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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. 
 
 

Classe 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou mi- ouvrés; 
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coquilles; écume de mer; ambre jaune.. 
 
Classe 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères; 

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

Classe 22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; auvents en matières textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et le stockage de 
marchandises en vrac; matières de rembourrage, à l'exception du papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières textiles 
fibreuses brutes et leurs succédanés. 
 

Classe 23 Fils à usage textile. 
 
Classe 24 Textiles et leurs succédanés; 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 
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DEUXIEME PARTIE : 
MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

120381 à 120681 
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(111) 120381 
(210) 3201602820 
(220) 08/09/2016 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport. 
(540)  

 
 

(731) SOPETRANS SA (SOCIETE DE PETROLE 
DE TRANSPORT), B.P. 391 Rue de 40 m, 
Boulevard Georges Pompidou, N'DJAMENA (TD). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, rouge et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 120382 
(210) 3201700197 
(220) 20/05/2016 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 
(540)  

 
 

(731) AFRIQUE  -  EUROPE  -  ASIE  (A.E.A.), 
B.P. 8731, LIBREVILLE (GA). 
________________________________________ 

(111) 120383 
(210) 3201902142 
(220) 02/07/2019 
(300) AD n° 33636 du 15/01/2019 
(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 medical 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, NEUCHÂTEL, 2000 (CH) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120384 
(210) 3201903413 
(220) 25/10/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software, hardware and 
firmware; computer software and programs used 
in the field of electronic commerce; computer 
software and programs for processing electronic 
payments to and from others; authentication 
software; downloadable software applications; 
computer software packages; computer software 
for database management; computerised financial 
management information systems; computers; 
computer apparatus and equipment; 
telecommunication machines and apparatus; 
electronic devices; data processing equipment 
and devices; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
CD ROMS; DVDs; machine monitors; data 
terminals; data storage units; handheld currency 
converters; credit, debit, cash and identification 
cards; chip cards and smart cards; cash 
dispensers; electronic funds transfer machines; 
credit and debit card verification machines; 
electronic publications; mobile phone applications, 
download; face recognition device; electronic 
currency converters; security tokens (encryption 
devices); chronographs (time recording 
apparatus). 
(540)  

 
 

(731) Binance Holdings Limited, Sertus 
Chambers, Governors Square, Suite # 5-204, 23 
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Lime Tree Bay Avenue, P.O. Box 2547, GRAND 
CAYMAN, KY1-1104 (KY) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis 2ème Allée derrière Immeuble 
‘‘ancien FONADER’’ Elig Essono, B.P. 20501, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120385 
(210) 3201903414 
(220) 25/10/2019 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business management and business 
administration services; administration of 
consumer loyalty programs; business consultancy 
services; business data analysis; computerised 
financial systems; data processing; auctioneering; 
bookkeeping; accounting; financial auditing; 
business information; business intermediary 
services relating to the matching of potential 
private investors with entrepreneurs needing 
funding; business management and organisation 
consultancy; business research; commercial 
information and advice for consumers in the 
choice of products and services; competitive 
intelligence services; drawing up of statements of 
accounts; market intelligence services; collection 
of information for market research; negotiation 
and conclusion of commercial transactions for 
third parties; opinion polling; advertising and 
marketing services; organisation of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; organisation 
of trade fairs for commercial or advertising 
services; providing business information via a web 
site; provision of an online marketplace for buyers 
and sellers of goods and services; retail and 
wholesale of goods, including online; public 
relations; tax preparation; publicity; commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others. 
Class 36 : Financial services; banking; brokerage; 
brokerage of currency; buying and selling 
currency; exchange brokerage; capital 
investment; investments; financial clearing and 
financial clearing houses; deposits of valuables; 
electronic funds transfer; exchanging money; 
financial analysis; financial consultancy; financial 
advisory services; financial information; financing 
services; issuance of tokens of value; online 
banking; processing of financial transactions; 
processing of credit card payments; processing of 
debit card payments; providing financial 

information via a web site; providing rebates at 
participating establishments of others through use 
of a membership card; safe deposit services; 
securities brokerage; stock brokerage services; 
stock exchange quotations; loans; monitoring of 
funds; monitoring of investments; investment 
research; economic and financial research; 
financial modelling; business appraisals for 
financial valuation; trading and exchange of 
bitcoins; buying, selling and exchange of trading 
currency; digital currency exchange services; 
trading of securities; dealing with digital tokens; 
on-line real-time currency trading; virtual currency 
services. 
(540)  

 
 

(731) Binance Holdings Limited, Sertus 
Chambers, Governors Square, Suite # 5-204, 23 
Lime Tree Bay Avenue, P.O. Box 2547, GRAND 
CAYMAN, KY1-1104 (KY) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis 2ème Allée derrière immeuble 
‘‘ancien FONADER’’ Elig Essono, B.P. 20501, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120386 
(210) 3201903415 
(220) 25/10/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software, hardware and 
firmware; computer software and programs used 
in the field of electronic commerce; computer 
software and programs for processing electronic 
payments to and from others; authentication 
software; downloadable software applications; 
computer software packages; computer software 
for database management; computerised financial 
management information systems; computers; 
computer apparatus and equipment; 
telecommunication machines and apparatus; 
electronic devices; data processing equipment 
and devices; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
CD ROMS; DVDs; machine monitors; data 
terminals; data storage units; handheld currency 
converters; credit, debit, cash and identification 
cards; chip cards and smart cards; cash 
dispensers; electronic funds transfer machines; 
credit and debit card verification machines; 
electronic publications; mobile phone applications, 
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download; face recognition device; electronic 
currency converters; security tokens (encryption 
devices); chronographs (time recording 
apparatus). 
(540)  

 
 

(731) Binance Holdings Limited, Sertus 
Chambers, Governors Square, Suite # 5-204, 23 
Lime Tree Bay Avenue, P.O. Box 2547, GRAND 
CAYMAN, KY1-1104 (KY) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis 2ème allée derrière Immeuble 
‘‘ancien FONADER’’ Elig Essono, B.P. 20501, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120387 
(210) 3201903416 
(220) 25/10/2019 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business management and business 
administration services; administration of 
consumer loyalty programs; business consultancy 
services; business data analysis; computerised 
financial systems; data processing; auctioneering; 
bookkeeping; accounting; financial auditing; 
business information; business intermediary 
services' relating to the matching of potential 
private investors with entrepreneurs needing 
funding; business management and organisation 
consultancy; business research; commercial 
information and advice for consumers in the 
choice of products and services; competitive 
intelligence services; drawing up of statements of 
accounts; market intelligence services; collection 
of information for market research; negotiation 
and conclusion of commercial transactions for 
third parties; opinion polling; advertising and 
marketing services; organisation of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; organisation 
of trade fairs for commercial or advertising 
services; providing business information via a web 
site; provision of an online marketplace for buyers 
and sellers of goods and services; retail and 
wholesale of goods, including online; public 

relations; tax preparation; publicity; commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others. 
Class 36 : Financial services; banking; brokerage; 
brokerage of currency; buying and selling 
currency; exchange brokerage; capital 
investment; investments; financial clearing and 
financial clearing houses; deposits of valuables; 
electronic funds transfer; exchanging money; 
financial analysis; financial consultancy; financial 
advisory services; financial information; financing 
services; issuance of tokens of value; online 
banking; processing of financial transactions; 
processing of credit card payments; processing of 
debit card payments; providing financial 
information via a web site; providing rebates at 
participating establishments of others through use 
of a membership card; safe deposit services; 
securities brokerage; stock brokerage services; 
stock exchange quotations; loans; monitoring of 
funds; monitoring of investments; investment 
research; economic and financial research; 
financial modelling; business appraisals for 
financial valuation; trading and exchange of 
bitcoins; buying, selling and exchange of trading 
currency; digital currency exchange services; 
trading of securities; dealing with digital tokens; 
on-line real-time currency trading; virtual currency 
services. 
(540)  

 
 

(731) Binance Holdings Limited, Sertus 
Chambers, Governors Square, Suite # 5-204, 23 
Lime Tree Bay Avenue, P.O. Box 2547, GRAND 
CAYMAN, KY1-1104 (KY) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis 2ème Allée derrière Immeuble 
‘‘ancien FONADER’’ Elig Essono, B.P. 20501, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120388 
(210) 3202000909 
(220) 19/03/2020 
(511) 5 
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Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 120389 
(210) 3202002429 
(220) 17/12/2020 
(511) 4 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Gaz d'éclairage ; gaz combustibles ; 
gaz solidifiés en tant que combustibles ; gaz 
pauvre. 
Classe 5 : Gaz à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) METAFRIQUE STEEL S.A., B.P. 10090, 
DOUALA (CM) 
(740) Cabinet Charles TCHUENTE, B.P. 12771, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 120390 
(210) 3202003257 
(220) 19/10/2020 
(511) 11, 16 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Metal framework for stove; furnace 
frame; stoves (heating appliances); electric 
cooking appliance; cooking stoves; cooking 
equipment and apparatus; gas stoves; electric 
stoves; gridirons (cooking equipment); grilling 
apparatus; baking apparatus; kitchen range 
(baking oven); ovens; charcoal stoves; wood 
stoves; spirit stoves; gasoline stoves; gas furnace 
brackets; kerosene stoves; electric pressure 
cooker; barbecue volcanic rock; sterilizing 
equipment; barbecue grills; grills; electric grills; 
charcoal grills. 

Class 16 : Physical promotional material, 
packaging, printed matter, photographs. 
Class 21 : Grill support; kitchenware; non-electric 
cooking utensils; household ceramic products; 
incense burners; insulated containers; non-electric 
grills. 
(540)  

 
 

(731) Burn Manufacturing Company, Suite 220, 
18850 103rd Avenue SW, 98070 VASHON, 
Washington State (US) 
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau, 
Behind Akwa Palace Hotel, P.O. Box 3109, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120391 
(210) 3202004014 
(220) 10/12/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Préparations faites de céréales, 
biscuits. 
(540)  

 
 

(731) INDUSTRIES ALIMENTAIRES AFRICAI-
NES  SARL  ‘‘I2A Sarl’’,  Croisement  de  Yene, 
B.P. 50553, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 120392 
(210) 3202004015 
(220) 10/12/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières, boissons sans alcool, 
boissons à base de fruits et jus de fruits, boissons 
rafraîchissantes sans alcool ; sirops et autres 
préparations sans alcool pour faire des boissons. 
(540)  
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(731) FOODIBEV INTERNATIONAL S.L, Paseo 
Independencia, 6 Ent. Of. 2 CP 50004, 
ZARAGOZA (ES) 
(740) Doudou SAGNA, Sicap Mermoz No. 7132, 
B.P. 45764, DAKAR-FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 120393 
(210) 3202004047 
(220) 17/12/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) Scanchemie Hamburg GmbH, Charlotte-
Niese-Strasse 18, 22609 HAMBURG (DE) 
(740) Cabinet ONAMBELE-ANCHANG & 
Associates, B.P. 6262, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120394 
(210) 3202004177 
(220) 15/12/2020 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques. 

Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux consultation 
en matière financière ; estimations financières 
(assurances, banques immobilier) ; placement de 
fonds. 
(540)  

 
 

(731) PROSUMA, 01 B.P. 3747, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Partner Bennani & Associés LLP, Abidjan 
Cocody-Vallon, Immeuble Sayegh, Third floor - 
Suite N°222, 22 B.P. 455 , ABIDJAN 22 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge et bleu. 

________________________________________ 

(111) 120395 
(210) 3202004178 
(220) 15/12/2020 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques. 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières gestion financière ; 
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gérance de biens immobiliers ; services de 
financement analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux consultation 
en matière financière ; estimations financières 
(assurances, banques immobilier) ; placement de 
fonds. 
(540)  

 
 

(731) PROSUMA, 01 B.P. 3747, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Partner Bennani & Associés LLP, Abidjan 
Cocody-Vallon, Immeuble Sayegh, Third floor - 
Suite N° 222, 22 B.P. 455 , ABIDJAN 22 (CI). 

________________________________________ 

(111) 120396 
(210) 3202004179 
(220) 15/12/2020 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques. 
Classe 36 :  Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux consultation 

en matière financière ; estimations financières 
(assurances, banques immobilier) ; placement de 
fonds. 
(540)  

 
 

(731) PROSUMA, 01 B.P. 3747, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Partner Bennani & Associés LLP, Abidjan 
Cocody-Vallon, Immeuble Sayegh, Third floor - 
Suite N° 222, 22 B.P. 455, ABIDJAN 22 (CI). 

Couleurs revendiquées: Pantone 486C, pantone 
222. 

________________________________________ 

(111) 120397 
(210) 3202004180 
(220) 15/12/2020 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de bars services de traiteurs ; services 
hôteliers ; réservation de logements temporaires ; 
services de crèches d'enfants ; mise à disposition 
de terrains de camping ; services de maisons de 
retraite pour personnes âgées ; services de 
pensions pour animaux 
domestiques. 
(540)  

 
 

(731) PROSUMA, 01 B.P. 3747, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Partner Bennani & Associés LLP, Abidjan 
Cocody-Vallon, Immeuble SAYEGH, Third floor - 
Suite N° 222, 22 B.P. 455 , ABIDJAN 22 (CI). 

Couleurs revendiquées: Orange et marron. 

________________________________________ 

(111) 120398 
(210) 3202004181 
(220) 15/12/2020 
(511) 35 et 36 
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Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques. 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux consultation 
en matière financière ; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier) ; placement de 
fonds. 
(540)  

 
 

(731) PROSUMA, 01 B.P. 3747, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Partner Bennani & Associés LLP, Abidjan 
Cocody-Vallon, Immeuble Sayegh, Third floor - 
Suite N° 222, 22 B.P. 455, ABIDJAN 22 (CI). 

Couleurs revendiquées: Pantone 486C, 
Pantone 222. 

________________________________________ 

(111) 120399 
(210) 3202004182 
(220) 15/12/2020 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques. 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux consultation 
en matière financière ; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier) ; placement de 
fonds. 
(540)  

 
 

(731) PROSUMA, 01 B.P. 3747, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Partner Bennani & Associés LLP, Abidjan 
Cocody-Vallon, Immeuble Sayegh, Third floor - 
Suite N° 222, 22 B.P. 455, ABIDJAN 22 (CI). 

Couleurs revendiquées: Pantone 486C, pantone 
222. 

________________________________________ 

(111) 120400 
(210) 3202004183 
(220) 15/12/2020 
(511) 29, 30, 32 et 33 
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 ; 
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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. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; cidres, digestifs, vins ; d'appellation 
d'origine protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) PROSUMA, 01 B.P. 3747, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Partner Bennani & Associés LLP, Abidjan 
Cocody-Vallon, Immeuble Sayegh, Third floor - 
Suite N°222, 22 B.P. 455, ABIDJAN 22 (CI). 

Couleurs revendiquées: Orange et bleu foncé. 

________________________________________ 

(111) 120401 
(210) 3202004184 
(220) 15/12/2020 
(511) 29, 30, 32 et 33 
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. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; cidres, digestifs, vins ; d'appellation 
d'origine protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) PROSUMA, 01 B.P. 3747, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Partner Bennani & Associés LLP, Abidjan 
Cocody-Vallon, Immeuble Sayegh, Third floor - 
Suite N° 222, 22 B.P. 455, ABIDJAN 22 (CI). 

Couleurs revendiquées: Roue et bleu. 

________________________________________ 

(111) 120402 
(210) 3202004186 
(220) 15/12/2020 
(511) 29, 30, 32 et 33 
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. 
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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. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; Cidres, digestifs, vins ; vins 
d'appellation d'origine protégée; vins à indication 
géographique protégée. 
(540)  

 
 

(731) PROSUMA, 01 B.P. 3747, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Partner Bennani & Associés LLP,Abidjan 
Cocody-Vallon, Immeuble Sayegh, Third floor - 
Suite N° 222, 22 B.P. 455, ABIDJAN 22 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge et bleu. 

________________________________________ 

(111) 120403 
(210) 3202004187 
(220) 15/12/2020 
(511) 21, 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 21 : Ustensiles et récipients non électrique 
pour le ménage; récipients pour la cuisine ; verres 
(récipients) ; vaisselle. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; chocolat. 
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) PROSUMA, 01 B.P. 3747, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Partner Bennani & Associés LLP, Abidjan 
Cocody-Vallon, Immeuble Sayegh, Third floor - 
Suite N° 222, 22 B.P. 455, ABIDJAN 22 (CI). 

Couleurs revendiquées: Pantone 486C et 
pantone 222. 

________________________________________ 

(111) 120404 
(210) 3202004188 
(220) 15/12/2020 
(511) 29, 30, 32 et 33 
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 ; pro-
duits 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 bois-sons ; préparations pour 
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; cidres, digestifs, vins ; d'appellation 
d'origine protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
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(540)  

 
 

(731) PROSUMA, 01 B.P. 3747, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Partner Bennani & Associés LLP, Abidjan 
Cocody-Vallon, Immeuble Sayegh, Third floor - 
Suite N° 222, 22 B.P. 455, ABIDJAN 22 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge et vert. 

________________________________________ 

(111) 120405 
(210) 3202004189 
(220) 15/12/2020 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques. 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux consultation 
en matière financière ; estimations financières 
(assurances, banques immobilier) ; placement de 
fonds. 
(540)  

 

(731) PROSUMA, 01 B.P. 3747, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Partner Bennani & Associés LLP, Abidjan 
Cocody-Vallon, Immeuble Sayegh, Third floor - 
Suite N° 222, 22 B.P. 455, ABIDJAN 22 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge et vert. 
________________________________________ 

(111) 120406 
(210) 3202100032 
(220) 07/01/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Biscuits; cookies; cream biscuits; malt 
biscuits; crackers; cakes; chocolates; candy; 
confectionery; sugar confectionery; rusk and 
waffles. 
(540)  

 
 

(731) PARLE PRODUCTS PRIVATE LIMITED, 
North Level Crossing, Vile Parle (East), MUMBAI 
400 057 (IN) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,   P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120407 
(210) 3202100033 
(220) 07/01/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Biscuits; cookies; cream biscuits; malt 
biscuits; crackers; cakes; chocolates; candy; 
confectionery; sugar confectionery; rusk and 
waffles. 
(540)  

 
 

(731) PARLE PRODUCTS PRIVATE LIMITED, 
North Level Crossing, Vile Parle (East), MUMBAI 
400 057 (IN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120408 
(210) 3202100034 
(220) 07/01/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Accumulators, electric, for vehicles; 
accumulator jars; plates for batteries; anode 
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batteries; galvanic batteries; batteries, electric; 
accumulators, electric; photovoltaic cells; solar 
batteries. 
(540)  

 
 

(731) HANGZHOU ETERNAL BATTERY CO., 
LTD., Datian, Changan.Fuyang, HANGZHOU, 
Zhejiang (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120409 
(210) 3202100201 
(220) 25/01/2021 
(511) 9 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable computer software, 
namely digital imaging software used to depict 
tooth movement and proposed treatment plan; 
downloadable computer software used in creation 
of individually customized courses of orthodontic 
treatment; downloadable computer software used 
to provide, track and modify proposed courses of 
orthodontic treatment and patient data and 
information related thereto; computer workstations 
for processing and displaying captured medical 
and dental images; computer hardware utilized in 
data processing and sound and image 
transmission, for reproducing dental and 
orthodontic treatment, namely for the 
straightening of teeth and correction of occlusion 
problems; downloadable software for dental 
professionals for use in evaluation of individual 
dentition and for planning orthodontics treatments; 
downloadable software for use in restorative 
dentistry, in the preparation of crowns and 
bridges, and in restorative dental treatment. 
Class 10 : Dental apparatus, including orthodontic 
appliances; orthodontic appliances and 
orthodontic devices and braces for use in 
straightening teeth and treating malocclusions; 
parts and fittings for all the aforesaid goods, 
namely teeth protectors for dental purposes, 
mirrors for dentists, sets of artificial teeth, and 

dental burs; dental attachments, pontics and 
prosthetic instruments for dental purposes, 
namely, apparatus for use in the placement of 
dental prostheses; special containers for the 
storage, cleaning and transportation of orthodontic 
appliances; scanning cameras for capturing 
medical images. 
(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) 120410 
(210) 3202100245 
(220) 27/01/2021 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical substances for use in feed or 
food for livestock or animals; ingredients for feed 
for animals; ingredients for food for animals; 
chemical preservatives for use in animal feeds or 
foods. 
Class 5 : Animal feed supplement; animal feed 
additive to facilitate the digestion of feed 
compounds. 
Class 31 : Animal feed additives not for medical 
purposes; supplements for animal feed not for 
medical purposes. 
(540)  

