial Park, Lixin County, Bozhou City 236700 Anhui 
Province (CN) 
(740) Lixin yuruo Information Technology Co., Ltd; No.12, 
liuxiaozhai, chundian community, Chengguan Town, Lixin 
County, Bozhou City Anhui Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120299 

(111b) 1573131 
(151) 11/12/2020 
(300) UK00003555632 13/11/2020 GB 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Substances et préparations pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) AstraZeneca  UK  Limited,  1  Francis  Crick 
Avenue, Cambridge Biomedical Campus Cambridge CB2 
0AA (GB) 
(740) Dennemeyer & Associates S.A., 55, rue des 
Bruyères L-1274 Howald (LU). 

(111) 120300 

(111b) 1573177 
(151) 17/12/2020 
(300) 90053424 15/07/2020 US 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Services de logiciels en tant que service 
(SaaS) pour la transmission de publicités et la gestion de 
publicités sur des distributeurs de carburant; Services de 
logiciels en tant que service (SaaS) proposant des 
logiciels pour l'affichage d'annonces publicitaires. 
(540)  

 
 

(731) Wayne Fueling Systems LLC, 3814 Jarrett Way 
Austin TX 78728 (US) 
(740) Fish & Richardson P.C.; P.O. Box 1022 Minneapolis 
MN 55440-1022 (US). 

______________________________________________ 

(111) 120301 

(111b) 1573185 
(151) 23/11/2020 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums, produits de parfumerie, eau de 
toilette, eau de parfum, eau de Cologne, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, produits de 
maquillage, lotions cosmétiques pour le corps, lotions 
pour les cheveux, savons à usage cosmétique, 
déodorants à usage personnel, gels pour le bain, gels 
pour la douche, shampooings, crèmes de beauté pour le 
corps. 
(540)  

 
 

(731) HERMES INTERNATIONAL, 24 rue du Faubourg 
Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR). 
_________________________________________ 

(111) 120302 

(111b) 1573325 
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(151) 02/12/2020 
(511) 16 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier et carton; produits imprimés, matériel 
pour reliures; photographies; articles de papeterie et de 
bureau; matières adhésives pour la papeterie ou à usage 
domestique; matériel de dessin et d'artistes; pinceaux; 
matériel d'instruction et d'enseignement; sacs, films et 
feuilles en matières plastiques pour l'empaquetage et le 
conditionnement; caractères d'imprimerie, clichés 
d'imprimerie. 
Classe 41 : Services éducatifs; mise à disposition de 
formation. 
(540)  

 
 

(731) AFRICAN LEADERSHIP (MAURITIUS) LIMITED, 
6th Floor Tower A, 1 Cybercity 210021 Mauritius (MU) 
(740) CHRISTINE A. O. OSEKO; OSEKO & OUMA 
ADVOCATES LLP, The Mirage, Tower 1, 5th Floor, 
Chiromo Road, Westlands, P.O. BOX 47291 00100 
NAIROBI (KE). 

Couleurs revendiquées : Blanc et rouge. Les caractères 
textuels composant la marque sont en blanc sur un fond 
rouge. 

______________________________________________ 

(111) 120303 

(111b) 1573375 
(151) 27/11/2020 
(300) 4663430 03/07/2020 FR 
(511) 3, 5, 26 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau; savons; 
parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les 
cheveux; cosmétiques pour les cheveux, crèmes, 
baumes, teintures, masques pour les cheveux, 
préparations pour le soin et le traitement des cheveux; 
dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; 
masques de beauté; produits de rasage. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; aliments diététiques 
à usage médical; substances diététiques à usage 
médical; préparations capillaires médicamenteuses; 
stimulants capillaires à usage médical; compléments 
alimentaires; compléments alimentaires à effet 
cosmétique. 
Classe 26 : Perruques; attaches et bandeaux pour les 
cheveux; barrettes et broches à cheveux; cheveux 
naturels, postiches et synthétiques; décorations pour les 
cheveux; ornements capillaires servant à enrouler des 
mèches de cheveux; rubans et noeuds de mercerie ou en 

tant que décorations pour les cheveux; dispositifs pour 
l'ondulation des cheveux, chauffés électriquement, autres 
qu'instruments à main; instruments de frisage des 
cheveux chauffés électriquement [autres qu'instruments à 
main]; fixe-foulards, autres qu'articles de bijouterie. 
Classe 44 : Services pour le soin de la peau (soins 
d'hygiène et de beauté); assistance médicale; chirurgie 
esthétique; services de médecine alternative; services de 
salons de beauté; traitements esthétiques; services de 
salons de coiffure; services de soins de beauté et de 
santé fournis par des saunas, salons de beauté, 
sanatoriums, salons de coiffure et salons de massage; 
conseils dans le domaine de l'esthétique. 
(540)  

 
 

(731) Madame Kathy JEAN-LOUIS, 9 place Adolphe Max 
F-75009 Paris (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE, Mme. Armelle 
DOUHAIRE; Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 
90017 F-92665 Asnières-sur-Seine Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 120304 

(111b) 1573386 
(151) 17/12/2020 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Eau potable en bouteille; eau en bouteilles; 
eau potable distillée; eau potable purifiée. 
(540)  

 
 

(731) Damilare   Sherubawon   DBA   ELEV8   WATER, 
600 N BROAD STREET, SUITE 5956 MIDDLETON DE 
19709 (US). 
______________________________________________ 

(111) 120305 

(111b) 1573391 
(151) 03/12/2020 
(300) 302020000106010 27/11/2020 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 industrielle et de recherche industrielle; 
conception et développement de matériel et logiciels 
informatiques. 
(540)  
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(731) ZERYNTH S.R.L., Galleria Giovanni Battista Gerace 
14 I-56124 PISA (IT) 
(740) Jacobacci & Partners S.p.A.; Corso Emilia, 8 I-
10152 Torino (IT). 

Couleurs revendiquées : Bleu clair et noir. 

______________________________________________ 

(111) 120306 

(111b) 1573399 
(151) 20/09/2020 
(300) 80147 20/03/2020 JM 
(511) 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Transmission et lecture en continu de 
données, images, musique, séquences audio, séquences 
vidéo et contenus multimédias par le biais de réseaux de 
télécommunications; services de lecture en continu et de 
transmission par abonnement de données, images, 
musique, séquences audio, séquences vidéo et contenus 
multimédias par le biais de réseaux de 
télécommunications; services de transmission vidéo à la 
demande; services de partage de photos poste à poste, à 
savoir transmission électronique de musique, séquences 
audio, séquences vidéo et contenus multimédias entre 
internautes; fourniture d'accès à des sites Web, bases de 
données, tableaux d'affichage électroniques, forums en 
ligne, annuaires, musique et programmes vidéo et audio 
sur Internet. 
Classe 41 : Services éducatifs; services de conseillers, 
formation et instruction en matière de fitness et d'exercice; 
mise à disposition de cours de fitness et d'exercice; mise 
à disposition d'informations concernant la remise en forme 
et l'exercice par le biais d'un site Web; production de 
podcasts, présentation et distribution de films et 
d'enregistrements sonores et vidéo, production ou 
distribution d'émissions télévisées avec des contenus de 
divertissement; mise à disposition de programmes audio, 
vidéo, podcasts et émissions Web en continu; mise à 
disposition de programmes non téléchargeables de 
divertissement, de musique, d'information, de réalité, de 
documentaire, d'actualité, ainsi que d'art et de culture; 
informations en matière de divertissement. 
Classe 42 : Mise à disposition temporaire en ligne de 
logiciels informatiques non téléchargeables; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
informatiques non téléchargeables en ligne à utiliser en 
rapport avec le fitness et l'exercice; hébergement d'un site 
Web pour le téléchargement vers l'amont, le stockage, le 
partage, la visualisation et la mise en ligne d'images, 
séquences audio, séquences vidéo, podcasts et contenus 
multimédias; hébergement de sites Web et d'applications 
informatiques proposant des programmes de 
divertissement, de musique, d'information, de réalité, de 
documentaire, d'actualité, ainsi que d'art et de culture. 

(540)  

 
 

(731) OXYGENTRACK LLC, 1209 Orange Street 
Wilmington DE 19801 (US). 
______________________________________________ 

(111) 120307 

(111b) 1573469 
(151) 22/10/2020 
(511) 9, 20 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments photographiques, 
optiques, de mesure, de signalisation, de vérification 
(supervision) et d'enseignement, appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du 
son ou d'images, supports de données magnétiques et 
non magnétiques, machines à calculer et équipement de 
traitement de données et accessoires (non compris dans 
d'autres classes) pour équipement de traitement de 
données; dispositifs photographiques et multimédias, 
audiovisuels et pour technologies de l'information; 
appareils, instruments et câbles pour l'électricité; 
appareils et instruments pour l'accumulation et le 
stockage d'électricité; équipements de communication; 
ordinateurs et matériel informatique; dispositifs pour le 
stockage de données; composants électriques et 
électroniques; tapis de souris; chargeurs portatifs; 
chargeurs; oreillettes; housses pour téléphones mobiles; 
dispositifs de recouvrement de tablettes; socles conçus 
pour téléphones mobiles; sacs conçus pour ordinateurs 
portables et téléphones mobiles, y compris portables ou 
imperméables; stylets électroniques; stylets capacitifs 
pour dispositifs à écran tactile; casques d'écoute; claviers; 
souris d'ordinateur; repose-bras et poignets à utiliser avec 
un ordinateur; Matériel USB; caméras d'action; haut-
parleurs élémentaires; microphones et accessoires; 
housses pour appareils de prise de vues; adaptateurs 
électriques, connecteurs, fiches, câbles et raccords; 
convertisseurs électriques; convertisseurs pour fiches 
électriques; concentrateurs pour la communication, 
réseaux, imprimantes, USB et ordinateurs; amplificateurs; 
boîtes de connexion électrique. 
Classe 20 : Attaches, connecteurs et supports de câble, 
non métalliques; meubles; garnitures de meubles, non 
métalliques; présentoirs de points de vente [meubles], 
meubles de présentation, et panneaux d'affichage en bois 
ou en plastique; sangles pour câbles non métalliques; 
tables, bureaux, chaises; tabourets; présentoirs sur pied 
en carton pour marchandises; comptoirs à des fins de 
présentation. 
Classe 35 : Services de vente en gros et de commerce de 
détail, y compris par le biais de l’Internet, d'appareils et 
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instruments photographiques, optiques, de mesure, de 
signalisation, de vérification (supervision) et 
d'enseignement, appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction du son ou d'images, de 
supports de données magnétiques et non magnétiques, 
machines à calculer et équipement de traitement de 
données et accessoires (non compris dans d'autres 
classes) pour équipement de traitement de données; 
services de vente en gros et de commerce de détail, y 
compris par le biais de l’Internet, de technologies de 
l'information et dispositifs, appareils et instruments 
audiovisuels, multimédias et photographiques, et câbles 
électriques, appareils et instruments pour l'accumulation 
et le stockage de l'électricité, équipements de 
communication, ordinateurs et matériel informatique, 
dispositifs de stockage de données, appareils, 
instruments et câbles pour l’électricité et composants 
électriques et électroniques; services de vente en gros et 
de commerce de détail, y compris par le biais de 
l’Internet, de produit d'imprimerie, articles de papeterie, 
fournitures de bureau (à l'exception de meubles), matériel 
d'instruction et d'enseignement (à l'exception d’appareils), 
sous-mains; services de vente en gros et de commerce 
de détail, y compris par le biais d'Internet, d'attaches, 
connecteurs et supports de câbles (non métalliques), 
meubles et articles d'ameublement, présentoirs, stands et 
enseignes (non métalliques), attaches de câbles non 
métalliques, tables, bureaux, chaises, tabourets, unités de 
plancher en carton pour la présentation de marchandises 
et comptoirs pour l'exposition; services de vente en gros 
et de commerce de détail, y compris par le biais de 
l’Internet, de jeux et articles de jeu, appareils de jeux 
vidéo, chaises de jeu interactives pour jeux vidéo; 
services de vente en gros et de commerce de détail, y 
compris par le biais de l’Internet, d'appareils de massage 
sous forme d'oreillers de massage; services de vente en 
gros et de commerce de détail, y compris par le biais de 
l'Internet, de luminaires et réflecteurs d'éclairage, torches 
électriques et lampes pour l'extérieur; services de vente 
en gros et de commerce de détail, y compris par le biais 
de l'Internet, de récipients pour produits à boire, gourdes, 
gourdes isothermes et mugs isothermes; services de 
vente en gros et de commerce de détail, y compris par le 
biais de l'Internet, de moquettes, carpettes et tapis, et 
tapis de chaise. 
(540)  

 
 

(731) Sandberg A/S, Bregnerødvej 133D DK-3460 
Birkerød (DK) 
(740) Plesner Law Firm; Amerika Plads 37 DK-2100 
Copenhagen Ø (DK). 

(111) 120308 

(111b) 1573527 
(151) 22/10/2020 
(511) 9, 20 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments photographiques, 
optiques, de mesure, de signalisation, de vérification 
(supervision) et d'enseignement, appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du 
son ou d'images, supports de données magnétiques et 
non magnétiques, machines à calculer et équipement de 
traitement de données et accessoires (non compris dans 
d'autres classes) pour équipement de traitement de 
données; dispositifs photographiques et multimédias, 
audiovisuels et pour technologies de l'information; 
appareils, instruments et câbles pour l'électricité; 
appareils et instruments pour l'accumulation et le 
stockage d'électricité; équipements de communication; 
ordinateurs et matériel informatique; dispositifs pour le 
stockage de données; composants électriques et 
électroniques; tapis de souris; chargeurs portatifs; 
chargeurs; casques à écouteurs intra-auriculaires; 
housses pour téléphones mobiles; dispositifs de 
recouvrement de tablettes; socles conçus pour 
téléphones mobiles; sacs conçus pour ordinateurs 
portables et téléphones mobiles, y compris portables ou 
imperméables; stylets électroniques; stylets capacitifs 
pour dispositifs à écran tactile; casques d'écoute; claviers; 
souris d'ordinateur; repose-bras et poignets à utiliser avec 
un ordinateur; Matériel USB; caméras d'action; haut-
parleurs élémentaires; microphones et accessoires; 
housses pour appareils de prise de vues; adaptateurs 
électriques, connecteurs, fiches, câbles et raccords; 
convertisseurs électriques; convertisseurs pour fiches 
électriques; concentrateurs pour la communication, 
réseaux, imprimantes, USB et ordinateurs; amplificateurs; 
boîtes de connexion électrique. 
Classe 20 : Attaches, connecteurs et supports de câble, 
non métalliques; meubles; garnitures de meubles, non 
métalliques; présentoirs de points de vente [meubles], 
meubles de présentation, et panneaux d'affichage en bois 
ou en plastique; sangles pour câbles non métalliques; 
tables, bureaux, chaises; tabourets; présentoirs sur pied 
en carton pour marchandises; comptoirs à des fins de 
présentation. 
Classe 35 : Services de vente en gros et de commerce de 
détail, y compris par le biais de l’Internet, d'appareils et 
instruments photographiques, optiques, de mesure, de 
signalisation, de vérification (supervision) et 
d'enseignement, appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction du son ou d'images, de 
supports de données magnétiques et non magnétiques, 
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machines à calculer et équipement de traitement de 
données et accessoires (non compris dans d'autres 
classes) pour équipement de traitement de données; 
services de vente en gros et de commerce de détail, y 
compris par le biais de l’Internet, de technologies de 
l'information et dispositifs, appareils et instruments 
audiovisuels, multimédias et photographiques, et câbles 
électriques, appareils et instruments pour l'accumulation 
et le stockage de l'électricité, équipements de 
communication, ordinateurs et matériel informatique, 
dispositifs de stockage de données, appareils, 
instruments et câbles pour l’électricité et composants 
électriques et électroniques; services de vente en gros et 
de commerce de détail, y compris par le biais de 
l’Internet, de produit d'imprimerie, articles de papeterie, 
fournitures de bureau (à l'exception de meubles), matériel 
d'instruction et d'enseignement (à l'exception d’appareils), 
sous-mains; services de vente en gros et de commerce 
de détail, y compris par le biais d'Internet, d'attaches, 
connecteurs et supports de câbles (non métalliques), 
meubles et articles d'ameublement, présentoirs, stands et 
enseignes (non métalliques), attaches de câbles non 
métalliques, tables, bureaux, chaises, tabourets, unités de 
plancher en carton pour la présentation de marchandises 
et comptoirs pour l'exposition; services de vente en gros 
et de commerce de détail, y compris par le biais de 
l’Internet, de jeux et articles de jeu, appareils de jeux 
vidéo, chaises de jeu interactives pour jeux vidéo; 
services de vente en gros et de commerce de détail, y 
compris par le biais de l’Internet, d'appareils de massage 
sous forme d'oreillers de massage; services de vente en 
gros et de commerce de détail, y compris par le biais de 
l'Internet, de luminaires et réflecteurs d'éclairage, torches 
électriques et lampes pour l'extérieur; services de vente 
en gros et de commerce de détail, y compris par le biais 
de l'Internet, de récipients pour produits à boire, gourdes, 
gourdes isothermes et mugs isothermes; services de 
vente en gros et de commerce de détail, y compris par le 
biais de l'Internet, de moquettes, carpettes et tapis, et 
tapis de chaise. 
(540)  

 
 

(731) Sandberg A/S, Bregnerødvej 133D DK-3460 
Birkerød (DK) 
(740) Plesner law Firm; Amerika Plads 37 DK-2100 
Copenhagen (DK). 

______________________________________________ 

(111) 120309 

(111b) 1573551 

(151) 07/10/2020 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits de parfumerie; savons; huiles 

essentielles, cosmétiques; lotions pour les cheveux; 

préparations pour blanchir et autres substances pour la 

lessive; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 

abraser (préparations abrasives); dentifrices. 

(540)  

 
 

(731) INSTITUTO ESPAÑOL, S.A., Polígono Industrial 

Las Dueñas, Parcela 1 E-21740 HINOJOS (ES) 

(740) FERNANDEZ-PALACIOS ABOGADOS, S.L., Plaza 

de la Magdalena, n° 9 - 4° planta E-41001 Sevilla (ES). 

______________________________________________ 

(111) 120310 

(111b) 1573555 

(151) 04/12/2020 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Cacao, chocolat et produits au chocolat; 

produits de boulangerie et de pâtisserie. 

(540)  

 
 

(731) PURATOS, Industrialaan 25 B-1702 Groot-

Bijgaarden (BE) 

(740) De Clercq & Partners; Edgard Gevaertdreef 10 a B-

9830 Sint-Martens-Latem (BE). 

______________________________________________ 

(111) 120311 

(111b) 1573558 

(151) 17/11/2020 

(511) 29 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Poisson, fruits de mer; poisson, fruits de mer, 

fruits et légumes conservés, séchés, cuits, réfrigérés ou 

congelés; salaisons et conserves de poisson, de fruits de 

mer; conserves de fruits, conserves de légumes; 

préparations alimentaires, aliments à grignoter, soupes, 

salades et plats cuisinés en conserve, déshydratées, 

séchés, cuits, réfrigérés ou congelés, tous étant 

entièrement ou essentiellement composés des produits 

précités; gelées, confitures, compotes; huiles et graisses 

comestibles. 
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(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENTS PAUL PAULET, ZI de 
Pouldavid F-29100 DOUARNENEZ (FR) 
(740) CABINET LHERMET & LEFRANC-BOZMAROV, 
Mme. Marion LEFRANC-BOZMAROV; 85 boulevard 
Malesherbes F-75008 PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Jaune: Pantone YELLOW C 
(C: 5 M: 8 J: 100 N: 0); Rouge: P.2350 C (C: 20 M: 97 J: 
96 N: 12); Noir: BLACK (C: 0 M: 0 J: 0 N: 100); Gris: 
P.COOLGRAY 11C (C: 65 M: 52 J: 45 N: 39). Jaune: 
YELLOW C pour le fond; Rouge: P.2350C pour le 
bandeau; Noir: BLACK pour la partie verbale; Gris: 
P.COOLGRAY 11C pour la sardine. 

______________________________________________ 

(111) 120312 

(111b) 1573975 
(151) 10/07/2020 
(300) 47729987 01/07/2020 CN 
(511) 9, 12 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils électriques de commutation; 
installations électriques pour la commande à distance 
d'opérations industrielles; distributeurs d'électricité; 
stations de charge pour véhicules électriques, machines 
industrielles et agricoles, dispositifs électriques 
personnels, systèmes de chauffage électriques et 
appareils électroménagers; logiciels informatiques 
enregistrés; tableaux de commande [électricité]; batteries 
électriques; accumulateurs électriques; cathodes; plaques 
de batteries; chargeurs de batterie. 
Classe 12 : Véhicules électriques; voitures; véhicules 
télécommandés, autres que jouets; caravanes; voiture à 
batterie; motocycles; voitures sans conducteur (voitures 
autonomes); vélomoteurs; cycles; véhicules de 
locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail. 
Classe 37 : Informations en matière de réparation; 
construction de câbles électriques; installation et 
réparation d'appareils électriques; installation, 
maintenance et réparation de machines; remise à neuf de 
machines usées ou partiellement détruites; entretien et 
réparation de véhicules à moteur; services de rechapage 
de pneus; installation et réparation d'alarmes anti-
effraction; services de recharge de batteries de véhicule; 
services de charge pour véhicule électrique. 

(540)  

 
 

(731) Pylon Technologies Co., Ltd., No. 73, Lane 887, Zu 
Chongzhi Road, 201203 (Shanghai) Pilot Free Trade 
Zone (CN) 
(740) SHANGHAI HFG INTELLECTUAL PROPERTY 
CONSULTING CO., LTD.; ROOM A1, 6/F, JIANJING 
BUILDING, NO. 1399 WEST BEIJING ROAD 200040 
SHANGHAI (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120313 

(111b) 1573593 
(151) 06/10/2020 
(300) 2021410 08/04/2020 CA 
(511) 44 
Produits et services désignés : 
Classe 44 : Services de cliniques médicales; services de 
consultations médicales; services de conseillers dans le 
domaine médical; services d'établissement de rapports, 
de contrôle et d'essai en matière de diagnostic médical; 
services de cliniques médicales fournissant des 
évaluations et des solutions dans le domaine de la santé 
mentale; services thérapeutiques en matière de santé 
mentale. 
(540)  

 
 

(731) DiaMentis Inc., 2875, boulevard Laurier, bureau D1-
1100 Québec QC G1V 2M2 (CA) 
(740) NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L. Me Jean-François Drolet; 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/ TOUR OGILVY 
RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER 
QC G1V 0B9 (CA). 

______________________________________________ 

(111) 120314 

(111b) 1573600 
(151) 03/12/2020 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils de massage à usage personnel; 
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appareils de massage; appareils de thérapie 
électromagnétique hautes fréquences; appareils de 
physiothérapie; appareils pour massages esthétiques; 
appareils et instruments médicaux; appareils de massage 
à usage médical; matelas à air à usage médical; appareils 
d'électrothérapie basses fréquences; appareils 
thérapeutiques galvaniques; appareils pour thérapie par 
acupressure; appareils de vibromassage; machines et 
appareils de traitement à ultrasons; couvertures 
électriques à usage médical; coussins chauffants 
électriques, à usage médical; coussinets chauffants 
électriques, à usage médical; appareils de massage 
électriques à usage domestique. 
(540)  

 
 

(731) CERAGEM CO., LTD., 10, Jeongja 1-gil, Seonggeo-
eup, Seobuk-gu,  Cheonan-si  Chungcheongnam-do 
31045 (KR) 
(740) ERUUM  &  LEEON  Intellectual  Property  Law 
Firm; 3rd Floor, 108, Sapyeong-daero, Seocho-gu  Seoul 
06575 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 120315 

(111b) 1573608 
(151) 21/12/2020 
(300) 018265433 02/07/2020 EM 
(511) 3, 8, 21 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques; produits de parfumerie; 
produits cosmétiques à usage décoratif; produits 
cosmétiques pour soins esthétiques; préparations auto-
bronzantes pour le visage et le corps (gels, crèmes, 
lotions); préparations de soins capillaires, de coloration 
capillaire, de teinture capillaire, de coiffage; savon; eau de 
toilette; eau de parfum; eau de cologne; produits 
nettoyants pour la peau; produits de démaquillage; fonds 
de teint; vernis pour les ongles; préparations pour le soin 
des ongles; bases pour vernis à ongles; préparations pour 
le renforcement des ongles; ongles postiches à usage 
cosmétique; adhésifs pour la pose de faux ongles; 
autocollants de stylisme ongulaire; préparations 
cosmétiques pour le séchage des ongles; crèmes pour les 
mains; tatouages temporaires à usage cosmétique; faux 
cils et extensions capillaires à usage cosmétique; 
dissolvants pour vernis à ongles. 
Classe 8 : Limes à ongles; ciseaux à ongles; coupe-
ongles; pincettes; pinces à recourber les cils; instruments 
de manucure et de pédicurie. 
Classe 21 : Applicateurs pour cosmétiques [brosses, 
éponges]; brosses à ongles; éponges. 
Classe 35 : Services de boutiques de vente au détail en 

ligne en lien avec des produits cosmétiques et des 
produits de beauté; services de vente au détail en ligne 
en rapport avec des produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) NextGen Beauty GmbH, Am Limespark 2 65843 
Sulzbach (DE) 
(740) SQUIRE PATTON BOGGS (US) LLP; Neue 
Mainzer Strasse 66-68 60311 Frankfurt am Main (DE). 

______________________________________________ 

(111) 120316 

(111b) 1573618 
(151) 13/11/2020 
(300) 217456 06/08/2020 MA 
(511) 16, 35, 36, 38, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier et carton; produits de l'imprimerie; 
articles pour reliures; photographies; papeterie et articles 
de bureau, à l'exception des meubles; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel de 
dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel 
d'instruction ou d'enseignement; feuilles, films et sacs en 
matières plastiques pour l'empaquetage et le 
conditionnement; caractères d'imprimerie, clichés. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurance; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières. 
Classe 38 : Services de télécommunications. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs; 
services d'analyses industrielles, de recherches 
industrielles et de dessin industriel; services de contrôle 
de qualité et d'authentification; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
Classe 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. 
(540)  

 
 

(731) AGENCE MAROCAINE DE DEVELOPPEMENT  
DES INVESTISSEMENTS ET DES EXPORTATIONS, 
Avenue Attine, Bätiment Business N°5 (Accueil), Business 
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N°8 (Bureau d'Ordre), Hay Riad RABAT (MA) 
(740) ASSIA BEN SAAD; Avenue Attine, Bätiment 
Business N°8, Hay Riad RABAT (MA). 

Couleurs revendiquées : Orange clair, bleu, jaune, rose, 
violet, bleu ciel, vert foncé, marron clair, marron foncé, 
orange foncé et vert clair. 

______________________________________________ 

(111) 120317 

(111b) 1573621 
(151) 29/10/2020 
(300) 4-2020-44184 26/10/2020 VN 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Confiseries; biscuits; biscuits; bonbons au 
chocolat; crackers; aliments à grignoter à base de 
céréales; gâteaux; produits à boire à base de café; 
produits à boire à base de thé; produits à boire à base de 
cacao; produits à boire à base de chocolat. 
(540)  

 
 

(731) VIETNAM LIBRA COMPANY LIMITED, Lot CN 4*, 
Thach That - Quoc Oai Industrial Zone, Phung Xa 
Commune, Thach That District Hanoi (VN) 
(740) Daitin & Associates; 4th Floor, No. 66/57, Ngoc Lam 
Street, Long Bien District Hanoi (VN). 

______________________________________________ 

(111) 120318 

(111b) 1573656 
(151) 02/12/2020 
(511) 16 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier et carton; produits imprimés, matériel 
pour reliures; photographies; articles de papeterie et de 
bureau; matières adhésives pour la papeterie ou à usage 
domestique; matériel de dessin et d'artistes; pinceaux; 
matériel d'instruction et d'enseignement; sacs, films et 
feuilles en matières plastiques pour l'empaquetage et le 
conditionnement; caractères d'imprimerie, clichés 
d'imprimerie. 
Classe 41 : Services éducatifs; mise à disposition de 
formation. 
(540)  

 

(731) AFRICAN LEADERSHIP (MAURITIUS) LIMITED, 
6th Floor Tower A, 1 Cybercity 210021 Mauritius (MU) 
(740) CHRISTINE A. O. OSEKO; OSEKO & OUMA 
ADVOCATES LLP, The Mirage, Tower 1, 5th Floor, 
Chiromo Road, Westlands, P.O. BOX 47291 00100 
NAIROBI (KE). 

Couleurs revendiquées : Rouge et gris. Les caractères 
stylisés "ALU" sont écrits en rouge et gris avec la moitié 
supérieure de la marque apparaissant en rouge et la 
partie inférieure en gris sur un fond bleu clair. 

______________________________________________ 

(111) 120319 

(111b) 1573693 
(151) 24/12/2020 
(300) 2058562 20/10/2020 CA 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules blindés et leurs parties 
structurelles; limousines allongées et corbillards et leurs 
parties structurelles; parties intérieures de rechange pour 
automobiles, à savoir panneaux de plafond, consoles, 
revêtements de sol et leurs parties structurelles. 
(540)  

 
 

(731) 1141931 ONTARIO LTD., 3605 Weston Rd Toronto 
ON M9L 1V7 (CA) 
(740) BHOLE IP LAW; 130 Queens Quay East, Suite 
1214 Toronto ON M5A 0P6 (CA). 

_________________________________________ 

(111) 120320 

(111b) 1573748 
(151) 15/12/2020 
(300) 4657217 16/06/2020 FR 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Briquets pour fumeurs (non en métaux 
précieux); articles pour fumeurs (non en métaux 
précieux). 
(540)  
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(731) SOCIETE BIC, 14 rue Jeanne d'Asnières F-92110 
CLICHY (FR) 
(740) IPSIDE, Madame Isabelle COTONNEC, 4 rue de 
Kerogan, F-29337 QUIMPER CEDEX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 120321 

(111b) 1573777 
(151) 23/12/2020 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Limousines allongées et corbillards et leurs 
parties structurelles; parties intérieures de rechange pour 
automobiles, à savoir panneaux de plafond, consoles, 
revêtements de sol et leurs parties structurelles; véhicules 
blindés et leurs parties structurelles. 
(540)  

 
 

(731) 1141931 ONTARIO LTD., 3605 Weston Rd Toronto 
ON M9L 1V7 (CA) 
(740) BHOLE IP LAW; 130 Queens Quay East, Suite 
1214 Toronto ON M5A 0P6 (CA). 

______________________________________________ 

(111) 120322 

(111b) 1573809 
(151) 23/12/2020 
(300) 90053421  15/07/2020  US 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Services de logiciels en tant que services 
(SaaS) proposant des logiciels pour la commande, la 
surveillance, l'analyse et la gestion de stocks de carburant 
et de réservoirs de stockage de carburant. 
(540)  

 
 

(731) Wayne Fueling Systems LLC, 3814 Jarrett Way 
Austin TX 78728 (US) 
(740) Fish & Richardson P.C.; P.O. Box 1022 Minneapolis 
MN 55440 (US). 

_________________________________________ 

(111) 120323 

(111b) 1573839 
(151) 15/10/2020 

(511) 9, 35, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels de jeux informatiques; logiciels 
informatiques enregistrés; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; programmes d'ordinateurs 
[logiciels téléchargeables]; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; appareils 
pour le traitement de données; boîtes noires 
[enregistreurs de données]; récepteurs audio et vidéo; 
robots pour la surveillance de la sécurité; moniteurs 
[matériel informatique]; moniteurs [programmes 
informatiques]; fichiers d'images téléchargeables; fichiers 
de musique téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables; ordinateurs; mémoires pour ordinateurs; 
appareils de codage et décodage; jetons de sécurité 
[dispositifs de cryptage]; dispositifs de sécurité pour 
matériel informatique; dispositifs de sécurité pour 
logiciels; appareils électroniques d'information en ligne 
permettant l'accès à distance; appareils de commande à 
distance. 
Classe 35 : Publicité; services de production de films 
publicitaires; mise au point de concepts publicitaires; 
services de location d’espaces publicitaires; publicité par 
paiement au clic; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; services d'indexation Web à des fins 
commerciales ou publicitaires; services de location de 
temps publicitaire sur des supports de communication; 
services de conseillers en gestion et en organisation 
d'entreprises; fourniture d'informations commerciales par 
le biais d'un site Web; services d'agences d'import-export; 
marketing; mise à disposition d'une place de marché en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
services de recherche de parrainages; location de 
distributeurs automatiques; compilation d’informations 
dans des bases de données informatiques; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; optimisation du trafic de sites 
Web; mise à jour et maintenance de bases de données 
informatiques; services de compilation de répertoires 
d'informations à des fins commerciales ou publicitaires; 
services de gestion de fichiers informatiques. 
Classe 38 : Communications par terminaux d'ordinateurs; 
location de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux; mise à disposition de connexions à un réseau 
informatique mondial par voie de télécommunication; 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; transmission de messages et d'images 
assistée par ordinateur; Diffusion en continu de données; 
services de fourniture d'accès à des bases de données; 
location d'appareils de transmission de messages; 
transmission de fichiers numériques; services d'affichage 
électronique [télécommunications]; mise à disposition de 
forums en ligne; location d'équipements de 
télécommunication; transmission de messages; diffusion 
de programmes de télévision; transmission de courrier 
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électronique; mise à disposition de forums de discussion 
sur l'Internet; services de visioconférences; services de 
transmission de vidéos à la demande; informations en 
matière de télécommunications; communications par 
réseaux de fibres optiques. 
Classe 42 : Récupération de données informatiques; 
services d'hébergement de sites informatiques [sites 
Web]; services de conseillers dans le domaine de la 
sécurité informatique; services de conseillers en 
technologies informatiques; services de conseillers en 
logiciels informatiques; services d'installation de logiciels 
informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; 
services de protection contre les virus informatiques; 
surveillance de systèmes informatiques par accès à 
distance; services de conseillers en matière de 
conception et développement de matériel informatique; 
conversion de données et programmes informatiques, 
autre que conversion physique; services de cryptage de 
données; services de conseillers en matière de sécurité 
de données; services de stockage électronique de 
données; sauvegarde de données hors site; informatique 
en nuage; logiciels en tant que service [SaaS]; services 
d'hébergement sur des serveurs; location de serveurs 
Web; conception et développement de logiciels de réalité 
virtuelle. 
(540)  

 
 

(731) CDNETWORKS HOLDINGS SINGAPORE PTE. 
LTD., 3 KILLINEY ROAD, #04-05 WINSLAND HOUSE I  
Singapore 239519 (SG) 
(740) BxF (Singapore) Pte. Ltd.; 3 COLEMAN STREET,  
#3-24 PENINSULA SHOPPING COMPLEX Singapore 
179804 (SG). 

______________________________________________ 

(111) 120324 

(111b) 1573849 
(151) 18/12/2020 
(300) 90031625  01/07/2020  US 
(511) 35 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Mise à disposition de bases de données 
consultables en ligne contenant des offres d'emploi et de 
travail; mise à disposition de bases de données 

consultables en ligne contenant des informations sur des 
entreprises et des organisations. 
Classe 36 : Gestion d'investissements de capital-risque; 
Services d'investissement, à savoir services de 
financement par capital-risque de nouvelles et jeunes 
entreprises, services de conseillers en placement de 
fonds, gestion d'investissements; Services de capital-
risque, à savoir financement d'entreprises émergentes et 
de jeunes entreprises. 
(540)  

 
 

(731) Learn Capital, LLC, 20 E. 3rd Avenue San Mateo 
CA 94401 (US) 
(740) Gail I. Nevius Abbas and Holly Pranger of Pranger 
Law PC; 88 Guy Place, Suite 405 San Francisco CA 
94105 (US) 

______________________________________________ 

(111) 120325 

(111b) 1573887 
(151) 30/11/2020 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique; appareils et instruments pour l'enregistrement, 
la transmission, la reproduction du son ou des images; 
supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques; mécanismes pour appareils à prépaiement; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement 
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; 
extincteurs, antennes; enregistreurs à bande magnétique; 
unités à bande magnétique (informatique); bandes 
(rubans) magnétiques; bandes vidéo; caméras; caméras 
vidéo; disques compacts (audio-vidéo); disques optiques 
compacts; disques magnétiques; disques optiques; 
disques acoustiques; supports de données optiques; 
supports de données magnétiques; supports 
d'enregistrement magnétiques; émetteurs 
(télécommunication); appareils pour le traitement de 
l'information; intermédiaires (photographie), lecteurs de 
disques compacts; lecteurs optiques; logiciels 
(programmes enregistrés); logiciels de jeux; miroirs 
(optique); instruments d'observation; programmes 
d'ordinateurs (logiciels téléchargeables); rubans 
magnétiques; appareils de navigation par satellite; 
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satellites à usage scientifique; appareils de téléguidage; 
transmetteurs (télécommunication). 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception dans le 
domaine de l'exploitation des données satellitaires et des 
produits dérivés; services d'analyses et de recherches 
industrielles dans le domaine de l'exploitation des 
données satellitaires et des produits dérivés, conception 
et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
reconstitution de bases de données; consultation sur la 
protection de l'environnement; conversion de données et 
de programmes informatiques (autre que conversion 
physique); élaboration (conception) de logiciels; étude de 
projets techniques; expertises (travaux d'ingénieurs); 
expertises de gisements pétrolifères; expertises 
géologiques; recherches géologiques; analyse pour 
l'exploitation de gisements pétrolifères; levés de terrain; 
prospection de pétrole; planification en matière 
d'urbanisme; programmation pour ordinateurs; 
prospection géologique. 
(540)  

 
 

(731) Airbus DS Geo SA, 5 rue des Satellites F-31400 
Toulouse (FR) 
(740) CABINET LAVOIX; 2 place d'Estienne d'Orves F-
75009 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 120326 

(111b) 1573928 
(151) 27/11/2019 
(300) 42141089  06/11/2019  CN 
(511) 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cartables; attachés-cases; sacs à main; sacs 
à provisions; malles de voyage; sacs-housses de voyage 
pour vêtements; parapluies; cuirs d'animaux; portefeuilles 
de poche; sacs de voyage. 
Classe 25 : Vêtements; layettes [vêtements]; costumes de 
bain; vêtements imperméables; chaussures; casquettes 
en tant qu'articles de chapellerie; articles de bonneterie; 
gants [vêtements]; écharpes; gaines. 
Classe 35 : Services d'agences d'import-export; publicité 
en ligne sur réseaux informatiques; services 
d'administration commerciale de licences de produits et 
de services de tiers; publication de textes publicitaires; 
services d'affichage; publicité; services de décoration de 
vitrines; services de présentation de produits sur des 
supports de communication à des fins de vente au détail; 

promotion des ventes pour des tiers; marketing. 
(540)  

 
 

(731) Huang Yali, No. 10 Erzhi Lane, West of Gushou, 
Jingkou district, Zhoutian Town, Huilai County Guangdong 
Province (CN) 
(740) Guangdong Yonghua Intellectual Property 
Management Co., Ltd.; Room 1901, Qinjian Building, No. 
118 Huangpu Avenue West, Tianhe District, Guangzhou 
City Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120327 

(111b) 1573949 
(151) 16/12/2020 
(511) 9 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications informatiques éducatives; 
supports éducatifs téléchargeables; tous les produits 
précités uniquement proposés aux jeunes, à leurs parents 
ou enseignants. 
Classe 41 : Prestation de conseils pédagogiques; 
organisation de manifestations éducatives; animation de 
manifestations éducatives; tous les services précités étant 
uniquement proposés aux jeunes, à leurs parents ou 
enseignants. 
(540)  

 
 

(731) beapirate GmbH, Liechtensteinstraße 111-115 A-
1090 Wien (AT) 
(740) Winternitz Rechtsanwalts GmbH; Burgring 1 A-1010 
Wien (AT). 

_________________________________________ 

(111) 120328 

(111b) 1574014 
(151) 06/11/2020 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneus d'automobile; chambres à air pour 
pneus; roues de véhicule; bandages pneumatiques. 
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(540)  

 
 

(731) LIMITED  LIABILITY  COMPANY  "PREMIORI", 
street Levanevskogo, 91, t. Bila Tserkva 09100 Kyiv 
region (UA). 
______________________________________________ 

(111) 120329 

(111b) 1574021 
(151) 03/12/2020 
(511) 6, 35, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Menuiserie métallique pour portes, portes de 
garages, portails, fenêtres, vérandas, façades et autres 
éléments de construction; éléments de menuiserie 
métallique et plus particulièrement profilés, visserie, 
huisserie, quincaillerie, pièces d'assemblage, organes de 
mouvements et de fixation pour portes, portes de 
garages, portails, fenêtres, vérandas, façades et autres 
éléments de construction; panneaux métalliques pour la 
construction; grilles et barreaux de grilles métalliques pour 
portes et fenêtres; barrières métalliques; serrurerie 
métallique non électrique; blindages, y compris blindages 
de portes; volets métalliques et stores d'extérieur 
métalliques; dispositifs non électriques d'ouverture et de 
fermeture de portes, de fenêtres et de volets. 
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros de 
menuiseries métalliques; services de vente au détail ou 
en gros de menuiseries métalliques, au moyen d'un 
réseau informatique mondial; services d'aide et de conseil 
en organisation et direction des affaires; informations 
d'affaires; gestion de fichiers informatiques, services de 
saisie et de traitements de données, systématisation de 
données dans un fichier central, recueil de données dans 
un fichier central; services de conseils et d'aide pour la 
direction et l'organisation des affaires dans le cadre de 
réseaux de franchise; services rendus par un franchiseur, 
à savoir aide dans l'exploitation ou la direction 
d'entreprises commerciales ou industrielles, conseils en 
organisation et direction des affaires, expertises en 
affaires, prospection de débouchés commerciaux, études 
et recherches de marchés, prévisions économiques, 
réalisation d'études prospectives (études de marchés); 
services de publicité et d'informations commerciales par 
réseaux Internet, diffusion d'annonces publicitaires, 
diffusion de matériel publicitaire (prospectus, imprimés); 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de 
publicité. 
Classe 37 : Construction, montage, entretien et réparation 
de menuiseries métalliques. 
Classe 42 : Conception, développement et construction 
(développement de produits) de menuiserie métallique; 

études de projets techniques; élaboration de plans et de 
dessins de construction à but industriel; recherche et 
développement de nouveaux produits (pour des tiers); 
services d'architecture et de décoration intérieure; 
services de dessinateurs industriels. 
(540)  

 
 

(731) HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE, 270 rue 
Léon Joulin  F-31100 Toulouse (FR) 
(740) PLASSERAUD IP; Parc technologique du canal,  9 
avenue de l'Europe F-31520 Ramonville Saint Agne (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu, blanc et noir. 

______________________________________________ 

(111) 120330 

(111b) 1574036 
(151) 10/11/2020 
(300) 4687619  01/10/2020  FR 
(511) 12 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules; moteurs électriques de véhicules; 
moteurs pour véhicules; bielles pour véhicules autres que 
parties de moteurs; capots pour véhicules; accouplements 
pour véhicules; carters pour organes de véhicules (autres 
que pour moteurs); barres de torsion pour véhicules; 
arbres de transmission pour véhicules; essieux et moyeux 
de véhicules; châssis pour véhicules; convertisseurs de 
couple pour véhicules; engrenages de véhicules; 
convertisseurs de couple et multiplicateurs de vitesse 
pour véhicules moteurs; boîtes de vitesses pour 
véhicules; embrayages pour véhicules; chaînes motrices 
pour véhicules; chaînes de commande pour véhicules; 
carrosseries pour véhicules; pare-chocs pour véhicules; 
attelages de remorques pour véhicules; amortisseurs pour 
véhicules; roues de secours pour véhicules; capots de 
moteurs pour véhicules; portes de véhicules; capotes de 
véhicules; housses de véhicules; garnitures intérieures de 
véhicules; revêtements de sièges de véhicules; sièges de 
véhicules; garnitures décoratives du tableau de bord du 
véhicule; housses pour sièges de véhicules; appuie-tête 
pour sièges de véhicules; porte-bagages pour véhicules; 
porte-skis pour véhicules; volants pour véhicules; couvre-
volants; bouchons pour réservoirs à essence de 
véhicules; rétroviseurs; pare-brise pour véhicules; essuie-
glace; vitres de véhicules; glaces latérale et glaces 
arrières; pare-soleil pour véhicules; stores pour véhicules; 



BOPI_04MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

185 

 

 

roues de véhicules; pneumatiques; chambres à air pour 
pneumatiques; jantes de roues de véhicules; cylindre de 
roues; enjoliveurs; bandages de roues pour véhicules; 
plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules; valves 
de bandages pour véhicules; antidérapants pour bandage 
de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage des 
pneus; clous pour pneus; chaînes antidérapantes pour 
pneus de véhicules; dispositifs anti-éblouissants pour 
véhicules; indicateurs de direction pour véhicules; 
ressorts amortisseurs; amortisseurs pour véhicules et 
leurs parties; ressorts de suspension pour véhicules; 
freins de véhicules, segments, câbles, tambours, tiges; 
garnitures et sabots de freins de véhicules; circuits 
hydrauliques pour véhicules; ceintures de sécurité pour 
véhicules; coussins d'air gonflants pour véhicules 
(dispositifs de sécurité); sièges de sécurité pour 
véhicules; harnais de sécurité pour sièges de véhicules; 
antivols pour véhicules; avertisseurs de marche arrière 
pour véhicules; avertisseurs sonores pour véhicules; 
pièces détachées de véhicules; pièces de rechanges de 
véhicules; parties et accessoires spécialement conçus 
pour véhicules; dispositifs anti-pollution pour moteurs pour 
véhicules; pompes à air (accessoires de véhicules); 
radiateurs de refroidissement pour moteurs de véhicules; 
bouchons de radiateurs de véhicules; économiseurs de 
carburant pour moteurs de véhicules; pots d'échappement 
pour véhicules; mécanismes de transmission pour 
véhicules; mécanismes de propulsion pour véhicules; 
moyeux de roues de véhicules; courroies pour moteurs de 
véhicules; toits métalliques de véhicules; tableaux de bord 
de véhicules. 
Classe 37 : Entretien, réparation, révision, nettoyage, 
entretien et maintenance de véhicules; assistance en cas 
de pannes de véhicules (réparation); conseils et 
informations en matières d'entretien, de réparation, de 
révision et de maintenance de véhicules; installation et 
remplacement de jantes, de pots d'échappement, 
d'amortisseurs, de pneumatiques, de batteries, de freins 
et autres pièces détachées et accessoires pour véhicules; 
montage et pose de jantes, de pots d'échappement, 
d'amortisseurs, de pneumatiques, de batteries, de freins 
et autres pièces détachées et accessoires pour véhicules; 
conseils et informations en matières d'installation, de 
remplacement, de montage et de pose de jantes, de pots 
d'échappement, d'amortisseurs, de pneumatiques, de 
batteries, de freins et autres pièces détachées et 
accessoires pour véhicules; rechapage de pneus; 
vulcanisation de pneus; conseils et informations en 
matières de rechapage et de vulcanisation de pneus; 
lavage et nettoyage de véhicules, graissage de véhicules; 
conseils et informations en matières de lavage et de 
nettoyage, de graissage et de soudure pour véhicules; 
travaux de peinture, de polissage et de vernissage de 

véhicules; traitement préventif contre la rouille pour 
véhicules; conseils et informations en matières de 
traitement préventif contre la rouille pour véhicules; 
installation, entretien, réparation et maintenance de 
matériels et d'appareils d'éclairage, de chauffage, de 
ventilation, de climatisation et de conditionnement d'air 
pour véhicules; conseils et informations en matières 
d'installation, d'entretien, de réparation, de révision et de 
maintenance de matériels et d'appareils d'éclairage, de 
chauffage, de ventilation, de climatisation et de 
conditionnement d'air pour véhicules; services de 
stations-services; conseils de professionnels en matières 
d'entretien, de réparation, de révision et de maintenance 
de véhicules et en matières de pièces détachées et 
accessoires pour véhicules; services de réparation des 
véhicules, à savoir assistance technique des véhicules; 
conseils et informations en matières de peinture, 
polissage et vernissage de véhicules. 
(540) 

 
 

(731) POINT S DEVELOPMENT, 9 rue Curie F-69006 
LYON (FR) 
(740) FIDUCIAL LEGAL BY LAMY,  Madame Karine 
Disdier-Mikus; 13 boulevard Bourdon F-75004 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 120331 

(111b) 1574079 
(151) 10/11/2020 
(300) 4687618  01/10/2020  FR 
(511) 12 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules; moteurs électriques de véhicules; 
moteurs pour véhicules; bielles pour véhicules autres que 
parties de moteurs; capots pour véhicules; accouplements 
pour véhicules; carters pour organes de véhicules (autres 
que pour moteurs); barres de torsion pour véhicules; 
arbres de transmission pour véhicules; essieux et moyeux 
de véhicules; châssis pour véhicules; convertisseurs de 
couple pour véhicules; engrenages de véhicules; 
convertisseurs de couple et multiplicateurs de vitesse 
pour véhicules moteurs; boîtes de vitesses pour 
véhicules; embrayages pour véhicules; chaînes motrices 
pour véhicules; chaînes de commande pour véhicules; 
carrosseries pour véhicules; pare-chocs pour véhicules; 
attelages de remorques pour véhicules; amortisseurs pour 
véhicules; roues de secours pour véhicules; capots de 
moteurs pour véhicules; portes de véhicules; capotes de 
véhicules; housses de véhicules; garnitures intérieures de 
véhicules; revêtements de sièges de véhicules; sièges de 
véhicules; garnitures décoratives du tableau de bord du 
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véhicule; housses pour sièges de véhicules; appuie-tête 
pour sièges de véhicules; porte-bagages pour véhicules; 
porte-skis pour véhicules; volants pour véhicules; couvre-
volants; bouchons pour réservoirs à essence de 
véhicules; rétroviseurs; pare-brise pour véhicules; essuie-
glace; vitres de véhicules; glaces latérales et glaces 
arrières; pare-soleil pour véhicules; stores pour véhicules; 
roues de véhicules; pneumatiques; chambres à air pour 
pneumatiques; jantes de roues de véhicules; cylindres de 
roues; enjoliveurs; bandages de roues pour véhicules; 
plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules; valves 
de bandages pour véhicules; antidérapants pour bandage 
de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage des 
pneus; clous pour pneus; chaînes antidérapantes pour 
pneus de véhicules; dispositifs anti-éblouissants pour 
véhicules; indicateurs de direction pour véhicules; 
ressorts amortisseurs; amortisseurs pour véhicules et 
leurs parties; ressorts de suspension pour véhicules; 
freins de véhicules, segments, câbles, tambours, tiges; 
garnitures et sabots de freins de véhicules; circuits 
hydrauliques pour véhicules; ceintures de sécurité pour 
véhicules; coussins d'air gonflants pour véhicules 
(dispositifs de sécurité); sièges de sécurité pour 
véhicules; harnais de sécurité pour sièges de véhicules; 
antivols pour véhicules; avertisseurs de marche arrière 
pour véhicules; avertisseurs sonores pour véhicules; 
pièces détachées de véhicules; pièces de rechanges de 
véhicules; parties et accessoires spécialement conçus 
pour véhicules; dispositifs anti-pollution pour moteurs pour 
véhicules; pompes à air (accessoires de véhicules); 
radiateurs de refroidissement pour moteurs de véhicules; 
bouchons de radiateurs de véhicules; économiseurs de 
carburant pour moteurs de véhicules; pots d'échappement 
pour véhicules; mécanismes de transmission pour 
véhicules; mécanismes de propulsion pour véhicules; 
moyeux de roues de véhicules; courroies pour moteurs de 
véhicules; toits métalliques de véhicules; tableaux de bord 
de véhicules. 
Classe 37 : Entretien, réparation, révision, nettoyage, 
entretien et maintenance de véhicules; assistance en cas 
de pannes de véhicules (réparation); conseils et 
informations en matières d'entretien, de réparation, de 
révision et de maintenance de véhicules; installation et 
remplacement de jantes, de pots d'échappement, 
d'amortisseurs, de pneumatiques, de batteries, de freins 
et autres pièces détachées et accessoires pour véhicules; 
montage et pose de jantes, de pots d'échappement, 
d'amortisseurs, de pneumatiques, de batteries, de freins 
et autres pièces détachées et accessoires pour véhicules; 
conseils et informations en matières d'installation, de 
remplacement, de montage et de pose de jantes, de pots 
d'échappement, d'amortisseurs, de pneumatiques, de 
batteries, de freins et autres pièces détachées et 

accessoires pour véhicules; rechapage de pneus; 
vulcanisation de pneus; conseils et informations en 
matières de rechapage et de vulcanisation de pneus; 
lavage et nettoyage de véhicules, graissage de véhicules; 
conseils et informations en matières de lavage et de 
nettoyage, de graissage et de soudure pour véhicules; 
travaux de peinture, de polissage et de vernissage de 
véhicules; traitement préventif contre la rouille pour 
véhicules; conseils et informations en matières de 
traitement préventif contre la rouille pour véhicules; 
installation, entretien, réparation et maintenance de 
matériels et d'appareils d'éclairage, de chauffage, de 
ventilation, de climatisation et de conditionnement d'air 
pour véhicules; conseils et informations en matières 
d'installation, d'entretien, de réparation, de révision et de 
maintenance de matériels et d'appareils d'éclairage, de 
chauffage, de ventilation, de climatisation et de 
conditionnement d'air pour véhicules; services de 
stations-services; conseils de professionnels en matières 
d'entretien, de réparation, de révision et de maintenance 
de véhicules et en matières de pièces détachées et 
accessoires pour véhicules; services de réparation des 
véhicules, à savoir assistance technique des véhicules; 
conseils et informations en matières de peinture, 
polissage et vernissage de véhicules. 
(540)  

 
 

(731) POINT S DEVELOPMENT, 9 rue Curie F-69006 
LYON (FR) 
(740) FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, Madame Karine 
Disdier-Mikus; 13 boulevard Bourdon F-75004 Paris (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu, vert et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 120332 

(111b) 460237 
(151) 31/12/2020 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Tablettes au lait (confiserie) et pâtisserie. 
(540)  

 
 

(731) SPERLARI S.R.L., Via Milano, 16 I-26100 Cremona 
(CR) (IT) 
(740) PERANI & PARTNERS S.p.A.; Piazza Armando 
Diaz, 7 I-20123 Milano (IT). 
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(111) 120333 

(111b) 832023 
(151) 26/01/2021 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Fruits et légumes frais. 
(540)  

 
 

(731) Roveg Beheer BV, Engherzandweg 41 NL-3461 AE 
Linschoten (NL) 
(740) MerkWerk Utrecht BV; Zaadmarkt 94 Zutphen NL-
7201 DE (NL). 

______________________________________________ 

(111) 120334 

(111b) 1193500 
(151) 18/12/2020 
(511) 1, 3 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Acétate de cellulose à l'état brut; acétates 
[produits chimiques]; anhydride acétique; acétone; 
acétylène; acides; eau acidulée pour la recharge de 
batteries; résines acryliques non transformées; actinium; 
additifs chimiques pour boues de forage; additifs 
chimiques pour fongicides; additifs chimiques pour 
insecticides; additifs chimiques pour carburants de 
moteur; colles pour affiches; adhésifs à usage industriel; 
adhésifs pour la pose de papiers peints; adhésifs pour 
carreaux de revêtement mural; agar-agar; agglutinants 
pour béton; produits chimiques pour l'agriculture, à 
l'exception de fongicides, herbicides, insecticides et 
parasiticides; albumine [animale ou végétale, matière 
première]; papier albuminé; alcool; aldéhydes; alginates à 
usage industriel; alcalis; iodures alcalins à usage 
industriel; métaux alcalins; métaux alcalino-terreux; 
alcaloïdes; alun; alumine; acétate d'alumine; alun 
d'alumine; hydrate d'alumine; iodure d'aluminium; silicate 
d'aluminium; américium; ammoniac [alcali volatil] à usage 
industriel; alun d'ammonium; ammoniac; aldéhyde-
ammoniac; acétate d'amyle; anhydrides; ammoniac 
anhydre; albumine animale [matières premières]; 
préparations de charbon animal; préparations contre 
l'ébullition pour agents de refroidissement de moteurs; 
antigels; solutions pour prévenir la formation d'écume 
dans des batteries; substances anti-détonantes pour 
moteurs à combustion interne; oxyde d'antimoine; 
préparations contre l'électricité statique, autres qu'à usage 
domestique; produits chimiques contre la ternissure des 
vitres; acide anthranilique; argon; arsenic; acide 
arsénieux; résines artificielles à l'état brut; édulcorants 

artificiels [préparations chimiques]; astate; fluides 
auxiliaires pour abrasifs; préparations bactériennes autres 
qu'à usage médical ou vétérinaire; préparations 
bactériologiques pour l'acétification; préparations 
bactériologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 
baume de gurjun [gurgu, gurgum ou gurjum] pour la 
fabrication de vernis; baryum; papier barytique; baryte; 
barytes; bases [produits chimiques]; gallate basique de 
bismuth; bains de galvanisation; bauxite; agents de 
conservation pour la bière; agents de clarification et de 
conservation pour la bière; bentonite; dérivés du benzène; 
acides de la série du benzène; acide benzoïque; 
berkélium; bicarbonate de soude à usage chimique; 
bichlorure d'étain; bichromate de potasse; bichromate de 
soude; catalyseurs biochimiques; préparations 
biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire; glu; 
sous-nitrate de bismuth à usage chimique; bismuth; 
préparations de blanchiment [décolorants] à usage 
industriel; papier pour photocalques; borax; acide borique 
à usage industriel; liquides de freins; préparations pour le 
brasage; produits pour la conservation des briques à 
l'exception des peintures et des huiles; brome à usage 
chimique; soude calcinée; carbure de calcium; cyanamide 
calcique [engrais]; californium; camphre à usage 
industriel; carbures; carbonyle pour la protection des 
plantes; charbon pour filtres; sulfure de carbone; 
carbonates; acide carbonique; caséine à usage industriel; 
cassiopeium [lutécium]; catalyseurs chimiques; cachou; 
soude caustique à usage industriel; caustiques à usage 
industriel; céments [métallurgie]; colles pour la réparation 
d'objets cassés; produits pour la conservation du ciment à 
l'exception des peintures et des huiles; préparations pour 
l'imperméabilisation du ciment à l'exception des peintures; 
compositions céramiques pour le frittage [granules et 
poudres]; glaçures pour la céramique; matériaux 
céramiques en particules à utiliser comme matériaux 
filtrants; additifs chimiques pour huiles; préparations 
chimiques de condensation; préparations chimiques 
destinées à faciliter l'alliage de métaux; préparations 
chimiques à usage scientifique, autres qu'à usage médical 
ou vétérinaire; préparations pour fumer la viande; 
préparations chimiques pour la fabrication de peintures; 
produits chimiques pour la protection contre le mildiou; 
produits chimiques pour la protection contre la nielle; 
préparations chimiques pour la préparation d'émaux, à 
l'exception de pigments; substances chimiques pour 
analyses en laboratoire, autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire; substances chimiques pour la conservation de 
produits alimentaires; kaolinite; acide cholique; alun de 
chrome; acide chromique; oxyde de chrome; films 
cinématographiques sensibilisés mais non exposés; acide 
citrique à usage industriel; préparations de clarification; 
préparations pour économiser le charbon; oxyde de cobalt 
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à usage industriel; collodion; produits chimiques pour 
l'avivage des couleurs à usage industriel; comburants 
[additifs chimiques pour carburants]; compositions pour la 
réparation de chambres à air; compost [engrais]; produits 
chimiques pour l'aération du béton; produits chimiques de 
prévention de la condensation; préparations d'activation 
de cuisson, à usage industriel; liquides réfrigérants pour 
moteurs de véhicule; sulphate de cuivre [vitriol]; 
préparations corrosives; créosote à usage chimique; 
aldéhyde crotonique; préparations cryogéniques; cultures 
de micro-organismes autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire; curium; préparations pour le corroyage des 
cuirs; préparations pour le corroyage des peaux; 
préparations hydrofuges pour la maçonnerie, à l'exception 
de peintures; défoliants; préparations de dégraissage 
utilisées au cours d'opérations de fabrication; préparations 
de décreusage; déshydratants à usage industriel; additifs 
détergents pour l'essence [essence moteur]; détergents à 
utiliser au cours d'opérations de fabrication; préparations 
de diagnostic autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 
diastases à usage industriel; terre de diatomées; papier 
diazo; eau oxygénée; désincrustants; dispersions de 
matières plastiques; eau distillée; dolomite à usage 
industriel; préparations d'apprêt et de finition pour textiles; 
bains de traitement, autres que les huiles, pour cuirs 
(confits); glace sèche [carbonique]; dysprosium; terre pour 
la culture; gels d'électrophorèse, autres qu'à usage 
médical ou vétérinaire; émollients à usage industriel; 
émulsifiants; produits chimiques pour la ternissure de 
l'émail et du verre; produits chimiques pour la ternissure 
des émaux; produits chimiques pour le décalaminage de 
moteurs; préparations enzymatiques à usage industriel; 
résines époxy à l'état brut; alcool éthylique; europium; 
argile expansée pour la culture hydroponique [substrat]; 
produits chimiques pour blanchir les graisses; acides 
gras; engrais pour les terres; préparations fertilisantes; 
mastic pour carrosseries d'automobiles; matières filtrantes 
[préparations chimiques]; matières filtrantes [substances 
minérales]; matières filtrantes [matières plastiques à l'état 
brut]; matières filtrantes [substances végétales]; 
préparations de filtration pour l'industrie des boissons; 
préparations pour le perfectionnement de l'acier; 
compositions extinctrices; corps fissiles pour l'énergie 
nucléaire; bains de fixage [photographie]; fixateurs 
[photographie]; produits pour la production de flashes; 
floculants; farines à usage industriel; produits pour la 
conservation de fleurs; liquides pour circuits hydrauliques; 
acide formique; liants pour la fonderie; préparations de 
moulage pour la fonderie; sable de fonderie; préparations 
pour la réduction de la consommation de carburant; terre 
de foulage pour l'industrie textile; préparations de foulage 
pour l'industrie textile; gadolinium; acide gallique pour la 
fabrication d'encre; gallium; noix de galle; acide 