 
 

(731) Novus International, Inc., 20 Research Park 
Drive, ST. CHARLES, Missouri 63304 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120411 
(210) 3202100248 
(220) 28/01/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Administration de programmes de 
fidélisation de consommateurs ; organisation de 
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campagne publicitaire ; affichage publicitaire ; 
services d'agences de publicité ; services de 
communication d'entreprise ; conception de 
matériels publicitaires ; conseils en 
communication [publicité] organisation de défilés 
de mode à des fins promotionnelles ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; diffusion [distribution] 
d'échantillons ; distribution de matériel publicitaire 
[tracts, prospectus, imprimés, échantillons] / 
diffusion de matériel publicitaire [tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons] ; écriture de 
textes pour scénarios à des fins publicitaires ; 
location d'espaces publicitaires ; mise à 
disposition d'espaces de vente en ligne pour 
acheteurs et vendeurs de produits et services ; 
production de films publicitaires ; gestion d'affaires 
pour le compte d'artistes interprètes ou 
exécutants ; informations commerciales par le 
biais de sites web ; mise à jour de documentation 
publicitaire ; mise en page à des fins publicitaires ; 
mise à jour et maintenance de données dans des 
bases de données informatiques ; négociation et 
conclusion de transactions commerciales pour 
des tiers ; optimisation de moteurs de recherche à 
des fins de promotion de organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires ; location de panneaux publicitaires ; 
présentation de produits surtout moyen de 
communication pour la vente au détail ; 
publication de textes publicitaires ; services 
publicitaires facturables au clic ; publicité ; 
publicité radiophonique ; publicité télévisée ; 
publicité par correspondance ; publicité en ligne 
sur un réseau informatique ; publicité extérieure ; 
rédaction de textes publicitaires ; référencement 
de sites web à des fins commerciales ou 
publicitaires ; relations publiques ; services de 
relations presse ; production d'émissions de télé-
achat ; organisation de salons professionnels à 
des fins commerciales ou publicitaires ; location 
de stands de vente ; services de télémarketing ; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; services de veille concurrentielle 
; services de veille commerciale ; services de 
vente au détail en ligne de musique numérique 
téléchargeable ; services de vente au détail en 
ligne de sonneries téléchargeables ; services de 
vente au détail en ligne de musique et de films 
téléchargeables et préenregistrés. 
(540)  

 
 

(731) Jérémie PETIT, Liberté 6 Extension No. 17, 
DAKAR (SN) 

(740) TG SERVICES,Yoff Nord Foire Azur No. 70, 
DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 120412 
(210) 3202100282 
(220) 22/01/2021 
(511) 29, 30 et 33 
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 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) WOWC HOLDINGS, 14, Mermoz 
Pyrotechnique, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 120413 
(210) 3202100311 
(220) 03/02/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons, vins. 
(540)  
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(731) Monsieur SIMO Jean de Dieu, B.P. 2718, 
YAOUNDE (CM) 
(740) DUDIEU  IP  EXPERTISE  (SCP),  3rd  
Floor  Dudieu  Building,  916  Boulevard  du 
Lamido de Rey Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120414 
(210) 3202100333 
(220) 04/02/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Absorbent cotton, acne treatment 
preparations, alcohol for pharmaceutical 
purposes, antibacterial hand washes, hand 
sanitizers, antibacterial soap, antiparasitic 
preparations, antiseptic cotton, antiseptics, babies' 
diaper pants, babies' napkin-pants, babies' 
diapers, babies' napkins, bath preparations for 
medical purposes, breast-nursing pads, 
deodorants (other than for human beings or for 
animals), deodorants for clothing and textiles, 
disinfectant soap, disinfectants, disinfectants for 
hygiene purposes, disinfectants for chemical 
toilets, lotions for pharmaceutical purposes, 
medicated after- shave lotions, medicated hair 
lotions, medicated shampoos, medicated soap, 
medicated toiletry preparations, sanitary towels, 
sanitary napkins, sanitary pads. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 120415 
(210) 3202100357 
(220) 05/02/2021 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals for use in industry as well as 
in agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; substances for tanning animal skins and 
hides; compost, manures, fertilizers; biological 
preparations for use in industry and science. 
Class 5 : Herbicides, pesticides, insecticides, 

fungicides, vermicides, rodenticides, weedicides, 
preparations for killing weeds and destroying 
vermin. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 120416 
(210) 3202100395 
(220) 01/02/2021 
(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) DIABY Aboubacar, 23 B.P. 1561, ABIDJAN 
23 (CI). 
________________________________________ 

(111) 120417 
(210) 3202100441 
(220) 15/02/2021 
(511) 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
industrial analysis and industrial research 
services; design and development of computer 
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hardware and software. 
Class 45 : Legal services; security services for the 
physical protection of tangible property and 
individuals; personal and social services rendered 
by others to meet the needs of individuals. 
(540)  

 
 

(731) ÖZEL ALJAZARI SCIENCE AND 
TECHNOLOGY MILLETLERARASI OKULU, 
Atakent Mah, 242 Sk, A Blok No : 4/3 
Küçükçekmece, ISTANBUL (TR) 
(740) PATIMARK  LLP,  P.O.  Box  3109, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120418 
(210) 3202100442 
(220) 15/02/2021 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Surfactant chemicals. 
(540)  

 
 

(731) ARKEMA FRANCE, 420 rue d'Estienne 
d'Orves, 92700 COLOMBES (FR) 
(740) AKKUM AKKUM  & ASSOCIATES, Quartier 
Mballa II, Dragages, B.P.  4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120419 
(210) 3202100443 
(220) 15/02/2021 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; raw and unprocessed manures; fire 
extinguishing compositions; tempering and 
soldering preparations; chemical substances for 
preserving foodstuffs; tanning substances; 
adhesives used in industry. 
(540)  

 
 

(731) ARKEMA FRANCE, 420 rue d'Estienne 
d'Orves, 92700 COLOMBES (FR) 
(740) AKKUM AKKUM & Associates, Quartier 
Mballa II, Dragages, B.P.  4966, YAOUNDE (CM). 

(111) 120420 
(210) 3202100444 
(220) 15/02/2021 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; raw and unprocessed manures; fire 
extinguishing compositions; tempering and 
soldering preparations; chemical substances for 
preserving foodstuffs; tanning substances; 
adhesives used in industry and in particular 
bactericidal products. 
(540)  

 
 

(731) ARKEMA FRANCE, 420 rue d'Estienne 
d'Orves, 92700 COLOMBES (FR) 
(740) AKKUM AKKUM  & ASSOCIATES, Quartier 
Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120421 
(210) 3202100445 
(220) 15/02/2021 
(511) 1 et 2 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Corrosives; corrosive preparations. 
Class 2 : Chemical preparations for use as 
corrosive inhibitors. 
(540)  

 
 

(731) ARKEMA FRANCE, 420 rue d'Estienne 
d'Orves, 92700 COLOMBES (FR) 
(740) AKKUM AKKUM  & ASSOCIATES, Quartier 
Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120422 
(210) 3202100446 
(220) 15/02/2021 
(511) 8, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 8 : Outils et instruments à main à 
fonctionnement manuel, fourchettes et cuillères, 
armes blanches, rasoirs. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
de recherche, de navigation, photographiques, 
cinématographiques, audiovisuels, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de 
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détection, d'essai, d'inspection, de secours 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, ordinateurs et 
périphériques d'ordinateurs, extincteurs. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, 
de chauffage, de refroidissement, de production 
de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, 
de distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur ATIE YEHYA, Akwa, B.P. 15391, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(111) 120423 
(210) 3202100448 
(220) 09/02/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Vélomoteurs ; motocycles ; 
motocyclettes ; tricycles ; béquilles de motocycle ; 
cadres de motocycle ; coffres spéciaux pour 
motocyclette ; coffres spéciaux pour motocycles ; 
engrenages pour motocyclette ; freins de 
motocycles ; garde-boues de motocycles ; 
guidons de motocycle ; housses de selle pour 
motocycles ; jantes pour roues de motocyclette ; 
moteurs de motocycle ; pneus ; rétroviseurs ; 
selles de motocycle ; feux de motocycle ; antivols 
pour motocycles ; avertisseurs sonores pour 
motocycles ; carrosseries ; chaînes de motocycle 
; chambres à air pour pneumatiques ; disques de 
freins pour motocycles ; garde-boue / pare-boue ; 
jantes pour roues de motocycles ; roues de 
motocycles. 
(540)  

 

(731) BALDE Mamadou, Kédougou Tripano 
Gomba, Route de Tambacounda, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 120424 
(210) 3202100449 
(220) 11/02/2021 
(511) 18, 20, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Sacs, trousses, portefeuilles, 
serviettes / porte-documents, imitations de cuir / 
similicuir. 
Classe 20 : Meubles. 
Classe 24 : Linge de maison. 
Classe 25 : Chaussures, ceintures, châles, 
écharpes, foulards, pochettes. 
(540)  

 
 

(731) Mouna SAFIEDDINE, 47, Boulevard de la 
République B.P. 4428, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Jaune ocre. 

________________________________________ 

(111) 120425 
(210) 3202100450 
(220) 09/02/2021 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; boissons énergisantes ; sirops et 
autres préparations sans alcool pour faire des 
boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) IBS (Industrie des Boissons du Sénégal), 
Rue n°6 Km 4,5 Boulevard du Centenaire de la 
Commune de Dakar B.P. 21434, DAKAR (SN). 
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(111) 120426 
(210) 3202100451 
(220) 16/02/2021 
(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, 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) DIALLO FATOUMATA GANDHI, Cocody 
Danga, ABIDJAN (CI) 
(740) CALZA CONSULTING, B.P. 32388, DAKAR 
PONTY (SN). 

________________________________________ 

(111) 120427 
(210) 3202100452 
(220) 16/02/2021 
(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, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, 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 ; aux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) CHLEUH MOCTAR MOHAMED, Cocody 
Danga, ABIDJAN (CI) 
(740) CALZA CONSULTING, B.P. 32388, DAKAR 
PONTY (SN). 

________________________________________ 

(111) 120428 
(210) 3202100453 
(220) 16/02/2021 
(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, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, 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 ; aux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) CHLEUH MOCTAR MOHAMED, Cocody 
Danga, ABIDJAN (CI) 
(740) CALZA CONSULTING,B.P. 32388, DAKAR-
PONTY (SN). 

________________________________________ 

(111) 120429 
(210) 3202100454 
(220) 16/02/2021 
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(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, cold coffee, iced coffee, liquid 
coffee, coffee substitutes; coffee-based 
beverages; tea-based beverages; cocoa; sugar; 
rice; artificial coffee; flour; preparations made from 
cereals; bread; cake; pies and pastry; 
confectionery; yeast and baking powder; halvah; 
edible ices; ice; ice cream; honey, treacle; salt; 
mustard; pepper; spices; vinegar; sauce; thyme; 
chocolate; biscuit; candy; chewing gum; turkish 
delight; lollipops; fondants [confectionery]. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 120430 
(210) 3202100461 
(220) 16/02/2021 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils à filtrer l'eau. 
(540)  

 
 

(731) AQUABIO SARL, Route du Service 
Géographique derrière Pétrosen B.P. 2609, 
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 120431 
(210) 3202100462 
(220) 11/02/2021 
(511) 9 et 11 

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. 
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) TIRERA Aboubakry, 33 Avenue Blaise 
Diagne, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 120432 
(210) 3202100465 
(220) 16/02/2021 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Class 28 : Games, toys, and playthings; computer 
game apparatus and equipment; electronic 
games; construction toys; playground apparatus 
and equipment; decorations for Christmas trees; 
costumes being children's playthings; toy and 
costume masks. 
(540)  

 
 

(731) LEGO Juris A/S, 7190 BILLUND (DK) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 120433 
(210) 3202100466 
(220) 16/02/2021 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Class 28 : Games, toys, and playthings; computer 
game apparatus and equipment; electronic 
games; construction toys; playground apparatus 
and equipment; decorations for Christmas trees; 
costumes being children's playthings; toy and 
costume masks. 
(540)  

 
 

(731) LEGO JURIS A/S, 7190 BILLUND (DK) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, violet and rose. 

________________________________________ 

(111) 120434 
(210) 3202100467 
(220) 16/02/2021 
(511) 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee; tea; cocoa; artificial coffee; 
beverages based on coffee; beverages based on 
tea; beverages based on cocoa; flavorings, other 
than essential oils, for beverages; rice; tapioca; 
sago; flour; preparations made from cereals; 
bread; pastry; confectionery; ices; sugar; honey; 
treacle; yeast; baking-powder; salt; mustard; 
vinegar; sauces (condiments); spices; edible ices; 
home freeze ices; ice lollies. 
Class 32 : Mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages; fruit drinks; fruit juices; 
fruit drinks concentrates; syrups and other 
preparations for making beverages. 
(540)  

 

(731) CO-RO A/S, Holmensvej 11, 3600 
FREDERIKSSUND (DK) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, orange, bleu, 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 120435 
(210) 3202100468 
(220) 16/02/2021 
(511) 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee; tea; cocoa; artificial coffee; 
beverages based on coffee; beverages based on 
tea; beverages based on cocoa; flavorings, other 
than essential oils, for beverages; rice; tapioca; 
sago; flour; preparations made from cereals; 
bread; pastry; confectionery; ices; sugar; honey; 
treacle; yeast; baking-powder; salt; mustard; 
vinegar; sauces (condiments); spices; edible ices; 
home freeze ices; ice lollies. 
Class 32 : Mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages; fruit drinks; fruit juices; 
fruit drinks concentrates; syrups and other 
preparations for making beverages. 
(540)  

 
 

(731) CO-RO A/S, Holmensvej 11, 3600 
FREDERIKSSUND (DK) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, orange. 

________________________________________ 

(111) 120436 
(210) 3202100469 
(220) 16/02/2021 
(511) 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee; tea; cocoa; artificial coffee; 
beverages based on coffee; beverages based on 
tea; beverages based on cocoa; flavorings, other 
than essential oils, for beverages; rice; tapioca; 
sago; flour; preparations made from cereals; 
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bread; pastry; confectionery; ices; sugar; honey; 
treacle; yeast; baking-powder; salt; mustard; 
vinegar; sauces (condiments); spices; edible ices; 
home freeze ices; ice lollies. 
Classe 32 : Mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages; fruit drinks; fruit juices; 
fruit drinks concentrates; syrups and other 
preparations for making beverages. 
(540)  

 
 

(731) CO-RO A/S, Holmensvej 11, 3600 
FREDERIKSSUND (DK) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, orange, vert, 
blanc, noir. 

________________________________________ 

(111) 120437 
(210) 3202100471 
(220) 16/02/2021 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
œufs ; lait et produits laitiers, huiles et graisses 
comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites à base de céréales, pain, 
pâtisserie et confiserie glaces comestibles ; miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever 
la pâte, sel, moutarde ; vinaigre, sauces 
(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, 
forestiers et graines non compris dans d'autres 
classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; 
semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments 
pour les animaux ; malt. 
(540)  

 

(731) BAREIL René Marc, 39, Avenue Faidherbe, 
B.P. 1177, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120438 
(210) 3202100472 
(220) 17/02/2021 
(511) 1 et 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut ; compositions pour 
l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies 
; préparations pour la trempe et la soudure des 
métaux ; matières pour le tannage de cuirs et 
peaux d'animaux ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie ; mastics et autres matières 
de remplissage en pâte ; composts, engrais, 
fertilisants ; préparations biologiques destinées à 
l'industrie et aux sciences. 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du 
bois ; colorants, teintures ; encres d'imprimerie, 
encres de marquage et encres de gravure ; 
résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles 
et en poudre pour la peinture, la décoration, 
l'imprimerie et les travaux d'art. 
(540)  

 
 

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

(111) 120439 
(210) 3202100474 
(220) 17/02/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
(540)  
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(731) GUIFO KADJE Collins, B.P. 13113, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Blanc, noir et jaune. 

________________________________________ 

(111) 120440 
(210) 3202100476 
(220) 18/02/2021 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes, tobacco. 
(540)  

 
 

(731) UNIVERSAL TOBACCO COMPANY LTD, 
P.O. Box No. 22109, SANA'A (YE) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA  (CM). 

________________________________________ 

(111) 120441 
(210) 3202100477 
(220) 18/02/2021 
(511) 35, 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Administrative assistance in responding 
to calls for tenders / administrative assistance in 
responding to requests for proposals [RFPs]; 
advisory services for business management; 
business appraisals; business efficiency expert 
services; business inquiries; business 
intermediary services relating to the matching of 
potential private investors with entrepreneurs 
needing funding; business investigations; 
business management and organization 
consultancy; business management assistance; 
business management consultancy; negotiation 
and conclusion of commercial transactions for 
third parties; negotiation of business contracts for 
others; business and organization consultancy; 
providing business information; tax consultancy; 
tax filing services; business research; provision of 
business advice and information; secretarial 
services; commercial consultancy; consultancy or 
international business management. 
Class 41 : Education and training services; 
publishing; arranging and conducting colloquiums, 

conferences, seminars, symposiums, workshops 
and exhibitions; organization of competitions 
[education or entertainment]; teaching / 
educational services / instruction services; 
publication of texts, other than publicity texts; 
translation services; interpreting services; 
information, consultancy and advisory services 
relating to the aforementioned. 
Class 45 : Legal and advisory services; dispute 
resolution services, including advocacy and case 
management in all forms - litigation, arbitration 
and mediation; intellectual property consultancy; 
legal document preparation services; legal 
administration of licences; legal services in 
relation to the negotiation of contracts for others; 
legal advice in responding to calls for tenders / 
legal advice in responding to requests for 
proposals [RFPs]; legal watching services; legal 
consultancy relating to patent mapping; legal 
document preparation services; technical and 
legal research; legal services in the field of 
immigration; legal watching services; licensing of 
intellectual property; licensing of computer 
software | legal services]; licensing [legal services] 
in the framework of software publishing; 
monitoring intellectual property rights for legal 
advisory purposes; establishment, maintenance 
and management of domain name 
registrations/protection [legal services]; regulatory 
compliance auditing; company formation and 
registration services; conveyancing services; 
establishment, maintenance and management of 
intellectual and industrial property rights; patent 
agency and trade mark agency services; title 
searching; intellectual property portfolio 
management; provision of consultancy, 
information, advisory and consultancy services in 
relation to the aforementioned; legal consultancy. 
(540)  

 
 

(731) TCHOUBA TANKEU Gael, 758, Blvd de la 
Réunification, Feu Rouge Bessengue, 3rd Floor 
AZICCUL Building, P.O. Box 599, DOUALA (CM) 
(740) SCP  NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM, 
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120442 
(210) 3202100478 
(220) 18/02/2021 
(511) 21, 29 et 30 
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Produits ou services désignés: 
Classe 21 : Bocaux à confiture, pots à confiture, 
pots (bocaux), bocaux isothermes, bocaux de 
conserve, bocaux en verre, bocaux de 
conservation en verre, bocaux [pots] en verre 
pour les conserves, bocaux de cuisine autres 
qu'en métaux précieux. 
Classe 29 : Pâte d'arachides ; huiles végétales, 
huiles végétales à usage alimentaire ; confitures, 
gelées, confiture, compotes, pâtes à tartiner de 
fruits et de légumes ; saucisses et variétés de 
chair à saucisse, saucisse fumées, saucisse 
crues, saucisses séchées, saucisses 
végétariennes, saucisse conservées, saucisse 
panées, saucisse sur bâtonnet, saucisses à 
griller, saucisse séchées à l'air ; fruits séchés, 
fruits secs et déshydratés, mélanges de fruits 
secs, fruits de mer séchés, sauces aromatisées 
aux fruits secs (30), en-cas à base de fruits secs, ; 
produits laitiers, produits laitiers et substituts ; 
desserts à base de produits laitiers, boissons à 
base de produits laitiers. 
Classe 30 : Épices en poudre, sel aux épices, 
mélange d’épices, épices pour pizza, moutarde en 
poudre (épices), marinades contenant des épices, 
fromage contenant des épices, épices sous forme 
de poudres ; sauce de cuisine : sauce piquante, 
sauce concentrée, sauce spaghettis, sauce 
rémoulade, sauce kebab, sauce tomate, sauce 
soja, sauce barbecue, sauce [condiments], 
sauces épicées, sauce alimentaires, sauce de 
piments, sauce au fromage, sauces en boîte; 
pâtes alimentaires, pâtes alimentaires préparées, 
conserves de pâtes alimentaires, pâtes 
alimentaires pour potages, pâtes alimentaires à 
incorporer aux pizzas, céréales utilisées pour la 
préparation de pâtes alimentaires ; pâte de 
sésame ; pâte à pizza ; pâte à tarte ; moutardes, 
moutarde alimentaire, moutarde en poudre 
(épices), moutarde en poudre (alimentaire), 
vinaigre à la moutarde à usage alimentaire; 
préparations de moutarde; ketchup et dérivés ; 
mayonnaise, mayonnaise végétalienne, sauces à 
base de mayonnaise ; thé, sachet de thé, sachet 
de thé non médicinal, thé en sachet à usage non 
médicinal ; infusion aux fruits, infusion non 
médicinales, infusion à base de plantes, 
préparations aromatisantes pour infusions non 
médicinales; desserts glacés à base de produits 
laitiers ; confiserie à base de produits laitiers. 