gallotannique; préparations pour la galvanisation; gambir; 
gaz propulseurs pour aérosols; gélatine à usage 
industriel; gélatine à usage photographique; getters 
[subtances chimiques réactives]; produits chimiques pour 
mater le verre; produits chimiques pour la ternissure du 
verre; mastic de vitrier; glucose à usage industriel; 
glucosides; colles à usage industriel; gluten [colle] autre 
que pour la papeterie ou le ménage; glycérides; glycérine 
à usage industriel; glycol; mastic à greffer les arbres; cire 
à greffer les arbres; graphite à usage industriel; guano; 
gomme arabique à usage industriel; gommes [colles] 
autres que pour la papeterie ou le ménage; eau lourde; 
hélium; holmium; hormones pour activer la maturation des 
fruits; produits chimiques pour l'horticulture, à l'exception 
des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; 
couvertures d'humus; humus; hydrates; hydrazine; acide 
chlorhydrique; acide fluorhydrique; hydrogène; 
hypochlorite de soude; hyposulfites; acide iodique; iode à 
usage chimique; iode à usage industriel; albumine iodée; 
échangeurs d'ions [préparations chimiques]; ichtyocolle 
autre que pour la papeterie ou le ménage ou à usage 
alimentaire; isotopes à usage industriel; kaïnite; cétones; 
kieselgur; krypton; acide lactique; lanthane; acétate de 
plomb; arséniate de plomb; oxyde de plomb; colles pour 
le cuir; produits chimiques pour le corroyage de cuirs; 
produits chimiques pour l'imprégnation de cuirs; produits 
chimiques pour l'imperméabilisation de cuirs; lécithine 
[matière première]; acétate de chaux; carbonate de 
chaux; chlorure de chaux; produits pour la fluatation; 
liquides pour le désulfatage d'accumulateurs électriques; 
lithine [oxyde de lithium]; lithium; papier de tournesol; 
magnésite; carbonate de magnésie; fluide magnétique à 
usage industriel; albumine de malt; manganate; dioxyde 
de manganèse; écorce de manglier à usage industriel; 
produits pour la conservation de la maçonnerie à 
l'exception des peintures et des huiles; mastics pour cuirs; 
mastics pour pneus; produits pour attendrir la viande à 
usage industriel; oxyde de mercure; métaux terreux; 
préparations pour durcir les métaux; produits pour la 
trempe des métaux; métalloïdes; méthane; benzol 
méthylé; acides minéraux; modérateurs pour réacteurs 
nucléaires; préparations de mouillage pour la 
blanchisserie; préparations de mouillage pour la 
teinturerie; préparations de mouillage pour l'industrie 
textile; produits pour faciliter le démoulage; mordants pour 
métaux; préparations pour le collage de moûts; 
naphtalène; néodyme; néon; neptunium; nitrate d'urane; 
papier nitré; nitrates; acide nitrique; protoxyde d'azote; 
azote; engrais azotés; bactéricides pour l'oenologie 
[préparations chimiques utilisées au cours de la 
fabrication du vin]; mastic à l'huile; agents pour la 
dispersion de pétrole; produits chimiques pour le 
blanchiment d'huiles; produits chimiques pour la 
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purification d'huiles; huiles pour le corroyage de cuirs; 
huiles pour la préparation de cuirs au cours d'opérations 
de fabrication; huiles pour la tannerie; huiles pour la 
conservation des aliments; produits chimiques pour la 
dissociation d'huiles; acide oléique; olivine [préparation 
chimique]; produits pour opacifier l'émail ou le verre; 
produits pour opacifier l'émail; produits pour opacifier le 
verre; produits pour blanchir les matières organiques; 
oxalates; acide oxalique; oxygène; pâte à papier; pots en 
tourbe pour l'horticulture; pectine à usage 
photographique; perborate de soude; percarbonates; 
perchlorates; persulfates; acide persulfurique; additifs 
dispersants pour le pétrole; phénol à usage industriel; 
acide phosphorique; papier photométrique; acide picrique; 
préparations pour la régulation de la croissance des 
plantes; plastifiants; matières plastiques à l'état brut; 
plastisols; plutonium; matières à dépolir; polonium; eaux 
potassiques; potasse; dioxalate de potasse; potassium; 
farine de pommes de terre à usage industriel; fluides pour 
directions assistées; praséodyme; préparations contre la 
ternissure du verre; préparations contre la ternissure de 
lentilles; préparations pour la dissociation de graisses; 
produits de distillation de l'esprit-de-bois; préparations 
d'oligo-éléments pour les plantes; produits de 
conservation pour produits pharmaceutiques; produits 
pour la conservation des tuiles à l'exception des peintures 
et des huiles; gaz protecteurs pour le soudage; acide 
pyrogallique; quebracho à usage industriel; produits 
chimiques de curage pour radiateurs; terres rares; papier 
réactif, autre qu'à usage médical ou vétérinaire; 
affaiblisseurs photographiques; produits réfrigérants; 
préparations pour la rénovation de disques 
phonographiques; produits pour la conservation de 
caoutchouc; chlorure d'ammonium; acide salicylique; 
salpêtre; sels pour cellules galvaniques; sels à usage 
industriel; sels de métaux précieux à usage industriel; 
préparations de détartrage, autres qu'à usage 
domestique; eau de mer à usage industriel; algues 
[fertilisants]; acide sébacique; produits pour la 
conservation des semences; papier sensible; plaques 
sensibilisées pour offset; préparations pour décoller et 
séparer; silicates; silicium; silicones; nitrate d'argent; 
préparations d'encollage; savons métalliques à usage 
industriel; soude de barille; sodium; produits chimiques de 
brasage; gaz solidifiés à usage industriel; solutions pour 
la cyanotypie; dissolvants pour vernis; sel d'oseille; esprit 
de vinaigre [acide acétique dilué]; produits chimiques 
empêchant la formation de taches sur des tissus; amidon 
à usage industriel; colle d'amidon autre que pour la 
papeterie ou le ménage; produits chimiques pour fluidifier 
l'amidon [agents de décollage]; acide stéarique; 
substances pour empêcher le démaillage des bas; 
substrats pour la culture hors sol [agriculture]; acide 

sulfurique; acide sulfureux; agents chimiques tensioactifs; 
matières synthétiques pour l'absorption d'huile; résines 
synthétiques à l'état brut; tan; acide tannique; matières 
tannantes; bois à tanner; farine de tapioca à usage 
industriel; tartre, autre qu'à usage pharmaceutique; acide 
tartrique; papier chimique pour essais; produits chimiques 
pour l'avivage de matières textiles; produits chimiques 
pour l'imprégnation de matières textiles; produits 
chimiques pour l'imperméabilisation de matières textiles; 
compositions pour la réparation de pneus; dioxyde de 
titane à usage industriel; neutralisants de gaz toxiques; 
fluides pour transmissions; mastic pour remplir les cavités 
des arbres [arboriculture]; acide tungstique; oxyde 
d'uranium; préparations pour retirer les papiers peints; 
verre soluble; produits chimiques pour la purification 
d'eau; préparations pour l'adoucissement d'eau; produits 
chimiques pour blanchir les cires; produits chimiques pour 
la protection contre les maladies de la vigne; colle à vin; 
viscose; withérite; pâte de bois; accélérateurs de 
vulcanisation; préparations de vulcanisation; xénon; films 
Roentgen sensibilisés mais non impressionnés; ytterbium; 
yttrium; zircone. 
Classe 3 : Toile abrasive; papiers abrasifs; abrasifs; 
adhésifs pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer 
les postiches; adhésifs [matières collantes] à usage 
cosmétique; lotions après-rasage; lait d'amandes à usage 
cosmétique; huile d'amandes; savon d'amandes; pierres 
d'alun [astringents]; ambre [parfum]; ammoniac [alcali 
volatil] [détergent]; savons contre la transpiration; produits 
de toilette contre la transpiration; préparations contre 
l'électricité statique à usage ménager; arômes [huiles 
essentielles]; astringents à usage cosmétique; essence 
de badiane; bases pour parfums de fleurs; sels de bain, 
autres qu'à usage médical; teintures pour la barbe; 
masques de beauté; essence de bergamote; préparations 
de blanchiment [décoloration] à usage cosmétique; sels 
de blanchiment; soude de blanchiment; produits en 
sprays pour rafraîchir l'haleine; aromates pour gâteaux 
[huiles essentielles]; savonnettes de toilette; air 
pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et 
l'époussetage; carbures métalliques [abrasifs]; craie pour 
le nettoyage; préparations de nettoyage; laits de toilette; 
torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; poix 
pour cordonniers; colorants pour la toilette; produits 
chimiques pour l'avivage de couleurs à usage domestique 
[blanchisserie]; préparations pour l'élimination de 
teintures; corindon [abrasif]; crèmes cosmétiques; 
teintures cosmétiques; nécessaires de beauté; crayons à 
usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le 
bain; préparations cosmétiques pour cils; préparations 
cosmétiques pour les soins de la peau; préparations 
cosmétiques pour l'amincissement; produits cosmétiques; 
bâtonnets ouatés à usage cosmétique; coton hydrophile à 
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usage cosmétique; crèmes pour le cuir; motifs décoratifs 
à usage cosmétique; produits de dégraissage autres que 
ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; gels 
pour le blanchiment des dents; dentifrices; préparations 
pour le polissage de prothèses dentaires; savons 
désodorisants; déodorants pour êtres humains ou pour 
animaux; produits épilatoires; cire à épiler; détergents 
autres que ceux utilisés au cours d'opérations de 
fabrication et ceux à usage médical; diamantine [abrasif]; 
savons désinfectants; préparations de nettoyage à sec; 
eaux de Cologne; papier émeri; émeri; huiles essentielles 
de cèdre; huiles essentielles de citron; huiles essentielles; 
essences volatiles; extraits de fleurs [parfums]; produits 
cosmétiques pour sourcils; crayons pour les sourcils; 
assouplisseurs; cils postiches; ongles postiches; arômes 
pour boissons [huiles essentielles]; préparations pour le 
décapage de cire à parquet; cire à parquet; préparations 
de fumigation [parfums]; préparations pour astiquer; huile 
de gaulthérie; géraniol; toile verrée; papier de verre; 
graisses à usage cosmétique; préparations pour le 
meulage; colorations capillaires; lotions capillaires; laques 
pour les cheveux; préparations pour l'ondulation des 
cheveux; héliotropine; peroxyde d'hydrogène à usage 
cosmétique; encens; ionone [parfumerie]; huile de jasmin; 
eau de javel; bâtons d'encens; préparations pour 
l'élimination de laques; produits de blanchissage; produits 
d'azurage pour la lessive; produits de glaçage pour le 
blanchissage; lessives; préparations pour le trempage de 
linge; amidon; cire pour la blanchisserie; huile de lavande; 
eau de lavande; produits pour blanchir le cuir; produits 
pour la conservation du cuir [cirages]; rouges à lèvres; 
lotions à usage cosmétique; poudres pour le maquillage; 
préparations de maquillage; préparations de 
démaquillage; fards; mascara; savons médicinaux; 
essence de menthe [huile essentielle]; menthe pour la 
parfumerie; cire à moustache; produits pour bains de 
bouche, autres qu'à usage médical; musc [parfumerie]; 
préparations pour le soin des ongles; laques pour les 
ongles; neutralisants pour permanentes; liquides 
antidérapants pour planchers; cire antidérapante pour 
planchers; essence de térébenthine pour le dégraissage; 
huiles de nettoyage; huiles à usage cosmétique; huiles 
pour la parfumerie; huiles de toilette; préparations pour 
l'élimination de peintures; pâtes pour cuirs à rasoir; 
produits de parfumerie; parfums; vaseline à usage 
cosmétique; encaustiques pour meubles et parquets; 
crèmes à polir; papier à polir; préparations de polissage; 
rouge à polir; pierres à polir; cire à polir; pommades à 
usage cosmétique; pots-pourris [produits odorants]; 
préparations pour le nettoyage de prothèses dentaires; 
préparations pour déboucher les tuyaux d'écoulement; 
produits pour faire briller les feuilles des plantes; pierre 
ponce; écorce de quillaja pour le lavage; huile de rose; 

préparations pour l'élimination de rouille; produits en 
sachets pour parfumer le linge; safrol; détartrants à usage 
domestique; eaux de senteur; bois odorants; solutions de 
décapage; shampooings pour animaux de compagnie; 
shampooings; préparations de rasage; savon à barbe; 
pierres à barbe [astringents]; produits pour faire briller; 
cirages-crèmes pour chaussures; cirages à chaussures; 
cire pour cordonniers; carbure de silicium [abrasif]; 
crèmes pour le blanchiment de la peau; préparations de 
lissage [amidonnage]; pierres à adoucir; savons 
d'avivage; savons contre la transpiration des pieds; 
savons; lessive de soude; détachants; amidon à lustrer; 
préparations pour le bronzage de la peau [cosmétiques]; 
cire pour tailleurs; talc pour la toilette; terpènes [huiles 
essentielles]; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; eaux de toilette; produits de toilette; tripoli 
pour le polissage; térébenthine pour le dégraissage; 
préparations pour retirer les vernis; cendres volcaniques 
pour le nettoyage; préparations pour le nettoyage de 
papiers peints; cristaux de soude pour le nettoyage; blanc 
de craie; liquides pour lave-glaces. 
Classe 4 : Additifs non chimiques pour carburants; alcool 
[combustible]; anthracite; cire d'abeilles; cire pour 
courroies; huile d'os à usage industriel; bougies; cire de 
carnauba; huile de ricin à usage technique; cérésine; 
charbon de bois [combustible]; bougies pour arbres de 
noël; boulets de charbon; poussier [combustible]; 
benzène [hydrure de phényle]; huile de goudron de 
houille; charbon; coke; briquettes combustibles; huiles 
combustibles; liquides de coupe; carburant diesel; 
compositions pour le balayage pour lier la poussière; 
agglomérants de poussière; préparations pour le 
dépoussiérage; énergie électrique; allume-feu; bois à 
brûler; huile de poisson non comestible; combustibles à 
base d'alcool; graisse pour armes; graisse pour courroies; 
graisses pour bottes; graisses pour le cuir; graisses pour 
l'éclairage; cire pour l'éclairage; graisses industrielles; 
huiles industrielles; cire à usage industriel; kérosène; 
mèches de lampes; matières éclairantes; lignite; ligroïne; 
lubrifiants; graphite lubrifiant; graisses lubrifiantes; huiles 
lubrifiantes; mazout; alcool méthylé; combustibles 
minéraux; huiles de mouillage; huiles pour moteurs; 
veilleuses [bougies]; préparations antidérapantes pour 
courroies; huiles pour la conservation du cuir; huiles pour 
la conservation d'ouvrages de maçonnerie; huiles pour 
peintures; huiles de décoffrage; oléine; ozocérite 
[ozokérite]; bandes de papier pour l'allumage; paraffine; 
tourbe [combustible]; briquettes de tourbe [combustibles]; 
bougies parfumées; éther de pétrole; gelée de pétrole à 
usage industriel; produits pour la conservation du cuir 
[huiles et graisses]; huile de navette à usage industriel; 
préparations d'huile de soja pour le revêtement anti-
adhésif d'ustensiles de cuisson; stéarine; huile de 
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tournesol à usage industriel; suif; huiles pour textiles; 
mélanges carburants gazéifiés; cires [matières 
premières]; mèches de bougies; briquettes de bois; 
copeaux de bois pour l'allumage; suint; xylène; xylol. 
(540)  

 
 

(731) OOO "BARNAULKHIMPROM", Traktoviy Proezd, 9, 
Barnaul RU-656016 Altai Territory (RU). 
______________________________________________ 

(111) 120335 

(111b) 1331867 
(151) 25/12/2020 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, y compris sous-vêtements et 
vêtements de dessus, autres que vêtements de protection 
à usage spécial; chaussettes, articles chaussants, 
chaussures, pantoufles, sandales; articles de chapellerie, 
chapeaux, visière, bérets, casquettes [coiffures], calottes. 
(540)  

 
 

(731) Ages  Tekstil  Pazarlama   Sanayi  ve  Ticaret 
Anonim Şirketi, Ayazağa Mah., Mimar Sinan Sk., SEBA 
OFFICE BOULEVARD Sit., C Apt. No: 21, C/21, Sariyer-
İstanbul (TR) 
(740) YÖN PATENT VE DANIŞMANLIK  LTD. ŞTİ.; İnönü 
Cad. Sümko Sit., A-6 Blok K.4 D.9 Kozyatağı - Kadiköy - 
İstanbul (TR). 

Couleurs revendiquées : Bleu, orange, rose foncé, bleu 
clair, vert, marron clair, violet et rouge. 

_________________________________________ 

(111) 120336 

(111b) 1423974 
(151) 18/12/2020 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneus de véhicule. 

(540)   
(731) Continental Reifen Deutschland GmbH, 
Vahrenwalder Strasse 9 30165 Hannover (DE) 
(740) Florian Schleifer Continental AG, Intellectual 
Property; P.O. Box 169 30001 Hannover (DE). 

(111) 120337 

(111b) 1574174 
(151) 10/12/2020 
(511) 1 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Enzymes à usage industriel; enzymes à usage 
technique; préparations biologiques [autres qu'à usage 
médical]; préparations biologiques destinées à l'industrie; 
préparations biologiques destinées à l'industrie et aux 
sciences; substances biologiques [autres qu'à usage 
médical ou vétérinaire]. 
Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire 
enzymatiques; préparations enzymatiques à usage 
médical; enzymes à usage vétérinaire; préparations 
enzymatiques à usage vétérinaire; préparations 
vétérinaires; substances et préparations vétérinaires; 
compléments d'apport alimentaire pour animaux; 
compléments médicamenteux pour produits alimentaires 
pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) Huvepharma EOOD, 5th floor, 3 "A" Nikolay Haitov 
Str BG-1113 Sofia (BG) 
(740) Deyan Vulchev Ivanov; apt.04, entr. G, 126 Tintyava 
Str. BG-1172 Sofia (BG). 

______________________________________________ 

(111) 120338 

(111b) 1574194 
(151) 16/12/2020 
(300) TM2020029738  10/12/2020  MY 
(511) 6 et 7 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Vannes métalliques, autres que parties de 
machines; clapets métalliques pour conduites d'eau; 
soupapes métalliques à commande manuelle, autres que 
parties de machines; valves, ressorts et poulies 
métalliques [à l'exclusion des parties de machines]; 
robinets d'équerre métalliques, autres que parties de 
machines; vannes, soupapes ou robinets métalliques de 
purge ou de vidange; tuyauteries métalliques. 
Classe 7 : Vannes en tant que parties de machines; 
actionneurs de soupapes hydrauliques; actionneurs de 
soupapes pneumatiques; soupapes de pression [parties 
de machines]; détendeurs de pression [parties de 
machines]; vannes papillon en tant que parties de 
machines; vannes à clapet [parties de machines]; 
soupapes de commande pour la régulation du débit de 
gaz et liquides [parties de machines]; vannes de retenue 
en tant que parties de machines; vannes proportionnelles 
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de débit en tant que parties de machines. 
(540)  

 
 

(731) FIVALCO LIMITED, 26/F, Beautiful Group Tower, 
77 Connaught Road Central, Central Hong Kong (CN) 
(740) CHONG YU BIN; PRIMUS IP SDN. BHD., B-217, 
Kelana Square, Jalan SS7/26, Kelana Jaya, 47301 
Petaling Jaya Selangor (MY). 

______________________________________________ 

(111) 120339 

(111b) 1574221 
(151) 14/10/2020 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Services d'inspection, d'analyse, contrôle, 
supervision et certification de qualité et quantité de 
matériel, substances, produits, biens manufacturés et 
semi-manufacturés; essai, analyse et évaluation des 
produits et services de tiers en vue de leur certification ou 
de la vérification de leur conformité à des standards 
nationaux ou internationaux; services de tests en 
laboratoire, services de contrôle et de vérification de 
produits, matériel et substances. 
(540)  

 
 

(731) SGS  Société Générale de Surveillance SA, Place 
des Alpes 1 CH-1201 Genève (CH). 
Couleurs revendiquées : Gris (pantone 424), orange 
(pantone 021) et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 120340 

(111b) 1574274 
(151) 02/12/2020 
(511) 16 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier et carton; produits imprimés, matériel 
pour reliures; photographies; articles de papeterie et de 
bureau; matières adhésives pour la papeterie ou à usage 

domestique; matériel de dessin et d'artistes; pinceaux; 
matériel d'instruction et d'enseignement; sacs, films et 
feuilles en matières plastiques pour l'empaquetage et le 
conditionnement; caractères d'imprimerie, clichés 
d'imprimerie. 
Classe 41 : Services éducatifs; mise à disposition de 
formation. 
(540)  

 
 

(731) AFRICAN LEADERSHIP (MAURITIUS) LIMITED, 
6th Floor Tower A, 1 Cybercity 210021 Mauritius (MU) 
(740) CHRISTINE A. O. OSEKO; OSEKO & OUMA 
ADVOCATES LLP, The Mirage, Tower 1, 5th Floor, 
Chiromo Road, Westlands, P.O. BOX 47291 00100 
NAIROBI (KE). 

Couleurs revendiquées : Bleu et rouge. La marque est 
en bleu avec le "X" en rouge. 

______________________________________________ 

(111) 120341 

(111b) 1574365 
(151) 18/12/2020 
(300) 4662306  01/07/2020  FR 
(511) 3 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons, parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. 
Classe 44 : Soins d'hygiène et de beauté pour êtres 
humains ou animaux comprenant des services 
d'aromathérapie; services de salons de beauté; salons de 
bien-être à savoir spa; instituts de beauté et salons de 
coiffure; services de manucure; services de massage; 
services d'opticiens; services de saunas; services de 
soins de la peau; bains turcs; services de conseils en 
matière de beauté et de maquillage par tout moyen de 
communication. 
(540)  

 
 

(731) CHANEL, 135 Avenue Charles de Gaulle F-92200 
Neuilly-sur-Seine (FR). 
______________________________________________ 

(111) 120342 

(111b) 1574405 
(151) 17/11/2020 
(511) 5 
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Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et autres 
préparations à usage médical ou vétérinaire. 
(540)  

 
 

(731) ABHIJEET HODA, 1305, 1 BLOCK,  MANTRI 
SYNERGY APARTMENTS, 1/124 RAJIV GANDHI SALAI, 
PADUR CHENNAI (TAMIL NADU) 603103 (IN) 
(740) KABAU & ASSOCIATES ADVOCATES C/O 
ESTHER KABAU; KABAU & ASSOCIATES 
ADVOCATES, SPUR MALL OFFICES,THIRD FLOOR,  
OFFICE T09B, EXIT 13, THIKA ROAD, P.O. BOX 
NUMBER 101136-00101 NAIROBI (KE). 

______________________________________________ 

(111) 120343 

(111b) 1574429 
(151) 29/08/2020 
(511) 9, 35, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Terminaux à écran tactile interactifs; 
applications logicielles pour téléphones mobiles, 
téléchargeables; équipements pour la lecture de cartes; 
cartes à puce; cartes d'identité électroniques et 
magnétiques à utiliser en rapport avec des services de 
paiement; terminaux informatiques à des fins bancaires; 
terminaux informatiques; comptoirs; caisses 
enregistreuses; guichets automatiques [DAB]; Terminaux 
de points de vente [terminaux PDV]; distributeurs de 
tickets; hologrammes; identificateurs d'empreintes 
digitales; appareils de reconnaissance faciale; scanneurs 
d'iris biométriques; scanneurs biométriques d'empreintes 
rétiniennes; scanneurs biométriques; écrans vidéo; 
installations électriques pour la commande à distance 
d'opérations industrielles; paratonnerres; électrolyseurs; 
dispositifs d'imagerie d'empreintes digitales; scanneurs 
d'empreintes digitales; appareils de commande à 
distance; fibres optiques [fils conducteurs de rayons 
lumineux]. 
Classe 35 : Présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; fourniture 
d'informations commerciales par le biais d'un site Web; 
estimations dans le domaine des affaires; 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 rappel de 
rendez-vous [travaux de bureau]; services administratifs 
pour la réimplantation d'entreprises; comptabilité; location 
de distributeurs automatiques; services de recherche de 
parrainages; location de kiosques de vente; Services de 

vente au détail de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques et fournitures médicales; 
services de vente en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et d'hygiène ainsi que de 
fournitures médicales; services d'aide à la gestion 
d'activités commerciales; études portant sur les marchés; 
informations commerciales; organisation d'expositions à 
des fins commerciales ou publicitaires; promotion des 
ventes pour des tiers; mise à jour et maintenance de 
bases de données informatiques; publicité; services de 
planification en matière de publicité; Administration de 
programmes pour grands voyageurs; services 
d'administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle. 
Classe 38 : Services de transmission sans fil 
(radiodiffusion); services d'agences de presse; diffusion 
de programmes de télévision; transmission de messages; 
communications télégraphiques; communications 
téléphoniques; Communications par téléphones 
cellulaires; communications par terminaux d'ordinateurs; 
transmission de messages et d'images assistée par 
ordinateur; informations en matière de 
télécommunications; location d'appareils de transmission 
de messages; communications par réseaux de fibres 
optiques; services d'affichage électronique 
[télécommunications]; mise à disposition de connexions à 
un réseau informatique mondial par voie de 
télécommunication; services d'acheminement et de 
jonction pour télécommunications; services de 
téléconférences; fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de 
forums de discussion sur l'Internet; services de fourniture 
d'accès à des bases de données; services de messagerie 
vocale; transmission de cartes de vœux en ligne; 
transmission de fichiers numériques; services de 
visioconférences; mise à disposition de forums en ligne; 
Diffusion en continu de données; communications 
radiophoniques; services téléphoniques; prestations d'un 
service de renseignements téléphoniques (annuaires); 
services d'informations pour annuaires téléphoniques; 
transmission de courrier électronique. 
Classe 42 : Services de réalisation d'études de projets 
techniques; contrôle de qualité; expertises de gisements 
pétrolifères; services de chimie; essais cliniques; 
informations météorologiques; essai de matériaux; dessin 
industriel; services de recherche dans le domaine de la 
construction de bâtiments; études de projets techniques 
dans le domaine de la construction; services d'ingénierie 
de la construction [conception de la construction]; 
services de création de mode; services de conception de 
logiciels informatiques; conception et développement de 
logiciels informatiques; conception de matériel 
informatique; développement de matériel informatique; 
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programmation informatique; conception de systèmes 
informatiques; conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique; 
conversion de données et programmes informatiques, 
autre que conversion physique; surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; services de 
conseillers en logiciels informatiques; location de serveurs 
Web; mise à disposition de moteurs de recherche sur 
Internet; logiciels en tant que service [SaaS]; plateforme 
en tant que service [PaaS]; développement de 
plateformes informatiques; services de surveillance 
électronique d'activités de cartes de crédit pour la 
détection de fraudes par le biais d'Internet; 
authentification d'oeuvres d'art; services de création d'arts 
graphiques; ensemencement de nuages; analyses 
graphologiques; services de cartographie; conception 
graphique de matériel publicitaire; pesage de produits 
pour des tiers. 
(540)  

 
 

(731) CHINA UNIONPAY CO., LTD., No. 498 
Guoshoujing Road, Pudong 201203 Shanghai (CN) 
(740) KING & WOOD MALLESONS; 20th Floor, East 
Tower, World Financial Centre, No. 1 Dongsanhuan 
Zhonglu, Chaoyang District 100020 Beijing (CN). 

Couleurs revendiquées : Rouge, bleu et vert. 

______________________________________________ 

(111) 120344 

(111b) 1574477 
(151) 17/11/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et autres 
préparations à usage médical ou vétérinaire. 
(540)  

 
 

(731) ABHIJEET HODA, 1305, 1 Block, Mantri Synergy 
Apartments, 1/124 Rajiv Gandhi Salai, Padur Chennai 
(Tamil Nadu) 603103 (IN) 
(740) KABAU & ASSOCIATES ADVOCATES C/O 
ESTHER KABAU; KABAU & ASSOCIATES ADVO-

CATES, SPUR MALL OFFICES,THIRD FLOOR,  OFFICE 
T09B, EXIT 13, THIKA ROAD, P.O. BOX NUMBER 
101136-00101 NAIROBI (KE). 

______________________________________________ 

(111) 120345 

(111b) 1574519 
(151) 24/11/2020 
(300) UK00003494008  27/05/2020  GB 
(511) 5 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Boissons diététiques à usage médical; 
boissons médicinales; boissons santé à usage médical; 
boissons et mélanges de boissons en tant que 
compléments d'apport alimentaire; préparations pour la 
confection de produits à boire médicamenteux; produits à 
boire à base de plantes à usage médicinal; boissons 
vitaminées; reconstituants; compléments nutritionnels et 
d'apport alimentaire, préparations nutritionnelles et 
d'apport alimentaire; substituts de repas diététiques à 
usage médical; compléments alimentaires diététiques; 
préparations favorisant la perte de poids; compléments 
nutritionnels en poudre; compléments pour l'endurance et 
le fitness; tous les produits précités contenant des esters 
cétoniques ou des hydroxybutyrates. 
Classe 32 : Boissons sans alcool; boissons énergisantes; 
boissons pour sportifs; boissons pour les performances; 
boissons de récupération; produits à boire aux fruits; 
produits à boire isotoniques; produits à boire sans alcool 
enrichis au plan nutritionnel; produits à boire sans alcool 
enrichis en vitamines; eaux; sirops, poudres, concentrés 
et autres préparations sans alcool pour la confection de 
produits à boire; toutes les boissons et les préparations 
précitées contenant des esters cétoniques ou des 
hydroxybutyrates. 
(540)  

 
 

(731) TdeltaS Limited, 30 Upper High Street THAME, 
Oxfordshire OX9 3EZ (GB) 
(740) MW Trade Marks; 31 Southampton Row London 
WC1B 5HJ (GB). 

______________________________________________ 

(111) 120346 

(111b) 1574549 
(151) 05/11/2020 
(511) 18 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cartables; petits portefeuilles; sacoches à 
outils, vides; havresacs; sacs polochon; sacs de courses; 
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sacs fourre-tout; portefeuilles de poche; sacs à dos à 
armature; garnitures de cuir pour meubles. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou City Prettyzys Leather Co., Ltd., 1702B, 
no. 268, Sanyuanli Avenue,  Baiyun District, Guangzhou 
City 510000 Guangdong Province (CN) 
(740) Beijing Yuanmeng Xuyang  Intellectual Property 
Agency Co., Ltd; Room 302, Huaheng Building,  Nanbin 
Road, Guang'anmen,  Xicheng District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120347 

(111b) 1574578 
(151) 17/12/2020 
(300) 90032472  02/07/2020  US 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services commerciaux, à savoir mise en 
relation d'investisseurs privés potentiels avec des 
entrepreneurs ou des inventeurs nécessitant un 
financement; services d'associations, à savoir promotion 
des intérêts d'entrepreneurs, inventeurs, athlètes, 
célébrités et investisseurs portant sur le développement, 
la croissance, l'infrastructure, la fabrication, 
l'investissement, le développement de la main-d’œuvre et 
la croissance durable; réseautage d'entreprises; et 
services de réseautage commerciaux en ligne. 
(540)  

 
 

(731) M3linked IP LLC, 909 Pierce Street Birmingham MI 
48009 (US) 
(740) ARLEN L. OLSEN SCHMEISER, OLSEN & 
WATTS, LLP; 22 CENTURY HILL DRIVE, SUITE 302 
LATHAM NY 12110 (US). 

______________________________________________ 

(111) 120348 

(111b) 1574629 
(151) 17/12/2020 
(300) 90053434  15/07/2020  US 

(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Services de logiciels en tant que service 
(SaaS) proposant des logiciels pour la gestion et le 
traitement de paiements effectués par le biais de 
distributeurs de carburant; services de logiciels en tant 
que service (SaaS) proposant des logiciels à utiliser pour 
la sécurisation d'informations à la clientèle saisies dans 
un terminal de paiement de lavage de voitures, 
distributeurs de carburant et magasins de proximité de 
détail et pour le cryptage de saisie de PIN et de données 
et la sécurité dans un terminal de paiement de lavage de 
voitures et un distributeur de carburant. 
(540)  

 
 

(731) Wayne Fueling Systems LLC, 3814 Jarrett Way 
Austin TX 78728 (US) 
(740) Fish & Richardson P.C.; P.O. Box 1022 Minneapolis 
MN 55440 (US). 

______________________________________________ 

(111) 120349 

(111b) 1574842 
(151) 28/10/2020 
(300) 48795965  10/08/2020  CN 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Expositions animalières; mise à disposition de 
services de dressage d'animaux; cours par 
correspondance; informations en matière d'éducation; 
organisation et conduite de forums éducatifs en personne; 
production de vidéos; services de bibliothèques de prêt; 
services de bibliothèques pour la consultation d'ouvrages 
de littérature et d'archives documentaires; prêt de livres et 
d'autres publications; services de jardins zoologiques. 
(540)  

 
 

(731) Rizhao Yanchen Culture Media Co., Ltd., No. 9, 
Lane 18,  East Street of Dongchanghe Village, Kuishan 
Street,  Economic Development Zone,  Rizhao City 
Shandong Province (CN) 
(740) Rizhao Jiayi Intellectual Property Agency Co., Ltd.; 
Room 1205, Unit 04, Building 001,  International Building,  
Donggang District, Rizhao City  Shandong Province (CN). 

_________________________________________ 

(111) 120350 

(111b) 1574848 
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(151) 22/10/2020 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules de locomotion par terre, par air, par 
eau ou sur rail; nécessaires pour la réparation de 
chambres à air; chaînes antidérapantes; pneus pour 
roues de véhicule; pneus pour automobiles; voitures; 
bicyclettes; ponts flottants [en caoutchouc]; pneus pour 
roues d'aéronef; roues pour automobiles. 
(540)  

 
 

(731) SHAANXI YANCHANG PETROLEUM GROUP  
RUBBER CO., LTD, Fenghe Area Qindu District,  
Xianyang 710075 Shaanxi (CN) 
(740) SHAANXI HUALIN TRADEMARK CO.,LTD.; 7th 
Floor, Room 40703, Unit4,  Wangdu Block 1, N0.2, Jinye 
Road,  High-tech Zone, Xi'an City Shaanxi Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120351 

(111b) 1574853 
(151) 24/10/2020 
(511) 15 
Produits et services désignés : 
Classe 15 : Accordéons; pianos; instruments de musique; 
instruments de musique électroniques; orgues; orgue 
électronique; cithare; étuis pour instruments de musique; 
cordes pour instruments de musique; boîtes à musique. 
(540)  

 
 

(731) JINJIANG BEISITE ELECTRONIC  TECHNOLOGY 
CO.,LTD., NO.7 Jin'an Road, Qianhong Village, Neikeng 
Town, Jinjiang City,  Quanzhou City  362212 Fujian 
Province (CN). 
______________________________________________ 

(111) 120352 

(111b) 1574856 
(151) 16/11/2020 
(511) 17 
Produits et services désignés : 
Classe 17 : Caoutchouc brut ou mi-ouvré; caoutchouc 
synthétique; latex [caoutchouc]; bagues en caoutchouc; 
bagues d'étanchéité à l'eau; bagues de rembourrage; 
bourrelets d'étanchéité; compositions de calfeutrage; joint 
d'étanchéité pour joint; joints d'étanchéité. 

(540)   
(731) Foshan damansen Sealing Technology Co., Ltd, 
No.5 heguizhong Road, heshunhe Gui Industrial Park, 
Lishui Town, Nanhai District, Foshan City 528241 
Guangdong Province (CN) 
(740) Hands Intellectual Property Agency (Guangdong) 
Co., Ltd; Room 409-2, building 5, Tianan Nanhai digital 
new town, No.1 Jianping Road, Guicheng Street, Nanhai 
District, Foshan City Guangdong Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 120353 

(111b) 1574871 
(151) 17/08/2020 
(300) 88801500  18/02/2020  US 
(511) 35, 36, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Administration de programmes d'études à 
l'étranger pour étudiants universitaires; administration de 
programmes d'échange culturels et d'enseignement; 
inscription d’étudiants dans les programmes 
pédagogiques de tiers; promotion de l'éducation dans le 
domaine de la science, de la technologie, de l'ingénierie 
et des mathématiques (STIM); recrutement d'étudiants 
pour des établissements d'enseignement supérieur; suivi 
de performances d’étudiants à des fins d'administration 
éducative. 
Classe 36 : Services de conseillers en matière 
d'établissements d'enseignement supérieur, à savoir aide 
aux étudiants pour la demande de bourses d'études et 
d'aides financières (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); services de logement, à savoir 
location de logements pour étudiants; attribution de 
bourses d'études. 
Classe 41 : Services de conseillers d'orientation, à savoir 
prestation de conseils en matière d'options éducatives 
pour la poursuite de perspectives de carrière; services de 
conseillers en matière d'universités, à savoir aide aux 
étudiants pour la recherche de facultés et d'universités et 
la réalisation de la procédure de candidature; services 
d'éducation, à savoir formation d'éducateurs dans le 
domaine de la science, de la technologie, de l'ingénierie 
et des mathématiques (STIM) et mise à disposition de 
programmes éducatifs s'y rapportant; services éducatifs 
sous forme d'écoles internationales de science, de 
technologies, d'ingénierie et de mathématiques (STIM); 
services éducatifs, à savoir développement de 
programmes pour professeurs; mise à disposition de 
cours d'enseignement au niveau universitaire; 
développement de programmes d'échanges 
internationaux pour étudiants; services éducatifs sous 
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forme de cours de niveau universitaire; services 
d'enseignement, à savoir conduite de cours à distance de 
niveau universitaire; mise à disposition d'informations 
dans le domaine de l'éducation; mise à disposition d'un 
site Web proposant des informations sur la fréquentation 
de facultés et universités avec un accent particulier sur 
les étudiants nouvellement inscrits (termes trop vagues de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun). 
Classe 42 : Plateforme en tant que service (PaaS) 
proposant des plateformes logicielles informatiques pour 
la mise en relation d’éventuels étudiants universitaires 
avec des universités par le biais d'un formulaire 
d'admission universitaire; plateforme en tant que service 
(PaaS) proposant des plateformes logicielles 
informatiques pour la mise en relation d’éventuels 
étudiants universitaires avec des opportunités éducatives 
internationales. 
(540) 

 
 

(731) Verto Education, Inc., 11 NE MLK Blvd, #204 
Portland OR 97232 (US) 
(740) Ryan Shaening Pokrasso SPZ Legal, P.C.; 1939 
Harrison Street, Suite 610 Oakland CA 94612 (US). 

______________________________________________ 

(111) 120354 

(111b) 1574888 
(151) 02/11/2020 
(300) 2020-122150  02/10/2020  JP 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils et installations sanitaires; lavabos 
[parties d'installations sanitaires]; robinets d'eau courante; 
bouches d'eau; distributeurs de désinfectants pour 
toilettes; appareils de prise d'eau; régulateurs de débit 
d'eau pour robinets. 
(540)  

 
 

(731) LIXIL Corporation, 2-1-1 Ojima, Koto-ku Tokyo 136-
8535 (JP) 
(740) KUGA Takahiro; c/o Shiga International Patent 
Office, GranTokyo South Tower, 1-9-2, Marunouchi, 
Chiyoda-ku Tokyo 100-6620 (JP). 

_________________________________________ 

(111) 120355 

(111b) 1574910 

(151) 14/12/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Modules électroniques, électrotechniques et 
électromagnétiques, leurs parties et composants, y 
compris circuits intégrés; puces informatiques et à semi-
conducteurs; émetteurs et récepteurs sans fil; dispositifs 
de communication sans fil pour la transmission audio ou 
de données; capteurs électroniques; écouteurs-boutons; 
ordinateurs à porter au poignet; dispositifs électroniques 
numériques à porter sur soi sous forme de montres-
bracelets, serre-poignets ou bracelets, à savoir dispositifs 
électroniques numériques à porter sur soi comprenant 
essentiellement un logiciel et un écran tactile monté sur 
un serre-poignet et comportant également une montre-
bracelet pour la réception, le stockage et la transmission 
sans fil de données et messages, et pour le suivi et la 
gestion d'informations personnelles. 
(540)  

 
 

(731) NXP B.V., High Tech Campus 60 NL-5656 AG 
Eindhoven (NL) 
(740) NLO Shieldmark B.V.; New Babylon City Offices, 
Anna van Buerenplein 21 A NL-2595 DA Den Haag (NL). 

______________________________________________ 

(111) 120356 

(111b) 1574930 
(151) 30/12/2020 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Rouleaux compresseurs; bulldozers; machines 
multi-fonctions pour l'entretien de routes; béliers 
[machines]; foreuses; paliers [parties de machines]; 
balayeuses de route automotrices; soupapes 
hydrauliques en tant que parties de machines. 
(540)  

 
 

(731) Jining Furuide Machinery Manufacturing Co., Ltd, 
South of Hongguang Road, Hi-TechZone, Jining 272000 
Shandong (CN) 
(740) JINING YUCHEN INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY LTD.; Room 315, JinlinHaihuiShangwulou, No. 
137, Hongxing East Road, FuqiaoJiedao, Rencheng 
District, Jining City Shandong Province (CN) 
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(111) 120357 

(111b) 1574969 
(151) 29/10/2020 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines à coudre; pédales d'entraînement 
pour machines à coudre; piqueuses (machines); 
machines à repasser. 
(540)  

 
 

(731) HALO EMBROIDERY MACHINE (TAIZHOU) CO., 
LTD., 4-1922-B (office only) (self-declaration), Wanda 
Plaza, Development Zone, Taizhou Zhejiang (CN) 
(740) TAIZHOU KINGCI INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY CO., LTD.; RM 301, Building 6, Central 
Century, No.133 Zhongxin Ave, Taizhou Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120358 

(111b) 1574971 
(151) 21/12/2020 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bière; bière de gingembre; bières de malt; 
moûts de bières; extraits de houblon pour la fabrication de 
bières; moût de malt; extraits de fruits sans alcool; 
produits à boire aux jus de fruits sans alcool; eaux 
[produits à boire]; eaux minérales [produits à boire]. 
(540)  

 
 

(731) CHINA RESOURCES SNOW BREWERIES  
COMPANY LTD., Room 306 China Resources Building,  
No. 8 Jianguomen North Avenue,  Dongcheng District 
100005 Beijing (CN) 
(740) Shenzhen Talent Trademark Service; A, 20/F, 
Building  B,  Lvjing  Square  (NEO),   6009  Shennan 
Middle Road,  Futian District, Shenzhen City 518048 
Guangdong (CN). 

_________________________________________ 

(111) 120359 

(111b) 1575001 
(151) 17/12/2020 

(300) 90053438  15/07/2020  US 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Matériel informatique à utiliser dans l'industrie 
de la distribution de carburant pour l'exploitation et la 
gestion de distributeurs de carburant; matériel 
informatique pour la surveillance de distributeurs de 
carburant; terminaux de paiement électroniques destinés 
à des distributeurs de carburants; claviers inviolables à 
utiliser avec des distributeurs de carburant et terminaux 
de paiement de lavage de voitures; systèmes de 
commande de processus automatisés, à savoir, matériel 
informatique pour le ravitaillement en carburant au détail 
commandant et surveillant des distributeurs de 
carburants, systèmes de points de vente, systèmes de 
traitement de cartes de crédit, de débit et à puces, 
caisses enregistreuses électroniques, terminaux de 
paiement, réservoirs de stockage souterrains, systèmes 
de sécurité vidéo et de signalisation de prix; débitmètres 
destinés à la mesure du volume de carburants distribués 
à des véhicules à moteur; systèmes informatisés de 
distribution d'essence de points de vente se composant 
essentiellement d'ordinateurs, terminaux informatiques, 
moniteurs d'ordinateurs, écrans d'affichage pour clients, 
claviers d'ordinateurs, imprimantes d'ordinateurs, caisses 
enregistreuses et tiroirs-caisses électroniques, lecteurs de 
cartes magnétiques codées, scanneurs de codes à 
barres, lecteurs de cartes à puce de clients, pavés 
numériques pour numéros d'identification personnels 
(PIN), commandes de pompes à essence et contrôleurs 
de niveau de réservoirs d'essence; bornes informatiques 
interactives comprenant ordinateurs, matériel 
informatique, périphériques informatiques, ainsi que 
logiciels d'exploitation informatiques; terminaux de 
paiement électroniques destinés à des distributeurs de 
carburants; affichages audiovisuels se composant 
d'écrans d'affichage électroniques, de haut-parleurs et de 
matériel informatique permettant l'affichage de contenu 
multimédia dans des stations-service et des magasins de 
proximité; lecteurs à technologie de communication en 
champ proche (NFC). 
(540)  

 
 

(731) Wayne Fueling Systems LLC, 3814 Jarrett Way 
Austin TX 78728 (US) 
(740) Fish & Richardson P.C.; P.O. Box 1022 Minneapolis 
MN 55440 (US). 

_________________________________________ 

(111) 120360 

(111b) 1575003 
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(151) 25/11/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et médicinales. 
(540)  

 
 

(731) Mylan Laboratories Limited, Plot No.564/A/22, Road 
No.92, Jubilee Hills Hyderabad 500034 (IN) 
(740) Saikrishna & Associates; B-140, Sector 51, Noida - 
201301 Uttar Pradesh (IN). 

______________________________________________ 

(111) 120361 

(111b) 1575036 
(151) 19/11/2020 
(511) 8, 10 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Fers à friser; fers à gaufrer; rasoirs électriques 
ou non électriques; tondeuses pour la coupe des 
cheveux, électriques et non électriques; appareils pour 
l'épilation, électriques ou non électriques; ciseaux; lames 
[outils à main]; tondeuses pour animaux [instruments à 
main]; rogne-pied; étampes [outils à main]. 
Classe 10 : Appareils de soins; appareils pour massages 
esthétiques; appareils et instruments médicaux; appareils 
et instruments vétérinaires; appareils dentaires 
électriques; appareils de diagnostic médical à ultra-sons; 
appareils et instruments chirurgicaux; appareils de 
physiothérapie; appareils thérapeutiques galvaniques; 
appareils d'analyse à usage médical. 
Classe 11 : Bouilloires électriques; fours solaires; chauffe-
eau; appareils et machines frigorifiques; installations de 
conditionnement d'air; installations et appareils sanitaires; 
appareils et machines pour la purification d'eau; 
radiateurs électriques; sèche-cheveux électriques. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN QIANYI TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT CO., LTD., 2 and 3 Floor, Building 
No.13, Haosilinpokeng Industrial Park, Shajing Street, 
Baoan District, Shenzhen Guangdong Province (CN) 
(740) SHENZHEN EASY INTELLECTUAL PROPERTY 
SERVICE CO., LTD.; 18G,18 Floor, Shangbu Building No. 
68, Nanyuan     Road,     Nanyuan     Community, 
Nanyuan Street, Futian District, Shenzhen 518031 
Guangdong (CN). 

(111) 120362 

(111b) 1575044 
(151) 20/11/2020 
(300) 4665676  10/07/2020  FR 
(511) 9, 35 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes (optique); lunettes de soleil; lunettes 
de sport; 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 électrochromiques, 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; appareils et 
instruments de prise de mesures optiques, ophtalmiques 
et/ou faciales; logiciels de mesure et d'affichage de 
paramètres optiques, ophtalmiques et/ou faciaux; logiciels 
(programmes enregistrés); publications électroniques 
téléchargeables à savoir: guides et documents 
d'information électroniques téléchargeables; certificats de 
qualité de montures de lunettes, lunettes et verres 
ophtalmiques; certificats de contrôle d'origine de montures 
de lunettes, lunettes et verres ophtalmiques; rapports 
d'analyse et documents de certification en relation avec la 
fabrication et le traitement de montures de lunettes, 
lunettes et verres ophtalmiques; plaquettes d'information 
en matière de certification, de standardisation et de 
normalisation concernant la fabrication et le traitement de 
montures de lunettes, lunettes et verres ophtalmiques; 
l'ensemble des produits précités étant sous forme 
électronique téléchargeable. 
Classe 35 : Constitution et mise à jour de documentation 
commerciale et publicitaire, de catalogues de produits et 
de services, y compris sous forme électronique et en 
ligne; distribution de catalogues à des fins 
promotionnelles et publicitaires; publication de textes 
publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; diffusion 
de matériel publicitaire, à savoir tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons; établissement de statistiques; 
recueil et systématisation de données dans un fichier 
central; gestion de fichiers informatiques; sondage 
d'opinion; recherche de parraineurs; organisation de 
concours en matière de publicité; relations publiques; aide 
à la gestion des stocks; service de mercatique; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail; sélection 
(promotion) de produits et de services (pour des tiers); 
démonstration de produits; organisation d'opérations de 
promotion des ventes et des services en vue de fidéliser 
une clientèle; services de fidélisation de clients et services 
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de clubs de clients, à but commerciaux, promotionnels 
et/ou publicitaires; publicité et promotion des ventes pour 
des tiers, notamment sur des réseaux de 
télécommunications et/ou informatiques; organisation 
d'expositions et d'animations à buts commerciaux et/ou 
promotionnels et/ou de publicité; services de vente au 
détail, en gros et en ligne des produits suivants: produits 
hygiéniques pour la médecine, solutions nettoyantes à 
usage médical, solutions aseptisantes, produits pour 
l'entretien des lentilles de contact et des verres de 
lunettes, produits pour le nettoyage des lentilles de 
contact et des verres de lunettes, préparations pour le 
rangement et la conservation des lentilles de contact et 
des verres, machines à travailler, usiner, tailler, découper, 
percer, meuler, déborder, ébaucher, rainer, graver, 
biseauter, contre-biseauter, chanfreiner, surfacer, finir, 
doucir, polir, retoucher et/ou décaper les verres de 
lunettes et lentilles ophtalmiques, machines à bloquer les 
verres de lunettes et lentilles ophtalmiques, meuleuses 
pour verres de lunettes et lentilles ophtalmiques, lunettes 
(optique), lunettes de soleil, lunettes de sport, 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 
électrochromiques, 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, appareils et instruments de prise 
de mesures optiques, ophtalmiques et/ou faciales, 
logiciels de mesure et d'affichage de paramètres optiques, 
ophtalmiques et/ou faciaux, logiciels (programmes 
enregistrés), appareils et instruments médicaux, 
instruments pour examens ophtalmologiques, appareils 
d'imagerie médicale à usage ophtalmologique, 
tomographes et angiographes à usage ophtalmologique, 
ophtalmoscopes, pupillomètres, pupillomètres à reflets 
cornéens, phoroptères, frontofocomètres, 
réfractionomètres de l'angle vertical, ophtalmoscopes, 
kératomètres, ophtalmomètres, appareils de dépistage 
des défauts et troubles de la vue, appareils de mesure et 
de test de l'acuité visuelle et de la vision, appareils et 
instruments d'examen de la vision, en particulier pour 
l'examen du comportement visuel, appareils et 
instruments pour détecter et mesurer les mouvements 
des yeux et de la tête en réponse à des stimuli visuels, 
appui-front, mentonnières et supports pour appuyer le 
nez, échelles de lecture, séparateurs et caches amovibles 
pour tests de vision, appareils de dépistage des défauts et 
troubles de l'audition, audiomètres. 
Classe 44 : Services d'opticiens, optométristes et autres 
professionnels de l'optique ophtalmique; informations et 

conseils dans le domaine de l'optique ophtalmique; 
informations et conseils en matière de protection des 
yeux, de correction visuelle et de confort visuel; services 
d'examen de la vue et de diagnostic visuel; services de 
dépistage des défauts et troubles visuels. 
(540)  

 
 

(731) ESSILOR INTERNATIONAL, 147 rue de Paris F-
94220 Charenton-le-Pont (FR) 
(740) IPSILON; 63 Avenue du Général Leclerc F-92340 
BOURG LA REINE (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu: Pantone : 2194C; 
CMJN(quadrichromie): C 100/M 10/J 0/N 0. 

______________________________________________ 

(111) 120363 

(111b) 1575057 
(151) 20/11/2020 
(300) 50790062  28/10/2020  CN 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Camions avec chariot élévateur à fourche; 
bus; camions; châssis automobiles; automobiles; 
carrosseries d'automobiles; voitures sans conducteur; 
volants de véhicules; groupes moteur pour véhicules 
terrestres; véhicules électriques. 
(540)  

 
 

(731) BYD COMPANY LIMITED, No.1, Yan’an Road, 
Kuichong Street, Dapeng New District, Shenzhen 
Guangdong (CN) 
(740) ADVANCE   CHINA   IP   LAW   OFFICE;   45/F, 
CTF  Finance  Center,  No.  6  Zhujiang  East  Road, 
Tianhe District, Guangzhou City 510623 Guangdong 
Province (CN). 

_________________________________________ 

(111) 120364 

(111b) 1575070 
(151) 14/12/2020 
(300) 4662260  01/07/2020  FR 



BOPI_04MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

201 

 

 

(511) 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir et imitation du cuir; peaux d'animaux; 
sacs; sacs pochettes; serviettes [maroquinerie]; housses 
de chaussures; housses à vêtements de voyage; valises; 
parapluies; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes; 
étuis en cuir [porte-documents]; étuis pour clés; trousses 
de toilette vides; colliers ou habits pour animaux. 
Classe 25 : Chaussures; vêtements; chapellerie; ceintures 
[habillement]; foulards; cravates; gants [habillement]; 
bretelles; bonneterie; chaussettes; bas; collants; 
chaussons; chaussures de plage; sandales; chaussures 
de sport; semelles de chaussures; sous-vêtements. 
(540)  

 
 

(731) WENG Xianqin, 65 avenue de Ceinture F-95210 
Saint Gratien (FR) 
(740) Tom PALMISANO; DIPTIC, 17-21 rue Saint Fiacre 
F-75002 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 120365 

(111b) 1575081 
(151) 14/12/2020 
(300) 4665274  09/07/2020  FR 
(511) 1, 5 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture, 
l'horticulture, la sylviculture; produits minéraux et/ou 
organiques destinés à l'industrie, l'agriculture, l'horticulture 
et la sylviculture; produits minéraux et/ou organiques 
composés d'éléments naturels destinés à l'industrie, 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; fertilisants et 
amendements pour les terres; stimulants des défenses 
naturelles des plantes; agents d'ensilage; produits 
chimiques et biologiques destinés aux litières pour 
animaux. 
Classe 5 : Produits chimiques et biologiques à action 
désodorisante ou désinfectante destinés aux litières pour 
animaux; compléments alimentaires pour animaux; 
compléments alimentaires pour animaux composés 
d'éléments naturels; fongicides. 
Classe 31 : Aliments pour animaux; aliments pour 
animaux composés d'éléments naturels; blocs et seaux 
de minéraux à lécher destinés à la nutrition animale. 

(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE FINANCIERE ET DE 
PARTICIPATIONS ROULLIER, 27, avenue Franklin 
Roosevelt F-35400 SAINT-MALO (FR) 
(740) PROMARK,  Madame Bénédicte Devevey; 62 
avenue des Champs Elysées F-75008 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 120366 

(111b) 1575096 
(151) 25/09/2020 
(300) 4644942  05/05/2020  FR 
(511) 6, 7, 8, 9, 12, 19, 35, 37, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Chaînes (à l'exception des chaînes motrices 
pour véhicules); câbles et fils métalliques non électriques; 
câbles pour appareils et installations de levage et de 
tirage; câbles pour nacelles et toutes installations de 
travail en hauteur; profilés, garde-corps et barrières de 
sécurité métalliques destinés plus particulièrement à être 
implantés sur des toits ou zones élevées afin de prévenir 
les chutes ou sur toutes zones de travail ou zones à 
sécuriser, notamment à l'abord de machines; portes, 
barrières métalliques ainsi que supports métalliques 
destinés à recevoir des barrières et/ou portes; rampes 
d'échelles; constructions métalliques destinées à être 
installées au sommet de gratte-ciels; plateformes 
métalliques; plateformes métalliques suspendues pour 
l'accès à des bâtiments et infrastructures notamment en 
hauteur, éléments constitutifs de ces plateformes; 
plateformes métalliques de travail sur mâts; plateformes 
métalliques pour échafaudages; portiques métalliques; 
élingues de levage en métal pour manutention; rails 
métalliques pour le guidage d'installations de 
maintenance de façades, incluant des nacelles 
suspendues à un bras hydraulique; contrepoids, pinces et 
crochets métalliques pour la fixation de charges ou 
d'appareils de levage; points d'ancrage pour fixation de 
lignes de vie; dispositifs d'ancrage métalliques, fixes ou 
mobiles; rails et systèmes antichute métalliques rigides et 
flexibles; structures métalliques pour la fixation 
d'installations mobiles pour travaux sur infrastructures ou 
bâtiments d'accès difficile. 
Classe 7 : Machines et machines-outils; moteurs et 
groupes moteurs (excepté pour véhicules terrestres); 
accouplements, organes et courroies de transmission 
(excepté pour véhicules terrestres); appareils et 
installations de tirage, de hissage et de levage; palans 
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électriques; poulies électriques; crics hydrauliques; grues; 
palonniers; monte-charges; treuils; treuils électriques à 
câble passant et à tambour; appareils de levage 
motorisés; portiques, potences pour levage de charges; 
ponts roulants; ascenseurs pour personnes destinés aux 
bâtiments; câbles pour ascenseurs; portiques de 
manutention; plateformes élévatrices; plateformes 
mobiles électriques; plateformes de levage; plateformes 
de travail automotrices; plateformes de travail avec mâts 
élévateurs ainsi que parties des produits précités; 
plateformes de travail à accès électriques; nacelles 
suspendues à un bras hydraulique; appareils, machines, 
installations pour le levage, notamment de nacelles 
mobiles destinés au travail aérien; appareils, machines, 
installations pour le levage, notamment d'installations 
temporaires ou permanentes permettant l'accès à 
l'intérieur ou l'extérieur de constructions, de bâtiments, de 
ponts ou autres structures en hauteur, tels que façades, 
tours de refroidissement, cheminées, antennes, centrales 
électriques, barrages, ponts, éoliennes; plateformes 
aériennes, nacelles, utilisées avec des appareils de 
levage, notamment pour des travaux de maintenance ou 
d'entretien de façades; appareils de levage et de tirage 
actionnés manuellement. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement; outils de levage actionnés manuellement; 
treuils manuels à câble passant et à tambour; palans 
manuels; poulies manuelles; crics mécaniques; appareils 
de traction actionnés manuellement pour mise en tension 
de câbles. 
Classe 9 : Appareils et instruments de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) de 
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images; dispositifs de signalisation, notamment 
pour l'interdiction ou le contrôle d'accès à certaines 
zones; appareils pour la mesure de charges et le contrôle 
de surcharges; dynamomètres; appareils pour la mesure 
de résistance à l'arrachement d'ancrages; tensiomètres, 
notamment pour le contrôle de lignes de vie, le contrôle 
de la traction et de résistance à la traction; dispositifs de 
télécommande de treuils à câbles en acier par la 
transmission de champs magnétiques à travers les câbles 
et par radio commande; applications pour ordinateurs 
portables ou téléphones mobiles permettant la gestion 
d'équipements de travail sur sites, et le contrôle de leur 
maintenance; applications pour ordinateurs portables ou 
téléphones mobiles permettant la vérification de 
protocoles de sécurité lors de l'utilisation de matériel de 
travail en hauteur, la gestion et le suivi de formations 
d'apprentissage et de remise à niveau dans le domaine 
des travaux en milieu d'accès difficile; appareils d'aide à 
la surveillance et d'alarme, notamment boîtier intégrant un 

système électronique susceptible de détecter des 
situations anormales et de déclencher des alertes 
automatiques, associé à un dispositif électronique 
d'alertes destiné à être implanté sur des nacelles ou 
plateformes de travail ayant pour finalité le 
déclenchement d'une alerte dans certaines situations, 
notamment accélération trop brutale du dispositif de 
descente; appareils d'aide à la surveillance et d'alarme, 
notamment base d'émission / réception d'un signal appelé 
à émettre une alarme connectée à un émetteur / 
récepteur embarqué; dispositifs électroniques permettant 
de détecter une surcharge et de déclencher un blocage 
de câbles pour éviter les chutes; appareils et instruments 
de géolocalisation permettant notamment une 
surveillance technique à distance, de façon à établir des 
diagnostics de fonctionnements et permettre de palier les 
déficiences observées; équipement pour la sécurité des 
travailleurs en hauteur, notamment harnais, longes, 
dispositifs anti chute, lignes de vie; appareils et 
équipements de sécurité, notamment dispositifs de 
secours et d'évacuation reliés à un point fixe permettant 
de descendre une personne de façon contrôlée jusqu'à un 
plan de réception situé en dessous; dispositif de sécurité 
pour freiner et/ou arrêter la chute d'une personne ou 
d'une charge reliée à ce dispositif; longes rétractables en 
tant que dispositifs de sécurité; casques de protection. 
Classe 12 : Véhicules, notamment pour la manutention et 
le transport de charges; plateformes de transport; chariots 
de manutentions; transpalettes. 
Classe 19 : Profilés, garde-corps et barrières de sécurité 
non métalliques destinés plus particulièrement à être 
implantés sur des toits ou zones élevées afin de prévenir 
les chutes ou sur toutes zones de travail ou zones à 
sécuriser, notamment à l'abord de machines; portes, 
barrières non métalliques ainsi que supports non 
métalliques destinés à recevoir des barrières et/ou portes; 
constructions non métalliques destinées à être installées 
au sommet de gratte-ciels; plateformes non métalliques 
suspendues pour l'accès à des bâtiments et 
infrastructures notamment en hauteur, leurs éléments 
constitutifs; plateformes non métalliques de travail sur 
mâts; plateformes non métalliques pour échafaudages; 
portiques non métalliques; dispositifs d'ancrage non 
métalliques fixes ou mobiles; rails et systèmes antichute 
non métalliques rigides et flexibles; structures non 
métalliques pour la fixation d'installations mobiles pour 
travaux sur infrastructures ou bâtiments d'accès difficile. 
Classe 35 : Présentation de produits sur tous moyens de 
communication pour leur vente au détail; regroupement 
pour le compte de tiers de produits divers, à l'exception de 
leur transport, à savoir d'appareils et installations pour le 
levage, le tirage, pour la manutention, le transport de 
charges ou de personnes, sur tous supports de 
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communication, notamment des sites internet, permettant 
aux clients de les voir et des les acheter commodément; 
regroupement pour le compte de tiers de produits divers, 
à l'exception de leur transport, à savoir d'équipements 
pour la sécurité de travailleurs intervenant en hauteur ou 
dans des zones d'accès difficile sur tous supports de 
communication, notamment des sites internet, permettant 
aux clients de les voir et des les acheter commodément; 
regroupement pour le compte de tiers de produits divers, 
à l'exception de leur transport, à savoir d'installations 
temporaires ou permanentes permettant l'accès à 
l'intérieur ou l'extérieur de constructions, de bâtiments, de 
ponts ou autres structures en hauteur, notamment à l'aide 
de plateformes ou nacelles sur tous supports de 
communication, notamment des sites internet, permettant 
aux clients de les voir et des les acheter commodément; 
regroupement pour le compte de tiers de produits divers, 
à l'exception de leur transport, à savoir d'appareils et 
installations permettant l'accès à des bâtiments, 
constructions, infrastructures, et toutes zones d'accès 
difficile tels que façades, tours de refroidissement, 
cheminées, antennes, centrales électriques, barrages, 
ponts, éoliennes; regroupement sur tous supports de 
communication, notamment des sites internet, pour le 
compte de tiers, afin de permettre à la clientèle de les voir 
et de les acheter commodément, d'appareils pour la 
mesure et le contrôle de charges sur tous supports de 
communication, notamment des sites internet, permettant 
aux clients de les voir et des les acheter commodément; 
regroupement pour le compte de tiers de produits divers, 
à l'exception de leur transport, à savoir de structures, 
barrières, profilés, garde-corps, portes pour la délimitation 
et sécurisation de zones dangereuses sur tous supports 
de communication, notamment des sites internet, 
permettant aux clients de les voir et des les acheter 
commodément; aide et conseil aux entreprises en matière 
de référencement de produits, d'aide à la vente et au 
marketing. 
Classe 37 : Maintenance et réparation d'équipements et 
d'installations pour le tirage, le levage, la manutention, le 
transport de charges et/ou de personnes; maintenance et 
réparation d'équipements pour la sécurité de travailleurs 
intervenant en hauteur ou dans des zones d'accès 
difficile; maintenance et réparation d'installations 
temporaires ou permanentes permettant l'accès à 
l'intérieur ou l'extérieur de constructions, de bâtiments, de 
ponts, structures en hauteur, ou toutes zones d'accès 
difficile, telles que façades, tours de refroidissement, 
cheminées, antennes, centrales électriques, barrages, 
ponts, éoliennes; maintenance et réparation de 
plateformes et nacelles permettant l'accès à des 
bâtiments, constructions, infrastructures, et toutes zones 
d'accès difficile; maintenance et réparation d'appareils 

pour la mesure et le contrôle de charges; maintenance et 
réparation de structures, barrières, profilés, garde-corps, 
portes pour la délimitation et sécurisation de zones 
dangereuses; location d'équipements et d'installations 
pour le tirage, le levage, la manutention, le transport de 
charges et/ou de personnes; location d'équipements pour 
la sécurité de travailleurs intervenant en hauteur ou dans 
des zones d'accès difficile; location d'installations 
temporaires ou permanentes permettant l'accès à 
l'intérieur ou l'extérieur de constructions, de bâtiments, de 
ponts, structures en hauteur, ou toutes zones d'accès 
difficile, telles que façades, tours de refroidissement, 
cheminées, antennes, centrales électriques, barrages, 
ponts, éoliennes; location de plateformes et nacelles 
permettant l'accès à des bâtiments, constructions, 
infrastructures, et toutes zones d'accès difficile; location 
d'appareils pour la mesure et le contrôle de charges; 
location de structures, barrières, profilés, garde-corps, 
portes pour la délimitation et sécurisation de zones 
dangereuses; location de vêtements de protection contre 
les accidents, de dispositifs de protection personnelle, 
gants de protection, vêtements de signalisation, 
chaussures de protection contre les accidents, 
chaussures de sécurité, lunettes de protection, casques 
de protection, casques de communication, masques de 
protection, harnais de sécurité; calibrage d'équipements 
de mesure et de contrôle de charges. 
Classe 41 : Services de formation, en particulier formation 
à l'utilisation, l'entretien, la réparation et la maintenance 
de tous équipements de levage et de tirage, à l'utilisation 
et la réparation de tous les équipements et de toutes 
installations pour l'entretien de bâtiments et de façades, 
notamment plateformes ou nacelles; formation aux 
salariés travaillant en hauteur ou en milieu d'accès 
difficile, sur les protocoles de sécurité et l'utilisation de 
tous équipements dédiés; formation à la maintenance 
d'équipements et d'installations pour le tirage, le levage, 
la manutention, le transport de charges et/ou de 
personnes; formation à la maintenance d'équipements 
pour la sécurité de travailleurs intervenant en hauteur ou 
dans des zones d'accès difficile; formation à la 
maintenance d'installations temporaires ou permanentes 
permettant l'accès à l'intérieur ou l'extérieur de 
constructions, de bâtiments, de ponts, structures en 
hauteur, ou toutes zones d'accès difficile, telles que 
façades, tours de refroidissement, cheminées, antennes, 
centrales électriques, barrages, ponts, éoliennes de 
plateformes et nacelles permettant l'accès à des 
bâtiments, constructions, infrastructures; formation à la 
maintenance d'appareils pour la mesure et le contrôle de 
charges; formation à la maintenance de structures, 
barrières, profilés, garde-corps, portes pour la délimitation 
et sécurisation de zones dangereuses. 
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Classe 42 : Recherche et développement dans le 
domaine des équipements et installations pour le tirage, le 
levage, la manutention, le transport de charges et/ou de 
personnes, dans le domaine des équipements pour la 
sécurité de travailleurs intervenant en hauteur ou dans 
des zones d'accès difficile, dans le domaine des 
installations temporaires ou permanentes permettant 
l'accès à l'intérieur ou l'extérieur de constructions, de 
bâtiments, de ponts, structures en hauteur, ou toutes 
zones d'accès difficile, dans le domaine des plateformes 
et nacelles permettant l'accès à des bâtiments, 
constructions, infrastructures, et toutes zones d'accès 
difficile, dans le domaine des appareils pour la mesure et 
le contrôle de charges et dans le domaine des structures, 
barrières, profilés, garde-corps, portes pour la délimitation 
et sécurisation de zones dangereuses; recherche et 
développement de solutions techniques dans le domaine 
de la sécurité de travailleurs intervenant en hauteur ou 
dans des zones d'accès difficile; recherche et 
développement de solutions techniques dans le domaine 
de l'accès à des bâtiments, constructions, infrastructures, 
et toutes zones d'accès difficile tels que façades, tours de 
refroidissement, cheminées, antennes, centrales 
électriques, barrages, ponts, éoliennes; recherche et 
développement de solutions techniques dans le domaine 
de la mesure et du contrôle de charges; recherche et 
développement de solutions techniques dans le domaine 
de la sécurisation de zones dangereuses; conception de 
plateformes, nacelles et installations pour la maintenance 
de façades et autres zones en hauteur ou d'accès 
difficiles; tests de sécurité, notamment dans le domaine 
des équipements et installations de levage, du travail en 
hauteur ou en zones d'accès difficile, et dans tous les 
secteurs nécessitant le recours à des plateformes ou 
nacelles suspendues. 
(540)  

 
 

(731) TRACTEL INTERNATIONAL SAS, 6 avenue du 
Professeur André Lemierre F-75020 PARIS (FR) 
(740) Cabinet  GERMAIN  &  MAUREAU,  Madame 
Laurence  PELLISSIER;  12  rue  Boileau  F-69006  
LYON (FR). 