(540)  

 
 

(731) ESSOMBA MINKOULOU Claudine 
Manuela, B.P. 13256, YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 120443 
(210) 3202100479 
(220) 16/02/2021 
(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) SIVOP, 01 B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 120444 
(210) 3202100480 
(220) 12/02/2021 
(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 ; 
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sel; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) LODOMART SARL, Rue Maunory En Face 
Poste Dakar Plateau Villa N° 01., DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 120445 
(210) 3202100481 
(220) 15/02/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières ; affacturage ; services d'agences de 
crédit ; services d'agences immobilières ; services 
d'agences de recouvrement de créances ; 
services d'agences de logement [appartements] ; 
analyse financière ; location d'appartements ; 
services bancaires ; services bancaires en ligne ; 
location de biens immobiliers ; émission de bons 
de valeur ; location de bureaux [immobilier] ; 
services de caisse de paiement de retraites ; 
services de caisses de prévoyance ; émission de 
cartes de crédit ; services de cautionnement ; 
services de cautionnement pour libération 
conditionnelle ; émission de chèques de voyage ; 
services de collecte de bienfaisance ; organisation 
de collectes financières ; conseils en matière 
d'endettement ; constitution de fonds/constitution 
de capitaux ; consultation en matière financière ; 
consultation en matière d'assurances ; cote en 
bourse ; courtage ; courtage en biens immobiliers 
; courtage de valeurs mobilières ; courtage en 
assurance ; courtage de crédits de carbone ; 
courtage de valeurs boursières ; courtage 
d'actions et d'obligations ; dépôt en coffres-forts ; 

dépôt de valeurs ; services d'épargne bancaire ; 
estimation d'objets d'art ; estimation de bijoux ; 
estimations immobilières /évaluation [estimation] 
de biens immobiliers ; estimations 
financières[assurances, banques, immobilier] ; 
évaluations financières pour répondre à des 
appels d'offres ; services fiduciaires ; services de 
financement ; location financière avec option 
d'achat/crédit-bail ; gérance de biens immobiliers ; 
gérance d'immeubles d'habitation ; gestion 
financière ; gestion financière de paiements de 
remboursements pour des tiers ; informations 
financières ; informations financières par le biais 
de sites web ; informations en matière 
d'assurances ; services de liquidation 
d'entreprises [affaires financières] ; 
investissement de capitaux ; opérations de 
change ; opérations de compensation[change] ; 
opérations bancaires hypothécaires ; organisation 
du financement de projets de construction ; 
paiement par acomptes ; parrainage financier ; 
placement de fonds ; prêt sur gage ; prêt sur 
nantissement ; prêts [financement] ; recherches 
financières ; recouvrement de loyers ; souscription 
d'assurances contre les accidents ; souscription 
d'assurances ; souscription d'assurances contre 
l'incendie ; souscription d'assurances maladie ; 
souscription d'assurances maritimes ; souscription 
d'assurance sur la vie ; traitement de paiements 
par cartes de crédit ; traitement de paiements par 
cartes de débit ; transfert électronique de fonds ; 
vérification de chèques 
(540)  

 
 

(731) Société   CROWNS   BANK,   300   Rue  
Tata  Somba  Tokoin  Hôpital  08  B.P.  81415, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc, noir et or. 

________________________________________ 

(111) 120446 
(210) 3202100482 
(220) 19/02/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons, vins. 
(540)  
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(731) Monsieur SIMO Jean de Dieu, B.P. 2718, 
YAOUNDE (CM) 
(740) DUDIEU     IP     EXPERTISE     (SCP), 
B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120447 
(210) 3202100483 
(220) 19/02/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons, vins. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur SIMO Jean de Dieu, B.P. 2718, 
YAOUNDE (CM) 
(740) DUDIEU      IP       EXPERTISE      (SCP), 
3rd Floor Dudieu Building, 916 Boulevard du 
Lamido de Rey Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120448 
(210) 3202100484 
(220) 19/02/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons, vins. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur SIMO Jean de Dieu, B.P. 2718, 
YAOUNDE (CM) 
(740) DUDIEU      IP      EXPERTISE     (SCP), 
3rd Floor Dudieu Building, 916 Boulevard du 
Lamido de Rey Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120449 
(210) 3202100485 
(220) 19/02/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons, vins. 

(540)  

 
 

(731) Monsieur SIMO Jean de Dieu, B.P. 2718, 
YAOUNDE (CM) 
(740) DUDIEU      IP       EXPERTISE      (SCP), 
3rd Floor Dudieu Building, 916 Boulevard du 
Lamido de Rey Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120450 
(210) 3202100486 
(220) 19/02/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons, vins. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur SIMO Jean de Dieu, B.P. 2718, 
YAOUNDE (CM) 
(740) DUDIEU IP  EXPERTISE (SCP), 3rd Floor 
Dudieu Building, 916 Boulevard du lamido de Rey 
Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120451 
(210) 3202100487 
(220) 19/02/2021 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases, wax; 
lubricants; dust absorbing, wetting and binding 
compositions; fuels and illuminants; candles and 
wicks for lighting. 
(540)  

 
 

(731) Petrovoll Limited, Suite 6, Mill Mall, P.O. 
Box : 3085, Wickhams Cay 1, ROAD TOWN, 
Tortola (VG) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 
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(111) 120452 
(210) 3202100488 
(220) 19/02/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Batteries électriques. 
(540)  

 
 

(731) Mamadou BILLO DIALLO, Commune de 
Matam, Madina, B.P. 5358, CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Marron, vert, blanc et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 120453 
(210) 3202100489 
(220) 19/02/2021 
(511) 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Artificial coffee; chicory (coffee 
substitute); chocolate beverages with milk; 
chocolate-based beverages; cocoa beverages 
with milk; cocoa-based beverages; coffee; coffee 
beverages with milk; coffee capsules, filled; coffee 
flavourings / coffee flavourings; coffee-based 
beverages; flavourings, other than essential oils, 
for beverages / flavourings other than essential 
oils, for beverages; flowers or leaves for use as 
tea substitutes; ice tea; infusions, not medicinal; 
tarts beverages with milk; tea; tea-based 
beverages; un-roasted coffee. 
Class 31 : Chicory root; chicory, fresh. 
Class 32 : Non-alcoholic beverages - flavoured 
with coffee; Non-alcoholic beverages - flavoured 
with tea. 
(540)  

 
 

(731) PIONEER CHICORY, Block No: 78-79, 
Anand-Sojitra Main Road, Ravipura: 388440, 
GUJARAT (IN) 

(740) Maître Simon NGU CHE, NGU and Co Law 
Firm, 556 Rué Bébé Elame Akwa, (2nd floor - 
Immeuble Maa Mbedi, en face Cabinet Pensey), 
B.P. 2250, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: White, yellow, brown. 
________________________________________ 

(111) 120454 
(210) 3202100490 
(220) 19/02/2021 
(511) 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Artificial coffee; chicory (coffee 
substitute); chocolate beverages with milk; 
chocolate-based beverages; cocoa beverages 
with milk; cocoa-based beverages; coffee; coffee 
beverages with milk; coffee capsules, filled; coffee 
flavourings / coffee flavourings; coffee-based 
beverages; flavourings, other than essential oils, 
for beverages / flavourings other than essential 
oils, for beverages; flowers or leaves for use as 
tea substitutes; ice tea; infusions, not medicinal; 
tarts beverages with milk; tea; tea-based 
beverages; un-roasted coffee. 
Class 31 : Chicory root; chicory, fresh. 
Class 32 : Non-alcoholic beverages - flavoured 
with coffee; non-alcoholic beverages -flavoured 
with tea. 
(540)  

 
 

(731) PIONEER CHICORY, Block No: 78-79, 
Anand-Sojitra Main Road, Ravipura: 388440, 
GUJARAT (IN) 
(740) Maître Simon NGU CHE, NGU and Co Law 
Firm, 556 Rué Bébé Elame Akwa, (2nd floor - 
Immeuble Maa Mbedi, en face Cabinet Pensey), 
B.P. 2250, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120455 
(210) 3202100491 
(220) 19/02/2021 
(511) 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Artificial coffee; chicory (coffee 
substitute); chocolate beverages with milk; 
chocolate-based beverages; cocoa beverages 
with milk; cocoa-based beverages; coffee; coffee 
beverages with milk; coffee capsules, filled; coffee 
flavourings / coffee flavourings; coffee-based 
beverages; flavourings, other than essential oils, 
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for beverages / flavourings other than essential 
oils, for beverages; flowers or leaves for use as 
tea substitutes; ice tea; infusions, not medicinal; 
tarts beverages with milk; tea; tea-based 
beverages; un-roasted coffee 
Class 31 : Chicory root; chicory, fresh. 
Class 32 : Non-alcoholic beverages - flavoured 
with coffee; non-alcoholic beverages - flavoured 
with tea. 
(540)  

 
 

(731) PIONEER CHICORY, Block No: 78-79, 
Anand-Sojitra Main Road, Ravipura: 388440, 
GUJARAT (IN) 
(740) Maître Simon NGU CHE, NGU and Co Law 
Firm, 556 Rué Bébé Elame Akwa, (2nd floor - 
Immeuble Maa Mbedi, en face Cabinet Pensey), 
B.P. 2250, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120456 
(210) 3202100492 
(220) 17/02/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motorized vehicles, automotive three 
wheelers and two wheelers viz., motorcycles, 
mopeds, scooters, scooterrettes, parts thereof 
and fittings therefor. 
(540)  

 
 

(731) SUNDARAM-CLAYTON LIMITED, ‘‘Chai-
tanya’’, No. 12, Khader Nawaz Khan Road, 
Nungambakkam,  Chennai,  600006  TAMIL 
NADU (IN) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120457 
(210) 3202100493 
(220) 17/02/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motorized vehicles, automotive three 
wheelers and two wheelers viz., motorcycles, 

mopeds, scooters, scooterrettes, parts thereof 
and fittings therefor 
(540)  

 
 

(731) SUNDARAM-CLAYTON LIMITED, ‘‘Chai-
tanya’’, No. 12, Khader Nawaz Khan Road, 
Nungambakkam,  Chennai,  600006  TAMIL 
NADU (IN) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120458 
(210) 3202100494 
(220) 17/02/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motorized vehicles, automotive three 
wheelers and two wheelers viz., motorcycles, 
mopeds, scooters, scooterrettes, parts thereof 
and fittings therefor. 
(540)  

 
 

(731) SUNDARAM-CLAYTON LIMITED, 
‘‘Chaitanya’’, No. 12, Khader Nawaz Khan Road, 
Nungambakkam,  Chennai,  600006  TAMIL 
NADU (IN) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120459 
(210) 3202100495 
(220) 17/02/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motorized vehicles, automotive three 
wheelers and two wheelers viz., motorcycles, 
mopeds, scooters, scooterrettes, parts thereof 
and fittings therefor 
(540)  

 



BOPI  05MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

38 

 

(731) SUNDARAM-CLAYTON LIMITED, 
‘‘Chaitanya’’, No. 12, Khader Nawaz Khan Road, 
Nungambakkam,  Chennai,  600006  TAMIL 
NADU (IN) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120460 
(210) 3202100496 
(220) 19/02/2021 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Technical research in the field of 
computer software and computer hardware; 
conducting technical project studies in the field of 
computer software and computer hardware; 
monitoring of computer systems by remote access 
to ensure proper functioning; computer system 
analysis; computer rental; updating of computer 
software; consultancy in the design and 
development of computer hardware; rental of 
computer software; recovery of computer data; 
maintenance of computer software; conversion of 
data or documents from physical to electronic 
media; hosting computer sites as web sites; 
installation of computer software; rental of web 
servers; computer virus protection services; 
software as a service as (SaaS); platform as a 
service (PaaS). 
(540)  

 
 

(731) HANGZHOU HIKMICRO SENSING 
TECHNOLOGY CO., LTD., Building A1, No. 299, 
Qiushi Road, Tonglu Economic Development 
Zone, Tonglu County, HANGZHOU 311501 (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120461 
(210) 3202100497 
(220) 19/02/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software platforms, recorded, 
for viewing, recording, managing, accessing, and 
storing videos and photos and controlling 
cameras; computer application software for 

mobile phones, namely, software for viewing, 
recording, managing, accessing, and storing 
videos and photos and controlling cameras, 
network video server, network access server; 
computer memory hardware; computer 
networking hardware; downloadable computer 
software for viewing, recording, managing, 
accessing, and storing videos and photos and 
controlling cameras; phototelegraphy apparatus; 
electronic indicator boards; digital video recorders 
; network video recorders; personal video 
recorders ; digital audio and video recorders and 
players; cameras, camcorders; remote video 
monitoring system; alarm monitoring systems; 
LED display screen, electronic display screens; 
flat panel display screens; lens hoods for 
cameras; optical lenses; theft alarms; electronic 
warning bells; electric or electronic sensors; 
camera containing a linear image sensor; fire and 
smoke detectors; detectors; burglar alarms; 
electric batteries; electronic access control 
systems for interlocking doors; face recognition 
equipment; global positioning system [GPS] 
apparatus; monitoring cameras with function of 
measuring temperature of body (not medical); 
measuring instruments ; electric wire ; remote 
control apparatus; protection devices for personal 
use against accidents; infrared thermal imaging 
equipment for measuring. 
(540)  

 
 

(731) HANGZHOU HIKMICRO SENSING 
TECHNOLOGY CO., LTD., Building A1, No. 299, 
Qiushi Road, Tonglu Economic Development 
Zone, Tonglu County, HANGZHOU 311501 (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120462 
(210) 3202100501 
(220) 09/02/2021 
(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 
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; 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), 09 B.P. 2117, ABIDJAN 09 (CI). 
________________________________________ 

(111) 120463 
(210) 3202100502 
(220) 05/02/2021 
(511) 3, 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Eau de javel, savon liquide; lessives ; 
préparations pour polir ; préparations pour 
dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; 
parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; 
lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires 
; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; 
masques de beauté ; produits de rasage ; produits 
pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes 
pour le cuir. 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 

Classe 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) KYJA  GROUP,  18  B.P.  1750,  ABIDJAN 
18 (CI). 
Couleurs revendiquées: (Vert et orange). 

________________________________________ 

(111) 120464 
(210) 3202100503 
(220) 10/02/2021 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 42 : Évaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 
scientifiques ; recherches techniques ; conception 
d'ordinateurs pour des tiers ; développement 
d'ordinateurs ; conception de logiciels ; 
développement de logiciels ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers ; 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)  
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(731) BE CONNECT AIR, Rue des Merous - Port 
Bouet, 12 B.P. 789, ABIDJAN 12 (CI). 
________________________________________ 

(111) 120465 
(210) 3202100509 
(220) 10/02/2021 
(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) CLAROMED SARL, 09 rue du Canal, Zone 
3, 01 B.P. V 230, ABIDJAN (CI). 
________________________________________ 

(111) 120466 
(210) 3202100512 
(220) 18/02/2021 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques ; cotonnades / tissus en coton 
; tissus ; toile / étoffes. 
(540)  

 
 

(731) GIDWANI    Moolchand,    B.P.    4256, 
LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 120467 
(210) 3202100514 
(220) 19/02/2021 
(511) 33 

Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) Société   AMRUT   DISTILLERIES   Sarl, 
Ilôt : 71, Tokpa-hoho, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 120468 
(210) 3202100515 
(220) 19/02/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) Société   AMRUT   DISTILLERIES   Sarl, 
Ilôt : 71, Tokpa-hoho, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 120469 
(210) 3202100516 
(220) 19/02/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons. 
(540)  
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(731) Société   AMRUT   DISTILLERIES   Sarl, 
Ilôt : 71, Tokpa-hoho, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 120470 
(210) 3202100517 
(220) 19/02/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) Société   AMRUT   DISTILLERIES   Sarl, 
Ilôt : 71, Tokpa-hoho, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 120471 
(210) 3202100518 
(220) 19/02/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) Société   AMRUT   DISTILLERIES   Sarl, 
Ilôt : 71, Tokpa-hoho, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 120472 
(210) 3202100519 
(220) 19/02/2021 
(511) 35, 36 et 37 

Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; services d'agences d'import-
export ; études de marché ; démonstration de 
produits ; services d'intermédiation commerciale ; 
services de lobbying commercial ; 
marketing/mercatique ; marketing cible ; services 
de sous-traitance [assistance commerciale]. 
Classe 36 : Services d'assurance; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières ; le crédit-bail financier ; les services 
d'administrateurs d'immeubles, c'est-à-dire les 
services de location, d'estimation de biens 
immobiliers ou de bailleurs de fonds. 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation ; entretien et réparation 
d'automobiles entretien de véhicules. 
(540)  

 
 

(731) Yao  Inyeza  GUEMEDI,  08  B.P.  8507, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc, jaune, vert et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 120473 
(210) 3202100520 
(220) 19/02/2021 
(511) 35, 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; services d'agences d'import-
export ; études de marché ; démonstration de 
produits ; services d'intermédiation commerciale ; 
services de lobbying commercial ; 
marketing/mercatique ; marketing cible ; services 
de sous-traitance [assistance commerciale]. 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation ; entretien et réparation 
d'automobiles ; entretien de véhicules. 
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 ; les services en matière de technologie 
et d'informatique concernant la sécurisation des 
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données informatiques et des informations 
personnelles et financières et concernant la 
détection d'accès non autorisés à des données et 
à des informations ; contrôle technique de 
véhicules automobiles ; services de conseils en 
technologies informatiques ; installation de 
logiciels ; maintenance de logiciels d'ordinateurs ; 
développement de plateformes informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Yao  Inyeza  GUEMEDI,  08  B.P.  8507, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc, bleu, violet et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 120474 
(210) 3202100521 
(220) 22/12/2020 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
(540)  

 
 

(731) COLOW-SO SARL, Rond-point Faso Kanu 
Immeuble Flani Bureau 3 face Station SMC, 
BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 120475 
(210) 3202100523 
(220) 16/02/2021 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. 
Classe 39 : Emballage et entreposage de 
marchandises ; distribution de journaux. 

(540)  

 
 

(731) IVOIRE CENTER, 13 B.P. 2741, ABIDJAN 
13 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune, orange, blanc et 
rouge. 
________________________________________ 

(111) 120476 
(210) 3202100524 
(220) 16/02/2021 
(511) 35, 36 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) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques. 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 



BOPI  05MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

43 

 

placement de fonds. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; distribution (livraison de 
produits) ; services d'expédition de fret. 
(540)  

 
 

(731) PROSUMA, 01 B.P. 3747, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Partner Bennani & Associés LLP, Abidjan 
Cocody-Vallon, Immeuble SAYEGH, Third floor - 
Suite N° 222, 22 B.P. 455, ABIDJAN 22 (CI). 

________________________________________ 

(111) 120477 
(210) 3202100525 
(220) 10/02/2021 
(511) 3, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 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) TANON   SEGUY   Georges   Esaie,  22 
B.P. 941, ABIDJAN 22 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(111) 120478 
(210) 3202100526 
(220) 16/02/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Audits d'entreprises (analyses 
commerciales). 
(540)  

 
 

(731) BLAMO'O Sarl, Riviera Palmeraie, 
Immeuble Walebo, rez-de-chaussée, porte 5A, 16 
B.P. 1607, ABIDJAN 16 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rose, jaune, or, blanc 
et noir. 