______________________________________________ 

(111) 120367 

(111b) 1575148 
(151) 28/08/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Alcool isopropylique. 

(540)  

 
 

(731) BEVI BEAUTY ELEMENTS VENTURES, INC., 
1262 BATANGAS CORNER HONDURAS STS., BRGY. 
SAN ISIDRO, MAKATI CITY, METRO MANILA (PH) 
(740) VASQUEZ BRETANA & SIBAL-PULIDO LAW 
OFFICES; NO. 7 SHERIDAN NEAR CORNER PIONEER 
STS., HIGHWAY HILLS, MANDALUYONG CITY, METRO 
MANILA (PH). 

Couleurs revendiquées : Noir, orange et gris 

_________________________________________ 

(111) 120368 

(111b) 1575162 
(151) 16/10/2020 
(511) 1, 4, 9, 11, 19, 35, 36, 37, 39 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles non 
transformées; matières plastiques non transformées; 
fertilisants; compositions extinctrices; préparations pour 
l'adoucissement d'eau; préparations pour la soudure; 
produits chimiques pour la conservation des aliments; 
matières tannantes; matières adhésives destinées à 
l'industrie. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; 
compositions pour absorber, arroser et lier la poussière; 
carburants, y compris essences pour moteurs et matières 
éclairantes; mèches pour l'éclairage. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de contrôle [inspection], de secours 
[sauvetage] et d'enseignement; appareils et instruments 
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction 
de sons ou d'images; supports de données magnétiques; 
disques pour l'enregistrement de données; mécanismes 
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipements de traitement de données, ordinateurs; 
pompes à incendie. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
d'installations sanitaires. 
Classe 19 : Matériaux de construction [non métalliques]; 
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tuyaux rigides, non métalliques, pour la construction; 
asphalte; poix; bitume; constructions transportables non 
métalliques; monuments non métalliques. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'activités commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau. 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 
monétaires; affaires immobilières. 
Classe 37 : Services de construction de bâtiments; 
rénovation de bâtiments; services d'installation. 
Classe 39 : Services de roulage; conditionnement et 
entreposage de marchandises; organisation de voyages. 
Classe 40 : Traitement de matériaux. 
(540)  

 
 

(731) PT. Pertamina (Persero), Jalan Medan Merdeka 
Timur No. 1 A, Kota Administrasi Jakarta Selatan DKI 
Jakarta 10110 (ID) 
(740) Hendra Widjaya, S.H., M.Kn.; The Bellezza Office 
Tower 19th Floor, Jl. Arteri Permata Hijau No. 34, 
Permata Hijau, Jakarta Selatan DKI Jakarta 12210 (ID). 

Couleurs revendiquées : Rouge, vert, bleu et noir 

_____________________________________________ 

(111) 120369 

(111b) 1575168 
(151) 28/10/2020 
(300) 48920760  13/08/2020  CN 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Démonstration de produits; publicité; services 
de présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; promotion 
en ligne de réseaux informatiques et de sites Web; tenue, 
préparation et organisation de salons salons 
professionnels et de foires professionnelles à des fins 
commerciales et publicitaires; promotion des ventes pour 
des tiers; marketing; services d'agences pour l'emploi; 
services de compilation de répertoires d'informations à 
des fins commerciales ou publicitaires; services de vente 
en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
d'hygiène ainsi que de fournitures médicales. 
(540)  

 
 

(731) Rizhao Yanchen Culture Media Co., Ltd., No. 9, 
Lane 18,  East Street of Dongchanghe Village, Kuishan 
Street,  Economic Development Zone,  Rizhao City 

Shandong Province (CN) 
(740) Rizhao Jiayi Intellectual Property  Agency Co., Ltd.; 
Room 1205, Unit 04, Building 001,  International Building,  
Donggang District, Rizhao City Shandong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120370 

(111b) 1575190 
(151) 07/12/2020 
(300) 30 2020 115 890  11/11/2020  DE 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Vaccins à usage humain. 
(540)  

 
 

(731) BioNTech  SE,  An  der  Goldgrube  12  55131 
Mainz (DE) 
(740) df-mp Dörries Frank-Molnia & Pohlman 
Patentanwälte Rechtsanwälte PartG mbB; 
Theatinerstraße 16 80333 München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 120371 

(111b) 1575191 
(151) 07/12/2020 
(300) 30 2020 115 567  05/11/2020  DE 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Vaccins à usage humain. 
(540)  

 
 

(731) BioNTech  SE,  An  der  Goldgrube  12  55131 
Mainz (DE) 
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(740) df-mp Dörries Frank-Molnia & Pohlman 
Patentanwälte Rechtsanwälte PartG mbB; 
Theatinerstraße 16 80333 München (DE). 

Couleurs revendiquées : Gris et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 120372 

(111b) 1575210 
(151) 18/12/2020 
(300) 90022807  26/06/2020  US 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de troubles et maladies du cœur, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de troubles et 
maladies cardiaques; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de maladies et troubles cardiaques, à savoir 
maladie cardiaque de ventricule unique (VU), y compris 
sujets ayant un VU ayant subi une opération de Fontan; 
préparations médicinales pour cadiopathie, à savoir 
maladie du cœur à ventricule unique (VU); produits 
pharmaceutiques, à savoir substances médicamenteuses 
pour le traitement de maladie cardiaque, à savoir maladie 
du cœur à ventricule unique (VU), y compris patients 
porteurs de VU ayant subi une intervention de Fontan. 
(540)  

 
 

(731) Mezzion Pharma Co., Ltd., 3F, C&H Bldg 35, 
Teheran-ro 87-Gil, Gangnam-Gu Seoul 06167 (KR) 
(740) Jill   Anderfuren   Lewis   Brisbois   Bisgaard   &  
Smith LLP; 550 West Adams Street, Suite 300 Chicago IL 
60661 (US). 

______________________________________________ 

(111) 120373 

(111b) 1575247 
(151) 15/12/2020 
(300) 80690  19/06/2020  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables pour 
l'exploration, la gestion, la visualisation, le stockage, le 
partage de fichiers et l'accès à ces derniers; logiciels 

informatiques pour le suivi de rendez-vous personnels, la 
synchronisation et le partage de rendez-vous enregistrés 
sur calendriers avec des tiers, ainsi que la mise à 
disposition de rappels automatisés et la planification de 
tâches; logiciels informatiques pour la recherche, 
l'exploration, la consultation, le téléchargement vers l'aval, 
l'envoi, la réception, le partage et la visualisation d'images 
et de graphismes; logiciels informatiques pour la 
recherche, l'exploration, la consultation, le téléchargement 
vers l'aval, le partage, l'échantillonnage et la lecture 
d'applications logicielles et de jeux électroniques; logiciels 
informatiques pour la recherche, l'exploration, la 
consultation, le téléchargement vers l'aval, le partage, 
l'échantillonnage et la lecture de contenus audio, vidéo et 
multimédias en direct et préenregistrés; logiciels 
informatiques pour la recherche, l'exploration, la 
consultation, le téléchargement vers l'aval, le partage, 
l'échantillonnage et la lecture de journaux, périodiques, 
publications et livres électroniques; logiciels informatiques 
de gestion d'informations personnelles; logiciels 
informatiques de suivi de l'emplacement de dispositifs 
électroniques numériques mobiles; logiciels informatiques 
à utiliser pour l'accès à Internet ou à d'autres réseaux 
informatiques ou de communication. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way Cupertino CA 95014 (US). 

Couleurs revendiquées : Violet, bleu et vert. La marque 
se compose de trois silhouettes entrecroisées de 
personnes, la silhouette centrale étant en bleu, la 
silhouette à gauche étant en violet, et la silhouette à droite 
étant en vert. 

_________________________________________ 

(111) 120374 

(111b) 1575293 
(151) 21/12/2020 
(300) 80710  22/06/2020  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques enregistrés utilisés pour 
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l'édition d'images, l'acquisition d'images et la visualisation 
d'images; logiciels informatiques enregistrés pour la 
visualisation, l'annotation, le stockage, l'édition, le 
téléchargement vers l'aval, l'affichage, le partage, la 
distribution de séquences vidéo et d'images 

électroniques, ainsi que pour l'accès à celles-ci. 
(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 : Rouge, blanc, noir, violet, bleu 

et vert. Une image bordée d'un contour blanc, une image 
comprenant une figure stylisée rouge sur fond blanc, ainsi 
qu'un objectif d'appareil de prise de vues noir présentant 
un verre violet, bleu et vert sur un carré rouge arrondi. 

______________________________________________ 

(111) 120375 

(111b) 1575313 
(151) 18/12/2020 
(300) 4662313  01/07/2020  FR 
(511) 3 et 44 
Produits et services désignés : 

Classe 3 : Savons, parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. 
Classe 44 : Soins d'hygiène et de beauté pour êtres 
humains ou animaux comprenant des services 
d'aromathérapie; services de salons de beauté; salons de 
bien-être à savoir spa; instituts de beauté et salons de 
coiffure; services de manucure; services de massage; 
services d'opticiens; services de saunas; services de 
soins de la peau; bains turcs; services de conseils en 
matière de beauté et de maquillage par tout moyen de 
communication. 
(540)  

 
 

(731) CHANEL, 135 Avenue Charles de Gaulle F-92200 
Neuilly-sur-Seine (FR) 

(111) 120376 

(111b) 1575318 
(151) 25/11/2020 
(300) 018285465  05/08/2020  EM 
(511) 1 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Préparations biochimiques et chimiques 

utilisées dans l'industrie à usage de sylviculture, 
d'horticulture, d'agriculture, de science et d'élevage de 
poissons; préparations fertilisantes; préparations 
chimiques pour le traitement, la purification et 
l'adoucissement d'eau pour l'élevage de poissons; 
produits chimiques à utiliser dans l'élevage de poissons, 
compris dans cette classe; oxygène et préparations 
biologiques et chimiques à oxygène pour l'élevage de 
poissons, autres qu'à usage médical. 
Classe 5 : Préparations vétérinaires et pharmaceutiques 
pour la reproduction de poissons; désinfectants; 
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; 
fongicides, herbicides, biocides; produits chimiques 
(algicides) pour la reproduction de poissons. 
(540)  

 
 

(731) OASE GmbH, Tecklenburger Str. 161 48477 
Hörstel-Riesenbeck (DE) 
(740) Busse & Busse Patent- und Rechtsanwälte 
Partnerschaft  mbB;  Großhandelsring  6  49084 
Osnabrücvk (DE). 

______________________________________________ 

(111) 120377 

(111b) 1575391 
(151) 30/12/2020 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines pour l'extraction de café; lave-
vaisselle à usage ménager; installations d'aspiration de 
poussières pour le nettoyage; balayeuses électriques 
sans fil; balais à vapeur électriques; cireuses électriques à 
usage ménager; machines électriques pour le nettoyage 
de vitres; unités d'élimination de déchets; aspirateurs à 
main; aspirateurs; aspirateurs à usage ménager; balais 
électriques; machines pour le brossage de ramie. 
(540) 

 
 

(731) CLEANHOME HOUSEHOLD INC, 13850 NE BEL 
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RED RD BELLEVUE WA 98005-4520 (US) 
(740) Joe McKinney Muncy Muncy, Geissler, Olds & 
Lowe, P.C.; 4000 Legato Road Suite 310 Fairfax VA 
22033 (US). 

______________________________________________ 

(111) 120378 

(111b) 1575409 
(151) 30/12/2020 
(511) 21 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Produits de nettoyage à usage résidentiel, à 
savoir balais à franges, balais, chiffons à poussière, 
raclettes, pelles à poussière et balayeurs à moquette non 
électriques. 
(540)  

 
 

(731) CLEANHOME HOUSEHOLD INC, 13850 NE BEL 
RED RD , BELLEVUE WA 98005-4520 (US) 
(740) Joe McKinney Muncy  Muncy, Geissler, Olds & 
Lowe, P.C.; 4000 Legato Road, Suite 310 Fairfax VA 
22033 (US). 

______________________________________________ 

(111) 120379 

(111b) 1575426 
(151) 30/11/2020 
(300) 50449497  15/10/2020  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Plaquettes de silicium épitaxiales; redresseurs 
[électricité]; onduleurs [électricité]; tranches de silicium 
monocristallin; chargeurs de batterie; piles solaires; bloc-
batterie de secours; Cellules solaires à silicium cristallin. 
(540)  

 
 

(731) Ningbo Ulica Solar Co., Ltd, No.181-197, Shanshan 
Road, Wangchun Industrial Park, Haishu District, Ningbo 
Zhejiang (CN) 
(740) NINGBO HUICHENG UNITED INTELLECTUAL 
PROPERTY RIGHTS AGENT CO., LTD.; Room 803/804, 
Huijin Building, No. 77, He Yi Street, Haishu District, 
Ningbo Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120380 

(111b) 1575029 

(151) 24/12/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Postes de radio; mémoires pour ordinateurs; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
compteurs [dispositifs de mesurage]; appareils pour le 
traitement de données; tableaux d'affichage 
électroniques; appareils électriques de surveillance; 
appareils et instruments d'arpentage; appareils et 
instruments optiques; circuits intégrés. 
(540)  

 
 

(731) Beijing Vastdata Technology Co., Ltd., Room 01, 6 / 
F, SEAT B, Keda Tiangong Building, NO.30, Xueyuan 
Road, Haidian District 100000 Beijing (CN) 
(740) Beijing Ciprun  Intellectual Property Agency Co., 
Ltd.; Third Floor, Changyang Jiayuan Business Building, 
Changyang First Village, Changyang Town, Fangshan 
District Beijing City (CN). 
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__________________________ 
CHANGEMENT D'ADRESSE 

__________________________ 
 

(1) 66839 
(2) 3201100167 
(3) 3032021 0266 du 19/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0558 du 09/04/2021 
(17) CIE EXPLOITATION DES SERVICES 
AUXILIAIRES AERIENS-SERVAIR 
(18) Continental Square, 4 place de Londres, 
Roissypôle, B.P. 19701, 95726 ROISSY-
CHARLES-DE-GAULLE CEDEX (FR) 
(19) 10-14 rue de Rome, Roissypôle, B.P. 19701, 
95726   ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE  
CEDEX (FR) 
________________________________________ 

(1) 21388 
(2) 71490 
(3) 3032021 0262 du 19/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0559 du 09/04/2021 
(17) Wm. Wrigley Jr. Company 
(18) 410 North Michigan Avenue, CHICAGO, 
Illinois (US) 
(19) 1132 W. Blackhawk Street, CHICAGO, 
Illinois 60642 (US) 
________________________________________ 

(1) 45911 
(2) 3200200797 
(3) 3032013 0154 du 20/02/2013 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0487 du 09/04/2021 
(17) MOVENPICK HOLDING AG 
(18) Sinserstrasse 47, 6330 CHAM (CH) 
(19) Oberneuhofstrasse 12, 6340 BAAR (CH) 
________________________________________ 

(1) 32843 
(2) 82494 
(3) 3032021 0077 du 19/01/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0477 du 09/04/2021 
(17) BGI TRADE MARK 
(18) 30 Avenue George V, 75008 PARIS (FR) 
(19) 49/51 Rue François 1er, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 34118 
(2) 83639 
(3) 3032021 0085 du 20/01/2021 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0505 du 09/04/2021 
(17) Bostik SA 
(18) 253 Avenue du Président Wilson, 93210 LA 
PLAINE SAINT DENIS (FR) 
(19) 420 Rue D’Estienne D’Orves, 92700 
COLOMBES (FR) 
________________________________________ 

(1) 77020 
(2) 3201303311 
(3) 3032021 0084 du 20/01/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0425 du 09/04/2021 
(17) Bostik SA 
(18) 253 Avenue du Président Wilson, 93210 LA 
PLAINE SAINT DENIS (FR) 
(19) 420 Rue D’Estienne D’Orves, 92700 
COLOMBES (FR) 
________________________________________ 

(1) 10528 
(2) 60586 
(3) 3032021 0082 du 20/01/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0520 du 09/04/2021 
(17) Bostik SA 
(18) 253 Avenue du Président Wilson, 93210 LA 
PLAINE SAINT DENIS (FR) 
(19) 420 Rue D’Estienne D’Orves, 92700 
COLOMBES (FR) 
________________________________________ 

(1) 67093 
(2) 3201100428 
(3) 3032021 0090 du 22/01/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0472 du 09/04/2021 
(17) APPLE INC. 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California 
95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 57549 
(2) 3200702257 
(3) 3032021 0097 du 25/01/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0479 du 09/04/2021 
(17) MERCK MÉDICATION FAMILIALE (société 
par actions simplifiée) 
(18) 37 rue Saint Romain, 69008 LYON (FR) 
(19) 163/165 Quai Aulagnier, 92600 ASNIERES 
SUR SEINE (FR) 
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(1) 57547 
(2) 3200702255 
(3) 3032021 0098 du 25/01/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0481 du 09/04/2021 
(17) MERCK MÉDICATION FAMILIALE (Société 
par actions simplifiée) 
(18) 37 rue Saint Romain, 69008 LYON (FR) 
(19) 163/165 Quai Aulagnier, 92600 ASNIERES 
SUR SEINE (FR) 
________________________________________ 

(1) 44915 
(2) 3200102946 
(3) 3032021 0112 du 28/01/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0476 du 09/04/2021 
(17) JT INTERNATIONAL S.A. 
(18) 1, Rue de la Gabelle, 1211 GENEVA 26 (CH) 
(19) 8 Rue Kazem Radjavi, 1202, GENEVA (CH) 
________________________________________ 

(1) 67436 
(2) 3201100799 
(3) 3032021 0115 du 29/01/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0473 du 09/04/2021 
(17) APPLE INC. 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California 
95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 67437 
(2) 3201100800 
(3) 3032021 0116 du 01/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0474 du 09/04/2021 
(17) APPLE INC. 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California  
95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 90649 
(2) 3201602674 
(3) 3032021 0127 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0456 du 09/04/2021 
(17) Allied Domecq Spirits & Wine Limited 
(18) Chivas House, 72 Chancellors Road, 
LONDON W6 9RS (GB) 

(19) 20 Montford Place, Kennington, LONDON 
SE11 5DE (GB) 
________________________________________ 

(1) 77215 
(2) 3201303579 
(3) 3032021 0169 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0533 du 09/04/2021 
(17) Chivas Holdings (IP) Limited 
(18) 111-113 Renfrew Road, PAISLEY, Scotland 
PA3 4DY (GB) 
(19) Kilmalid, Stirling Road, DUMBARTON G82 
2SS (GB) 
________________________________________ 

(1) 81822 
(2) 3201404502 
(3) 3032021 0176 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0549 du 09/04/2021 
(17) Chivas Holdings (IP) Limited 
(18) 111-113 Renfrew Road, PAISLEY, Scotland 
PA3 4DY (GB) 
(19) Kilmalid, Stirling Road, DUMBARTON G82 
2SS (GB) 
________________________________________ 

(1) 77213 
(2) 3201303577 
(3) 3032021 0164 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0531 du 09/04/2021 
(17) Chivas Holdings (IP) Limited 
(18) 111-113 Renfrew Road, PAISLEY, Scotland 
PA3 4DY (GB) 
(19) Kilmalid, Stirling Road, DUMBARTON G82 
2SS (GB) 
________________________________________ 

(1) 86739 
(2) 3201503707 
(3) 3032021 0145 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0454 du 09/04/2021 
(17) Chivas Holdings (IP) Limited 
(18) 111-113 Renfrew Road, PAISLEY, Scotland 
PA3 4DY (GB) 
(19) Kilmalid, Stirling Road, DUMBARTON G82 
2SS (GB) 
________________________________________ 

(1) 91135 
(2) 3201603105 
(3) 3032021 0142 du 02/02/2021 
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0460 du 09/04/2021 
(17) Allied Domecq Spirits & Wine Limited 
(18) Chivas House, 72 Chancellors Road, 
LONDON W6 9RS (GB) 
(19) 20 Montford Place, Kennington, LONDON 
SE11 5DE (GB) 
________________________________________ 

(1) 61901 
(2) 3200901074 
(3) 3032021 0123 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0442 du 09/04/2021 
(17) Chivas Holdings (IP) Limited 
(18) 111-113 Renfrew Road, Paisley, SCOTLAND 
PA3 4DY (GB) 
(19) Kilmalid, Stirling Road, DUMBARTON G82 
2SS (GB) 
________________________________________ 

(1) 90647 
(2) 3201602672 
(3) 3032021 0175 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0551 du 09/04/2021 
(17) Hill, Thomson & Co., Limited 
(18) 111-113 Renfrew Road, PAISLEY, 
Renfrewshire PA3 4DY (GB) 
(19) Kilmalid, Stirling Road, DUMBARTON G82 
2SS (GB) 
________________________________________ 

(1) 67311 
(2) 3201100643 
(3) 3032021 0143 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0444 du 09/04/2021 
(17) Chivas Holdings (IP) Limited 
(18) 111-113 Renfrew Road, PAISLEY, Scotland 
PA3 4DY (GB) 
(19) Kilmalid, Stirling Road, DUMBARTON G82 
2SS (GB) 
________________________________________ 

(1) 77220 
(2) 3201303583 
(3) 3032021 0162 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0450 du 09/04/2021 
(17) Chivas Holdings (IP) Limited 
(18) 111-113 Renfrew Road, PAISLEY, Scotland 
PA3 4DY (GB) 
(19) Kilmalid, Stirling Road, DUMBARTON G82 
2SS (GB) 

(1) 81823 
(2) 3201404503 
(3) 3032021 0121 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0452 du 09/04/2021 
(17) Chivas Holdings (IP) Limited 
(18) 111-113 Renfrew Road, PAISLEY, Scotland 
PA3 4DY (GB) 
(19) Kilmalid, Stirling Road, DUMBARTON G82 
2SS (GB) 
________________________________________ 

(1) 67666 
(2) 3201100894 
(3) 3032021 0120 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0423 du 09/04/2021 
(17) APPLE INC. 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California 
95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 67520 
(2) 3201100914 
(3) 3032021 0152 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0445 du 09/04/2021 
(17) Chivas Holdings (IP) Limited 
(18) 111-113 Renfrew Road, PAISLEY, Scotland 
PA3 4DY (GB) 
(19) Kilmalid, Stirling Road, DUMBARTON G82 
2SS (GB) 
________________________________________ 

(1) 90652 
(2) 3201602677 
(3) 3032021 0160 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0458 du 09/04/2021 
(17) Chivas Holdings (IP) Limited 
(18) 111-113 Renfrew Road, PAISLEY, Scotland 
PA3 4DY (GB) 
(19) Kilmalid, Stirling Road, DUMBARTON G82 
2SS (GB) 
________________________________________ 

(1) 106056 
(2) 3201900138 
(3) 3032021 0139 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0462 du 09/04/2021 
(17) Chivas Holdings (IP) Limited 
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(18) 111-113 Renfrew Road, PAISLEY, Scotland 
PA3 4DY (GB) 
(19) Kilmalid, Stirling Road, DUMBARTON G82 
2SS (GB) 
________________________________________ 

(1) 77217 
(2) 3201303580 
(3) 3032021 0149 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0449 du 09/04/2021 
(17) Allied Domecq Spirits & Wine Limited 
(18) Chivas House, 72 Chancellors Road, 
LONDON W6 9RS (GB) 
(19) 20 Montford Place, Kennington, LONDON 
SE11 5DE (GB) 
________________________________________ 

(1) 90653 
(2) 3201602678 
(3) 3032021 0131 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0459 du 09/04/2021 
(17) Allied Domecq Spirits & Wine Limited 
(18) Chivas House, 72 Chancellors Road, 
LONDON W6 9RS (GB) 
(19) 20 Montford Place, Kennington, LONDON 
SE11 5DE (GB) 
________________________________________ 

(1) 77214 
(2) 3201303578 
(3) 3032021 0167 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0532 du 09/04/2021 
(17) Chivas Holdings (IP) Limited 
(18) 111-113 Renfrew Road, PAISLEY, Scotland 
PA3 4DY (GB) 
(19) Kilmalid, Stirling Road, DUMBARTON G82 
2SS (GB) 
________________________________________ 

(1) 57832 
(2) 3200701572 
(3) 3032021 0173 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0502 du 09/04/2021 
(17) Chivas Holdings (IP) Limited 
(18) 111-113 Renfrew Road, PAISLEY, Scotland 
PA3 4DY (GB) 
(19) Kilmalid, Stirling Road, DUMBARTON G82 
2SS (GB) 
________________________________________ 

(1) 90648 
(2) 3201602673 
(3) 3032021 0150 du 02/02/2021 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0455 du 09/04/2021 
(17) Chivas Holdings (IP) Limited 
(18) 111-113 Renfrew Road, PAISLEY, Scotland 
PA3 4DY (GB) 
(19) Kilmalid, Stirling Road, DUMBARTON G82 
2SS (GB) 
________________________________________ 

(1) 24751 
(2) 74705 
(3) 3032021 0178 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0507 du 09/04/2021 
(17) Hill, Thomson & Co., Limited 
(18) 111-113 Renfrew Road, PAISLEY, Scotland, 
PA3 4DY (GB) 
(19) Kilmalid, Stirling Road, DUMBARTON G82 
2SS (GB) 
________________________________________ 

(1) 30630 
(2) 80426 
(3) 3032021 0174 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0508 du 09/04/2021 
(17) Chivas Holdings (IP) Limited 
(18) 111-113 Renfrew Road, PAISLEY, Scotland 
PA3 4DY (GB) 
(19) Kilmalid, Stirling Road, DUMBARTON G82 
2SS (GB) 
________________________________________ 

(1) 13442 
(2) 63569 
(3) 3032021 0170 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0484 du 09/04/2021 
(17) Chivas Holdings (IP) Limited 
(18) 111-113, Renfrew Road, PAISLEY, Scotland 
PA3 4DY (GB) 
(19) Kilmalid, Stirling Road, DUMBARTON G82 
2SS (GB) 
________________________________________ 

(1) 77212 
(2) 3201303576 
(3) 3032021 0132 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0447 du 09/04/2021 
(17) Chivas Holdings (IP) Limited 
(18) 111-113 Renfrew Road, PAISLEY, Scotland 
PA3 4DY (GB) 
(19) Kilmalid, Stirling Road, DUMBARTON G82 
2SS (GB) 
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(1) 77218 
(2) 3201303581 
(3) 3032021 0171 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0534 du 09/04/2021 
(17) Chivas Holdings (IP) Limited 
(18) 111-113 Renfrew Road, PAISLEY, Scotland 
PA3 4DY (GB) 
(19) Kilmalid, Stirling Road, DUMBARTON G82 
2SS (GB) 
________________________________________ 

(1) 26348 
(2) 76266 
(3) 3032021 0134 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0470 du 09/04/2021 
(17) Allied Domecq Spirits & Wine Limited 
(18) Chivas House, 72 Chancellors Road, 
LONDON W6 9RS (GB) 
(19) 20 Montford Place, Kennington, LONDON 
SE11 5DE (GB) 
________________________________________ 

(1) 58817 
(2) 3200800983 
(3) 3032021 0138 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0464 du 09/04/2021 
(17) Allied Domecq Spirits & Wine Limited 
(18) Chivas House, 72 Chancellors Road, 
LONDON W6  9RS (GB) 
(19) 20 Montford Place, Kennington, LONDON 
SE11 5DE (GB) 
________________________________________ 

(1) 66694 
(2) 3201003243 
(3) 3032021 0146 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0443 du 09/04/2021 
(17) Allied Domecq Spirits & Wine Limited 
(18) Chivas House, 72 Chancellors Road, 
LONDON W6 9RS (GB) 
(19) 20 Montford Place, Kennington, LONDON 
SE11 5DE (GB) 
________________________________________ 

(1) 45431 
(2) 3200103689 
(3) 3032021 0140 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0467 du 09/04/2021 
(17) Allied Domecq Spirits  & Wine Limited 

(18) Chivas House, 72 Chancellors Road, 
LONDON W6 9RS (GB) 
(19) 20 Montford Place, Kennington, LONDON 
SE11 5DE (GB) 
________________________________________ 

(1) 59886 
(2) 3200800984 
(3) 3032021 0124 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0465 du 09/04/2021 
(17) Allied Domecq Spirits & Wine Limited 
(18) Chivas House, 72 Chancellors Road, 
LONDON W6 9RS (GB) 
(19) 20 Montford Place, Kennington, LONDON 
SE11 5DE (GB) 
________________________________________ 

(1) 90650 
(2) 3201602675 
(3) 3032021 0180 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0539 du 09/04/2021 
(17) Allied Domecq Spirits & Wine Limited 
(18) Chivas House, 72 Chancellors Road, 
LONDON W6 9RS (GB) 
(19) 20 Montford Place, Kennington, LONDON 
SE11 5DE (GB) 
________________________________________ 

(1) 34053 
(2) 83573 
(3) 3032021 0177 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0535 du 09/04/2021 
(17) Hill, Thomson & Co., Limited 
(18) 111-113 Renfrew Road, PAISLEY, Scotland, 
PA3 4DY (GB) 
(19) Kilmalid, Stirling Road, DUMBARTON G82 
2SS (GB) 
________________________________________ 

(1) 81642 
(2) 3201404219 
(3) 3032021 0122 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0451 du 09/04/2021 
(17) Chivas Holdings (IP) Limited 
(18) 111-113 Renfrew Road, PAISLEY, Scotland 
PA3 4DY (GB) 
(19) Kilmalid, Stirling Road, DUMBARTON G82 
2SS (GB) 
________________________________________ 

(1) 77211 
(2) 3201303575 
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(3) 3032021 0130 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0446 du 09/04/2021 
(17) Chivas Holdings (IP) Limited 
(18) 111-113 Renfrew Road, PAISLEY, Scotland 
PA3 4DY (GB) 
(19) Kilmalid, Stirling Road, DUMBARTON G82 
2SS (GB) 
________________________________________ 