________________________________________ 

(111) 120479 
(210) 3202100527 
(220) 22/02/2021 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Class 19 : Cement; hydraulic binding agents; 
building materials, not of metal; mortars; concrete; 
lime; granules and all cement-and concrete-based 
products; gravel; plaster and pipes of sandstone 
or cement. 
(540)  

 
 

(731) CIMPOR PORTUGAL CABO VERDE 
OPERATIONS, SGPS S.A., Avenida José 
Malhoa,  No.  22  e  22  A  a  22  D,  1099-049 
LISBOA (PT) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120480 
(210) 3202100528 
(220) 22/02/2021 



BOPI  05MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

44 

 

(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Transport of goods; vehicle rental; 
transit services; shipping services; supplying and 
refuelling of sea platforms and boats. 
(540)  

 
 

(731) CIMPOR PORTUGAL CABO VERDE 
OPERATIONS, SGPS S.A., Avenida José 
Malhoa,  No.  22  e  22  A  a  22  D,  1099-049 
LISBOA (PT) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120481 
(210) 3202100529 
(220) 22/02/2021 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Class 19 : Cement; hydraulic binding agents; 
building materials, not of metal; mortars; concrete; 
lime; granules and all cement-and concrete-based 
products; gravel; plaster and pipes of sandstone 
or cement. 
(540)  

 
 

(731) CIMPOR PORTUGAL CABO VERDE 
OPERATIONS, SGPS S.A., Avenida José 
Malhoa,  No.  22  e  22  A  a  22 D,  1099-049 
LISBOA (PT) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120482 
(210) 3202100530 
(220) 22/02/2021 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Transport of goods; vehicle rental; 
transit services; shipping services; supplying and 
refuelling of sea platforms and boats. 

(540)  

 
 

(731) CIMPOR PORTUGAL CABO VERDE 
OPERATIONS, SGPS S.A., Avenida José 
Malhoa,  No.  22  e  22  A  a  22  D,  1099-049 
LISBOA (PT) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120483 
(210) 3202100531 
(220) 23/02/2021 
(511) 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunications services; 
broadcasting services; electronic and 
communication transmission services; internet 
television and internet protocol television services; 
video on demand services; transmission of data 
documents, messages, images, sounds, voices, 
text, audio, video and electronic communications 
and data and information by digital, internet 
protocol, electronic, computer, cable, radio, 
radiopaging, teleprinter, teleletter, electronic mail, 
facsimile machine, television, microwave, laser 
beam, communications satellite, microwave link, 
terrestrial means, digital, cable, wireless, cellular 
or wirelink system communications means and 
wireless means; provision of text, data, pictures, 
images, video and messaging by means of 
telecommunications and communications devices 
including mobile telephones, the internet, 
computers, PDAs, TVs and radios; transmission, 
electronic mail services; carrier pre-selection 
services; telecommunication, communications and 
digital services relating to the internet; 
telecommunication of information (including web 
pages), computer programs and data; providing 
internet, digital and application services; providing 
user access to the Internet (service providers); 
providing telecommunications connections to the 
Internet or databases; telecommunication access 
services; communication services for the 
exchange of data in electronic form; computer 
data transmission services; databank 
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interconnection services; data screening; services 
for the electronic transmission of data; providing 
access to computer databases; magnetic and 
digital storage of data equipment and services; 
provision of communication facilities for the 
interchange of data by electronic means; provision 
of communication facilities for the interchange and 
storage of digital data; provision of electronic data 
links; satellite communication services; 
communication services relating to online and 
digital meeting and voice services; connectivity 
services related to the aforegoing; advisory, 
consultancy and information services relating to 
the aforementioned; services ancillary and related 
to the aforegoing. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
telecommunications engineering, including 
custom design and engineering of telephony, 
connectivity, communication and fibre optics 
systems; design and development of computer 
hardware and software, as well as 
telecommunication apparatus, products and 
software; information technology services; 
computer software, hardware, telecommunication 
apparatus, application and system design, 
development, creation and support; 
telecommunication and connectivity apparatus, 
products, computer hardware and software 
installation, support and maintenance services; 
testing, monitoring and analysis of 
telecommunication signals and systems; custom 
hosting of digital content online; data and data 
conversion services; data hosting services; 
calibration and monitoring services; rental 
services; cloud services; connectivity services; 
satellite connectivity services; data centre 
services; disaster recovery services; data storage 
and security services; fibre network services; 
online and digital meeting and voice services; 
ethernet services; wifi system services; advisory, 
consultancy and information services relating to 
the aforementioned; services ancillary and related 
to the aforegoing. 
 
(540)  

 
 

(731) LIQUID TELECOMMUNICATIONS LIMI-
TED,  6  New  Street  Square,  LONDON  EC4A 
3BF (GB) 

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

________________________________________ 

(111) 120484 
(210) 3202100532 
(220) 23/02/2021 
(511) 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunications services; 
broadcasting services; electronic and 
communication transmission services; internet 
television and internet protocol television services; 
video on demand services; transmission of data 
documents, messages, images, sounds, voices, 
text, audio, video and electronic communications 
and data and information by digital, internet 
protocol, electronic, computer, cable, radio, 
radiopaging, teleprinter, teleletter, electronic mail, 
facsimile machine, television, microwave, laser 
beam, communications satellite, microwave link, 
terrestrial means, digital, cable, wireless, cellular 
or wirelink system communications means and 
wireless means; provision of text, data, pictures, 
images, video and messaging by means of 
telecommunications and communications devices 
including mobile telephones, the internet, 
computers, PDAs, TVs and radios; transmission, 
electronic mail services; carrier pre-selection 
services; telecommunication, communications and 
digital services relating to the internet; 
telecommunication of information (including web 
pages), computer programs and data; providing 
internet, digital and application services; providing 
user access to the Internet (service providers); 
providing telecommunications connections to the 
internet or databases; telecommunication access 
services; communication services for the 
exchange of data in electronic form; computer 
data transmission services; databank 
interconnection services; data screening; services 
for the electronic transmission of data; providing 
access to computer databases; magnetic and 
digital storage of data equipment and services; 
provision of communication facilities for the 
interchange of data by electronic means; provision 
of communication facilities for the interchange and 
storage of digital data; provision of electronic data 
links; satellite communication services; 
communication services relating to online and 
digital meeting and voice services; connectivity 
services related to the aforegoing; advisory, 
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consultancy and information services relating to 
the aforementioned; services ancillary and related 
to the aforegoing. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
telecommunications engineering, including 
custom design and engineering of telephony, 
connectivity, communication and fibre optics 
systems; design and development of computer 
hardware and software, as well as 
telecommunication apparatus, products and 
software; information technology services; 
computer software, hardware, telecommunication 
apparatus, application and system design, 
development, creation and support; 
telecommunication and connectivity apparatus, 
products, computer hardware and software 
installation, support and maintenance services; 
testing, monitoring and analysis of 
telecommunication signals and systems; custom 
hosting of digital content online; data and data 
conversion services; data hosting services; 
calibration and monitoring services; rental 
services; cloud services; connectivity services; 
satellite connectivity services; data centre 
services; disaster recovery services; data storage 
and security services; fibre network services; 
online and digital meeting and voice services; 
ethernet services; wifi system services; advisory, 
consultancy and information services relating to 
the aforementioned; services ancillary and related 
to the aforegoing. 
(540)  

 
 

(731) LIQUID TELECOMMUNICATIONS LIMI-
TED,  6  New  Street  Square,  LONDON  EC4A 
3BF (GB) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120485 
(210) 3202100533 
(220) 23/02/2021 
(511) 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunications services; 
broadcasting services; electronic and 
communication transmission services; internet 
television and internet protocol television services; 
video on demand services; transmission of data 

documents, messages, images, sounds, voices, 
text, audio, video and electronic communications 
and data and information by digital, internet 
protocol, electronic, computer, cable, radio, 
radiopaging, teleprinter, teleletter, electronic mail, 
facsimile machine, television, microwave, laser 
beam, communications satellite, microwave link, 
terrestrial means, digital, cable, wireless, cellular 
or wirelink system communications means and 
wireless means; provision of text, data, pictures, 
images, video and messaging by means of 
telecommunications and communications devices 
including mobile telephones, the internet, 
computers, PDAs, TVs and radios; transmission, 
electronic mail services; carrier pre-selection 
services; telecommunication, communications and 
digital services relating to the internet; 
telecommunication of information (including web 
pages), computer programs and data; providing 
internet, digital and application services; providing 
user access to the internet (service providers); 
providing telecommunications connections to the 
internet or databases; telecommunication access 
services; communication services for the 
exchange of data in electronic form; computer 
data transmission services; databank 
interconnection services; data screening; services 
for the electronic transmission of data; providing 
access to computer databases; magnetic and 
digital storage of data equipment and services; 
provision of communication facilities for the 
interchange of data by electronic means; provision 
of communication facilities for the interchange and 
storage of digital data; provision of electronic data 
links; satellite communication services; 
communication services relating to online and 
digital meeting and voice services; connectivity 
services related to the aforegoing; advisory, 
consultancy and information services relating to 
the aforementioned; services ancillary and related 
to the aforegoing. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
telecommunications engineering, including 
custom design and engineering of telephony, 
connectivity, communication and fibre optics 
systems; design and development of computer 
hardware and software, as well as 
telecommunication apparatus, products and 
software; information technology services; 
computer software, hardware, telecommunication 
apparatus, application and system design, 
development, creation and support; 
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telecommunication and connectivity apparatus, 
products, computer hardware and software 
installation, support and maintenance services; 
testing, monitoring and analysis of 
telecommunication signals and systems; custom 
hosting of digital content online; data and data 
conversion services; data hosting services; 
calibration and monitoring services; rental 
services; cloud services; connectivity services; 
satellite connectivity services; data centre 
services; disaster recovery services; data storage 
and security services; fibre network services; 
online and digital meeting and voice services; 
ethernet services; wifi system services; advisory, 
consultancy and information services relating to 
the aforementioned; services ancillary and related 
to the aforegoing. 
(540)  

 
 

(731) LIQUID TELECOMMUNICATIONS LIMI-
TED,  6  New  Street  Square,  LONDON  EC4A 
3BF (GB) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue (Pantone no 
2764C) and pink (Pantone no. 233C). 

________________________________________ 

(111) 120486 
(210) 3202100534 
(220) 23/02/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetics and cosmetic preparations; 
non-medicated toiletry preparations; non-
medicated dentifrices; perfumery; essential oils. 
(540)  

 
 

(731) DESARROLLO Y VENTA FARMACEU-
TICA, S.L., C/ Jose Antonio Ponzoa, 4, 30001 
MURCIA (ES) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM) 

(111) 120487 
(210) 3202100538 
(220) 24/02/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Butter; dairy and vegetable spreads 
mainly consisting of a mixture of butter and 
vegetable oil; crème fraîche; oils and fats for food. 
(540)  

 
 

(731) Arla  Foods  amba,  Sønderhøj  14,  8260 
VIBY J (DK) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint  John  Paul  II  Boulevard,  P.O. 
Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and grey. 

________________________________________ 

(111) 120488 
(210) 3202100539 
(220) 24/02/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; liver 
patées; vegetable patées; meat extracts; 
vegetable-based meat substitutes; dairy-based 
meat substitutes; prepared meals consisting 
primarily of meat substitutes; formed textured 
vegetable protein for use as a meat substitute; 
formed textured dairy protein for use as a meat 
substitute; eggs; milk and milk products; dairy 
products and dairy substitutes; milk substitutes, 
including soy milk, oat milk, coconut milk, almond 
milk, also in powder form; rye-based beverages 
as milk substitutes; rye-based beverages (milk 
substitutes) in powder form; milk in powder form; 
cream in powder form; rye milk in powder form; 
substitutes for cream; yoghurt; fermented yoghurt, 
including fermented plant-based yoghurt; non-
fermented yoghurt, including non-fermented plant-
based yoghurt; yoghurt desserts; drinks based on 
yoghurt; skyr; beverages mainly consisting of a 
mixture of yoghurt and skyr; desserts mainly 
consisting of a mixture of yoghurt and skyr; skyr 
desserts; dessert mainly consisting of yoghurt 
and/or skyr, also containing muesli and/or dried 
fruit and/or nuts; drinks made from dairy products, 
including milk shakes and chocolate milk; 
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preparations for making dairy-based drinks; 
protein milk; whey; dry whey; whey powder; whey 
concentrate; whey protein; whey permeates; 
rennet; cheese; cheese spreads; cheese powder; 
cheese-based snack foods; desserts made from 
milk products; milk-based snacks; dairy puddings; 
chilled dairy desserts; dairy-based dips; oils and 
fats for food; butter; flavoured butter; dairy 
spreads; dairy and vegetable spreads mainly 
consisting of a mixture of butter and vegetable oil; 
concentrated butter; butter oil; ghee; sour cream; 
butter substitutes; clarified butter; butter 
preparations; butter with herbs; butter for use in 
cooking; edible fat-based spreads for bread; dairy 
substitutes in powder or paste form; butter 
substitutes in liquid, powder or paste form; 
flavoured butter substitutes; butter oil substitutes; 
plant-based spreads; vegetable spreads; fruit 
spreads; almond butter; coconut butter; seed 
butters; butter made of nuts; plant-based dairy 
substitutes; food preparations made 
predominantly of processed plants, including of 
processed vegetables and/or fruits; cooking 
preparations made predominantly of processed 
plants, including of processed vegetables and/or 
fruits; plant based food preparations; desserts 
made predominantly of processed plants, 
including of processed vegetables and/or fruits; 
plant-based desserts; margarine; margarine 
substitutes; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
fruit-based snack food; fruit- and nut-based snack 
bars; snack foods based on nuts; snack mixes 
consisting of dehydrated fruit and processed nuts; 
prepared meals consisting principally of 
vegetables; soups; preparations for making 
soups; broth concentrates. 
(540)  

 
 

(731) Arla  Foods  amba,  Sønderhøj  14,  8260 
VIBY J (DK) 
(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: Dark blue, red and 
grey. 

(111) 120489 
(210) 3202100540 
(220) 24/02/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; liver 
pâtées; vegetable pâtées; meat extracts; 
vegetable-based meat substitutes; dairy-based 
meat substitutes; prepared meals consisting 
primarily of meat substitutes; formed textured 
vegetable protein for use as a meat substitute; 
formed textured dairy protein for use as a meat 
substitute; eggs; milk and milk products; dairy 
products and dairy substitutes; milk substitutes, 
including soy milk, oat milk, coconut milk, almond 
milk, also in powder form; rye-based beverages 
as milk substitutes; rye-based beverages (milk 
substitutes) in powder form; milk in powder form; 
cream in powder form; rye milk in powder form; 
substitutes for cream; yoghurt; fermented yoghurt, 
including fermented plant-based yoghurt; non-
fermented yoghurt, including non-fermented plant-
based yoghurt; yoghurt desserts; drinks based on 
yoghurt; skyr; beverages mainly consisting of a 
mixture of yoghurt and skyr; desserts mainly 
consisting of a mixture of yoghurt and skyr; skyr 
desserts; dessert mainly consisting of yoghurt 
and/or skyr, also containing muesli and/or dried 
fruit and/or nuts; drinks made from dairy products, 
including milk shakes and chocolate milk; 
preparations for making dairy-based drinks; 
protein milk; whey; dry whey; whey powder; whey 
concentrate; whey protein; whey permeates; 
rennet; cheese; cheese spreads; cheese powder; 
cheese-based snack foods; desserts made from 
milk products; milk-based snacks; dairy puddings; 
chilled dairy desserts; dairy-based dips; oils and 
fats for food; butter; flavoured butter; dairy 
spreads; dairy and vegetable spreads mainly 
consisting of a mixture of butter and vegetable oil; 
concentrated butter; butter oil; ghee; sour cream; 
butter substitutes; clarified butter; butter 
preparations; butter with herbs; butter for use in 
cooking; edible fat-based spreads for bread; dairy 
substitutes in powder or paste form; butter 
substitutes in liquid, powder or paste form; 
flavoured butter substitutes; butter oil substitutes; 
plant-based spreads; vegetable spreads; fruit 
spreads; almond butter; coconut butter; seed 
butters; butter made of nuts; plant-based dairy 
substitutes; food preparations made 
predominantly of processed plants, including of 
processed vegetables and/or fruits; cooking 
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preparations made predominantly of processed 
plants, including of processed vegetables and/or 
fruits; plant based food preparations; desserts 
made predominantly of processed plants, 
including of processed vegetables and/or fruits; 
plant-based desserts; margarine; margarine 
substitutes; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
fruit-based snack food; fruit- and nut-based snack 
bars; snack foods based on nuts; snack mixes 
consisting of dehydrated fruit and processed nuts; 
prepared meals consisting principally of 
vegetables; soups; preparations for making 
soups; broth concentrates. 
(540)  

 
 

(731) Arla  Foods  amba,  Sønderhøj  14,  8260 
VIBY J (DK) 
(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: Dark blue, red and 
grey. 

________________________________________ 

(111) 120490 
(210) 3202100541 
(220) 24/02/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; liver 
pâtées; vegetable pâtées; meat extracts; 
vegetable-based meat substitutes; dairy-based 
meat substitutes; prepared meals consisting 
primarily of meat substitutes; formed textured 
vegetable protein for use as a meat substitute; 
formed textured dairy protein for use as a meat 
substitute; eggs; milk and milk products; dairy 
products and dairy substitutes; milk substitutes, 
including soy milk, oat milk, coconut milk, almond 
milk, also in powder form; rye-based beverages 
as milk substitutes; rye-based beverages (milk 
substitutes) in powder form; milk in powder form; 
cream in powder form; rye milk in powder form; 
substitutes for cream; yoghurt; fermented yoghurt, 
including fermented plant-based yoghurt; non-
fermented yoghurt, including non-fermented plant-

based yoghurt; yoghurt desserts; drinks based on 
yoghurt; skyr; beverages mainly consisting of a 
mixture of yoghurt and skyr; desserts mainly 
consisting of a mixture of yoghurt and skyr; skyr 
desserts; dessert mainly consisting of yoghurt 
and/or skyr, also containing muesli and/or dried 
fruit and/or nuts; drinks made from dairy products, 
including milk shakes and chocolate milk; 
preparations for making dairy-based drinks; 
protein milk; whey; dry whey; whey powder; whey 
concentrate; whey protein; whey permeates; 
rennet; cheese; cheese spreads; cheese powder; 
cheese-based snack foods; desserts made from 
milk products; milk-based snacks; dairy puddings; 
chilled dairy desserts; dairy-based dips; oils and 
fats for food; butter; flavoured butter; dairy 
spreads; dairy and vegetable spreads mainly 
consisting of a mixture of butter and vegetable oil; 
concentrated butter; butter oil; ghee; sour cream; 
butter substitutes; clarified butter; butter 
preparations; butter with herbs; butter for use in 
cooking; edible fat-based spreads for bread; dairy 
substitutes in powder or paste form; butter 
substitutes in liquid, powder or paste form; 
flavoured butter substitutes; butter oil substitutes; 
plant-based spreads; vegetable spreads; fruit 
spreads; almond butter; coconut butter; seed 
butters; butter made of nuts; plant-based dairy 
substitutes; food preparations made 
predominantly of processed plants, including of 
processed vegetables and/or fruits; cooking 
preparations made predominantly of processed 
plants, including of processed vegetables and/or 
fruits; plant based food preparations; desserts 
made predominantly of processed plants, 
including of processed vegetables and/or fruits; 
plant-based desserts; margarine; margarine 
substitutes; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
fruit-based snack food; fruit- and nut-based snack 
bars; snack foods based on nuts; snack mixes 
consisting of dehydrated fruit and processed nuts; 
prepared meals consisting principally of 
vegetables; soups; preparations for making 
soups; broth concentrates. 
 
(540)  

 
 

(731) Arla  Foods  amba,  Sønderhøj  14,  8260 
VIBY J (DK) 



BOPI  05MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

50 

 

(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: Dark blue and grey. 

________________________________________ 

(111) 120491 
(210) 3202100542 
(220) 25/02/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Smartwatches; computers; data 
processing apparatus; downloadable mobile 
applications; electronic chip cards; walkie-talkies; 
smartglasses; cabinets for loudspeakers; cameras 
[photography); computer programs, recorded; 
rechargeable batteries; cases adapted for cell 
phones; USB cables. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN XINKEYING DIGITAL CO., 
LTD, Rm. 801, 8/F, Block C, Han's Innovation 
Building, No. 9018, Beihuan Avenue, 
Songpingshan Community, Xili Street, Nanshan 
District, SHENZHEN, Guangdong (CN) 
(740) SCP   ATANGA   IP,   P.O.   Box   4663, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120492 
(210) 3202100543 
(220) 25/02/2021 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Agricultural machines; agitators; mixing 
machines; industrial inkjet printing machines; 
washing machines |laundry]; lifts, other than ski-
lifts; elevators [lifts]. 
Class 9 : Electronic pens [visual display units]; 
notebook computers; pocket calculators; USB 
flash drives; laptop computers; tablet computers; 
covers for personal digital assistants [PDAs]; 
covers for tablet computers; telephone apparatus; 
smartphones; mobile telephones; cell phones; 
wearable activity trackers; covers for 
smartphones; cases for smartphones; protective 
films adapted for smartphones; earphones; 
battery chargers; batteries, electric; rechargeable 
batteries. 