(1) 111726 
(2) 3201903519 
(3) 3032021 0165 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0541 du 09/04/2021 
(17) Chivas Holdings (IP) Limited 
(18) 111-113 Renfrew Road, PAISLEY, Scotland 
PA3 4DY (GB) 
(19) Kilmalid, Stirling Road, DUMBARTON G82 
2SS (GB) 
________________________________________ 

(1) 67484 
(2) 3201100854 
(3) 3032021 0179 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0526 du 09/04/2021 
(17) Sunkist Growers Inc 
(18) 14130 Riverside Drive, SHERMAN OAKS, 
California 91423 (US) 
(19) 27770 N. Entertainment Drive, VALENCIA, 
California 91355 (US) 
________________________________________ 

(1) 47524 
(2) 3200103792 
(3) 3032021 0136 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0469 du 09/04/2021 
(17) Allied Domecq Spirits & Wine Limited 
(18) Chivas House, 72 Chancellors Road, 
LONDON W6 9RS (GB) 
(19) 20 Montford Place, Kennington, LONDON 
SE11 5DE (GB) 
________________________________________ 

(1) 44730 
(2) 3200103243 
(3) 3032021 0128 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0503 du 09/04/2021 
(17) Allied Domecq Spirits & Wine Limited 
(18) Chivas House, 72 Chancellors Road, 
LONDON W6 9RS (GB) 

(19) 20 Montford Place, Kennington, LONDON 
SE11 5DE (GB) 
________________________________________ 

(1) 21219 
(2) 71308 
(3) 3032021 0148 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0504 du 09/04/2021 
(17) Allied Domecq Spirits  & Wine Limited 
(18) Chivas House, 72 Chancellors Road, 
LONDON W6 9RS (GB) 
(19) 20 Montford Place, Kennington, LONDON 
SE11 5DE (GB) 
________________________________________ 

(1) 22038 
(2) 72145 
(3) 3032021 0166 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0506 du 09/04/2021 
(17) Chivas Holdings (IP) Limited 
(18) 111-113 Renfrew Road, PAISLEY, Scotland 
PA3 4DY (GB) 
(19) Kilmalid, Stirling Road, DUMBARTON G82 
2SS (GB) 
________________________________________ 

(1) 60470 
(2) 3200802788 
(3) 3032021 0163 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0466 du 09/04/2021 
(17) Chivas Holdings (IP) Limited 
(18) 111-113 Renfrew Road, PAISLEY, 
SCOTLAND PA3 4DY (GB) 
(19) Kilmalid, Stirling Road, DUMBARTON G82 
2SS (GB) 
________________________________________ 

(1) 84792 
(2) 3201502282 
(3) 3032021 0147 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0453 du 09/04/2021 
(17) Chivas Holdings (IP) Limited 
(18) 111-113 Renfrew Road, PAISLEY, Scotland 
PA3 4DY (GB) 
(19) Kilmalid, Stirling Road, DUMBARTON G82 
2SS (GB) 
________________________________________ 

(1) 18006 
(2) 68028 
(3) 3032021 0133 du 02/02/2021 
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0471 du 09/04/2021 
(17) Allied Domecq Spirits & Wine Limited  
(18) Chivas House, 72 Chancellors Road, 
LONDON W6 9RS (GB) 
(19) 20 Montford Place, Kennington, LONDON 
SE11 5DE (GB) 
________________________________________ 

(1) 77216 
(2) 3201303574 
(3) 3032021 0129 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0448 du 09/04/2021 
(17) Allied Domecq Spirits & Wine Limited 
(18) Chivas House, 72 Chancellors Road, 
LONDON W6 9RS (GB) 
(19) 20 Montford Place, Kennington, LONDON 
SE11 5DE (GB) 
________________________________________ 

(1) 46393 
(2) 3200200665 
(3) 3032021 0125 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0468 du 09/04/2021 
(17) Allied Domecq Spirits & Wine Limited 
(18) Chivas House, 72 Chancellors Road, 
LONDON W6 9RS (GB) 
(19) 20 Montford Place, Kennington, LONDON 
SE11 5DE (GB) 
________________________________________ 

(1) 90651 
(2) 3201602676 
(3) 3032021 0151 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0457 du 09/04/2021 
(17) Allied Domecq Spirits  & Wine Limited 
(18) Chivas House, 72 Chancellors Road, 
LONDON W6 9RS (GB) 
(19) 20 Montford Place, Kennington, LONDON 
SE11 5DE (GB) 
________________________________________ 

(1) 67667 
(2) 3201100895 
(3) 3032021 0119 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0424 du 09/04/2021 
(17) APPLE INC. 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California 
95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 

(1) 73404 
(2) 3201203348 
(3) 3032021 0172 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0529 du 09/04/2021 
(17) Chivas Holdings (IP) Limited 
(18) 111-113 Renfrew Road, PAISLEY, Scotland 
PA3 4DY (GB) 
(19) Kilmalid, Stirling Road, DUMBARTON G82 
2SS (GB) 
________________________________________ 

(1) 101547 
(2) 3201801401 
(3) 3032021 0144 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0461 du 09/04/2021 
(17) Allied Domecq Spirits & Wine Limited 
(18) Chivas House, 72 Chancellors Road, 
LONDON W6 9RS (GB) 
(19) 20 Montford Place, Kennington, LONDON 
SE11 5DE (GB) 
________________________________________ 

(1) 28082 
(2) 77934 
(3) 3032021 0195 du 05/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0523 du 09/04/2021 
(17) The Glenlivet Distillers Limited 
(18) Chivas House, 72 Chancellors Road, 
LONDON, W6 9RS (GB) 
(19) 20 Montford Place, Kennington, LONDON 
SE11 5DE (GB) 
________________________________________ 

(1) 91136 
(2) 3201603106 
(3) 3032021 0196 du 05/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0540 du 09/04/2021 
(17) The Glenlivet Distillers Limited 
(18) Chivas House, 72 Chancellors Road, 
LONDON W6 9RS (GB) 
(19) 20 Montford Place, Kennington, LONDON 
SE11 5DE (GB) 
________________________________________ 

(1) 77219 
(2) 3201303582 
(3) 3032021 0194 du 05/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0548 du 09/04/2021 
(17) The Glenlivet Distillers Limited 
(18) Chivas House, 72 Chancellors Road, 
LONDON W6 9RS (GB) 
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(19) 20 Montford Place, Kennington, LONDON 
SE11 5DE (GB) 
________________________________________ 

(1) 67753 
(2) 3201002789 
(3) 3032021 0217 du 10/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0485 du 09/04/2021 
(17) B.V. BRANDNAMECOMPANY V & R 
(18) Herengracht   446,   1017   CA  
AMSTERDAM (NL) 
(19) Danzigerkade  55, 1013 AP (NL) 
________________________________________ 

(1) 68332 
(2) 3201100702 
(3) 3032021 0233 du 12/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0527 du 09/04/2021 
(17) NETQUATTRO (A corporation duly organized 
and existing under the laws of France) 
(18) ZAC de Champfeuillet, 6, rue Jean Arnaud, 
38500 VOIRON (FR) 
(19) 420 Boulevard de Charavines, 38500 
VOIRON (FR) 
________________________________________ 

(1) 61739 
(2) 3200102106 
(3) 3032021 0243 du 12/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0495 du 09/04/2021 
(17) Meda-Vita S.P.A. 
(18) Via F.lli Ruffini, 10 - 20123, MILANO (IT) 
(19) Via  Bernardino  Telesio,  15  -  20145, 
MILANO (IT) 
________________________________________ 

(1) 57809 
(2) 3200702519 
(3) 3032021 0238 du 12/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0512 du 09/04/2021 
(17) AVENTISUB  LLC 
(18) 3711 Kennett Pike, Suite 200, GREENVILLE, 
Delaware 19807 (US) 
(19) 55 Corporate Drive, BRIDGEWATER, NJ 
08807 (US) 
________________________________________ 

(1) 37955 
(2) 87424 
(3) 3032021 0237 du 12/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 21/0490 du 09/04/2021 
(17) AVENTISUB LLC 
(18) 3711 Kennett Pike, Suite 200, GREENVILLE, 
Delaware 19807 (US) 
(19) 55 Corporate Drive, BRIDGEWATER, NJ 
08807 (US) 
________________________________________ 

(1) 68333 
(2) 3201100703 
(3) 3032021 0234 du 12/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0528 du 09/04/2021 
(17) NETQUATTRO (A corporation duly organized 
and existing under the laws of France) 
(18) ZAC de Champfeuillet, 6, rue Jean Arnaud, 
38500 VOIRON (FR) 
(19) 420 Boulevard de Charavines, 38500 
VOIRON (FR) 
________________________________________ 

(1) 42304 
(2) 3200000045 
(3) 3032021 0239 du 12/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0509 du 09/04/2021 
(17) AVENTISUB LLC 
(18) 3711 Kennett Pike, Suite 200, GREENVILLE, 
Delaware 19807 (US) 
(19) 55 Corporate Drive, BRIDGEWATER, NJ 
08807 (US) 
________________________________________ 

(1) 30466 
(2) 80266 
(3) 3032021 0235 du 12/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0519 du 09/04/2021 
(17) SAZERAC UK LIMITED 
(18) 174 Terrace Road, WALTON-ON-THAMES, 
Surrey, England, KT12 2ED (GB) 
(19) 60 Marina Place, Hampton Wick, KINGSTON 
UPON THAMES, England KT1 4BH (GB) 
________________________________________ 

(1) 37173 
(2) 86689 
(3) 3032021 0240 du 12/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0517 du 09/04/2021 
(17) AVENTISUB  LLC 
(18) 3711 Kennett Pike, Suite 200, GREENVILLE, 
Delaware 19807 (US) 
(19) 55 Corporate Drive, BRIDGEWATER, NJ 
08807 (US) 
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(1) 52878 
(2) 3200501735 
(3) 3032021 0248 du 17/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0510 du 09/04/2021 
(17) VERIZON TRADEMARK SERVICES LLC 
(18) 1320 North Court House Road, ARLINGTON, 
Virginia 22201 (US) 
(19) 1300 I Street, NW, Suite 500 East, 
WASHINGTON, DC 20005 (US) 
________________________________________ 

(1) 62764 
(2) 3200901986 
(3) 3032021 0251 du 17/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0513 du 09/04/2021 
(17) VERIZON TRADEMARK SERVICES LLC 
(18) 1320 North Court House Road, ARLINGTON, 
Virginia  22201 (US) 
(19) 1300 I Street, NW, Suite 500 East, 
WASHINGTON, DC 20005 (US) 
________________________________________ 

(1) 30504 
(2) 80296 
(3) 3032021 0253 du 17/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0516 du 09/04/2021 
(17) Dril-Quip, Inc. 
(18) 13550 Hempstead Highway, HOUSTON, 
Texas 77040 (US) 
(19) 6401 N. Eldridge Parkway, HOUSTON, 
Texas 77041 (US) 
________________________________________ 

(1) 63681 
(2) 3201000225 
(3) 3032021 0252 du 17/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0514 du 09/04/2021 
(17) VERIZON TRADEMARK SERVICES LLC 
(18) 1320 North Court House Road, ARLINGTON, 
Virginia 22201 (US) 
(19) 1300 I Street, NW, Suite 500 East, 
WASHINGTON, DC 20005 (US) 
________________________________________ 

(1) 52881 
(2) 3200501738 
(3) 3032021 0247 du 17/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0511 du 09/04/2021 
(17) VERIZON TRADEMARK SERVICES LLC 

(18) 1320 North Court House Road, ARLINGTON, 
Virginia 22201 (US) 
(19) 1300 I Street, NW, Suite 500 East, 
WASHINGTON, DC 20005 (US) 
________________________________________ 

(1) 22120 
(2) 72235 
(3) 3032021 0260 du 19/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0515 du 09/04/2021 
(17) Wm. Wrigley Jr. Company 
(18) 410 North Michigan Avenue, CHICAGO, 
Illinois (US) 
(19) 1132 W. Blackhawk Street, CHICAGO, 
Illinois 60642 (US) 
________________________________________ 

(1) 56603 
(2) 3200701282 
(3) 3032021 0156 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0463 du 09/04/2021 
(17) Allied Domecq Spirits & Wine Limited 
(18) Chivas House, 72 Chancellors Road, 
LONDON W6 9RS (GB) 
(19) 20 Montford Place, Kennington, LONDON 
SE11 5DE (GB) 
________________________________________ 

(1) 46895 
(2) 3200001465 
(3) 3032010 1558 du 18/10/2010 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0554 du 09/04/2021 
(17) NOUDJOU Joseph 
(18) 61  Rue  de  la  Ganzau,  67100 
STRASBOURG (FR) 
(19) 210 Route de Mittelhausbergen, 67200 
STRASBOURG (FR) 
________________________________________ 

(1) 64289 
(2) 3201000840 
(3) 3032021 0286 du 25/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0555 du 09/04/2021 
(17) ES-KO INTERNATIONAL INC. 
(18) Salduba Building, Top Floor 53rd East St, 
Urbanizacion Obarrio, PANAMA 5 (PA) 
(19) Salduba    Building,    Third    Floor    53rd   
East Street, Urbanizacion Marbella, PANAMA 
CITY (PA) 
________________________________________ 

(1) 80438 
(2) 3201402727 



BOPI  04MQ/2021   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

219 

 

(3) 3032021 0114 du 29/01/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0427 du 09/04/2021 
(17) CHINA TOBACCO HENAN INDUSTRIAL 
CO., LTD. 
(18) No. 29 Nongye East Road, ZHENGZHOU 
City, Henan Province (CN) 
(19) No. 16 South Yulin Road, ZHENGZHOU, 
Henan Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 80439 
(2) 3201402728 
(3) 3032021 0113 du 29/01/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0426 du 09/04/2021 
(17) CHINA TOBACCO HENAN INDUSTRIAL 
CO., LTD. 
(18) No. 29, Nongye East Road, ZHENGZHOU 
City, Henan Province (CN) 
(19) No. 16 South Yulin Road, ZHENGZHOU, 
Henan Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 66827 
(2) 3201100154 
(3) 3032021 0092 du 22/01/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0441 du 09/04/2021 
(17) SEARA ALIMENTOS LTDA. 
(18) Avenida Marginal Direita do Tietê, SÃO 
PAULO, São Paulo 04551-065 (BR) 
(19) Avenida Marginal Direita do Tietê, 500 - SÃO 
PAULO, São Paulo (BR) 
________________________________________ 

(1) 107976 
(2) 3201901486 
(3) 3032021 0099 du 25/01/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0432 du 09/04/2021 
(17) MERK MEDICATION FAMILIALE (Société 
par actions simplifiée) 
(18) 37 rue Saint Romain, 69008 LYON (FR) 
(19) 163/65 Quai Aulagnier, 92600 ASNIERE 
SUR SEINE (FR) 
________________________________________ 

(1) 44915 
(2) 3200102946 
(3) 3032021 0112 du 28/01/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0476 du 09/04/2021 
(17) JT INTERNATIONAL 
(18) 1, Rue de la Gabelle, 1211 GENEVA (CH) 

(19) 8 Rue Kazem Radjavi, 1202 GENEVA (CH) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 
 

(1) 66821 
(2) 3201100148 
(3) 3032021 0288 du 25/02/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0557 du 09/04/2021 
(14) CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE 
BARCELONA 
(15) FUNDACIÓN BANCARIA CAIXA 
D'ESTALVIS  I  PENSIONS  DE  BARCELONA, 
"LA CAIXA" 
________________________________________ 

(1) 45911 
(2) 3200200797 
(3) 3032013 0119 du 07/02/2013 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0486 du 09/04/2021 
(14) MOVENPICK HOLDING 
(15 MOVENPICK HOLDING AG 
________________________________________ 

(1) 57547 
(2) 3200702255 
(3) 3032021 0095 du 25/01/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0482 du 09/04/2021 
(14) MERCK MÉDICATION FAMILIALE (Société 
par actions simplifiée) 
(15) P&G HEALTH FRANCE S.A.S. 
________________________________________ 

(1) 57549 
(2) 3200702257 
(3) 3032021 0094 du 25/01/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0480 du 09/04/2021 
(14) MERCK MÉDICATION FAMILIALE (société 
par actions simplifiée) 
(15) P&G HEALTH FRANCE S.A.S. 
________________________________________ 

(1) 66827 
(2) 3201100154 
(3) 3032021 0091 du 22/01/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0440 du 09/04/2021 
(14) Seara Alimentos S.A. 
(15) SEARA ALIMENTOS LTDA. 
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(1) 107976 
(2) 3201901486 
(3) 3032021 1103 du 25/01/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0433 du 09/04/2021 
(14) MERK MÉDICATION FAMILIALE (Société 
par actions simplifiée) 
(15) P&G HEALTH FRANCE 
 

____________________________________ 
CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

____________________________________ 
 

(1) 49963 
(2) 3200401082 
(3) 3032021 0206 du 08/02/2021 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0496 du 09/04/2021 
(14) CHINOIN GYOGYSZER- ES VEGYESZETI 
TERMEKEK GYARA RT. 
(15) CHINOIN GYOGYSZER- ES VEGYESZETI 
TERMEKEK GYARA ZRT 
________________________________________ 

(1) 32552 
(2) 82197 
(3) 3032021 0207 du 08/02/2021 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/0524 du 09/04/2021 
(14) CHINOIN GYOGYSZER- ES VEGYESZETI 
TERMEKEK GYARA RT 
(15) CHINOIN GYOGYSZER- ES VEGYESZETI 
TERMEKEK GYARA ZRT 
 

__________________ 
CESSION TOTALE 

__________________ 
 

(1) 59355 
(2) 3200801516 
(3) 3032018 1702 du 19/12/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0563 du 09/04/2021 
(10) OASIS, 5 Rue Montaval, 80310 SAINT VAST 
EN CHAUSSEE (FR) 
(11) COSMEPHARMA, 66 avenue des Champs-
Elysées, Lot N°41, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 109992 
(2) 3201902419 
(3) 3032021 0002 du 06/01/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0422 du 09/04/2021 

(10) PERNOD RICARD, 12 Place des Etats-Unis, 
75016 PARIS (FR) 
(11) CORDIER, 1 rue de la Seiglière, 33800 
BORDEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 32843 
(2) 82494 
(3) 3032021 0078 du 19/01/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0478 du 09/04/2021 
(10) BGI TRADE MARK, 49/51 rue François 1er, 
75008 PARIS (FR) 
(11) SOCIETE BENINOISE DE BRASSERIES, 
P.K. 2,5 – Route de Porto Novo, 01 B.P. 135, 
COTONOU (BJ) 
________________________________________ 

(1) 25759 
(2) 75695 
(3) 3032021 0101 du 26/01/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0522 du 09/04/2021 
(10) SEBAMAT GmbH, Binger Strasse 80, 56154 
BOPPARD (DE) 
(11) SEBAPHARMA GmbH & Co. KG, Binger 
Strasse 80, 56154 BOPPARD (DE) 
________________________________________ 

(1) 26745 
(2) 76655 
(3) 3032021 0103 du 26/01/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0525 du 09/04/2021 
(10) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, Grenzacher-
strasse 124, 4070 BALE (CH) 
(11) Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Ziegelhof 
24, 17489 GREIFSWALD (DE) 
________________________________________ 

(1) 14821 
(2) 64849 
(3) 3032021 0102 du 26/01/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0520 du 09/04/2021 
(10) F.  HOFFMANN-LA  ROCHE  AG,  4002 
BALE (CH) 
(11) Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Ziegelhof 
24, 17489 GREIFSWALD (DE) 
________________________________________ 

(1) 26746 
(2) 76656 
(3) 3032021 0104 du 26/01/2021 
(4) CESSION TOTALE 
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(5) 21/0538 du 09/04/2021 
(10) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, Grenzacher-
strasse 124, 4070 BALE (CH) 
(11) Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Ziegelhof 
24, 17489 GREIFSWALD (DE) 
________________________________________ 

(1) 84163 
(2) 3201501365 
(3) 3032021 0182 du 03/02/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0550 du 09/04/2021 
(10) SHANDONG YINBAO TYRE GROUP CO., 
LTD., Taitou Town, SHOUGUANG CITY, 
Shandong Province (CN) 
(11) SHANDONG COMFORSER 
INTERNATIONAL TRADING CO., LTD., 209, 
Room-172 (A), building two, No. 43 Beijing 
Bonded Port Road, QINGDAO CITY, Shandong 
Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 75344 
(2) 3201301763 
(3) 3032021 0181 du 03/02/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0530 du 09/04/2021 
(10) SHANDONG YINBAO TYRE GROUP CO., 
LTD., Taitou Town, SHOUGUANG CITY, 
Shandong Province (CN) 
(11) SHANDONG COMFORSER 
INTERNATIONAL TRADING CO., LTD., 209, 
Room-172 (A), building two, No. 43 Beijing 
Bonded Port Road, QINGDAO CITY, Shandong 
Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 52696 
(2) 3200501694 
(3) 3032021 0202 du 05/02/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0500 du 09/04/2021 
(10) ESCADA Luxembourg S.à r.l., 19, rue 
Edmond Reuter, 5326 CONTERN (LU) 
(11) Margaretha International GmbH, 9720 
Wilshire Boulevard, 6th Floor, BEVERLY HILLS, 
California 90212 (US) 
________________________________________ 

(1) 114455 
(2) 3202000764 
(3) 3032021 0191 du 05/02/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0545 du 09/04/2021 

(10) BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS 
CORPORATE, 31/32 Quai de Dion Bouton, 92800 
PUTEAUX (FR) 
(11) BOLLORE AFRICA LOGISTICS, 31/32 Quai 
de Dion Bouton, 92800 PUTEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 114458 
(2) 3202000794 
(3) 3032021 0188 du 05/02/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0547 du 09/04/2021 
(10) BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS 
CORPORATE, 31/32 Quai de Dion Bouton, 92800 
PUTEAUX (FR) 
(11) BOLLORE AFRICA LOGISTICS, 31/32 Quai 
de Dion Bouton, 92800 PUTEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 49848 
(2) 3200400944 
(3) 3032021 0198 du 05/02/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0553 du 09/04/2021 
(10) ESCADA Luxembourg S.à r.l., 19, Rue 
Edmond Reuter, 5326 CONTERN (LU) 
(11) Margaretha International GmbH, 9720 
Wilshire Boulevard, 6th Floor, BEVERLY HILLS, 
California 90212 (US) 
________________________________________ 

(1) 34269 
(2) 83776 
(3) 3032021 0200 du 05/02/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0536 du 09/04/2021 
(10) ESCADA Luxembourg S.à r.l., 19, Rue 
Edmond Reuter, 5326 CONTERN (LU) 
(11) Margaretha International GmbH, 9720 
Wilshire Boulevard, 6th Floor, BEVERLY HILLS, 
California 90212 (US) 
________________________________________ 

(1) 114457 
(2) 3202000793 
(3) 3032021 0189 du 05/02/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0546 du 09/04/2021 
(10) BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS 
CORPORATE, 31/32 Quai de Dion Bouton, 92800 
PUTEAUX (FR) 
(11) BOLLORE AFRICA LOGISTICS, 31/32 Quai 
de Dion Bouton, 92800 PUTEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 114456 
(2) 3202000765 
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(3) 3032021 0190 du 05/02/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0545 du 09/04/2021 
(10) BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS 
CORPORATE, 31/32 Quai de Dion Bouton, 92800 
PUTEAUX (FR) 
(11) BOLLORE AFRICA LOGISTICS, 31/32 Quai 
de Dion Bouton, 92800 PUTEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 52017 
(2) 3200501024 
(3) 3032021 0197 du 05/02/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0498 du 09/04/2021 
(10) ESCADA Luxembourg S.à r.l., 19, rue 
Edmond Reuter, 5326 CONTERN (LU) 
(11) Margaretha International GmbH, 9720 
Wilshire Boulevard, 6th Floor, BEVERLY HILLS, 
California 90212 (US) 
________________________________________ 

(1) 52869 
(2) 3200501693 
(3) 3032021 0201 du 05/02/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0501 du 09/04/2021 
(10) ESCADA Luxembourg S.à r.l., 19, rue 
Edmond Reuter, 5326 CONTERN (LU) 
(11) Margaretha International GmbH, 9720 
Wilshire Boulevard, 6th Floor, BEVERLY HILLS, 
California 90212 (US) 
________________________________________ 

(1) 52016 
(2) 3200501023 
(3) 3032021 0204 du 05/02/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0497 du 09/04/2021 
(10) ESCADA Luxembourg S.à r.l., 19, rue 
Edmond Reuter, 5326 CONTERN (LU) 
(11) Margaretha International GmbH, 9720 
Wilshire Boulevard, 6th Floor, BEVERLY HILLS, 
California 90212 (US) 
________________________________________ 

(1) 114454 
(2) 3202000760 
(3) 3032021 0192 du 05/02/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0543 du 09/04/2021 
(10) BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS 
CORPORATE, 31/32 Quai de Dion Bouton, 92800 
PUTEAUX (FR) 

(11) BOLLORE AFRICA LOGISTICS, 31/32 Quai 
de Dion Bouton, 92800 PUTEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 43762 
(2) 3200102101 
(3) 3032021 0205 du 05/02/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0537 du 09/04/2021 
(10) ESCADA Luxembourg S.à r.l., 19, rue 
Edmond Reuter, 5326 CONTERN (LU) 
(11) Margaretha International GmbH, 9720 
Wilshire Boulevard, 6th Floor, BEVERLY HILLS, 
California 90212 (US) 
________________________________________ 

(1) 52072 
(2) 3200501059 
(3) 3032021 0203 du 05/02/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0499 du 09/04/2021 
(10) ESCADA Luxembourg S.à r.l., 19, rue 
Edmond Reuter, 5326 CONTERN (LU) 
(11) Margaretha International GmbH, 9720 
Wilshire Boulevard, 6th Floor, BEVERLY HILLS, 
California 90212 (US) 
________________________________________ 

(1) 48984 
(2) 3200301457 
(3) 3032021 0199 du 05/02/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0552 du 09/04/2021 
(10) ESCADA Luxembourg S.à r.l., 19, Rue 
Edmond Reuter, 5326 CONTERN (LU) 
(11) Margaretha International GmbH, 9720 
Wilshire Boulevard, 6th Floor, BEVERLY HILLS, 
California 90212 (US) 
________________________________________ 

(1) 89411 
(2) 3201601614 
(3) 3032021 0231 du 10/02/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0494 du 09/04/2021 
(10) SHENZHEN E. ZU TECHNOLOGY CO., 
LIMITED, Room 1105, HSAE Technology 
Building, Hi-Tech Park, Nanshan District, 
SHENZHEN (CN) 
(11) YI LIN INTELLIGENT EQUIPMENT 
(SHENZHEN) CO., LTD., 12C, Building 8, Jindi 
Tennis Garden, No. 2, Antuoshan 9th Road, 
Xiang an Community, Xiangmihu Street, Futian 
District, SHENZHEN (CN) 
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(1) 57359 
(2) 3200701031 
(3) 3032021 0224 du 10/02/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0491 du 09/04/2021 
(10) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013 AL, 
ROTTERDAM (NL) 
(11) UPFIELD EUROPE B.V., Nassaukade 3, 
3071 JL, ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 69613 
(2) 3201102915 
(3) 3032021 0226 du 10/02/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0492 du 09/04/2021 
(10) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013 AL, 
ROTTERDAM (NL) 
(11) UPFIELD EUROPE B.V., Nassaukade 3, 
3071 JL, ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 70191 
(2) 3201200247 
(3) 3032021 0229 du 10/02/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0493 du 09/04/2021 
(10) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013 AL, 
ROTTERDAM (NL) 
(11) UPFIELD EUROPE B.V., Nassaukade 3, 
3071 JL, ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 41307 
(2) 90397 
(3) 3032021 0227 du 10/02/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0489 du 09/04/2021 
(10) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(11) UPFIELD EUROPE B.V., Nassaukade 3, 
3071 JL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 81211 
(2) 3201403726 
(3) 3032021 0230 du 10/02/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0488 du 09/04/2021 
(10) MELLOW YELLOW (Singapore) PTE. LTD, 
51A Neil Road, SINGAPORE 088829 (SG) 
(11) B.B.L., 6 rue de l'Amiral de Coligny, 75001 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 30466 
(2) 80266 

(3) 3032021 0236 du 12/02/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0518 du 09/04/2021 
(10) Diageo  Brands  B.V.,  1014  BG 
AMSTERDAM (NL) 
(11) SAZERAC UK LIMITED, 174 Terrace Road, 
WALTON-ON-THAMES, Surrey, England, KT12 
2ED (GB) 
________________________________________ 

(1) 64289 
(2) 3201000840 
(3) 3032021 0287 du 25/02/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0556 du 09/04/2021 
(10) ES-KO INTERNATIONAL INC., Salduba 
Building, Third Floor 53rd East Street, 
Urbanizacion Marbella, PANAMA CITY (PA) 
(11) ES-KO INTERNATIONAL LIMITED, 1 St 
Julians Court BLK B No. 8, Sur Fons Street, ST. 
JULIANS STJ 1042 (MT) 
________________________________________ 

(1) 59355 
(2) 3200801516 
(3) 3032010 1464 du 12/10/2010 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0561 du 09/04/2021 
(10) Madame Yvonne HUONG, épouse NGUYEN, 
38, avenue Paul Vaillant Couturier, 94230 
CACHAN (FR) 
(11) Monsieur Quoc Dan NGUYEN, Central 
Garden, Apt B0508, 225 Ben Chuong, District 1, 
HO CHI CITY (VN) 
________________________________________ 

(1) 59355 
(2) 3200801516 
(3) 3032010 1463 du 12/10/2010 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0562 du 09/04/2021 
(10) Monsieur Quoc Dan NGUYEN, Central 
Garden, Apt B0508, 225 Ben Chuong, District 1, 
HO CHI CITY (VN) 
(11) OASIS, 5 Rue Montaval, 80310 SAINT VAST 
EN CHAUSSEE (FR) 
________________________________________ 

(1) 35640 
(2) 85108/5 
(3) 3032021 0299 du 26/02/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0560 du 09/04/2021 
(10) Noxell Corporation, 11050 York Road, HUNT 
VALLEY, Maryland 21030-2098 (US) 
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(11) Lacoste, S.A.S., 31-37, Bd Montmorency, 
75016, PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 112455 
(2) 3201904024 
(3) 3032021 0845 du 19/02/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0434 du 09/04/2021 
(10) KONONKLIJKE PHILIPS N.V.,  High Tech 
Campus 5f, 5656 AE EINDHOVEN (NL) 
(11) WIRELESS POWER CONSORTIUM, INC., 
445 Hoes Lane, PISCATAWAY, NJ 08854 (US) 
________________________________________ 

(1) 112456 
(2) 3201904025 
(3) 3032021 0844 du 19/02/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0435 du 09/04/2021 
(10) KONONKLIJKE PHILIPS N.V.,  High Tech 
Campus 5f, 5656 AE EINDHOVEN (NL) 
(11) WIRELESS POWER CONSORTIUM, INC., 
445 Hoes Lane, PISCATAWAY, NJ 08854 (US) 
________________________________________ 

(1) 115512 
(2) 3202001607 
(3) 3032021 0841 du 19/01/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0436 du 09/04/2021 
(10) WILFRIED PARTNERS, B.P. Irougoudjani, 
Moroni, NGAZIDJA (KM) 
(11) SOCIETE LEIMDI, Sis R. Dr Afonzo 
Cordelrio   683,   6TRZ   MATOSINHOS   4450-
006 (PT) 
________________________________________ 

(1) 114161 
(2) 3202000841 
(3) 3032021 1191 du 26/01/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0437 du 09/04/2021 
(10) Ringier  AG,  Brühlstrasse  5,  4800 
ZOFINGEN  (CH) 
(11) Pulse Africa Holding AG,  Brühlstrasse  5,  
4800 ZOFINGEN  (CH) 
________________________________________ 

(1) 114162 
(2) 3202000862 
(3) 3032021 1193 du 26/01/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0437 du 09/04/2021 

(10) Ringier  AG,  Brühlstrasse  5,  4800 
ZOFINGEN  (CH) 
(11) Pulse Africa Holding AG,  Brühlstrasse  5,  
4800 ZOFINGEN  (CH) 
________________________________________ 

(1) 14821 
(2) 64849 
(3) 3032021 118 du 26/01/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0521 du 09/04/2021 
(10) F.  HOFFMAN-LA  ROCHE  AG,   4002 
BALE (CH) 
(11) Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Zegelhof 
24, 17489 GREIFSWALD (DE) 
 