Class 11 : Light bulbs; light projectors; coffee 
roasters; gas burners; coffee machines, electric; 
kettles, electric; microwave ovens [cooking 
apparatus]; multicookers; food steamers, electric; 
heating and cooling apparatus for dispensing hot 
and cold beverages; refrigerating cabinets; 
freezers; refrigerators; air-conditioning 
installations; fans [air-conditioning]; electric fans 
for personal use; solar water heaters; drinking 
fountains. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Tianruixiang Communication 
Equipment Co., Ltd, Room 810, Block E, Zhantao 
Commercial Plaza, Taojindi E-commerce 
Incubation Base, Tenglong Road, Longping 
Community, Dalang Street, Longhua District, 
SHENZHEN CITY (CN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg-
Fokou-Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120493 
(210) 3202100545 
(220) 25/02/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Skin nourishing creams; skin lotions; 
skin scrub gels; bar soap; preparation for 
cleansing for use with body; vaginal wash for 
cleansing (not for medical purpose). 
(540)  

 
 

(731) UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD, 15 
Cansdale Place, Castle Hill NSW 2154 (AU) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120494 
(210) 3202100546 
(220) 25/02/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Skin nourishing creams; skin lotions; 
skin scrub gels; bar soap; preparation tor 
cleansing tor use with body; anti-ageing creams 
(not medicated); facial washes; facial masks 
(cosmetic); masks for the face (cosmetic). 
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(540)  

 
 

(731) UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD, 15 
Cansdale Place, Castle Hill NSW 2154 (AU) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associes SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120495 
(210) 3202100547 
(220) 25/02/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Sunblock lotions; sunblock oils; lipsticks; 
sunblock cream; sunblock gels; suntan lotions; 
suntan cream; suntan gels. 
(540)  

 
 

(731) UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD, 15 
Cansdale Place, Castle Hill NSW 2154, Australia 
(AU) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120496 
(210) 3202100548 
(220) 25/02/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Skincare lotions; skincare cream; bar 
soap; skin whitening cream; skin whitening 
lotions; anti-dandruff shampoo; hair lotions; 
shampoos; hair conditioners. 
(540)  

 
 

(731) UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD, 15 
Cansdale Place, Castle Hill NSW 2154 (AU) 
(740) CABINET BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120497 
(210) 3202100551 
(220) 25/02/2021 
(511) 35, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion commerciale et administrative 
de la fourniture de transports routiers et 

ferroviaires ; gestion commerciale et 
administrative d'un parc de véhicules ; services de 
conseillers en organisation et en administration 
d'entreprises pour sociétés actives dans les 
domaines du transport ; services de conseillers en 
organisation et en administration d'entreprises 
pour sociétés actives dans les domaines du 
stockage, du transbordement, de l'enlèvement, du 
conditionnement et de la distribution 
(approvisionnement et livraison) de marchandises 
; services d'administration de bureau [pour tiers] 
en lien avec l'établissement et la gestion de 
réseaux de transport; services de gestion 
administrative en lien avec des questions de 
stockage, d'approvisionnement et de livraison et 
des centres de traitement et de distribution de 
marchandises ; investigations pour affaires ; 
affichage publicitaire au sein de véhicules 
terrestres ; diffusion d'annonces publicitaires au 
sein de véhicules terrestres ; location d'espaces 
publicitaires au sein de véhicules terrestres. 
Classe 39 : Transport maritime, fluvial, terrestre, 
ferroviaire et aérien ; fret, à savoir transport de 
marchandises ; transport de personnes ; services 
de logistique en matière de transport ; location de 
conteneurs ; transport frigorifique de 
marchandises; réservations pour le transport ; 
courtage de transport maritime, fluvial, terrestre, 
ferroviaire et aérien, fret (à savoir transport de 
marchandises) ; informations en matière de 
transport maritime, fluvial, terrestre, ferroviaire et 
aérien, fret, à savoir transport de marchandises et 
de personnes ; réservations pour le transport ; 
informations concernant l'état du trafic ; transport, 
stockage, transfert, collecte (transport), 
conditionnement et distribution 
(approvisionnement et livraison) de marchandises 
; conditionnement et reconditionnement de 
marchandises; emballages et entreposage de 
marchandises ; services de logistique en matière 
de transport ; planification logistique (services de 
conseillers) et services de conseillers logistiques 
dans le domaine du transport, du stockage, du 
transfert, de la collecte (transport), du 
conditionnement et de la distribution 
(approvisionnement et livraison) ; services 
d'expédition ; services de transit ; chargement et 
déchargement ; remorquage ; location de garages 
; prêt et location de véhicules, de voitures de 
chemin de fer, de wagons, de camions, de 
camionnettes, de voitures, de motocycles, de 
bicyclettes. 
Classe 42 : Ingénierie, expertises (travaux 
d'ingénieurs), études techniques, recherche 
scientifique, recherche mécanique, recherche 
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technique et recherche industrielle dans le 
domaine du transport; établissement de plans ; 
consultation technique en matière de transport ou 
en vue du développement, de la rénovation et de 
l'amélioration d'installations, matériel et réseaux 
de transport ; études techniques concernant 
l'optimisation de réseaux de transports; services 
de contrôle d'infrastructures ferroviaires et 
routières; recherche et développement de 
nouveaux produits et services (pour des tiers); 
essai de matériaux et de produits; contrôle de 
qualité; contrôle technique de véhicules; analyses 
et conseils techniques en matière de réseaux de 
transport; services de dessinateurs d'arts 
graphiques; stylisme (esthétique industrielle) ; 
conception et développement de logiciels en 
relation avec le transport. 
(540)  

 
 

(731) Groupe  Centaures  SASU,  Abidjan 
Marcory, Zone 4, Rue du Canal 01 B.P. 369, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120498 
(210) 3202100552 
(220) 25/02/2021 
(511) 35, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion commerciale et administrative 
de la fourniture de transports routiers et 
ferroviaires ; gestion commerciale et 
administrative d'un parc de véhicules ; services de 
conseillers en organisation et en administration 
d'entreprises pour sociétés actives dans les 
domaines du transport ; services de conseillers en 
organisation et en administration d'entreprises 
pour sociétés actives dans les domaines du 
stockage, du transbordement, de l'enlèvement, du 
conditionnement et de la distribution 
(approvisionnement et livraison) de marchandises 
; services d'administration de bureau [pour tiers] 
en lien avec rétablissement et la gestion de 
réseaux de transport; services de gestion 
administrative en lien avec des questions de 
stockage, d'approvisionnement et de livraison et 
des centres de traitement et de distribution de 
marchandises ; investigations pour affaires ; 
affichage publicitaire au sein de véhicules 
terrestres ; diffusion d'annonces publicitaires au 

sein de véhicules terrestres ; location d'espaces 
publicitaires au sein de véhicules terrestres. 
Classe 39 : Transport maritime, fluvial, terrestre, 
ferroviaire et aérien ; fret, à savoir transport de 
marchandises ; transport de personnes ; services 
de logistique en matière de transport ; location de 
conteneurs ; transport frigorifique de 
marchandises; réservations pour le transport ; 
courtage de transport maritime, fluvial, terrestre, 
ferroviaire et aérien, fret (à savoir transport de 
marchandises) ; informations en matière de 
transport maritime, fluvial, terrestre, ferroviaire et 
aérien, fret, à savoir transport de marchandises et 
de personnes ; réservations pour le transport ; 
informations concernant l'état du trafic ; transport, 
stockage, transfert, collecte (transport), 
conditionnement et distribution 
(approvisionnement et livraison) de marchandises 
; conditionnement et reconditionnement de 
marchandises; emballages et entreposage de 
marchandises ; services de logistique en matière 
de transport ; planification logistique (services de 
conseillers) et services de conseillers logistiques 
dans le domaine du transport, du stockage, du 
transfert, de la collecte (transport), du 
conditionnement et de la distribution 
(approvisionnement et livraison) ; services 
d'expédition ; services de transit ; chargement et 
déchargement ; remorquage ; location de garages 
; prêt et location de véhicules, de voitures de 
chemin de fer, de wagons, de camions, de 
camionnettes, de voitures, de motocycles, de 
bicyclettes. 
Classe 42 : Ingénierie, expertises (travaux 
d'ingénieurs), études techniques, recherche 
scientifique, recherche mécanique, recherche 
technique et recherche industrielle dans le 
domaine du transport ; établissement de plans ; 
consultation technique en matière de transport ou 
en vue du développement, de la rénovation et de 
l'amélioration d'installations, matériel et réseaux 
de transport ; études techniques concernant 
l'optimisation de réseaux de transports ; services 
de contrôle d'infrastructures ferroviaires et 
routières ; recherche et développement de 
nouveaux produits et services (pour des tiers) ; 
essai de matériaux et de produits ; contrôle de 
qualité ; contrôle technique de véhicules ; 
analyses et conseils techniques en matière de 
réseaux de transport ; services de dessinateurs 
d'arts graphiques ; stylisme (esthétique 
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industrielle) ; conception et développement de 
logiciels en relation avec le transport. 
(540)  

 
 

(731) Groupe  Centaures  SASU,  Abidjan 
Marcory, Zone 4, Rue du Canal 01 B.P. 369, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120499 
(210) 3202100553 
(220) 25/02/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Electric vehicles; motorcycles; vehicles 
for locomotion by land, air, water or rail; cars; 
automobiles; bicycles; strollers; sleighs [vehicles]; 
tires for vehicle wheels. 
(540)  

 
 

(731) Luoyang Northern EK Chor Motorcycle Co., 
Ltd., LUOYANG, Henan (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING,B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120500 
(210) 3202100554 
(220) 23/02/2021 
(511) 24, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques ; cotonnades/tissus de coton ; 
étoffes de laine/tissus de laine ; indienne ; jersey 
[tissu] ; linge de maison ; toile/étoffes ; tissus ; 
velours. 
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 ; biscottes ; biscuits 
; boissons à base de chocolat ; boissons à base 
de café ; boissons à base de cacao ; cacao au lait 
; boissons à base de thé ; bonbons ; café au lait ; 
confiserie/sucreries ; couscous[semoule] ; farines 
; flocons de maïs/corn flakes/paillettes de maïs ; 
macaronis ; macarons [pâtisserie] ; moutarde ; 
mayonnaises ; semoule ; spaghetti ; vermicelles. 
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 de fruits 
sans alcool ; boissons sans alcool ; boissons 
isotoniques ; boissons protéinées pour sportifs ; 
boissons rafraîchissantes sans alcool ; boissons 
énergisantes ; eaux [boissons] ; eaux minérales 
[boissons] ; eaux de table ; extraits de fruits sans 
alcool ; jus de fruits ; jus végétaux [boissons] ; 
nectars de fruits ; sirops pour boissons. 
(540)  

 
 

(731) Société PURE WAY LIMITED, 5, rue de 
l'Eglise, B.P. 61393, LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 120501 
(210) 3202100555 
(220) 19/02/2021 
(511) 24, 25 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit; tissus à 
usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de 
lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; 
linge de bain (à l'exception de l'habillement). 
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 33 : Eaux minérales et gazeuses ; 
boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons; 
limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs. 
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(540)  

 
 

(731) Yowgah Sidi Mohamed, Tevragh-Zeina, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet CISSOKO Idrissa,Tevragh Zeina 
ilôt K Ext sect II lot 211 B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Noir, rouge, blanc et 
marron. 

________________________________________ 

(111) 120502 
(210) 3202100556 
(220) 19/02/2021 
(511) 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction ; informations en matière 
de construction ; conseils en construction; 
supervision (direction) de travaux de construction; 
maçonnerie; rénovation de vêtements. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; informations en matière de 
transport; services de logistique en matière de 
transport; entreposage de supports de données 
ou de documents stockés électroniquement. 
(540)  

 
 

(731) ARISE MAURITANIA SA, Port Autonome de 
Nouakchott, B.P. 7303, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet CISSOKO Idrissa, Tevragh Zeina 
ilôt K Ext Sect II lot 211, B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

________________________________________ 

(111) 120503 
(210) 3202100557 
(220) 22/02/2021 
(511) 1, 4 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Charbon actif, noir de charbon à usage 
industriel ; charbon pour filtres engrais ; 
préparations fertilisantes ; matières filtrantes 

constituées de substances végétales ; agents de 
filtrage pour l'industrie des boissons ; produits 
pour économiser les combustibles ; produits pour 
l'épuration du gaz ; produits pour activer la 
cuisson à usage industriel ; produits pour 
préserver les semences ; préparations pour 
l'amendement des sols ; produits pour adoucir 
l'eau. 
Classe 4 : Charbon de bois combustible ; allume-
feu bois à brûler ; bois de feu combustibles 
combustibles charbon à houka bandes de papier 
pour l'allumage briquettes de bois copeaux de 
bois pour l'allumage. 
Classe 11 : Barbecues, charbon pour lampes à 
arc cuisinières filtres pour l'eau potable, 
rôtissoires. 
(540)  

 
 

(731) Joseph BADEVOKILA, 4, Rue Mont-Fouari, 
Diata, BRAZZAVILLE (CG) 
(740) AXEK-CONSULTING, 93, Avenue de 
l'Indépendance - Immeuble Elenga 1er étage, 
Centre-ville, B.P. 14734, BRAZZAVILLE (CG). 

Couleurs revendiquées: Vert, noir,  blanc. 

________________________________________ 

(111) 120504 
(210) 3202100558 
(220) 22/02/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) NGM International BV, Willemsplein 492, 
3016 DR ROTTERDAM (NL) 
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(740) AXEK-CONSULTING, 93, Avenue de 
l'Indépendance - Immeuble Elenga 1er étage, 
Centre-ville, Brazzaville, B.P. 14734 (CG). 

Couleurs revendiquées: Rouge, vert, violet, 
bleu, jaune. 

________________________________________ 

(111) 120505 
(210) 3202100559 
(220) 22/02/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) NGM International BV, Willemsplein 492, 
3016 DR ROTTERDAM (NL) 
(740) AXEK-CONSULTING, 93, Avenue de 
l'Indépendance - Immeuble Elenga 1er étage, 
Centre-ville, Brazzaville, B.P. 14734, 
BRAZZAVILLE (CG) 

Couleurs revendiquées: Orange, blanc, violet, 
rouge, vert, bleu, vert. 

________________________________________ 

(111) 120506 
(210) 3202100310 
(220) 03/02/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques ; savon de 
toilette. 
(540)  

 

(731) La Société   CAPCO   SARL,   Ngousso, 
B.P. 1306, YAOUNDE (CM) 
Couleurs revendiquées: Jaune, orange, noir et 
vert. 

________________________________________ 

(111) 120507 
(210) 3202100565 
(220) 26/02/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; marketing services; sales 
promotion; sales promotions at point of purchase 
or sale, for others; sales promotion for others; 
publicity and sales promotion services; 
presentation of building materials and materials 
for covering existing walls and ceilings and paving 
of floors, for retail purposes; import and export of 
all kinds of building materials and materials for 
covering existing walls and ceilings and paving of 
floors; wholesaling and retailing in shops, 
remotely, via mail order, and sale via global 
computer networks of all kinds of building 
materials and materials for covering existing walls 
and ceilings and paving of floors; advertising and 
marketing of materials, all kinds of building 
materials and materials for covering existing walls 
and ceilings and paving of floors; business 
assistance, management and administrative 
services; advertising, marketing and promotional 
services; providing of information, research, 
consultancy and analytics in the field of business; 
issuing of franchises for the administration, 
operation or management of industrial and 
commercial companies. 
(540)  

 
 

(731) TAU PORCELANICO, S.L., CTRA CV 16 
Km 2.2, 12040 CASTELLON (ES) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120508 
(210) 3202100566 
(220) 26/02/2021 
(511) 19 et 27 
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Produits ou services désignés: 
Class 19 : Non-metallic building materials, 
namely, wall tiles, floor tiles, ceramic paving tiles, 
paving stones, paving tiles, wall claddings of 
sandstone, mosaic and sandstone of all types. 
Class 27 : Carpets, rugs, mats and matting, 
linoleum and other materials for covering existing 
floors; wall hangings (non-textile), non-slip mats; 
mats of woven rope for ski slopes; artificial turf; 
mats; mats; linoleum; wallpaper; textile wallpaper; 
floor coverings; decorative wall hangings, not of 
textile; bath mats; vehicles mats and carpets; 
carpet underlay; gymnasium mats. 
(540)  

 
 

(731) TAU PORCELANICO, S.L., CTRA CV 16 
Km 2.2, 12040 CASTELLON (ES) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120509 
(210) 3202100567 
(220) 26/02/2021 
(511) 35, 37, 38, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail services or wholesale services 
for automobiles, tires and parts and fittings for 
automobiles; retail services or wholesale services 
for sports goods; retail services or wholesale 
services for bicycles and parts and fittings for 
bicycles; subscription management services 
provided in relation to hire, leasing, rental, 
replacement, repair, inspection, maintenance, 
monitoring, management and hire purchase of 
tires and vehicle parts; information, advice and 
consultancy provided in relation to subscription 
management services provided in relation to hire, 
leasing, rental, replacement, repair, inspection, 
maintenance, monitoring, management and hire 
purchase of tires and vehicle parts; inventory and 
order management services relating to tires; 
computerized database management in relation to 
tracking, locating and monitoring vehicles, or tires; 
business management services, namely 
managing fleet of commercial motor vehicles, 
vehicle performance, and workforce; business 
consulting services relating to operations 

management services, logistics, transportation 
and distribution solutions, vehicle maintenance, 
and optimised driving costs. 
Class 37 : Repair and maintenance of 
automobiles and their parts; repair and 
maintenance of tires for automobiles; retreading of 
tires; repair and maintenance of two-wheeled 
motor vehicles and their parts; repair and 
maintenance of tires for two-wheeled motor 
vehicles; repair and maintenance of bicycles and 
their parts; repair and maintenance of tires for 
bicycles; repair and maintenance of tires for 
aircraft; aircraft repair and maintenance; tire repair 
and recapping services; roofing services; 
construction; roof repair; roof installation, and 
maintenance; installation, maintenance and repair 
of telematics and navigation apparatus for 
vehicles, including apparatus for transmitting 
vehicle data, messages and information; 
installation, maintenance and repair of apparatus 
for locating vehicles, anti-theft equipment for 
vehicles, electronic navigation and tracking 
apparatus for use in vehicles; inspection of tires 
and vehicles prior to maintenance and repair; 
information, advice and consultancy provided in 
relation to all the aforesaid services; providing 
information on tire pressure and tire temperature 
for maintenance of vehicle tires via 
telecommunication; providing information about 
tire maintenance, tire retreading and usage of 
tires to consumers, tire dealers, service providers 
and fleet managers; tire retreading, namely, 
retreading tires, and providing advice, repair and 
maintenance information in the field of retreading 
tires; consultancy, information and inspection 
services relating to repair and maintenance of 
tires and vehicles; consultancy, information and 
inspection services relating to retread of tires; 
consultancy, information, advice and inspection 
services relating to tire maintenance to prevent 
tire deflection, driving risk and safe driving of 
vehicles; inspection of tires and vehicles prior to 
maintenance and repair retreading of tires; 
maintenance, installation and replacement 
services provided in relation to tires and vehicle 
parts; information, advice and consultancy 
provided in relation to all the aforesaid services; 
repair, inspection prior to potential maintenance 
and repair, installation, replacement, maintenance 
of aircraft including tires and wheels for aircraft, 
and information, advice and consultancy services 
relating thereto. 
Class 38 : Telecommunications services; 
transmission and delivery of digital data; 
transmission and distribution of digital data, 
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especially for transmission apparatus, location 
systems and anti-theft systems in vehicles, 
navigation systems; wireless transfer of data; 
wireless transfer of digital data, especially for 
transmission apparatus, location systems and 
anti-theft systems in vehicles, navigation systems; 
electronic transmission of data and documents via 
computer terminals and mobile applications; 
telecommunications services relating to traffic, 
transport and roadworks; broadcasting services 
relating to traffic, transport and roadworks; 
telecommunications services to send/receive 
messages and orders via in-vehicle driver 
terminals; telecommunications services to update 
maps, firmware and software over the air; 
providing temporary access to non-downloadable 
software providing map images and geographical 
and itinerary information obtained with the aid of a 
global positioning system [GPS] to enable others 
to determine locations or directions accurately; 
secure or non-secure telecommunications 
services, transmission and delivery of digital data, 
in particular for navigation systems, route 
planners and the use of electronic maps. 
Class 39 : Transport; tracking, locating and 
monitoring of vehicles; providing of navigation and 
information services, namely information relating 
to traffic, road conditions and traffic jams; 
provision of information relating to travel; 
consultancy relating to traffic, journeys and 
roadworks, namely monitoring traffic and receiving 
alerts from vehicles; logistics and fleet 
management in the field of tracking, locating and 
monitoring vehicles; all the aforesaid services also 
provided via a communications network or a 
mobile telephone or wireless navigation system; 
rental of tires and vehicle parts; hire of tires and 
vehicle parts; information, advice and consultancy 
provided in relation to all the aforesaid services; 
advisory services relating to the storage of tires; 
providing electronic tracking services or 
information concerning tracking of tires to others 
for business and inventory purposes. 
Class 42 : Consultancy in the field of computer 
software design; development and design of 
navigation systems and route planners; computer 
software and hardware design; development and 
design of computer software for use with 
navigation systems and route planners and with 
electronic maps and digital dictionaries; 
development and design of telecommunications 
and data communications services and networks; 
software as a service [SaaS] featuring software 
for tracking and monitoring in the field of fleet 
management; design of software for compiling 

and recovering information on the location of 
vehicles, route reconstruction, driver activities; 
updating of the aforesaid computer software; 
creation of databases on traffic and information 
relating to travel; product design; design, 
maintenance and development of computer 
software for use in relation to the replacement, 
repair, inspection, installation, monitoring, 
management, maintenance, leasing, ordering, 
purchase or hire purchase of tires, vehicle parts, 
vehicles and groups of vehicles; quality control 
services, namely monitoring, checking and testing 
status of tires, vehicle parts, vehicles and groups 
of vehicles; technological analysis and consulting 
services related to the selection, condition, 
maintenance, retreading or replacement of vehicle 
tires; technological analysis and consulting 
services related to the selection, condition, 
maintenance or replacement of vehicle 
component parts, spare parts and accessories; 
providing an online platform for managing 
information and data associated with tires, vehicle 
parts, vehicles and groups of vehicles; provision 
of technological reports and information in relation 
to tires, vehicle parts, vehicles and groups of 
vehicles; provision of technological notifications 
and technological reports concerning tires, vehicle 
parts, vehicles and groups of vehicles; 
technological consultancy in connection with 
telecommunications services; secure or non-
secure storage services of digital data, namely the 
electronic storage of digital data, photographs, 
audio files, data, information and image signals, 
all in particular for navigation systems, route 
planners and the use of electronic maps; 
inspection services provided in relation to tires 
and vehicle parts; analysing data of vehicles or 
vehicle components, such as tires, brakes, 
batteries, engine oils or default signals; analysing 
data of bicycles or bicycle components, such as 
tires, brakes, batteries or default signals; providing 
analysing results of data in relation to vehicles or 
vehicle components, such as tires, brakes, 
batteries, engine oils or default signals; providing 
analysing results of data in relation to bicycles or 
bicycle components, such as tires, brakes, 
batteries or default signals; providing 
technological information, consultancy and advice 
in relation to vehicles or vehicle components, such 
as tires, brakes, batteries, engine oils or default 
signals; providing technological information, 
consultancy and advice in relation to bicycles or 
bicycle components, such as tires, brakes, 
batteries or default signals; providing 
technological information, consultancy and advice 
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in relation to course of action to solve problem of 
vehicles or vehicle components, such as tires, 
brakes, batteries, engine oils or default signals; 
providing technological information, consultancy 
and advice in relation to course of action to solve 
problem of bicycles or bicycle components, such 
as tires, brakes, batteries or default signals; 
technological consultancy, information, advice and 
inspection services relating to usage to prevent 
tire deflection, driving risk and safe driving of 
vehicles. 
(540)  

 
 

(731) BRIDGESTONE CORPORATION, 1-1, 
Kyobashi 3 chome, Chuo-ku, TOKYO (JP) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, red and white. 

________________________________________ 

(111) 120510 
(210) 3202100568 
(220) 26/02/2021 
(511) 7, 9, 16, 17, 19, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Construction machines and apparatus; 
cargo handling machines and apparatus; mining 
machines and apparatus; rubber tracks for use 
with crawlers on agricultural machinery; rubber 
tracks for use with crawlers on mining machinery; 
rubber tracks for use with crawlers on 
construction, cargo handling machinery; rubber 
pads to be attached to shoe plates of iron 
crawlers; rubber tracks for use with crawlers on 
snow removers; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; belts for conveyors; power 
transmission belts, machine elements not for land 
vehicles; transmissions for machines; belt 
conveyers; brakes for machines; hydraulic hoses, 
not of metal, for use in metalworking machines, 
mining machines, construction machines, loading-
unloading machines, fishing machines, chemical 
processing machines, textile machines, food 
processing machines, beverage processing 
machines, lumbering machines, woodworking 
machines, veneer or plywood making machines, 
pulp making machines, papermaking machines, 
paper-working machines, printing machines, 
bookbinding machines, agricultural machines, 
shoe making machines, leather tanning machines, 

tobacco processing machines, glassware 
manufacturing machines, painting machines, 
packaging or wrapping machines, plastic 
processing machines, semiconductor 
manufacturing machines, rubber goods 
manufacturing machines, stone working 
machines, non-electric prime movers, pneumatic 
or hydraulic machines, repairing and fixing 
machines, mechanical parking systems, vehicle 
washing installations, power sprayers for 
disinfecting, insecticides and deodorants, 
lawnmowers, curtain drawing devices electrically 
operated, waste compacting machines and waste 
crushing machines; non-metallic hoses for 
transferring hydraulic power in metalworking 
machines, mining machines, construction 
machines, loading-unloading machines, fishing 
machines, chemical processing machines, textile 
machines, food processing machines, beverage 
processing machines, lumbering machines, 
woodworking machines, veneer or plywood 
making machines, pulp making machines, 
papermaking machines, paper-working machines, 
printing machines, bookbinding machines, 
agricultural machines, shoe making machines, 
leather tanning machines, tobacco processing 
machines, glassware manufacturing machines, 
painting machines, packaging or wrapping 
machines, plastic processing machines, 
semiconductor manufacturing machines, rubber 
goods manufacturing machines, stone working 
machines, non-electric prime movers, pneumatic 
or hydraulic machines, repairing and fixing 
machines, mechanical parking systems, vehicle 
washing installations, power sprayers for 
disinfecting, insecticides and deodorants, 
lawnmowers, curtain drawing devices electrically 
operated, waste compacting machines and waste 
crushing machines; non- metallic hoses for use in 
hydraulic systems in metalworking machines, 
mining machines, construction machines, loading-
unloading machines, fishing machines, chemical 
processing machines, textile machines, food 
processing machines, beverage processing 
machines, lumbering machines, woodworking 
machines, veneer or plywood making machines, 
pulp making machines, papermaking machines, 
paper-working machines, printing machines, 
bookbinding machines, agricultural machines, 
shoe making machines, leather tanning machines, 
tobacco processing machines, glassware 
manufacturing machines, painting machines, 
packaging or wrapping machines, plastic 
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processing machines, semiconductor 
manufacturing machines, rubber goods 
manufacturing machines, stone working 
machines, non-electric prime movers, pneumatic 
or hydraulic machines, repairing and fixing 
machines, mechanical parking systems, vehicle 
washing installations, power sprayers for 
disinfecting, insecticides and deodorants, 
lawnmowers, curtain drawing devices electrically 
operated, waste compacting machines and waste 
crushing machines; hydraulic quick release 
couplings for high pressure hoses used in 
machines (not for land vehicles); plastic pipes 
(fitted parts of machines) for metalworking 
machines, mining machines, construction 
machines, loading-unloading machines, fishing 
machines, chemical processing machines, textile 
machines, food processing machines, beverage 
processing machines, lumbering machines, 
woodworking machines, veneer or plywood 
making machines, pulp making machines, 
papermaking machines, paper-working machines, 
printing machines, bookbinding machines, 
agricultural machines, shoe making machines, 
leather tanning machines, tobacco processing 
machines, glassware manufacturing machines, 
painting machines, packaging or wrapping 
machines, plastic processing machines, 
semiconductor manufacturing machines, rubber 
goods manufacturing machines, stone working 
machines, non-electric prime movers, pneumatic 
or hydraulic machines, repairing and fixing 
machines, mechanical parking systems, vehicle 
washing installations, power sprayers for 
disinfecting, insecticides and deodorants, 
lawnmowers, curtain drawing devices electrically 
operated, waste compacting machines and waste 
crushing machines; hydraulic connectors (pipes) 
being parts of metalworking machines, mining 
machines, construction machines, loading-
unloading machines, fishing machines, chemical 
processing machines, textile machines, food 
processing machines, beverage processing 
machines, lumbering machines, woodworking 
machines, veneer or plywood making machines, 
pulp making machines, papermaking machines, 
paper-working machines, printing machines, 
bookbinding machines, agricultural machines, 
shoe making machines, leather tanning machines, 
tobacco processing machines, glassware 
manufacturing machines, painting machines, 
packaging or wrapping machines, plastic 
processing machines, semiconductor 

manufacturing machines, rubber goods 
manufacturing machines, stone working 
machines, non-electric prime movers, pneumatic 
or hydraulic machines, repairing and fixing 
machines, mechanical parking systems, vehicle 
washing installations, power sprayers for 
disinfecting, insecticides and deodorants, 
lawnmowers, curtain drawing devices electrically 
operated, waste compacting machines and waste 
crushing machines; repairing or fixing machines 
and apparatus; tire repairing machinery; pressure 
chambers as parts of tire repairing machinery; tire 
buffers as parts of tire repairing machinery; tire 
tread rollers and stitchers, as parts of tire repairing 
machinery; tire tread cutters and bonding agent 
applicators used in recapping tires as parts of tire 
repairing machinery; pneumatic shock absorbers 
(air springs, for machine elements not for land 
vehicles); rubber springs for non-vehicular 
suspension systems; screen filters made of plastic 
for mining machines and apparatus; screen filters 
made of plastic for stone working machines and 
apparatus; fuel dispensing machines for service 
stations; gasoline pumps for service stations. 
Class 9 : Electric or magnetic meters and testers; 
batteries and cells; solar batteries; 
telecommunication machines and apparatus; 
facsimiles; electronic machines, apparatus and 
their parts; electronic displays utilizing electronic 
paper technology; computers; rollers as parts of 
printer, facsimile or copy machine, including 
transfer roller, toner supply roller and 
development roller; measuring apparatus and 
instruments; measuring or testing machines and 
instruments; alarm devices for tire pressure; 
measuring and alarm devices for tire pressure; 
pressure gauges in vehicle tires; tire pressure 
gauges; gasoline gauges; rubber testing 
machines; photographic machines and apparatus; 
cinematographic machines and apparatus; optical 
machines and apparatus; cameras; dust masks; 
electronic circuits and CD-ROMs recorded with 
programs for hand-held games with liquid crystal 
displays; weight belts for scuba diving; 
downloadable music files; downloadable image 
files; electronic publications; batteries, electric; 
batteries, electric, for vehicles; sunglasses; 
battery chargers for mobile phones; fire hoses; 
computer software for monitoring, analyzing flight 
data and predicting treadwear of tires; checking 
(supervision) apparatus and instruments; holders 
for hand-held computers; satellite and radio 
transmitter and receiver apparatus; signaling 
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apparatus and instruments; software for operating 
electronic digital dictionaries; telecommunications 
installations, networks and apparatus; fixing racks 
for telecommunications hardware; telematics 
apparatus, namely wireless Internet devices which 
provide telematics services and have a cellular 
phone function; barcode/two-dimensional code 
scanners; printers; surveying apparatus and 
instruments; computer hardware and software for 
use with satellite and/or GPS navigation systems 
for navigation purposes; computer software for 
operating satellite navigational systems and global 
positioning systems [GPS], and for use of global 
positioning systems [GPS] for tracking, locating 
and security of vehicles and objects; computer 
software for use with route planners, electronic 
maps and digital dictionaries for navigation 
purposes; computer terminals, all in particular for 
the use of navigation systems, route planners, 
and/or digital maps; downloadable electronic 
maps; global positioning systems [GPS] 
consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers, and network devices; 
location, orientation and navigation, and global 
positioning systems [GPS] consisting of 
computers, computer software, transmitters, 
global positioning system [GPS] receivers and/or 
satellite receivers; mobile computing and 
operating platforms consisting of data 
transceivers, wireless networks and gateways for 
collection and management of data; navigation 
apparatus for vehicles in the nature of on-board 
computers; route planners in the form of handheld 
personal computers (hand-held computers); 
satellite navigational systems, namely global 
positioning systems [GPS]; software for 
information management for the transport and 
traffic sector; software for management and 
maintenance of groups of vehicles; software for 
operating route planners; software for travel 
information systems for providing or displaying 
travel advice on petrol stations, car parks, 
restaurants, car dealers and other travel and 
transport-related information; software for viewing 
electronic maps; software to indicate maintenance 
requirements and maintenance scheduling for 
vehicles; vehicle locating, tracking and security 
systems comprised of antennas and radio 
transmitters to be placed in vehicles; vehicle 
locator and recovery devices programmed to use 
global positioning systems [GPS] and 
cellular telecommunications; electronic databases 
relating to tires, vehicle parts, vehicles and groups 

of vehicles; electronic publications relating to tires, 
vehicle parts, vehicles and groups of vehicles; 
electronic reports relating to tires, vehicle parts, 
vehicles and groups of vehicles; electronic 
sensing, checking, monitoring and communication 
devices used in relation to vehicles, tires, vehicle 
parts and groups of vehicles; electronic sensors 
for tires, vehicles and vehicle parts; software for 
use in relation to subscription services provided in 
relation to tires and vehicle parts; software for use 
in relation to the replacement, repair, inspection, 
installation, monitoring, management, 
maintenance, ordering or purchase of tires, 
vehicle parts and vehicles; software used in 
relation to tires, vehicle parts, vehicles and groups 
of vehicles; downloadable software applications 
for use in monitoring and tracking tires and tire 
data; computer software in the field of fleet 
management services; computer software for use 
in managing, tracking, and optimizing fleet 
operation costs and productivity based on 
commercial fleet tire data; computer software for 
use in monitoring tracking and reporting tire 
treadwear data, and predicting potential risky 
driving conditions for tires and allow vehicles to 
react to such conditions to prevent accident; 
downloadable software applications for analyzing 
treadwear of tires based on pictures; accident 
preventing systems primarily comprising sensors, 
operating software and computer hardware for 
measuring and transmitting tire treadwear data; 
tire treadwear detecting systems primarily 
comprising treadwear detecting sensors, low tire 
pressure automatic indicators, electric sensors, 
signal transmitters, signal receivers, and 
electronic display interfaces; computer software 
for reporting the performance and condition of 
tires in retreading tires; computer software for tire 
retread dealers to track, photograph, and provide 
receipts for retreaded tires; computer software for 
tracking inventory of retread tires; computer 
software for information tracking and reporting 
functions in the retread tire business in the field of 
customer relationship management, supply chain 
management, human services, and financial 
applications, all designed to help businesses in 
the retread, commercial, retail and wholesale tire 
industry; tire pressure monitoring systems; tire 
pressure and temperature monitoring and 
measuring machines and instruments; electronic 
machines and apparatus for measuring, 
monitoring and transmitting tire pressure and 
temperature; electronic machines and apparatus 
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for technological and scientific use comprising 
sensors, antennas, GPS antennas, transmitters, 
receivers and computer software; computer 
software for vehicle drive information, vehicle 
kinetic information and tire pressure information; 
terminal devices for collecting information which 
have saving data measured by remote monitoring 
and transmitting saved data on demand functions; 
data transmitting devices for telecommunication; 
computer software for monitoring and managing 
pressure in tires; tire pressure management and 
monitoring systems comprising sensors, operating 
software, and computer hardware; tire pressure 
sensors; electronic machines and apparatus for 
measuring, monitoring and transmitting tire 
pressure and tire temperature comprising 
sensors, antennas, transmitters, receivers, 
displays, personal digital assistants, mobile 
telecommunication terminals and computer 
software; software applications for use in 
monitoring, tracking, and reporting tire pressure 
and temperature; tire pressure management and 
monitoring systems primarily comprising sensors, 
operating software, and computer hardware for 
measuring and transmitting tire deflection and 
pressure data; tire pressure or temperature 
monitoring systems primarily comprising 
software for monitoring tire pressure and 
temperature, low tire pressure automatic 
indicators, tire pressure gauges, electric sensors, 
tire pressure sensors or temperature sensors, 
signal transmitters, signal receivers, and 
electronic display interfaces. 
Class 16 : Printed matter; stationery; paper sheets 
[stationery]; office requisites, except furniture; 
writing instruments; loose-leaf binders; document 
files [stationery]; postcards; pads [stationery]; note 
books; manuals [handbooks]; calendars; albums; 
stickers [stationery]; labels of paper or cardboard; 
flags of paper; bookmarks. 
Class 17 : Gaskets of metal; valves of rubber or 
vulcanized fiber [not including machine elements]; 
flexible tubes, not of metal; junctions for pipes, not 
of metal; gaskets; joint packings; sealants for use 
in building and construction; floating anti-pollution 
barriers; packaging containers of rubber; hydraulic 
hoses, not of metal (not included in other classes); 
plastic substances, semi-processed; plastic 
sheets; plastic sheets for use as interlayers for 
laminated glass; plastic film, not for wrapping; 
EVA (ethylene vinyl acetate) film for solar 
batteries; EVA (ethylene vinyl acetate) film for 
solar cells; urethane foam; thermoplastic 

elastomers used as materials for buffers of HDD; 
pipes and tubes of plastic; flexible rubber tubes; 
plastic sheets for use as adhesives in solar 
batteries, inserted between glasses and glasses, 
glasses and plastics, or plastics and plastics; 
rubber; synthetic rubber; natural rubber; rubber 
compounds; rubber material for retreading and 
repairing tires and repairing tubes; rubber material 
for recapping tires; seals; thermal insulating 
materials for building or construction made of 
ceramic, rubber, synthetic resin, plastic, foamed 
plastic, plaster, pulp, concrete, wood, glass fiber, 
mineral fiber, chemical fiber, rock wool, or carbon 
fiber. 
Class 19 : Rigid pipes, not of metal (building); 
rubber building or construction materials; building 
stone; antiseismic construction materials, not of 
metal; rubber bearings for seismic isolation of 
buildings; rubber building materials for seismic 
isolation; non-metallic building materials; roofing 
and roofing waterproof membranes; rubber 
covered non-metal chains for preventing bridge 
collapse; building or construction seals; man-
made garden ponds (structures, not of metal); 
materials of rubber for seismic isolation. 
Class 25 : Clothing for sports; special footwear for 
sports; wind jackets; wristbands; golf shoes; golf 
spikes; spiked golf shoes; cyclist's suits of jerseys 
for racing; cyclist's pants for racing; cyclist's 
overalls; clothing; golf trousers; golf caps; golf 
shirts; golf pants; golf skirts; jackets; jogging 
pants; sweat pants; trousers; overcoats; raincoats; 
sweaters; sport shirts; camisoles; shirts; 
undershirts; underpants; thermal underwear; 
vests; open-necked shirts; polo shirts; neck 
scarves [mufflers]; socks; scarfs; gloves; gloves 
for bicycling; neckerchieves; thermal supporters 
[clothing]; mufflers; ear muffs; hats; caps 
(clothing); visors; sports shoes; walking shoes; 
shoes; footwear [other than special footwear for 
sports]; Japanese style coats [happi]; aprons; 
gloves for bicycle racing; gloves for cycling. 
Class 28 : Home video game machines; toys; 
dolls; miniature cars; four-wheeled toy vehicles; 
rubber balls; tricycles for infants; model vehicles; 
sports equipment; golf clubs; golf bags; golf balls; 
golf gloves; golf club heads; golf club head 
covers; golf irons; golf putters; golf equipment; 
sports bags shaped to contain specific sports 
apparatus; tennis rackets; tennis balls. 
(540)  
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(731) BRIDGESTONE CORPORATION, 1-1, 
Kyobashi 3 chome, Chuo-ku, TOKYO (JP) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, red and white. 