_____________________ 
FUSION-ABSORPTION 

_____________________ 
 

(1) 88320 
(2) 3201600961 
(3) 3032021 0255 du 18/02/2021 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/0564 du 09/04/2021 
(14) APOTEX TECHNOLOGIES INC., 150 Signet 
Drive, TORONTO, ON M9L 1T9 (CA) 
(15) APOTEX INC., 150 Signet Drive, TORONTO, 
ON M9L 1T9 (CA) 
________________________________________ 

(1) 67419 
(2) 3201100225 
(3) 3032021 0117 du 01/02/2021 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/0475 du 09/04/2021 
(14) GODREJ HOUSEHOLD PRODUCTS 
LIMITED, Pirojshanagar, Eastern Express 
Highway, Vikhroli (East), MUMBAI 400 079 (IN) 
(15) GODREJ CONSUMER PRODUCTS 
LIMITED, Godrej One, 4th Floor, Pirojshanagar, 
Eastern Express Highway, Vikhroli (East), 
MUMBAI 400 079 (IN) 
 

__________________________ 
RENONCIATION PARTIELLE 

__________________________ 
 

(1) 112009 
(2) 3201903931 
(3) 3032021 0186 du 05/02/2021 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 21/0542 du 09/04/2021 
(17) F&I ENERGY AG 



BOPI  04MQ/2021   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

225 

 

_________________________ 
CONCESSION DE LICENCE 

_________________________ 
 

(1) 91649 
(2) 3201603347 
(3) 3032021 0111 du 26/01/2021 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 21/0429 du 09/04/2021 
(16) GENEVA LABORATORIES LIMITED, Palm 
Grove   House,   Box   438,   ROAD   TOWN, 
Tortola (VG) 
(13) UNION-SWISS (PROPRIETARY) LIMITED, 
9th Floor, Park on Long, 66 Long Street, CAPE 
TOWN (ZA) 
________________________________________ 

(1) 91650 
(2) 3201603348 
(3) 3032021 0110 du 26/01/2021 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 21/0430 du 09/04/2021 
(16) GENEVA LABORATORIES LIMITED, Palm 
Grove   House,   Box   438,   ROAD   TOWN, 
Tortola (VG) 
(13) UNION-SWISS (PROPRIETARY) LIMITED, 
9th Floor, Park on Long, 66 Long Street, CAPE 
TOWN (ZA) 
________________________________________ 

(1) 61298 
(2) 3200900469 
(3) 3032021 0107 du 26/01/2021 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 21/0483 du 09/04/2021 
(16) GENEVA LABORATORIES LIMITED, Palm 
Grove   House,   Box   438,   ROAD   TOWN, 
Tortola (VG) 
(13) UNION-SWISS (PROPRIETARY) LIMITED, 
9th Floor, Park on Long, 66 Long Street, CAPE 
TOWN (ZA) 
________________________________________ 

(1) 91998 
(2) 3201603587 
(3) 3032021 0109 du 26/01/2021 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 21/0431 du 09/04/2021 
(16) GENEVA LABORATORIES LIMITED, Palm 
Grove   House,   Box   438,   ROAD   TOWN, 
Tortola (VG) 
(13) UNION-SWISS (PROPRIETARY) LIMITED, 
9th Floor, Park on Long, 66 Long Street, CAPE 
TOWN (ZA) 

(1) 76186 
(2) 3201302646 
(3) 3032021 0108 du 26/01/2021 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 21/0428 du 09/04/2021 
(16) GENEVA LABORATORIES LIMITED, Palm 
Grove   House,   Box   438,   ROAD  TOWN, 
Tortola (VG) 
(13) UNION-SWISS (PROPRIETARY) LIMITED, 
9th Floor, Park on Long, 66 Long Street, CAPE 
TOWN (ZA) 
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(1) 65619 
(2) 3201002154 du 01.09.2010 
(3) 8 
(4) 8 
(5) Supermax International Pvt Ltd, Malhotra 
House, 4 Floor Opp GPO, FORT MUMBAI 400 
001 (IN) 
(6) 3022021 0419 du 01.03.2021 
(7) 21/0769 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 66821 
(2) 3201100148 du 24.01.2011 
(3) 36 
(4) 36 
(5) FUNDACIÓN  BANCARIA  CAIXA 
D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA 
CAIXA", Avda. Diagonal 621-629, 08028 
BARCELONA (ES) 
(6) 3022021 0395 du 25.02.2021 
(7) 21/0770 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 66839 
(2) 3201100167 du 26.01.2011 
(3) 35, 38, 39, 42, 43 et 45 
(4) 35, 38; 39, 42, 43 et 45 
(5) CIE EXPLOITATION DES SERVICES 
AUXILIAIRES AERIENS- SERVAIR, 10-14 rue de 
Rome, Roissypôle, B.P. 19701, 95726 ROISSY-
CHARLES-DE-GAULLE CEDEX (FR) 
(6) 3022021 0377 du 19.02.2021 
(7) 21/0771 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 21388 
(2) 71490 du 11.05.1981 
(3) 30 
(4) 30 
(5) WM. Wrigley JR. Company, 1132 West 
Blackhawk Street, CHICAGO, Illinois 60642 (US) 
(6) 3022021 0375 du 19.02.2021 
(7) 21/0772 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 43057 
(2) 3200001200 du 01.09.2000 
(3) 38, 41 et 42 
(4) 38, 41, 42 et 44 
(5) WWF- World Wide Fund for Nature (Formerly 
World Wildlife Fund), Avenue du Mont-Blanc, 
GLAND (CH) 
(6) 3022021 0417 du 01.03.2021 
(7) 21/0773 du 09.04.2021 

(1) 43058 

(2) 3200001199 du 01.09.2000 
(3) 16, 25 et 28 
(4) 16, 25 et 28 
(5) WWF- World Wide Fund For Nature (Formerly 
World Wildlife Fund), Avenue du Mont-Blanc, 
GLAND (CH) 
(6) 3022021 0416 du 01.03.2021 
(7) 21/0774 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 43927 

(2) 3200001724 du 23.11.2000 
(3) 35, 36, 37, 41 et 42 
(4) 35, 36, 37, 41, 42 et 45 
(5) Accenture Global Services Limited, 3 Grand 
Canal Plaza, Upper Grande Canal Street, 
DUBLIN 4 (IE) 
(6) 3022020 2001 du 05.11.2020 
(7) 21/0775 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 44016 

(2) 3200102384 du 06.04.2001 
(3) 3, 18, 24 et 25 
(4) 3, 18, 24 et 25 
(5) Calvin Klein Trademark Trust, Wilmington 
Trust Company, Rodney Square North, 1100 
North Market Street, WILMINGTON, Delaware 
19890 (US) 
(6) 3022021 0404 du 26.02.2021 
(7) 21/0776 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 44486 

(2) 3200102497 du 20.04.2001 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Anheuser-Busch InBev S.A., Grand-Place 1, 
1000 BRUSSELS (BE) 
(6) 3022021 0414 du 01.03.2021 
(7) 21/0777 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 30466 

(2) 80266 du 30.01.1991 
(3) 33 
(4) 33 
(5) DIAGEO BRANDS B.V., Molenwerf, 10-12, 
1014 BG AMSTERDAM (NL) 
(6) 3022011 0103 du 18.01.2011 
(7) 21/0715 du 09.04.2021 
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(1) 45911 
(2) 3200200797 du 29.05.2002 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) MOVENPICK HOLDING, Sinserstrasse 47, 
6330 CHAM (CH) 
(6) 3022012 0789 du 29.05.2012 
(7) 21/0681 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 13442 
(2) 63569 du 05.10.1973 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Chivas Holdings (IP) Limited, 111-113 
Renfrew   Road,   PAISLEY,   Scotland   PA3  
4DY (GB) 
(6) 3022013 0512 du 12.04.2013 
(7) 21/0677 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 34283 
(2) 83791 du 07.09.1994 
(3) 1 
(4) 01 
(5) ARKEMA FRANCE, 420 Rue d'Estienne 
d'Orves, 92700 COLOMBES (FR) 
(6) 3022014 1021 du 03.09.2014 
(7) 21/0659 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 41820 
(2) 90940 du 17.11.1999 
(3) 5 
(4) 05 
(5) Bode Chemie GmbH, Melanchthonstrasse 27, 
22525 HAMBURG (DE) 
(6) 3022019 1557 du 12.09.2019 
(7) 21/0607 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 42212 
(2) 3200000105 du 03.02.2000 
(3) 41 et 42 
(4) 41 et 42 
(5) New Horizons Education Corporation, 1900 
South State College Blvd., ANAHEIM, California 
92806 (US) 
(6) 3022019 2065 du 11.12.2019 
(7) 21/0597 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 67753 
(2) 3201002789 du 10.11.2010 
(3) 3 

(4) 3 
(5) B.V. Brandnamecompany V & R, Danziger-
kade 55, 1013 AP (NL) 
(6) 3022020 1526 du 17.08.2020 
(7) 21/0678 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 66469 

(2) 3201002260 du 14.09.2010 
(3) 16 
(4) 16 
(5) VINOD SACHDEV, 603, Natasha Towers, 
Versova Link Road, Andheri West, MUMBAI-400 
061, State of Maharashtra (IN) 
(6) 3022020 1869 du 12.10.2020 
(7) 21/0680 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 66573 

(2) 3201003091 du 13.12.2010 
(3) 37, 40 et 41 
(4) 37, 40 et 41 
(5) THE BOEING COMPANY, 2201 Seal Beach 
Boulevard, SEAL BEACH, California 90740 (US) 
(6) 3022020 1880 du 15.10.2020 
(7) 21/0600 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 42676 

(2) 3200000635 du 09.06.2000 
(3) 35, 36, 38, 41 et 42 
(4) 35, 36, 38, 41, 42, 43 & 44 
(5) FEDERATION INTERNATIONALE DE 
FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA), FIFA-Strasse 
20, 8044 ZURICH (CH) 
(6) 3022020 2058 du 17.11.2020 
(7) 21/0598 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 43765 

(2) 3200102107 du 21.02.2001 
(3) 7 
(4) 7 
(5) CHANGZHOU MACHINERY & EQUIPMENT 
IMP. & EXP. CO., LTD, No. 62 Xinggang RD, 
CHANGZHOU, Jiangsu (CN) 
(6) 3022020 2062 du 18.11.2020 
(7) 21/0679 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 30466 

(2) 80266 du 30.01.1991 
(3) 33 
(4) 33 
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(5) Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, 1014 
BG AMSTERDAM (NL) 
(6) 3022020 2073 du 20.11.2020 
(7) 21/0716 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 67656 
(2) 3201100220 du 01.02.2011 
(3) 7 
(4) 7 
(5) FUJIAN JINGONG MACHINERY CO., LTD., 
Qianpu Industrial Park, Anhai, JINJIANG, Fujian 
362300 (CN) 
(6) 3022021 0016 du 07.01.2021 
(7) 21/0582 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 66860 
(2) 3201100189 du 28.01.2011 
(3) 33 
(4) 33 
(5) THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG, 
SE-117 97 STOCKHOLM (SE) 
(6) 3022021 0039 du 11.01.2021 
(7) 21/0601 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 69976 
(2) 3201200011 du 22.11.2011 
(3) 6, 8 et 12 
(4) 6, 08 & 12 
(5) UNIVERSAL CYCLES, 09 B.P. 3765, 
ABIDJAN 09 (CI) 
(6) 3022021 0194 du 12.01.2021 
(7) 21/0639 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 66901 
(2) 3201100232 du 02.02.2011 
(3) 30 
(4) 30 
(5) International Foodstuffs Co., P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(6) 3022021 0046 du 13.01.2021 
(7) 21/0602 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 44945 
(2) 3200103069 du 18.07.2001 
(3) 30 
(4) 30 
(5) International Foodstuffs Co., P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(6) 3022021 0047 du 13.01.2021 
(7) 21/0599 du 09.04.2021 

(1) 67513 

(2) 3201100965 du 28.04.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd. (a 
limited liability company organized under the laws 
of P.R. of China), 1189 North Qinzhou Road, 
200233, SHANGHAI (CN) 
(6) 3022021 0057 du 15.01.2021 
(7) 21/0574 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 66806 

(2) 3201100124 du 20.01.2011 
(3) 12 
(4) 12 
(5) T C Debica S.A., Ul 1 Maja 1 Str., DEBICA PL 
- 39200 (PL) 
(6) 3022021 0066 du 15.01.2021 
(7) 21/0573 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 73393 

(2) 3201100129 du 20.01.2011 
(3) 37 
(4) 37 
(5) Fluidra Commercial, S.A.U., Av. Francesc 
Marcià, 38 planta 15a, 08208, SABADELL 
(Barcelona) (ES) 
(6) 3022021 0098 du 19.01.2021 
(7) 21/0590 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 66807 

(2) 3201100128 du 20.01.2011 
(3) 1, 6 et 11 
(4) 1, 6 et 11 
(5) Fluidra Commercial, S.A.U., Av. Francesc 
Marcià, 38 planta 15a, 08208 SABADELL 
(Barcelona) (ES) 
(6) 3022021 0097 du 19.01.2021 
(7) 21/0608 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 66810 

(2) 3201100132 du 20.01.2011 
(3) 19 et 20 
(4) 19 et 20 
(5) Fluidra Commercial, S.A.U., Av. Francesc 
Marcià, 38 planta 15a, 08208 SABADELL 
(Barcelona) (ES) 
(6) 3022021 0092 du 19.01.2021 
(7) 21/0611 du 09.04.2021 
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(1) 66811 

(2) 3201100133 du 20.01.2011 
(3) 35 
(4) 35 
(5) Fluidra Commercial, S.A.U., Av. Francesc 
Marcià, 38 planta 15a, 08208 SABADELL 
(Barcelona) (ES) 
(6) 3022021 0091 du 19.01.2021 
(7) 21/0612 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 66802 

(2) 3201100120 du 20.01.2011 
(3) 17 et 20 
(4) 17 et 20 
(5) Fluidra Commercial, S.A.U., Av. Francesc 
Marcià, 38 planta 15a, 08208 SABADELL 
(Barcelona) (ES) 
(6) 3022021 0094 du 19.01.2021 
(7) 21/0676 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 66809 

(2) 3201100131 du 20.01.2011 
(3) 40 
(4) 40 
(5) Fluidra Commercial, S.A.U., Av. Francesc 
Marcià, 38 planta 15a, 08208 SABADELL 
(Barcelona) (ES) 
(6) 3022021 0095 du 19.01.2021 
(7) 21/0610 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 66808 

(2) 3201100130 du 20.01.2011 
(3) 7, 9 et 19 
(4) 7, 9 et 19 
(5) Fluidra Commercial, S.A.U., Av. Francesc 
Marcià, 38 planta 15a, 08208 SABADELL 
(Barcelona) (ES) 
(6) 3022021 0096 du 19.01.2021 
(7) 21/0609 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 66812 

(2) 3201100134 du 20.01.2011 
(3) 35 
(4) 35 
(5) Fluidra Commercial , S.A.U., Av. Francesc 
Marcià, 38 planta 15a, 08208 SABADELL 
(Barcelona) (ES) 
(6) 3022021 0093 du 19.01.2021 
(7) 21/0613 du 09.04.2021 

(1) 44379 

(2) 3200102140 du 28.02.2001 
(3) 33 
(4) 33 
(5) VIÑA CONCHA Y TORO S.A., NVA. Tajamar 
481, Torre Norte, Piso 15, Las Condes, 
SANTIAGO (CL) 
(6) 3022021 0100 du 20.01.2021 
(7) 21/0665 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 10528 

(2) 60586 du 02.03.1971 
(3) 1, 2, 3, 17, 19, 24 et 25 
(4) 1, 2, 3 et 17 
(5) Bostik SA, 420 Rue D’Estienne D’Orves, 
92700 COLOMBES (FR) 
(6) 3022021 0099 du 20.01.2021 
(7) 21/0720 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 68917 

(2) 3201102165 du 01.09.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ADAMA AGAN LTD., Northern Industrial Zone, 
P.O. Box 262, ASHDOD 7710201 (IL) 
(6) 3022021 0101 du 21.01.2021 
(7) 21/0586 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 67024 

(2) 3201100342 du 18.02.2011 
(3) 2 
(4) 2 
(5) SMALTO SARL, B.P. 695, YAOUNDE (CM) 
(6) 3022021 0105 du 22.01.2021 
(7) 21/0652 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 67310 

(2) 3201100642 du 21.03.2011 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Suzuki Motor Corporation, 300 Takatsuka-cho, 
Minami-ku, HAMAMATSU-SHI, Shizuoka-ken (JP) 
(6) 3022021 0124 du 22.01.2021 
(7) 21/0658 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 66939 

(2) 3201100277 du 08.02.2011 
(3) 7 
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(4) 7 
(5) CUMMINS FILTRATION INC., 500 Jackson 
Street, COLUMBUS, Indiana (US) 
(6) 3022021 0120 du 22.01.2021 
(7) 21/0617 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 67093 

(2) 3201100428 du 28.02.2011 
(3) 9 
(4) 9 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(6) 3022021 0111 du 22.01.2021 
(7) 21/0654 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 67105 

(2) 3201100440 du 24.02.2011 
(3) 33 
(4) 33 
(5) SOCIETE FOKOU FOBERD SARL, B.P. 695, 
YAOUNDE (CM) 
(6) 3022021 0109 du 22.01.2021 
(7) 21/0594 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 22358 

(2) 71273 du 27.03.1981 
(3) 5, 7 et 8 
(4) 7 et 8 
(5) Landers Y Cia, S.A., Carrera 53 #30-27, Zona 
Industrial de Belen, MEDELLIN, Antioquia (CO) 
(6) 3022021 0122 du 22.01.2021 
(7) 21/0722 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 44799 

(2) 3200102081 du 13.02.2001 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Baron Philippe De Rothschild S.A., B.P. 117, 
33250 PAUILLAC (FR) 
(6) 3022021 0126 du 22.01.2021 
(7) 21/0669 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 67503 

(2) 3201100877 du 10.02.2011 
(3) 7 et 9 
(4) 7 et 9 
(5) ALUMINIUM PECHINEY, 725 Rue Aristide 
Berges, 38340 VOREPPE (FR) 

(6) 3022021 0119 du 22.01.2021 
(7) 21/0575 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 67102 
(2) 3201100437 du 24.02.2011 
(3) 19 
(4) 19 
(5) SOCIETE FOKOU FOBERD SARL, B.P. 695, 
YAOUNDE (CM) 
(6) 3022021 0110 du 22.01.2021 
(7) 21/0591 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1)  30462 
(2) 80262 du 25.01.1991 
(3) 29 
(4) 29 
(5) CONTINENTAL COMMODITIES, 24, rue 
Feydeau, 75002 PARIS (FR) 
(6) 3022021 0115 du 22.01.2021 
(7) 21/0723 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 66842 
(2) 3201100171 du 27.01.2011 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Lodestar Anstalt, Lova-Center, P O Box 1150, 
FL 9490 VADUZ (LI) 
(6) 3022021 0114 du 22.01.2021 
(7) 21/0682 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 67104 
(2) 3201100439 du 24.02.2011 
(3) 19 
(4) 19 
(5) SOCIETE FOKOU FOBERD SARL, B.P. 695, 
YAOUNDE (CM) 
(6) 3022021 0107 du 22.01.2021 
(7) 21/0593 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 67103 
(2) 3201100438 du 24.02.2011 
(3) 19 
(4) 19 
(5) SOCIETE FOKOU FOBERD SARL, B.P. 695, 
YAOUNDE (CM) 
(6) 3022021 0106 du 22.01.2021 
(7) 21/0592 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 46955 
(2) 3200102118 du 23.02.2001 
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(3) 2, 9 et 16 
(4) 2, 9 et 16 
(5) Hewlett - Packard Development Company, 
L.P., 11445 Compaq, Center Drive West, 
HOUSTON, TX 77070 (US) 
(6) 3022021 0117 du 22.01.2021 
(7) 21/0671 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 21186 
(2) 71274 du 27.03.1981 
(3) 21 
(4) 21 
(5) Landers Y Cia, S.A., Carrera 53 #30-27, Zona 
Industrial de Belen, MEDELLIN, Antioquia (CO) 
(6) 3022021 0123 du 22.01.2021 
(7) 21/0721 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 44230 
(2) 3200102810 du 01.06.2001 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) Eckes-Granini Group GmbH, Ludwig-Eckes-
Platz 1, 55268 NIEDER-OLM (DE) 
(6) 3022021 0113 du 22.01.2021 
(7) 21/0663 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 67504 
(2) 3201100878 du 10.02.2011 
(3) 42 
(4) 42 
(5) ALUMINIUM PECHINEY, 725 Rue Aristide 
Berges, 38340 VOREPPE (FR) 
(6) 3022021 0118 du 22.01.2021 
(7) 21/0576 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 69793 
(2) 3201103059 du 30.11.2011 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIVOP (Société Ivoirienne de Parfumerie), 01 
B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022021 0142 du 25.01.2021 
(7) 21/0585 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 44797 
(2) 3200102022 du 01.02.2001 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIPRO-CHIM (SOCIETE INDUSTRIELLE DE 
PRODUITS CHIMIQUES), 01 B.P. 5145, 
ABIDJAN 01 (CI) 

(6) 3022021 0147 du 25.01.2021 
(7) 21/0668 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 68617 

(2) 3201101881 du 21.07.2011 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) SIPRO-CHIM (SOCIETE INDUSTRIELLE DE 
PRODUITS CHIMIQUES), 01 B.P. 5145, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022021 0149 du 25.01.2021 
(7) 21/0579 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 44795 

(2) 3200103201 du 01.02.2001 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIPRO-CHIM (SOCIETE INDUSTRIELLE DE 
PRODUITS CHIMIQUES), 01 B.P. 5145, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022021 0148 du 25.01.2021 
(7) 21/0667 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 68785 

(2) 3201102054 du 05.08.2011 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIVOP (Société Ivoirienne de Parfumerie), 01 
B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022021 0145 du 25.01.2021 
(7) 21/0581 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 68784 

(2) 3201102053 du 05.08.2011 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIVOP (Société Ivoirienne de Parfumerie), 01 
B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022021 0141 du 25.01.2021 
(7) 21/0580 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 43993 

(2) 3200102337 du 26.03.2001 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIVOP (Société Ivoirienne de Parfumerie), 01 
B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022021 0146 du 25.01.2021 
(7) 21/0675 du 09.04.2021 
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(1) 68195 
(2) 3201101491 du 25.05.2011 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIPRO-CHIM (SOCIETE INDUSTRIELLE DE 
PRODUITS CHIMIQUES), 01 B.P. 5145, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022021 0151 du 25.01.2021 
(7) 21/0577 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 44274 
(2) 3200103046 du 27.03.2001 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIVOP (Société Ivoirienne de Parfumerie), 01 
B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022021 0143 du 25.01.2021 
(7) 21/0664 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 69046 
(2) 3201102307 du 08.09.2011 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Cheickné SIBY, Rue 15 Porte 07 Boulkas-
soumbougou, BAMAKO (ML) 
(6) 3022021 0186 du 25.01.2021 
(7) 21/0638 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 68196 
(2) 3201101492 du 25.05.2011 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIPRO-CHIM (SOCIETE INDUSTRIELLE DE 
PRODUITS CHIMIQUES), 01 B.P. 5145, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022021 0150 du 25.01.2021 
(7) 21/0578 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 66857 
(2) 3201100186 du 28.01.2011 
(3) 36 
(4) 36 
(5) DINERS  CLUB  INTERNATIONAL  LTD., 
2500 Lake Cook Road, RIVERWOODS, Illinois 
60015 (US) 
(6) 3022021 0138 du 26.01.2021 
(7) 21/0618 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 43725 
(2) 3200102007 du 01.02.2001 

(3) 5 
(4) 5 
(5) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, Grenzacher-
strasse 124, 4002 BALE (CH) 
(6) 3022021 0132 du 26.01.2021 
(7) 21/0724 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 66858 

(2) 3201100187 du 28.01.2011 
(3) 36 
(4) 36 
(5) DISCOVER FINANCIAL SERVICES, 2500 
Lake  Cook  Road,  RIVERWOODS,  Illinois 
60015 (US) 
(6) 3022021 0137 du 26.01.2021 
(7) 21/0619 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 66859 

(2) 3201100188 du 28.01.2011 
(3) 36 
(4) 36 
(5) DINERS  CLUB  INTERNATIONAL  LTD., 
2500 Lake Cook Road, RIVERWOODS, Illinois 
60015 (US) 
(6) 3022021 0136 du 26.01.2021 
(7) 21/0651 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 68891 

(2) 3201100215 du 28.01.2011 
(3) 7, 9 et 11 
(4) 7, 9 et 11 
(5) SUPER GENERAL COMPANY LLC, P.O. Box 
51027, DUBAI (AE) 
(6) 3022021 0135 du 26.01.2021 
(7) 21/0587 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 66937 

(2) 3201100275 du 08.02.2011 
(3) 1 et 4 
(4) 1 et 4 
(5) ROBERT BOSCH GMBH, 70442 
STUTTGART (DE) 
(6) 3022021 0127 du 26.01.2021 
(7) 21/0615 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 66938 

(2) 3201100276 du 08.02.2011 
(3) 1 et 4 
(4) 1 et 4 
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(5) ROBERT BOSCH GMBH, 70442 
STUTTGART (DE) 
(6) 3022021 0128 du 26.01.2021 
(7) 21/0616 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 43555 

(2) 3200101985 du 26.01.2001 
(3) 7 
(4) 7 
(5) Bräcker AG, Obermattstrasse 65, 8330 
PFÄFFIKON ZH (CH) 
(6) 3022021 0130 du 26.01.2021 
(7) 21/0672 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 44794 

(2) 3200101996 du 30.01.2001 
(3) 1 
(4) 1 
(5) HOECHST GmbH, Industriepark Höchst, 
65926 FRANKFURT AM MAIN (DE) 
(6) 3022021 0134 du 26.01.2021 
(7) 21/0666 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 44915 

(2) 3200102946 du 26.06.2001 
(3) 34 
(4) 34 
(5) JT INTERNATIONAL S.A., 8 Rue Kazem 
Radjavi, 1202, GENEVA (CH) 
(6) 3022021 0154 du 28.01.2021 
(7) 21/0670 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 71117 

(2) 3201100307 du 14.02.2011 
(3) 32 
(4) 32 
(5) CERVECERÍA MODELO DE MÉXICO, S. DE 
R.L. DE C.V., Javier Barros Sierra No. 555, Piso 
3, Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe, Delegación 
Álvaro Obregón C.P. 01210, MEXICO CITY (MX) 
(6) 3022021 0157 du 28.01.2021 
(7) 21/0588 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 44054 

(2) 3200102561 du 27.04.2001 
(3) 2 
(4) 2 

(5) CROWN   BRANDS   LIMITED,   Crown 
House, Hollins Road, DARWEN, Lancashire BB3 
0BG (GB) 
(6) 3022021 0161 du 28.01.2021 
(7) 21/0649 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 66987 
(2) 3201100302 du 14.02.2011 
(3) 32 
(4) 32 
(5) CERVECERÍA MODELO DE MÉXICO, S. DE 
R.L. DE C.V., Javier Barros Sierra No. 555, Piso 
3, Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe, Delegación 
Álvaro Obregón C.P. 01210, MEXICO CITY (MX) 
(6) 3022021 0160 du 28.01.2021 
(7) 21/0595 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 71116 
(2) 3201100306 du 14.02.2011 
(3) 32 
(4) 32 
(5) CERVECERÍA MODELO DE MÉXICO, S. DE 
R.L. DE C.V., Javier Barros Sierra No. 555, Piso 
3, Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe, Delegación 
Álvaro Obregón C.P. 01210, MEXICO CITY (MX) 
(6) 3022021 0158 du 28.01.2021 
(7) 21/0589 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1)  66989 
(2) 3201100304 du 14.02.2011 
(3) 32 
(4) 32 
(5) CERVECERÍA MODELO DE MÉXICO, S. DE 
R.L. DE C.V., Javier Barros Sierra No. 555, Piso 
3, Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe, Delegación 
Álvaro Obregón C.P. 01210, MEXICO CITY (MX) 
(6) 3022021 0159 du 28.01.2021 
(7) 21/0653 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 44149 
(2) 3200101959 du 19.01.2001 
(3) 1, 5 et 31 
(4) 1, 5 et 31 
(5) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, Schwarz-
waldallee 215, 4058 BASEL (CH) 
(6) 3022021 0156 du 28.01.2021 
(7) 21/0661 du 06.04.2021 
________________________________________ 

(1) 44150 
(2) 3200101960 du 19.01.2001 
(3) 42 
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(4) 42 
(5) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, Schwarz-
waldallee 215, 4058 BASEL (CH) 
(6) 3022021 0153 du 28.01.2021 
(7) 21/0662 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 43774 

(2) 3200102124 du 23.02.2001 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Hongta Tobacco (Group) Co. Ltd., N° 118, 
Hongta   Avenue,   Hongta   District,   YUXI, 
Yunnan (CN) 
(6) 3022021 0170 du 29.01.2021 
(7) 21/0641 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 67080 

(2) 3201100413 du 25.02.2011 
(3) 41 
(4) 41 
(5) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 0164 du 29.01.2021 
(7) 21/0634 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 43777 

(2) 3200102127 du 23.02.2001 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Hongta Tobacco (Group) Co. Ltd., N° 118, 
Hongta   Avenue,   Hongta   District,   YUXI, 
Yunnan (CN) 
(6) 3022021 0172 du 29.01.2021 
(7) 21/0643 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 43750 

(2) 3200102065 du 09.02.2001 
(3) 35 
(4) 35 
(5) PRADA S.A., 23, Rue Aldringen, 1118 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022021 0165 du 29.01.2021 
(7) 21/0648 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 66900 

(2) 3201100231 du 02.02.2011 
(3) 35 
(4) 35 
(5) GROUPON, INC., 600 West Chicago Avenue, 
CHICAGO, Illinois 60654 (US) 

(6) 3022021 0167 du 29.01.2021 
(7) 21/0622 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 43778 

(2) 3200102128 du 23.02.2001 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Hongta Tobacco (Group) Co. Ltd., N° 118, 
Hongta   Avenue,   Hongta   District,   YUXI, 
Yunnan (CN) 
(6) 3022021 0173 du 29.01.2021 
(7) 21/0644 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 66912 

(2) 3201100247 du 04.02.2011 
(3) 30 
(4) 30 
(5) A. LOACKER S.p.A. - AG, Via Gasterer, 3, 
39054 Auna di Sotto, RENON (BZ) (IT) 
(6) 3022021 0162 du 29.01.2021 
(7) 21/0627 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 67079 

(2) 3201100412 du 25.02.2011 
(3) 5 et 16 
(4) 5 et 16 
(5) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 0163 du 29.01.2021 
(7) 21/0633 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 67436 

(2) 3201100799 du 06.04.2011 
(3) 42 
(4) 42 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(6) 3022021 0168 du 29.01.2021 
(7) 21/0655 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 43775 

(2) 3200102125 du 23.02.2001 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Hongta Tobacco (Group) Co. Ltd., N° 118, 
Hongta   Avenue,   Hongta   District,   YUXI, 
Yunnan (CN) 
(6) 3022021 0171 du 29.01.2021 
(7) 21/0642 du 09.04.2021 
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(1) 72002 
(2) 3201101443 du 14.06.2011 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Hongta Tobacco (Group) Co. Ltd., N° 118, 
Hongta   Avenue,   Hongta   District,   YUXI, 
Yunnan (CN) 
(6) 3022021 0175 du 29.01.2021 
(7) 21/0640 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 43780 
(2) 3200102130 du 23.02.2001 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Hongta Tobacco (Group) Co. Ltd., N° 118, 
Hongta   Avenue,   Hongta   District,   YUXI, 
Yunnan (CN) 
(6) 3022021 0174 du 29.01.2021 
(7) 21/0645 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 67419 
(2) 3201100225 du 01.02.2011 
(3) 5 et 9 
(4) 5 et 9 
(5) GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED, 
Godrej One, 4th Floor, Pirojshanagar, Eastern 
Express Highway, Vikhroli (East), MUMBAI 400 
079 (IN) 
(6) 3022021 0191 du 01.02.2021 
(7) 21/0657 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 67006 
(2) 3201100322 du 15.02.2011 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 
Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, 
Longgang District, SHENZHEN GD 518129 (CN) 
(6) 3022021 0189 du 01.02.2021 
(7) 21/0632 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 66896 
(2) 3201100227 du 01.02.2011 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 
Building Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, 
Longgang District, SHENZHEN GD 518129 (CN) 
(6) 3022021 0188 du 01.02.2021 
(7) 21/0620 du 09.04.2021 