________________________________________ 

(111) 120511 
(210) 3202100569 
(220) 26/02/2021 
(511) 35, 37, 38, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail services or wholesale services 
for automobiles, tires and parts and fittings foi-
automobiles; retail services or wholesale services 
for sports goods; retail services or wholesale 
services for bicycles and parts and fittings for 
bicycles; subscription management services 
provided in relation to hire, leasing, rental, 
replacement, repair, inspection, maintenance, 
monitoring, management and hire purchase of 
tires and vehicle parts; information, advice and 
consultancy provided in relation to subscription 
management services provided in relation to hire, 
leasing, rental, replacement, repair, inspection, 
maintenance, monitoring, management and hire 
purchase of tires and vehicle parts; inventory and 
order management services relating to tires; 
computerized database management in relation to 
tracking, locating and monitoring vehicles, or tires; 
business management services, namely 
managing fleet of commercial motor vehicles, 
vehicle performance, and workforce; business 
consulting services relating to operations 
management services, logistics, transportation 
and distribution solutions, vehicle maintenance, 
and optimised driving costs. 
Class 37 : Repair and maintenance of 
automobiles and their parts; repair and 
maintenance of tires for automobiles; retreading of 
tires; repair and maintenance of two-wheeled 
motor vehicles and their parts; repair and 
maintenance of tires for two-wheeled motor 
vehicles; repair and maintenance of bicycles and 
their parts; repair and maintenance of tires for 
bicycles; repair and maintenance of tires for 
aircraft; aircraft repair and maintenance; tire repair 
and recapping services; roofing services; 
construction; roof repair; roof installation, and 
maintenance; installation, maintenance and repair 
of telematics and navigation apparatus for 
vehicles, including apparatus for transmitting 
vehicle data, messages and information; 
installation, maintenance and repair of apparatus 

for locating vehicles, anti-theft equipment for 
vehicles, electronic navigation and tracking 
apparatus for use in vehicles; inspection of tires 
and vehicles prior to maintenance and repair; 
information, advice and consultancy provided in 
relation to all the aforesaid services; providing 
information on tire pressure and tire temperature 
for maintenance of vehicle tires via 
telecommunication; providing information about 
tire maintenance, tire retreading and usage of 
tires to consumers, tire dealers, service providers 
and fleet managers; tire retreading, namely, 
retreading tires, and providing advice, repair and 
maintenance information in the field of retreading 
tires; consultancy, information and inspection 
services relating to repair and maintenance of 
tires and vehicles; consultancy, information and 
inspection services relating to retread of tires; 
consultancy, information, advice and inspection 
services relating to tire maintenance to prevent 
tire deflection, driving risk and safe driving of 
vehicles; inspection of tires and vehicles prior to 
maintenance and repair retreading of tires; 
maintenance, installation and replacement 
services provided in relation to tires and vehicle 
parts; information, advice and consultancy 
provided in relation to all the aforesaid services; 
repair, inspection prior to potential maintenance 
and repair, installation, replacement, maintenance 
of aircraft including tires and wheels for aircraft, 
and information, advice and consultancy services 
relating thereto. 
Class 38 : Telecommunications services; 
transmission and delivery of digital data; 
transmission and distribution of digital data, 
especially for transmission apparatus, location 
systems and anti-theft systems in vehicles, 
navigation systems; wireless transfer of data; 
wireless transfer of digital data, especially for 
transmission apparatus, location systems and 
anti-theft systems in vehicles, navigation systems; 
electronic transmission of data and documents via 
computer terminals and mobile applications; 
telecommunications services relating to traffic, 
transport and roadworks; broadcasting services 
relating to traffic, transport and roadworks; 
telecommunications services to send/receive 
messages and orders via in-vehicle driver 
terminals; telecommunications services to update 
maps, firmware and software over the air; 
providing temporary access to non-downloadable 
software providing map images and geographical 
and itinerary information obtained with the aid of a 
global positioning system [GPS] to enable others 
to determine locations or directions accurately; 
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secure or non-secure telecommunications 
services, transmission and delivery of digital data, 
in particular for navigation systems, route 
planners and the use of electronic maps. 
Class 39 : Transport; tracking, locating and 
monitoring of vehicles; providing of navigation and 
information services, namely information relating 
to traffic, road conditions and traffic jams; 
provision of information relating to travel; 
consultancy relating to traffic, journeys and 
roadworks, namely monitoring traffic and receiving 
alerts from vehicles; logistics and fleet 
management in the field of tracking, locating and 
monitoring vehicles; all the aforesaid services also 
provided via a communications network or a 
mobile telephone or wireless navigation system; 
rental of tires and vehicle parts; hire of tires and 
vehicle parts; information, advice and consultancy 
provided in relation to all the aforesaid services; 
advisory services relating to the storage of tires; 
providing electronic tracking services or 
information concerning tracking of tires to others 
for business and inventory purposes. 
Class 42 : Consultancy in the field of computer 
software design; development and design of 
navigation systems and route planners; computer 
software and hardware design; development and 
design of computer software for use with 
navigation systems and route planners and with 
electronic maps and digital dictionaries; 
development and design of telecommunications 
and data communications services and networks; 
software as a service [SaaS] featuring software 
for tracking and monitoring in the field of fleet 
management; design of software for compiling 
and recovering information on the location of 
vehicles, route reconstruction, driver activities; 
updating of the aforesaid computer software; 
creation of databases on traffic and information 
relating to travel; product design; design, 
maintenance and development of computer 
software for use in relation to the replacement, 
repair, inspection, installation, monitoring, 
management, maintenance, leasing, ordering, 
purchase or hire purchase of tires, vehicle parts, 
vehicles and groups of vehicles; quality control 
services, namely monitoring, checking and testing 
status of tires, vehicle parts, vehicles and groups 
of vehicles; technological analysis and consulting 
services related to the selection, condition, 
maintenance, retreading or replacement of vehicle 
tires; technological analysis and consulting 
services related to the selection, condition, 
maintenance or replacement of vehicle 
component parts, spare parts and accessories; 

providing an online platform for managing 
information and data associated with tires, vehicle 
parts, vehicles and groups of vehicles; provision 
of technological reports and information in relation 
to tires, vehicle parts, vehicles and groups of 
vehicles; provision of technological notifications 
and technological reports concerning tires, vehicle 
parts, vehicles and groups of vehicles; 
technological consultancy in connection with 
telecommunications services; secure or non-
secure storage services of digital data, namely the 
electronic storage of digital data, photographs, 
audio files, data, information and image signals, 
all in particular for navigation systems, route 
planners and the use of electronic maps; 
inspection services provided in relation to tires 
and vehicle parts; analysing data of vehicles or 
vehicle components, such as tires, brakes, 
batteries, engine oils or default signals; analysing 
data of bicycles or bicycle components, such as 
tires, brakes, batteries or default signals; providing 
analysing results of data in relation to vehicles or 
vehicle components, such as tires, brakes, 
batteries, engine oils or default signals; providing 
analysing results of data in relation to bicycles or 
bicycle components, such as tires, brakes, 
batteries or default signals; providing 
technological information, consultancy and advice 
in relation to vehicles or vehicle components, such 
as tires, brakes, batteries, engine oils or default 
signals; providing technological information, 
consultancy and advice in relation to bicycles or 
bicycle components, such as tires, brakes, 
batteries or default signals; providing 
technological information, consultancy and advice 
in relation to course of action to solve problem of 
vehicles or vehicle components, such as tires, 
brakes, batteries, engine oils or default signals; 
providing technological information, consultancy 
and advice in relation to course of action to solve 
problem of bicycles or bicycle components, such 
as tires, brakes, batteries or default signals; 
technological consultancy, information, advice and 
inspection services relating to usage to prevent 
tire deflection, driving risk and safe driving of 
vehicles. 
 
(540)  
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(731) BRIDGESTONE CORPORATION, 1-1, 
Kyobashi 3 chome, Chuo-ku, TOKYO (JP) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, red and white. 

________________________________________ 

(111) 120512 
(210) 3202100570 
(220) 26/02/2021 
(511) 7, 9, 16, 17, 19, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Construction machines and apparatus; 
cargo handling machines and apparatus; mining 
machines and apparatus; rubber tracks for use 
with crawlers on agricultural machinery; rubber 
tracks for use with crawlers on mining machinery; 
rubber tracks for use with crawlers on 
construction, cargo handling machinery; rubber 
pads to be attached to shoe plates of iron 
crawlers; rubber tracks for use with crawlers on 
snow removers; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; belts for conveyors; power 
transmission belts, machine elements not for land 
vehicles; transmissions for machines; belt 
conveyers; brakes for machines; hydraulic hoses, 
not of metal, for use in metalworking machines, 
mining machines, construction machines, loading-
unloading machines, fishing machines, chemical 
processing machines, textile machines, food 
processing machines, beverage processing 
machines, lumbering machines, woodworking 
machines, veneer or plywood making machines, 
pulp making machines, papermaking machines, 
paper-working machines, printing machines, 
bookbinding machines, agricultural machines, 
shoe making machines, leather tanning machines, 
tobacco processing machines, glassware 
manufacturing machines, painting machines, 
packaging or wrapping machines, plastic 
processing machines, semiconductor 
manufacturing machines, rubber goods 
manufacturing machines, stone working 
machines, non-electric prime movers, pneumatic 
or hydraulic machines, repairing and fixing 
machines, mechanical parking systems, vehicle 
washing installations, power sprayers for 
disinfecting, insecticides and deodorants, 
lawnmowers, curtain drawing devices electrically 
operated, waste compacting machines and waste 
crushing machines; non-metallic hoses for 
transferring hydraulic power in metalworking 

machines, mining machines, construction 
machines, loading-unloading machines, fishing 
machines, chemical processing machines, textile 
machines, food processing machines, beverage 
processing machines, lumbering machines, 
woodworking machines, veneer or plywood 
making machines, pulp making machines, 
papermaking machines, paper-working machines, 
printing machines, bookbinding machines, 
agricultural machines, shoe making machines, 
leather tanning machines, tobacco processing 
machines, glassware manufacturing machines, 
painting machines, packaging or wrapping 
machines, plastic processing machines, 
semiconductor manufacturing machines, rubber 
goods manufacturing machines, stone working 
machines, non-electric prime movers, pneumatic 
or hydraulic machines, repairing and fixing 
machines, mechanical parking systems, vehicle 
washing installations, power sprayers for 
disinfecting, insecticides and deodorants, 
lawnmowers, curtain drawing devices electrically 
operated, waste compacting machines and waste 
crushing machines; non- metallic hoses for use in 
hydraulic systems in metalworking machines, 
mining machines, construction machines, loading-
unloading machines, fishing machines, chemical 
processing machines, textile machines, food 
processing machines, beverage processing 
machines, lumbering machines, woodworking 
machines, veneer or plywood making machines, 
pulp making machines, papermaking machines, 
paper-working machines, printing machines, 
bookbinding machines, agricultural machines, 
shoe making machines, leather tanning machines, 
tobacco processing machines, glassware 
manufacturing machines, painting machines, 
packaging or wrapping machines, plastic 
processing machines, semiconductor 
manufacturing machines, rubber goods 
manufacturing machines, stone working 
machines, non-electric prime movers, pneumatic 
or hydraulic machines, repairing and fixing 
machines, mechanical parking systems, vehicle 
washing installations, power sprayers for 
disinfecting, insecticides and deodorants, 
lawnmowers, curtain drawing devices electrically 
operated, waste compacting machines and waste 
crushing machines; hydraulic quick release 
couplings for high pressure hoses used in 
machines (not for land vehicles); plastic pipes 
(fitted parts of machines) for metalworking 
machines, mining machines, construction 
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machines, loading-unloading machines, fishing 
machines, chemical processing machines, textile 
machines, food processing machines, beverage 
processing machines, lumbering machines, 
woodworking machines, veneer or plywood 
making machines, pulp making machines, 
papermaking machines, paper-working machines, 
printing machines, bookbinding machines, 
agricultural machines, shoe making machines, 
leather tanning machines, tobacco processing 
machines, glassware manufacturing machines, 
painting machines, packaging or wrapping 
machines, plastic processing machines, 
semiconductor manufacturing machines, rubber 
goods manufacturing machines, stone working 
machines, non-electric prime movers, pneumatic 
or hydraulic machines, repairing and fixing 
machines, mechanical parking systems, vehicle 
washing installations, power sprayers for 
disinfecting, insecticides and deodorants, 
lawnmowers, curtain drawing devices electrically 
operated, waste compacting machines and waste 
crushing machines; hydraulic connectors (pipes) 
being parts of metalworking machines, mining 
machines, construction machines, loading-
unloading machines, fishing machines, chemical 
processing machines, textile machines, food 
processing machines, beverage processing 
machines, lumbering machines, woodworking 
machines, veneer or plywood making machines, 
pulp making machines, papermaking machines, 
paper-working machines, printing machines, 
bookbinding machines, agricultural machines, 
shoe making machines, leather tanning machines, 
tobacco processing machines, glassware 
manufacturing machines, painting machines, 
packaging or wrapping machines, plastic 
processing machines, semiconductor 
manufacturing machines, rubber goods 
manufacturing machines, stone working 
machines, non-electric prime movers, pneumatic 
or hydraulic machines, repairing and fixing 
machines, mechanical parking systems, vehicle 
washing installations, power sprayers for 
disinfecting, insecticides and deodorants, 
lawnmowers, curtain drawing devices electrically 
operated, waste compacting machines and waste 
crushing machines; repairing or fixing machines 
and apparatus; tire repairing machinery; pressure 
chambers as parts of tire repairing machinery; tire 
buffers as parts of tire repairing machinery; tire 
tread rollers and stitchers, as parts of tire repairing 
machinery; tire tread cutters and bonding agent 

applicators used in recapping tires as parts of tire 
repairing machinery; pneumatic shock absorbers 
(air springs, for machine elements not for land 
vehicles); rubber springs for non-vehicular 
suspension systems; screen filters made of plastic 
for mining machines and apparatus; screen filters 
made of plastic for stone working machines and 
apparatus; fuel dispensing machines for service 
stations; gasoline pumps for service stations. 
Class 9 : Electric or magnetic meters and testers; 
batteries and cells; solar batteries; 
telecommunication machines and apparatus; 
facsimiles; electronic machines, apparatus and 
their parts; electronic displays utilizing electronic 
paper technology; computers; rollers as parts of 
printer, facsimile or copy machine, including 
transfer roller, toner supply roller and 
development roller; measuring apparatus and 
instruments; measuring or testing machines and 
instruments; alarm devices for tire pressure; 
measuring and alarm devices for tire pressure; 
pressure gauges in vehicle tires; tire pressure 
gauges; gasoline gauges; rubber testing 
machines; photographic machines and apparatus; 
cinematographic machines and apparatus; optical 
machines and apparatus; cameras; dust masks; 
electronic circuits and CD-ROMs recorded with 
programs for hand-held games with liquid crystal 
displays; weight belts for scuba diving; 
downloadable music files; downloadable image 
files; electronic publications; batteries, electric; 
batteries, electric, for vehicles; sunglasses; 
battery chargers for mobile phones; fire hoses; 
computer software for monitoring, analyzing flight 
data and predicting treadwear of tires; checking 
(supervision) apparatus and instruments; holders 
for hand-held computers; satellite and radio 
transmitter and receiver apparatus; signaling 
apparatus and instruments; software for operating 
electronic digital dictionaries; telecommunications 
installations, networks and apparatus; fixing racks 
for telecommunications hardware; telematics 
apparatus, namely wireless Internet devices which 
provide telematics services and have a cellular 
phone function; barcode/two-dimensional code 
scanners; printers; surveying apparatus and 
instruments; computer hardware and software for 
use with satellite and/or GPS navigation systems 
for navigation purposes; computer software for 
operating satellite navigational systems and global 
positioning systems [GPS], and for use of global 
positioning systems [GPS] for tracking, locating 
and security of vehicles and objects; computer 
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software for use with route planners, electronic 
maps and digital dictionaries for navigation 
purposes; computer terminals, all in particular for 
the use of navigation systems, route planners, 
and/or digital maps; downloadable electronic 
maps; global positioning systems [GPS] 
consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers, and network devices; 
location, orientation and navigation, and global 
positioning systems [GPS] consisting of 
computers, computer software, transmitters, 
global positioning system [GPS] receivers and/or 
satellite receivers; mobile computing and 
operating platforms consisting of data 
transceivers, wireless networks and gateways for 
collection and management of data; navigation 
apparatus for vehicles in the nature of on-board 
computers; route planners in the form of handheld 
personal computers (hand-held computers); 
satellite navigational systems, namely global 
positioning systems [GPS]; software for 
information management for the transport and 
traffic sector; software for management and 
maintenance of groups of vehicles; software for 
operating route planners; software for travel 
information systems for providing or displaying 
travel advice on petrol stations, car parks, 
restaurants, car dealers and other travel and 
transport-related information; software for viewing 
electronic maps; software to indicate maintenance 
requirements and maintenance scheduling for 
vehicles; vehicle locating, tracking and security 
systems comprised of antennas and radio 
transmitters to be placed in vehicles; vehicle 
locator and recovery devices programmed to use 
global positioning systems [GPS] and cellular 
telecommunications; electronic databases relating 
to tires, vehicle parts, vehicles and groups of 
vehicles; electronic publications relating to tires, 
vehicle parts, vehicles and groups of vehicles; 
electronic reports relating to tires, vehicle parts, 
vehicles and groups of vehicles; electronic 
sensing, checking, monitoring and communication 
devices used in relation to vehicles, tires, vehicle 
parts and groups of vehicles; electronic sensors 
for tires, vehicles and vehicle parts; software for 
use in relation to subscription services provided in 
relation to tires and vehicle parts; software for use 
in relation to the replacement, repair, inspection, 
installation, monitoring, management, 
maintenance, ordering or purchase of tires, 
vehicle parts and vehicles; software used in 
relation to tires, vehicle parts, vehicles and groups 

of vehicles; downloadable software applications 
for use in monitoring and tracking tires and tire 
data; computer software in the field of fleet 
management services; computer software for use 
in managing, tracking, and optimizing fleet 
operation costs and productivity based on 
commercial fleet tire data; computer software for 
use in monitoring tracking and reporting tire 
treadwear data, and predicting potential risky 
driving conditions for tires and allow vehicles to 
react to such conditions to prevent accident; 
downloadable software applications for analyzing 
treadwear of tires based on pictures; accident 
preventing systems primarily comprising sensors, 
operating software and computer hardware for 
measuring and transmitting tire treadwear data; 
tire treadwear detecting systems primarily 
comprising treadwear detecting sensors, low tire 
pressure automatic indicators, electric sensors, 
signal transmitters, signal receivers, and 
electronic display interfaces; computer software 
for reporting the performance and condition of 
tires in retreading tires; computer software for tire 
retread dealers to track, photograph, and provide 
receipts for retreaded tires; computer software for 
tracking inventory of retread tires; computer 
software for information tracking and reporting 
functions in the retread tire business in the field of 
customer relationship management, supply chain 
management, human services, and financial 
applications, all designed to help businesses in 
the retread, commercial, retail and wholesale tire 
industry; tire pressure monitoring systems; tire 
pressure and temperature monitoring and 
measuring machines and instruments; electronic 
machines and apparatus for measuring, 
monitoring and transmitting tire pressure and 
temperature; electronic machines and apparatus 
for technological and scientific use comprising 
sensors, antennas, GPS antennas, transmitters, 
receivers and computer software; computer 
software for vehicle drive information, vehicle 
kinetic information and tire pressure information; 
terminal devices for collecting information which 
have saving data measured by remote monitoring 
and transmitting saved data on demand functions; 
data transmitting devices for telecommunication; 
computer software for monitoring and managing 
pressure in tires; tire pressure management and 
monitoring systems comprising sensors, operating 
software, and computer hardware; tire pressure 
sensors; electronic machines and apparatus for 
measuring, monitoring and transmitting tire 
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pressure and tire temperature comprising 
sensors, antennas, transmitters, receivers, 
displays, personal digital assistants, mobile 
telecommunication terminals and computer 
software; software applications for use in 
monitoring, tracking, and reporting tire pressure 
and temperature; tire pressure management and 
monitoring systems primarily comprising sensors, 
operating software, and computer hardware for 
measuring and transmitting tire deflection and 
pressure data; tire pressure or temperature 
monitoring systems primarily comprising software 
for monitoring tire pressure and temperature, low 
tire pressure automatic indicators, tire pressure 
gauges, electric sensors, tire pressure sensors or 
temperature sensors, signal transmitters, signal 
receivers, and electronic display interfaces. 
Class 16 : Printed matter; stationery; paper sheets 
[stationery]; office requisites, except furniture; 
writing instruments; loose-leaf binders; document 
files [stationery]; postcards; pads [stationery]; note 
books; manuals [handbooks]; calendars; albums; 
stickers [stationery]; labels of paper or cardboard; 
flags of paper; bookmarks. 
Class 17 : Gaskets of metal; valves of rubber or 
vulcanized fiber [not including machine elements]; 
flexible tubes, not of metal; junctions for pipes, not 
of metal; gaskets; joint packings; sealants for use 
in building and construction; floating anti-pollution 
barriers; packaging containers of rubber; hydraulic 
hoses, not of metal (not included in other classes); 
plastic substances, semi-processed; plastic 
sheets; plastic sheets for use as interlayers for 
laminated glass; plastic film, not for wrapping; 
EVA (ethylene vinyl acetate) film for solar 
batteries; EVA (ethylene vinyl acetate) film for 
solar cells; urethane foam; thermoplastic 
elastomers used as materials for buffers of HDD; 
pipes and tubes of plastic; flexible rubber tubes; 
plastic sheets for use as adhesives in solar 
batteries, inserted between glasses and glasses, 
glasses and plastics, or plastics and plastics; 
rubber; synthetic rubber; natural rubber; rubber 
compounds; rubber material for retreading and 
repairing tires and repairing tubes; rubber material 
for recapping tires; seals; thermal insulating 
materials for building or construction made of 
ceramic, rubber, synthetic resin, plastic, foamed 
plastic, plaster, pulp, concrete, wood, glass fiber, 
mineral fiber, chemical fiber, rock wool, or carbon 
fiber. 
Class 19 : Rigid pipes, not of metal (building); 
rubber building or construction materials; building 

stone; antiseismic construction materials, not of 
metal; rubber bearings for seismic isolation of 
buildings; rubber building materials for seismic 
isolation; non-metallic building materials; roofing 
and roofing waterproof membranes; rubber 
covered non-metal chains for preventing bridge 
collapse; building or construction seals; man-
made garden ponds (structures, not of metal); 
materials of rubber for seismic isolation. 
Class 25 : Clothing for sports; special footwear for 
sports; wind jackets; wristbands; golf shoes; golf 
spikes; spiked golf shoes; cyclist's suits of jerseys 
for racing; cyclist's pants for racing; cyclist's 
overalls; clothing; golf trousers; golf caps; golf 
shirts; golf pants; golf skirts; jackets; jogging 
pants; sweat pants; trousers; overcoats; raincoats; 
sweaters; sport shirts; camisoles; shirts; 
undershirts; underpants; thermal underwear; 
vests; open-necked shirts; polo shirts; neck 
scarves [mufflers]; socks; scarfs; gloves; gloves 
for bicycling; neckerchieves; thermal supporters 
[clothing]; mufflers; ear muffs; hats; caps 
(clothing); visors; sports shoes; walking shoes; 
shoes; footwear [other than special footwear for 
sports]; Japanese style coats [happi]; aprons; 
gloves for bicycle racing; gloves for cycling. 
Class 28 : Home video game machines; toys; 
dolls; miniature cars; four-wheeled toy vehicles; 
rubber balls; tricycles for infants; model vehicles; 
sports equipment; golf clubs; golf bags; golf balls; 
golf gloves; golf club heads; golf club head 
covers; golf irons; golf putters; golf equipment; 
sports bags shaped to contain specific sports 
apparatus; tennis rackets; tennis balls. 
(540)  

 
 

(731) BRIDGESTONE CORPORATION, 1-1, 
Kyobashi 3 chome, Chuo-ku, TOKYO (JP) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, red and white. 