(1) 67437 

(2) 3201100800 du 06.04.2011 
(3) 9 
(4) 9 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(6) 3022021 0185 du 01.02.2021 
(7) 21/0656 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 66988 

(2) 3201100303 du 14.02.2011 
(3) 32 
(4) 32 
(5) CERVECERÍA MODELO DE MÉXICO, S. DE 
R.L. DE C.V., Javier Barros Sierra No. 555, Piso 
3, Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe, Delegación 
Álvaro Obregón C.P. 01210, MEXICO CITY (MX) 
(6) 3022021 0184 du 01.02.2021 
(7) 21/0631 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 66897 

(2) 3201100228 du 01.02.2011 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 
Building Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, 
Longgang District, SHENZHEN GD 518129 (CN) 
(6) 3022021 0187 du 01.02.2021 
(7) 21/0621 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 66909 

(2) 3201100243 du 04.02.2011 
(3) 36 et 43 
(4) 36 et 43 
(5) Manchester United Football Club Limited, Sir 
Matt Busby Way, Old Trafford, MANCHESTER 
M16 0RA (GB) 
(6) 3022021 0204 du 02.02.2021 
(7) 21/0624 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 66979 

(2) 3201100293 du 10.02.2011 
(3) 14, 18 et 25 
(4) 14, 18 et 25 
(5) MACY'S WEST STORES, INC., 50 O'Farrell 
Street, SAN FRANCISCO, California 94102 (US) 
(6) 3022021 0199 du 02.02.2021 
(7) 21/0629 du 09.04.2021 
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(1) 66911 
(2) 3201100245 du 04.02.2011 
(3) 36 et 43 
(4) 36 et 43 
(5) Manchester United Football Club Limited, Sir 
Matt Busby Way, Old Trafford, MANCHESTER 
M16 0RA (GB) 
(6) 3022021 0206 du 02.02.2021 
(7) 21/0626 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 67226 
(2) 3201100553 du 15.03.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
(6) 3022021 0213 du 02.02.2021 
(7) 21/0635 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 67847 
(2) 3201101512 du 22.06.2011 
(3) 35, 41, 43 et 44 
(4) 35, 41, 43 et 44 
(5) Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood   Road,   BETHESDA,   Maryland 
20817 (US) 
(6) 3022021 0212 du 02.02.2021 
(7) 21/0636 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 66916 
(2) 3201100253 du 04.02.2011 
(3) 30 
(4) 30 
(5) CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & 
SPRÜNGLI AG, Seestrasse 204, CH-8802 
KILCHBERG (CH) 
(6) 3022021 0197 du 02.02.2021 
(7) 21/0628 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 65422 
(2) 3201001941 du 05.08.2010 
(3) 6, 7, 9 et 16 
(4) 6, 7, 9 et 16 
(5) DORMAKABA DEUTSCHLAND GMBH, 
Dorma Platz 1, 58256 ENNEPETAL (DE) 
(6) 3022021 0202 du 02.02.2021 
(7) 21/0701 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 68211 
(2) 3201101511 du 22.06.2011 

(3) 35, 41, 43 et 44 
(4) 35, 41, 43 et 44 
(5) Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood   Road,   BETHESDA,   Maryland, 
20817 (US) 
(6) 3022021 0211 du 02.02.2021 
(7) 21/0637 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 44388 

(2) 3200102198 du 02.03.2001 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Calvin Klein Trademark Trust, c/o Wilmington 
Trust Company, Rodney Square North, 1100 
North Market Street, WILMINGTON, Delaware 
19890 (US) 
(6) 3022021 0207 du 02.02.2021 
(7) 21/0646 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 67666 

(2) 3201100894 du 18.04.2011 
(3) 9 
(4) 9 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(6) 3022021 0198 du 02.02.2021 
(7) 21/0583 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 67484 

(2) 3201100854 du 14.04.2011 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Sunkist Growers Inc, 27770 N. Entertainment 
Drive, VALENCIA, California 91355 (US) 
(6) 3022021 0215 du 02.02.2021 
(7) 21/0736 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 67667 

(2) 3201100895 du 18.04.2011 
(3) 9 
(4) 09 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(6) 3022021 0201 du 02.02.2021 
(7) 21/0584 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 21065 

(2) 71140 du 13.02.1981 
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(3) 7 
(4) 7 
(5) Yamabiko Corporation, 7-2, Suehirocho, 1-
chome, Ohme, TOKYO (JP) 
(6) 3022021 0209 du 02.02.2021 
(7) 21/0650 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 66980 

(2) 3201100294 du 10.02.2011 
(3) 35 
(4) 35 
(5) MACY'S WEST STORES, INC., 50 O'Farrell 
Street, SAN FRANCISCO, California 94102 (US) 
(6) 3022021 0200 du 02.02.2021 
(7) 21/0630 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 67054 

(2) 3201100375 du 25.02.2011 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Nissan  Jidosha  Kabushiki  Kaisha  (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No.2 
Takaracho, Kanagawa-ku, YOKOHAMA-SHI, 
Kanagawa-Ken (JP) 
(6) 3022021 0214 du 02.02.2021 
(7) 21/0702 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 66910 

(2) 3201100244 du 04.02.2011 
(3) 3, 18 et 28 
(4) 3, 18 et 28 
(5) Manchester United Football Club Limited, Sir 
Matt Busby Way, Old Trafford, MANCHESTER 
M16 0RA (GB) 
(6) 3022021 0205 du 02.02.2021 
(7) 21/0625 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 30748 

(2) 80553 du 18.06.1991 
(3) 9 
(4) 9 
(5) JVC Kenwood Corporation, 3-12, Moriyacho, 
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, KANAGAWA (JP) 
(6) 3022021 0208 du 02.02.2021 
(7) 21/0647 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 67977 

(2) 3201101245 du 30.05.2011 
(3) 7, 9 et 11 

(4) 7, 9 et 11 
(5) WILO SE, Nortkirchenstraβe 100, 44263 
DORTMUND (DE) 
(6) 3022021 0223 du 03.02.2021 
(7) 21/0739 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 43738 

(2) 3200102038 du 06.02.2001 
(3) 38 
(4) 38 
(5) AXA, 25 Avenue Matignon, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 0225 du 03.02.2021 
(7) 21/0746 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 43743 

(2) 3200102155 du 06.02.2001 
(3) 38 
(4) 38 
(5) AXA, 25 Avenue Matignon, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 0224 du 03.02.2021 
(7) 21/0747 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 71993 

(2) 3201100257 du 04.02.2011 
(3) 24 
(4) 24 
(5) DUAN XUTONG, Room 1016, Tower A, The 
Spaces International Center, No. 8 Dongdaqiao 
Road, Chaoyang District, BEIJING (CN) 
(6) 3022021 0216 du 03.02.2021 
(7) 21/0745 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 44048 

(2) 3200102520 du 27.04.2001 
(3) 32 
(4) 32 
(5) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 
LIMITED, 34-38 Avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022021 0234 du 04.02.2021 
(7) 21/0754 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 67450 

(2) 3201100816 du 08.04.2011 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Nanyang Brothers Tobacco Co., Ltd, 9 Tsing 
Yeung Circuit, TUEN MUN, New Territories (HK) 
(6) 3022021 0247 du 05.02.2021 
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(7) 21/0698 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 44903 
(2) 3200102902 du 18.06.2001 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Die Bergkelder Beperk, Aan-De-Wagenweg, 
STELLENBOSCH (ZA) 
(6) 3022021 0244 du 05.02.2021 
(7) 21/0756 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 43888 
(2) 3200102313 du 30.03.2001 
(3) 35, 36, 41 et 42 
(4) 3, 6, 41 et 45 
(5) Grant Thornton International Limited, Grant 
Thornton House, 22 Melton Street, Euston 
Square, LONDON NW1 2EP (GB) 
(6) 3022021 0243 du 05.02.2021 
(7) 21/0753 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 44814 
(2) 3200102254 du 12.03.2001 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Hoya Corporation, 6-10-1 Nishi-Shinjuku, 
Shinjuku-ku, TOKYO 160-8347 (JP) 
(6) 3022021 0242 du 05.02.2021 
(7) 21/0690 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 67449 
(2) 3201100815 du 08.04.2011 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Nanyang Brothers Tobacco Co., Ltd, 9 Tsing 
Yeung Circuit, TUEN MUN, New Territories (HK) 
(6) 3022021 0246 du 05.02.2021 
(7) 21/0697 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 67451 
(2) 3201100817 du 08.04.2011 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Nanyang Brothers Tobacco Co., Ltd, 9 Tsing 
Yeung Circuit, TUEN MUN, New Territories (HK) 
(6) 3022021 0249 du 05.02.2021 
(7) 21/0699 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 67448 
(2) 3201100814 du 08.04.2011 

(3) 34 
(4) 34 
(5) Nanyang Brothers Tobacco Co., Ltd, 9 Tsing 
Yeung Circuit, TUEN MUN, New Territories (HK) 
(6) 3022021 0248 du 05.02.2021 
(7) 21/0696 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 21227 

(2) 71322 du 11.04.1981 
(3) 9, 11 et 21 
(4) 9, 11 et 21 
(5) SCHOTT AKTIENGESELLSCHAFT, Hatten-
bergstrasse 10, D-55122 MAINZ (DE) 
(6) 3022021 0251 du 08.02.2021 
(7) 21/0704 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 44368 

(2) 3200102030 du 08.02.2001 
(3) 9 
(4) 9 
(5) General Cable Technologies Corporation, 4 
Tesseneer Drive, Highland Heights, KENTUCKY 
41076 (US) 
(6) 3022021 0254 du 08.02.2021 
(7) 21/0686 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 67470 

(2) 3201100838 du 14.04.2011 
(3) 29 
(4) 29 
(5) GROUPE LACTALIS, 10, rue Adolphe Beck, 
53000 LAVAL (FR) 
(6) 3022021 0262 du 08.02.2021 
(7) 21/0735 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 67568 

(2) 3201100985 du 29.04.2011 
(3) 5 
(4) 05 
(5) BIOFARMA, 50 rue Carnot, 92284 
SURESNES CEDEX (FR) 
(6) 3022021 0255 du 08.02.2021 
(7) 21/0737 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 44169 

(2) 3200102119 du 23.02.2001 
(3) 2, 7, 9, 14 et 16 
(4) 2, 7, 9, 14 et 16 
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(5) SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA t/a 
SEIKO EPSON CORPORATION, 1-6, Shinjuku 4-
chome, Shinjuku-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022021 0263 du 09.02.2021 
(7) 21/0752 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 68556 

(2) 3201101800 du 21.07.2011 
(3) 30 
(4) 30 
(5) FAIRTRADE LABELLING ORGANIZATIONS 
INTERNATIONAL E.V., Bonner Talweg 177, 
53129 BONN (DE) 
(6) 3022021 0286 du 10.02.2021 
(7) 21/0734 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 30567 

(2) 112/ML/91 du 12.03.1991 
(3) 3 
(4) 3 
(5) L'OREAL,   14,   rue   Royale,   F-75008 
PARIS (FR) 
(6) 3022021 0270 du 10.02.2021 
(7) 21/0751 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 67055 

(2) 3201100376 du 25.02.2011 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) BAYARD PRESSE, 18 Rue Barbès, 92128 
MONTROUGE CEDEX (FR) 
(6) 3022021 0278 du 10.02.2021 
(7) 21/0727 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 67003 

(2) 3201100319 du 15.02.2011 
(3) 9, 14, 18, 25 et 28 
(4) 9, 14, 18, 25 et 28 
(5) HURLEY PHANTOM C.V., Colosseum 1, 
HILVERSUM 1213NL (NL) 
(6) 3022021 0276 du 10.02.2021 
(7) 21/0726 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 67058 

(2) 3201100379 du 25.02.2011 
(3) 38 et 41 
(4) 38 et 41 
(5) BAYARD PRESSE, 18 Rue Barbès, 92128 
MONTROUGE CEDEX (FR) 

(6) 3022021 0279 du 10.02.2021 
(7) 21/0730 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 68519 
(2) 3201101757 du 19.07.2011 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) C.A.B. International, Wallingford, OXON, 
OX10 8DE (GB) 
(6) 3022021 0288 du 10.02.2021 
(7) 21/0732 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 68894 
(2) 3201100557 du 15.03.2011 
(3) 3 
(4) 3 
(5) L'OREAL   SA,   14,   rue   Royale,   F-75008 
PARIS (FR) 
(6) 3022021 0267 du 10.02.2021 
(7) 21/0718 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 67002 
(2) 3201100318 du 15.02.2011 
(3) 9, 14, 18, 25 et 28 
(4) 9, 14, 18, 25 et 28 
(5) HURLEY PHANTOM C.V., Colosseum 1, 
HILVERSUM 1213NL (NL) 
(6) 3022021 0275 du 10.02.2021 
(7) 21/0725 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 44815 
(2) 3200102265 du 15.03.2001 
(3) 3 
(4) 3 
(5) L'OREAL,   14,   rue   Royale,   F-75008 
PARIS (FR) 
(6) 3022021 0266 du 10.02.2021 
(7) 21/0685 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 67056 
(2) 3201100377 du 25.02.2011 
(3) 38 et 41 
(4) 38 et 41 
(5) BAYARD PRESSE, 18 Rue Barbès, 92128 
MONTROUGE CEDEX (FR) 
(6) 3022021 0280 du 10.02.2021 
(7) 21/0728 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 44398 
(2) 3200102216 du 02.03.2001 
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(3) 32 
(4) 32 
(5) ENERGY BEVERAGES LLC, 2390 Anselmo 
Drive, CORONA, California 92879 (US) 
(6) 3022021 0271 du 10.02.2021 
(7) 21/0684 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 68520 

(2) 3201101759 du 19.07.2011 
(3) 41, 42 et 44 
(4) 41, 42 et 44 
(5) C.A.B. International, Wallingford, OXON, 
OX10 8DE (GB) 
(6) 3022021 0287 du 10.02.2021 
(7) 21/0733 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 67057 

(2) 3201100378 du 25.02.2011 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) BAYARD PRESSE, 18 Rue Barbès, 92128 
MONTROUGE CEDEX (FR) 
(6) 3022021 0277 du 10.02.2021 
(7) 21/0729 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 61739 

(2) 3200102106 du 19.02.2001 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) MEDA-VITA SPA, Via Bernardino Telesio, 15 - 
20145, MILANO (IT) 
(6) 3022021 0305 du 12.02.2021 
(7) 21/0700 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 68633 

(2) 3201101900 du 29.07.2011 
(3) 44 
(4) 44 
(5) Walgreen Co., 200 Wilmot Road, DEERFIELD, 
Illinois 60015 (US) 
(6) 3022021 0304 du 12.02.2021 
(7) 21/0744 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 68333 

(2) 3201100703 du 24.03.2011 
(3) 35 et 41 
(4) 35 et 41 

(5) NETQUATTRO (A corporation duly organized 
and existing under the laws of France), 420 
Boulevard de Charavines, 38500 VOIRON (FR) 
(6) 3022021 0295 du 12.02.2021 
(7) 21/0742 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 68332 

(2) 3201100702 du 24.03.2011 
(3) 28 
(4) 28 
(5) NETQUATTRO (A corporation duly organized 
and existing under the laws of France), 420 
Boulevard de Charavines, 38500 VOIRON (FR) 
(6) 3022021 0294 du 12.02.2021 
(7) 21/0741 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 67411 

(2) 3201100774 du 04.04.2011 
(3) 7 
(4) 7 
(5) STRONG CONSTRUCTION MACHINERY 
CO., LTD, South of Hi-Tech Park, North of East 
Binhe Road, Economic Development Zone, Linyi, 
SHANDONG 276000 (CN) 
(6) 3022021 0290 du 12.02.2021 
(7) 21/0694 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 44387 

(2) 3200102196 du 02.03.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48, 20253 
HAMBOURG (DE) 
(6) 3022021 0296 du 12.02.2021 
(7) 21/0687 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 68325 

(2) 3201100380 du 25.02.2011 
(3) 41 
(4) 41 
(5) BLEDINA, 81 rue de Sans Souci, 69760 
LIMONEST (FR) 
(6) 3022021 0289 du 12.02.2021 
(7) 21/0740 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 68632 

(2) 3201101899 du 29.07.2011 
(3) 10 
(4) 10 
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(5) Walgreen Co., 200 Wilmot Road, DEERFIELD, 
Illinois 60015 (US) 
(6) 3022021 0303 du 12.02.2021 
(7) 21/0743 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 44589 

(2) 3200102773 du 23.05.2001 
(3) 3, 16 et 21 
(4) 3, 16 et 21 
(5) Essity Hygiene and Health Aktiebolag, SE-405 
03 GÖTEBORG (SE) 
(6) 3022021 0308 du 12.02.2021 
(7) 21/0688 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 44800 

(2) 3200102089 du 15.02.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) CEREXAGRI S.A., Parc St Christophe, Pôle 
Galilée 3 - Niveau 1, 10 Avenue De L'Entreprise, 
95863 CERGY PONTOISE (FR) 
(6) 3022021 0298 du 12.02.2021 
(7) 21/0689 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 67113 

(2) 3201100449 du 24.02.2011 
(3) 1 
(4) 1 
(5) Canpotex Limited, 111-2nd Avenue South, 
Suite  400,  SASKATOON,  Saskatchewan  S7K 
1K6 (CA) 
(6) 3022021 0301 du 12.02.2021 
(7) 21/0691 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 44281 

(2) 3200102890 du 15.06.2001 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Benson  &  Hedges  (Overseas)  Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 
2PG (GB) 
(6) 3022021 0306 du 12.02.2021 
(7) 21/0755 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 67661 

(2) 3201100495 du 10.03.2011 
(3) 7, 9 et 12 
(4) 7, 9 et 12 

(5) China National Machinery Industry 
Corporation, No. 3 Danling Street, Haidian 
District, BEIJING 100080 (CN) 
(6) 3022021 0292 du 12.02.2021 
(7) 21/0738 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 21414 

(2) 71516 du 13.05.1981 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BSN Medical Limited, Willerby Business Park, 
Willerby, HULL, East Yorkshire HU10 6FE (GB) 
(6) 3022021 0307 du 12.02.2021 
(7) 21/0705 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 67412 

(2) 3201100778 du 04.04.2011 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) Essity Hygiene and Health Aktiebolag, 
GÖTEBORG SE-405 03 (SE) 
(6) 3022021 0309 du 12.02.2021 
(7) 21/0695 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 67114 

(2) 3201100450 du 24.02.2011 
(3) 1 
(4) 1 
(5) Canpotex Limited, 111-2nd Avenue South, 
Suite  400,  SASKATOON,  Saskatchewan  S7K 
1K6 (CA) 
(6) 3022021 0302 du 12.02.2021 
(7) 21/0692 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 66816 

(2) 3201100141 du 21.01.2011 
(3) 32 
(4) 32 
(5) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED, AB InBev House, Church Street West, 
WOKING, Surrey GU21 6HT (GB) 
(6) 3022021 0317 du 15.02.2021 
(7) 21/0703 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 68775 

(2) 3201102042 du 12.08.2011 
(3) 34 
(4) 34 
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(5) JAPAN TOBACCO INC, 2-2-1, Toranomon 
Minato-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022021 0312 du 15.02.2021 
(7) 21/0717 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 74526 

(2) 3201100441 du 24.02.2011 
(3) 16 
(4) 16 
(5) SCHNEIDER SCHREIBGERÄTE GmbH, 
Schwarzenbach 9, SCHRAMBERG 78144 (DE) 
(6) 3022021 0315 du 15.02.2021 
(7) 21/0719 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 10477 

(2) 60533 du 15.02.1971 
(3) 1 et 4 
(4) 1 et 4 
(5) EXXON   MOBIL   CORPORATION,   5959 
Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-
2298 (US) 
(6) 3022021 0316 du 15.02.2021 
(7) 21/0749 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 67434 

(2) 3201100797 du 06.04.2011 
(3) 43 
(4) 43 
(5) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC, 10400 Fernwood Road, Dept 
955.23, BETHESDA, Maryland 20817 (US) 
(6) 3022021 0311 du 15.02.2021 
(7) 21/0731 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 68346 

(2) 3201101557 du 24.06.2011 
(3) 42 
(4) 42 
(5) DJAMBOU  Louis-Marie,  B.P.  12489, 
DOUALA (CM) 
(6) 3022021 0313 du 15.02.2021 
(7) 21/0683 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 11115 

(2) 61192 du 23.08.1971 
(3) 16 
(4) 16 

(5) SOCIETE DES HOTELS MERIDIEN, Tour 
Maine Montparnasse, 33 Avenue du Maine, 14è 
étage, 75015 PARIS (FR) 
(6) 3022021 0310 du 15.02.2021 
(7) 21/0750 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 10501 

(2) 60557 du 23.02.1971 
(3) 25 et 26 
(4) 25 et 26 
(5) TRIUMPH INTERTRADE AG, Triumphweg 6, 
5330 BAD ZURZACH (CH) 
(6) 3022021 0329 du 16.02.2021 
(7) 21/0711 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 31084 
(2) 80335 du 28.02.1991 
(3) 14 
(4) 14 
(5) Guerlain Société Anonyme, 68 avenue des 
Champs Elysées, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 0320 du 16.02.2021 
(7) 21/0714 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 10647 

(2) 60707 du 08.04.1971 
(3) 3, 5, 16, 21, 29, 32 et 33 
(4) 33 
(5) DOMAINES  OTT,  Le  Clos  Mireille,  Route 
de  Brégançon,  83250  LA  LONDE-LES-
MAURES (FR) 
(6) 3022021 0324 du 16.02.2021 
(7) 21/0712 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 44029 

(2) 3200102419 du 17.04.2001 
(3) 11 
(4) 11 
(5) SOFIFAL - SOCIETE FINANCIERE ET DE 
FABRICATION DE LANTERNES, 4, Rue de 
Miromesnil, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 0321 du 16.02.2021 
(7) 21/0706 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 43762 

(2) 3200102101 du 16.02.2001 
(3) 3, 9, 14, 18 et 25 
(4) 9, 14, 18 et 25 
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(5) Margaretha International GmbH, 9720 Wilshire 
Boulevard, 6th Floor, BEVERLY HILLS, California 
90212 (US) 
(6) 3022021 0325 du 16.02.2021 
(7) 21/0748 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 44030 

(2) 3200102420 du 17.04.2001 
(3) 11 
(4) 11 
(5) SOFIFAL - SOCIETE FINANCIERE ET DE 
FABRICATION DE LANTERNES, 4, Rue de 
Miromesnil, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 0323 du 16.02.2021 
(7) 21/0707 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 44031 

(2) 3200102421 du 17.04.2001 
(3) 11 
(4) 11 
(5) SOFIFAL - SOCIETE FINANCIERE ET DE 
FABRICATION DE LANTERNES, 4, Rue de 
Miromesnil, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 0322 du 16.02.2021 
(7) 21/0708 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 44402 

(2) 3200102238 du 08.03.2001 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Rothmans of Pall Mall Limited, Zaehlerweg 4, 
6300 ZUG (CH) 
(6) 3022021 0326 du 16.02.2021 
(7) 21/0709 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 30504 

(2) 80296 du 18.02.1991 
(3) 7 
(4) 7 
(5) Dril-Quip, Inc., 6401 N. Eldridge Parkway, 
HOUSTON, Texas 77041 (US) 
(6) 3022021 0334 du 17.02.2021 
(7) 21/0713 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 44405 

(2) 3200102248 du 09.03.2001 
(3) 4, 6, 11, 18, 20, 21 et 22 
(4) 4, 6, 11, 18, 20, 21 et 22 

(5) APPLICATION DES GAZ, Route de Brignais 
Lieu-dit   Le  Favier,  69230  SAINT-GENIS-
LAVAL (FR) 
(6) 3022021 0336 du 18.02.2021 
(7) 21/0710 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 46895 

(2) 3200001465 du 18.10.2000 
(3) 3 
(4) 3 
(5) NOUDJOU Joseph, 210 Route de 
Mittelhausbergen, 67200 STRASBOURG (FR) 
(6) 3022010 1290 du 18.10.2010 
(7) 21/0757 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 66990 

(2) 3201100305 du 14.02.2011 
(3) 32 
(4) 32 
(5) CERVECERÍA MODELO DE MÉXICO, S. DE 
R.L. DE C.V., Javier Barros Sierra No. 555, Piso 
3, Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe, Delegación 
Álvaro Obregón C.P. 01210, MEXICO CITY (MX) 
(6) 3022021 0415 du 01.03.2021 
(7) 21/0758 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 67059 

(2) 3201100381 du 25.02.2011 
(3) 35, 37, 39, 40 et 44 
(4) 35, 37, 39, 40 & 44 
(5) CFAO, 18 rue Troyon, 92316 SEVRES (FR) 
(6) 3022021 0389 du 24.02.2021 
(7) 21/0759 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 67117 

(2) 3201100453 du 01.03.2011 
(3) 42 
(4) 42 
(5) AJANTA PHARMA LIMITED, Ajanta House, 
Charkop Kandivali (W), MUMBAI, ZIP CODE 400 
067 (IN) 
(6) 3022021 0411 du 26.02.2021 
(7) 21/0760 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 67118 

(2) 3201100454 du 01.03.2011 
(3) 42 
(4) 42 
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(5) AJANTA PHARMA (MAURITIUS) LIMITED, 
MIDA Industrial Building, GOODLANDS (MU) 
(6) 3022021 0412 du 01.03.2021 
(7) 21/0761 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 67123 
(2) 3201100460 du 01.03.2011 
(3) 4 
(4) 4 
(5) ENI S.p.A., Piazzale Enrico Mattei, 1 00144 
ROME (IT) 
(6) 3022021 0409 du 26.02.2021 
(7) 21/0762 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 67249 
(2) 3201100581 du 15.03.2011 
(3) 35 et 36 
(4) 35 et 36 
(5) PwC Business Trust, 300 Madison Avenue, 
NEW YORK, New York 10017 (US) 
(6) 3022021 0405 du 26.02.2021 
(7) 21/0763 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 67258 
(2) 3201100590 du 15.03.2011 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Tiger Food Brands Intellectual Property 
Holding Company (Proprietary) Limited, 3010 
William Nicol Drive, Bryanston, 
JOHANNESBURG, Gauteng (ZA) 
(6) 3022021 0410 du 26.02.2021 
(7) 21/0764 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 67263 
(2) 3201100595 du 16.03.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022021 0399 du 26.02.2021 
(7) 21/0765 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 67313 
(2) 3201100646 du 21.03.2011 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) The Quaker Oats Company, 555 West Monroe 
Street, CHICAGO, Illinois 60661 (US) 
(6) 3022021 0406 du 26.02.2021 
(7) 21/0766 du 09.04.2021 

(1) 44955 

(2) 3200103094 du 20.07.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Actelion Pharmaceuticals Ltd., Gewerbe-
strasse 16, 4123 ALLSCHWIL (CH) 
(6) 3022021 0408 du 26.02.2021 
(7) 21/0767 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 65618 

(2) 3201002153 du 01.09.2010 
(3) 8 
(4) 8 
(5) Supermax International Pvt Ltd, Malhotra 
House, 4 Floor Opp GPO, FORT MUMBAI 400 
001 (IN) 
(6) 3022021 0418 du 01.03.2021 
(7) 21/0768 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 66827 

(2) 3201100154 du 25.01.2011 
(3) 29 
(4) 29 
(5) SEARA ALIMENTOS LTDA., Avenida 
Marginal Direita do Tietê, 500- SÃO PAULO, São 
Paulo (BR) 
(6) 3022021 0121 du 22.01.2021 
(7) 21/0614 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 67175 

(2) 3201100496 du 10.03.2011 
(3) 37 
(4) 37 
(5) China National Machinery Industry 
Corporation, No. 3 Danling Street, Haidian 
District, BEIJING 100080 (CN) 
(6) 3022021 0293 du 12.02.2021 
(7) 21/0693 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 43772 

(2) 3200102121 du 23.02.2001 
(3) 29, 30 et 33 
(4) 29, 30 et 33 
(5) MONLINE UK LIMITED, Unit 5 The Exchange, 
Brent Cross Gardens, LONDON, England NW4 
3RJ (GB) 
(6) 3022021 0139 du 27.01.2021 
(7) 21/0674 du 09.04.2021 
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(1) 66908 
(2) 3201100242 du 04.02.2011 
(3) 3, 18 et 28 
(4) 3, 18 et 28 
(5) Manchester United Football Club Limited, Sir 
Matt Busby Way, Old Trafford, MANCHESTER 
M16 0RA (GB) 
(6) 3022021 0203 du 02.02.2021 
(7) 21/0623 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 37977 
(2) 87446 du 20.06.1997 
(3) 36, 41 et 42 
(4) 36, 41, 42, 43 et 44 
(5) Médecins   Sans   Frontières   International, 
Rue de Lausanne 78, CP 116, CH-1211 GENEVE 
21 (CH) 
(6) 3022017 0926 du 09.06.2017 
(7) 21/0596 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 59355 
(2) 3200801516 du 30.06.2008 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) COSMEPHARMA, 66 avenue des Champs-
Elysées, Lot N°41, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022018 2116 du 19.12.2018 
(7) 21/0778 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 43990 
(2) 3200102328 du 19.03.2001 
(3) 5, 29 et 30 
(4) 5, 29 et 30 
(5) N.V. NUTRICIA, Eerste Stationsstraat 186, 
2712 HM, ZOETERMEER (NL) 
(6) 3022021 0367 du 19.02.2021 
(7) 21/0779 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 43991 
(2) 3200102329 du 19.03.2001 
(3) 5, 29 et 30 
(4) 5, 29 et 30 
(5) N.V. NUTRICIA, Eerste Stationsstraat 186, 
2712 HM, ZOETERMEER (NL) 
(6) 3022021 0362 du 19.02.2021 
(7) 21/0780 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 44025 
(2) 3200102404 du 12.04.2001 
(3) 5 

(4) 5 
(5) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian 
Strasse 84, 4052 BASEL (CH) 
(6) 3022021 0372 du 19.02.2021 
(7) 21/0781 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 43557 

(2) 3200101987 du 26.01.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) FATRO S.p.A., Via Emilia 285, 40064 
OZZANO DELL’EMILIA, Bologna (IT) 
(6) 3022021 1181 du 26.01.2021 
(7) 21/0660 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 69046 

(2) 3201102307 du 08.09.2021 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Cheickné SIBY, Rue 15 Porte 07 
Boulkassoumbougou, BAMAKO (ML) 
(6) 3022021 1464 du 25.01.2021 
(7) 21/0638 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 66780 

(2) 3201102307 du 13.01.2011 
(3) 5, 16 
(4) 5, 16 
(5) NUQUL BROTHERS COMPANY LIMITED, 
P.O. Box 154, AMMAN 11118 (JO) 
(6) 3022021 1476 du 13.01.2021 
(7) 21/0603 du 09.04.2021 
________________________________________ 

(1) 66781 

(2) 3201102307 du 13.01.2011 
(3) 5, 16 
(4) 5, 16 
(5) NUQUL BROTHERS COMPANY LIMITED, 
P.O. Box 154, AMMAN 11118 (JO) 
(6) 3022021 1475 du 13.01.2021 
(7) 21/0604 du 09.04.2021 

_______________________________________ 

(1) 66782 

(2) 3201102307 du 13.01.2011 
(3) 5, 16 
(4) 5, 16 
(5) NUQUL BROTHERS COMPANY LIMITED, 
P.O. Box 154, AMMAN 11118 (JO) 
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(6) 3022021 1477 du 13.01.2021 
(7) 21/0605 du 09.04.2021 
_______________________________________ 

(1) 30485 

(2) 80283 du 08.02.1991 
(3) 7, 12 
(4) 7, 12 
(5) Scania CV Aktiebolag, S-151 87 
SODERTALJE (SE) 
(6) 3022021 26100 du 02.12.2020 
(7) 21/0606 du 09.04.2021 

_______________________________________ 

(1) 68196 

(2) 3201101492 du 25.05.2011 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIPRO-CHIM (SOCIETE INDUSTRIELLE DE 
PRODUITS CHIMIQUES), 01 B.P. 5145, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022021 1237 du 25.01.2021 
(7) 21/0578 du 09.04.2021 
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