________________________________________ 

(111) 120513 
(210) 3202100575 
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(220) 26/02/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Caramels, candies, lollipop, chocolate, 
chewing gum, confection, confectionery. 
(540)  

 
 

(731) FLORESTAL ALIMENTOS S/A, ROD BR-
386, No 2230, KM 343, Montanha, Lajeado/RS, 
Zip Code 95.905-130 (BR) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 
Forchak Law Firm House, No 11445 Manga 
Williams Avenue, (Former Blackwatch Ave.), 
Down Beach, P.O. Box 370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120514 
(210) 3202100576 
(220) 26/02/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Caramels, candies, lollipop, chocolate, 
chewing gum, confection, confectionery. 
(540)  

 
 

(731) FLORESTAL ALIMENTOS S/A, ROD BR-
386, No 2230, KM 343, Montanha, Lajeado/RS, 
Zip Code 95.905-130 (BR) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 
Forchak Law Firm House, No 11445 Manga 
Williams Avenue, (Former Blackwatch Ave.), 
Down Beach, P.O. Box 370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120515 
(210) 3202100577 
(220) 26/02/2021 
(300) FR n° 4679282 du 04/09/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Vaccines. 
(540)  

 
 

(731) SANOFI PASTEUR INC., One Discovery 
Drive, 18370 SWIFTWATER, Pennsylvania (US) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

(111) 120516 
(210) 3202100578 
(220) 26/02/2021 
(300) FR n° 4679376 du 04/09/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Vaccines. 
(540)  

 
 

(731) SANOFI PASTEUR INC., One Discovery 
Drive, PA 18370 SWIFTWATER (US) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120517 
(210) 3202100579 
(220) 26/02/2021 
(300) FR n° 4679372 du 04/09/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Vaccines. 
(540)  

 
 

(731) SANOFI PASTEUR INC., One Discovery 
Drive, PA 18370 SWIFTWATER (US) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120518 
(210) 3202100580 
(220) 26/02/2021 
(300) FR n° 4679360  du 04/09/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Vaccines. 
(540)  

 
 

(731) SANOFI PASTEUR INC., One Discovery 
Drive, PA 18370 SWIFTWATER (US) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120519 
(210) 3202100581 
(220) 26/02/2021 
(300) PH n° 42020518928 du 27/11/2020 
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(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured; roll your own tobacco; pipe 
tobacco; tobacco products; tobacco substitutes 
(not for medical purposes); cigars; cigarillos; 
cigarette lighters; cigar lighters; matches; 
smokers' articles; cigarette paper; cigarette tubes; 
cigarette filters; pocket apparatus for rolling 
cigarettes; hand held machines for injecting 
tobacco into paper tubes; electronic cigarettes; 
liquids for electronic cigarettes; tobacco products 
for the purpose of being heated. 
(540)  

 
 

(731) American-Cigarette Company (Overseas) 
Limited, Route de France 17, BONCOURT, CH-
2926 (CH) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl, The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120520 
(210) 3202100582 
(220) 26/02/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers); 
wines of all kinds; spirits, vodka and liqueurs; 
prepared alcoholic cocktails. 
(540)  

 
 

(731) Pravda International Inc., 4801 Linton Blvd. 
Ste 11 A, DELRAY BEACH, Florida 33445 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint  John  Paul  II  Boulevard,  P.O. 
Box 8211, YAOUNDE (CM). 

(111) 120521 
(210) 3202100583 
(220) 26/02/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

(731) Immunomedics, Inc., 300 American Road, 
MORRIS PLAINS, New Jersey (US) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl, The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120522 
(210) 3202100584 
(220) 11/02/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
radiophonique et télévisé, divertissement 
radiophonique et télévisé fourni par le biais 
d'Internet; activités sportives et culturelles ; 
informations en matière de divertissement ; 
informations en matière d'éducation ; recyclage 
professionnel ; mise à disposition d'installations 
de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; 
mise à disposition de films, non téléchargeables, 
par le biais de services de vidéo à la demande ; 
production de films cinématographiques ; location 
de postes de télévision ; location de décors de 
spectacles ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de 
conférences ; organisation et conduite de congrès 
; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  
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(731) KOUADJO   N'doli   Jean   Charles,   06 
B.P. 2764, ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, bleu et rouge. 

________________________________________ 

(111) 120523 
(210) 3202100585 
(220) 11/02/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
radiophoraque 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) KOUADJO   N'doli   Jean    Charles,  06 
B.P. 2764, ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, bleu et rouge. 

________________________________________ 

(111) 120524 
(210) 3202100586 
(220) 17/02/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses, bières ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons. Limonades ; 
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) FARDOUN Hussein, B.P. 1159, 
YAMOUSSOUKRO (CI). 
________________________________________ 

(111) 120525 
(210) 3202100587 
(220) 11/02/2021 
(511) 3, 14, 18 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 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres 
précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques ; métaux précieux et leurs 
alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets 
à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de 
montres ; bracelets de montres ; chaînes de 
montres ; ressorts de montres ; verres de montres 
; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou 
colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines 
(statuettes) en métaux précieux ; étuis pour 
l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles. 
Classe 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et 
valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; 
sellerie ; portefeuilles ; porte- monnaie ; porte-
cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette dits « 
vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits 
pour animaux de compagnie. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
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(540)  

 
 

(731) KOFFI   AFFOUE   Mariane   Laetitia,   04 
B.P. 3087, ABIDJAN 04 (CI). 
________________________________________ 

(111) 120526 
(210) 3202100588 
(220) 11/02/2021 
(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 : Jus naturel à base de fruit, boissons à 
base de fruit. 
(540)  

 
 

(731) LEOLIA, 04 B.P. 517, ABIDJAN 04 (CI). 

(111) 120527 
(210) 3202100589 
(220) 17/02/2021 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur SEA Romaric, 25 B.P. 675, 
ABIDJAN 25 (CI). 
________________________________________ 

(111) 120528 
(210) 3202100590 
(220) 11/02/2021 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de bureaux de placement ; 
travaux de bureau ; conseils en organisation et 
direction des affaires ; portage salarial ; services 
de gestion informatisée de fichiers, relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques). 
Classe 41 : Éducation ; formation. 
(540)  

 
 

(731) OYAGIL'IN, Zone 4C, Rue du Docteur 
Blanchard, 16 B.P. 1808, ABIDJAN 16 (CI) 
(740) Me Souleymane SAKHO, 08 B.P. 1933, 
ABIDJAN 08 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge et gris. 
________________________________________ 

(111) 120529 
(210) 3202100591 
(220) 11/02/2021 
(511) 35 et 41 
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Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de bureaux de placement ; 
travaux de bureau ; conseils en organisation et 
direction des affaires ; portage salarial ; services 
de gestion informatisée de fichiers, relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques). 
Classe 41 : Éducation ; formation. 
(540)  

 
 

(731) RMO ST, Zone 4C, Rue du Docteur 
Blanchard, 16 B.P. 1808, ABIDJAN 16 (CI) 
(740) Me Souleymane SAKHO, 08 B.P. 1933, 
ABIDJAN 08 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge et gris. 

________________________________________ 

(111) 120530 
(210) 3202100592 
(220) 11/02/2021 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de bureaux de placement ; 
travaux de bureau ; conseils en organisation et 
direction des affaires ; portage salarial ; services 
de gestion informatisée de fichiers, relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques). 
Classe 41 : Éducation ; formation. 
(540)  

 
 

(731) RMO   Sous   Traitance,   Zone   4C,   Rue 
du  Docteur  Blanchard,  16  B.P.  1808,  
ABIDJAN 16 (CI) 
(740) Me Souleymane SAKHO, 08 B.P. 1933, 
ABIDJAN 08 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge et gris. 

________________________________________ 

(111) 120531 
(210) 3202100593 

(220) 11/02/2021 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de bureaux de placement ; 
travaux de bureau ; conseils en organisation et 
direction des affaires ; portage salarial ; services 
de gestion informatisée de fichiers, relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques). 
Classe 41 : Education ; formation. 
(540)  

 
 

(731) RMO Job Center, Zone 4C, Rue du Docteur 
Blanchard, 16 B.P. 1808, ABIDJAN 16 (CI) 
(740) Me Souleymane SAKHO, 08 B.P. 1933, 
ABIDJAN 08 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge et gris. 

________________________________________ 

(111) 120532 
(210) 3202100594 
(220) 19/02/2021 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Fils électriques ; relais électriques ; 
combinaisons de plongée ; gants de plongée ; 
masques de plongée ; vêtements de protection 
contre les accidents, les radiations et le feu ; 
dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; 
lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles 
de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire 
ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables ; montres intelligentes ; 
batteries électriques ; batteries pour cigarettes 
électroniques ; bornes de recharge pour véhicules 
électriques ; appareils pour le diagnostic non à 
usage médical. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 
chauffage ; appareils de production de vapeur ; 
appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; 
appareils de séchage ; appareils de distribution 
d'eau ; installations sanitaires ; apparais de 
climatisation ; installations de climatisation ; 
congélateurs ; torches électriques ; cafetières 
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électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage 
pour véhicules ; installations de chauffage pour 
véhicules ; installations de climatisation pour 
véhicules ; appareils et machines pour la 
purification de l'air ; appareils et machines pour la 
purification de l'eau ; stérilisateurs. 
(540)  

 
 

(731) EI Aroussi Ahmed, Lot 36 rue Tiassale 
Marcory 18 B.P. 1972, ABIDJAN (CI). 
Couleurs revendiquées: Logo en bleu, jaune et 
gris, lettres et écritures en noirs. 

________________________________________ 

(111) 120533 
(210) 3202100595 
(220) 05/02/2021 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; communications 
radiophoniques ; communications téléphoniques ; 
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d'accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; agences de presse 
; agences d'informations (nouvelles) ; location 
d'appareils de télécommunication ; diffusion 
d'émissions radiophoniques; diffusion d'émissions 
télévisées ; services de téléconférences ; services 
de visioconférence ; services de messagerie 
électronique ; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; 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) RADIO  POSITIVE  COTE  D'IVOIRE,  09 
B.P. 2201, ABIDJAN 09 (CI). 
________________________________________ 

(111) 120534 
(210) 3202100596 
(220) 23/02/2021 
(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. 
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 
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destruction d'animaux nuisibles; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) NASROU COSMETIQUE, Rue 40 x 45 
Colobane, DAKAR (SN) 
(740) Maître Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème 
étage B.P. 32319, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 120535 
(210) 3202100597 
(220) 23/02/2021 
(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. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires; produits 
hygiéniques pour la médecine; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux; 
emplâtres, matériel pour pansements; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires; désinfectants; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) NASROU COSMETIQUE, Rue 40 x 45 
Colobane, DAKAR (SN) 
(740) Maître Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème 
étage, B.P. 32 319, DAKAR (SN). 

(111) 120536 
(210) 3202100598 
(220) 01/03/2021 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Agricultural, forestry and horticultural 
chemicals, except fungicides, herbicides, 
insecticides and parasiticides; biological 
preparations, other than for medical or veterinary 
purposes; chemical preparations to prevent wheat 
smut; compost; fertilizers; flower preservatives; 
fertilizing preparations. 
Class 5 : Preparations for destroying noxious 
animals; fungicides; herbicides; pesticides; 
insecticides; acaricides; biocides; germicides; 
parasiticides. 
(540)  

 
 

(731) INNOVAK GLOBAL, S.A. DE C.V., 
Boulevard Vicente Lombardo Toledano 6615, 
Colonia Concordia, 31375 Chihuahua, 
CHIHUAHUA (MX) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120537 
(210) 3202100599 
(220) 22/02/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Concentré de tomates, purée de 
tomates. 
Classe 30 : Assaisonnements, condiments, 
ketchup, marinades, sauces, sauce tomate, sauce 
au piment. 
(540)  

 
 

(731) Agroline Sénégal, Km 11 Route de 
Rufisque, B.P 318, DAKAR (SN). 
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Couleurs revendiquées: Jaune, rouge et vert. 

________________________________________ 

(111) 120538 
(210) 3202100600 
(220) 24/02/2021 
(511) 9, 11 et 21 
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 vérification (contrôle) appareils et 
instruments pour l'enseignement ; appareils pour 
l'enregistrement du son ; appareils pour la 
transmission du son ; appareils pour la 
reproduction du son ; appareils d'enregistrement 
d'images appareils de transmission d'images ; 
appareils de reproduction d'images ; supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses 
machines à calculer ; équipements de traitement 
de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques 
ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques 
; logiciels de jeux ; logiciels (programmes 
enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; 
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques 
combinaisons de plongée ; gants de plongée ; 
masques de plongée ; vêtements de protection 
contre les accidents, les radiations et le feu ; 
dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 
3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de 
lunetterie étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur ; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables ; montres intelligentes ; 
batteries électriques ; batteries pour cigarettes 
électroniques bornes de recharge pour véhicules 
électriques ; appareils pour le diagnostic non à 
usage médical. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 
chauffage ; appareils de production de vapeur ; 
appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; 
appareils de séchage ; appareils de distribution 
d'eau ; installations sanitaires ; appareils de 
climatisation ; installations de climatisation ; 
congélateurs ; torches électriques ; cafetières 
électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage 
pour véhicules ; installations de chauffage pour 

véhicules ; installations de climatisation pour 
véhicules ; appareils et machines pour la 
purification de l'air ; appareils et machines pour la 
purification de l'eau ; stérilisateurs. 
Classe 21 : Ustensiles de ménage ; ustensiles de 
cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients 
pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à 
l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la 
brosserie ; instruments de nettoyage actionnés 
manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-
ouvré à l'exception du verre de construction ; 
porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en 
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre 
; statues en porcelaine, en céramique, en faïence 
ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, 
en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles 
de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; 
verres (récipients) ; vaisselle. 
(540)  

 
 

(731) CENTRE ET SENS DE LA VIE, SIIKA LE 
SECRET DE LA REUSSITE SARL UNIPERSON-
NELLE, 23 B.P. 1599, ABIDJAN 23 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu-ciel, blanc, 
jaune or et bleu nuit. 

________________________________________ 

(111) 120539 
(210) 3202100601 
(220) 18/02/2021 
(511) 16, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage; 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 ; dessins ; 
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en 
papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de 
table en papier ; sacs (enveloppes, pochettes) en 
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papier ou en matières plastiques pour l'emballage. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; 
cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 
chaussures de plage ; chaussures de sport ; 
sous-vêtements. 
Classe 28 : Jeux ; jouets ; décorations de fête et 
arbres de Noël artificiels ; appareils de culture 
physique ; appareils de gymnastique ; attirail de 
pêche ; balles et ballons de jeux ; queues de 
billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; 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) FONDATION ARAFAT DJ FOREVER, 13 
B.P. 13 26, ABIDJAN 13 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, orange et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 120540 
(210) 3202100602 
(220) 18/02/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Confiserie. 
(540)  

 
 

(731) BELGHAZI Mohammed, 03 B.P. 1849, 
ABIDJAN 03 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge, orange, 
bleu et marron. 

________________________________________ 

(111) 120541 
(210) 3202100603 

(220) 18/02/2021 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 28 : Jeux ; jeux de grattage. 
(540)  

 
 

(731) Loterie Nationale de Côte d'Ivoire 
(LONACI), 01 B.P. 3878, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange:7578c 
Jaune:1495c Vert: 348c vert:349c Noir: neutral 
black c. 

________________________________________ 

(111) 120542 
(210) 3202100604 
(220) 22/02/2021 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques ; constructions non 
métalliques ; échafaudages non métalliques ; 
verre de construction ; verre isolant (construction) 
; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton 
ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en 
marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton 
ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois 
façonnés. 
(540)  

 
 

(731) BATILOC sarl, Zone Industrielle de 
Yopougon, 08 B.P. 3333, ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune or et noir. 
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(111) 120543 
(210) 3202100606 
(220) 24/02/2021 
(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, 
TSÉVIÉ (TG). 
________________________________________ 

(111) 120544 
(210) 3202100607 
(220) 24/02/2021 
(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, 
TSÉVIÉ (TG). 
________________________________________ 

(111) 120545 
(210) 3202100608 
(220) 24/02/2021 
(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 
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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) 120546 
(210) 3202100609 
(220) 08/02/2021 
(511) 41 et 42 
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. 
(540)  

 
 

(731) Banque  Centrale  des  Etats  de  l'Afrique 
de l'Ouest BCEAO, Avenue Abdoulaye Fadiga, 
B.P. 3108, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Jaune or, marron et 
brique. 

________________________________________ 

(111) 120547 
(210) 3202100611 
(220) 25/02/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements Ibrahim Kalilou SIMPARA, 
Quartier de Djélibougou, rue 580, porte 157, 
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: Bleu, vert, blanc, 
marron et gris doré. 

________________________________________ 

(111) 120548 
(210) 3202100612 
(220) 25/02/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements Ibrahim Kalilou SIMPARA, 
Quartier de Djélibougou, rue 580, porte 157, 
BAMAKO (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, blanc, noir et 
jaune. 
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(111) 120549 
(210) 3202100613 
(220) 25/02/2021 
(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 ; 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) Société Saveurs, Bozola, rue de la Somme, 
BAMAKO (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: Rouge, blanc et 
marron. 

________________________________________ 

(111) 120550 
(210) 3202100614 
(220) 25/02/2021 
(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 ; 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) Société Saveurs, Bozola, rue de la Somme, 
BAMAKO (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: Rouge, blanc, marron, 
vert, jaune, noir et orange. 

________________________________________ 

(111) 120551 
(210) 3202100615 
(220) 25/02/2021 
(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 ; épices ; 
glace à rafraîchir. 
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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) Société Saveurs, Bozola, rue de la Somme, 
BAMAKO (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: Rouge, blanc, marron, 
jaune, noir, orange, bleu et gris. 

________________________________________ 

(111) 120552 
(210) 3202100616 
(220) 01/03/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer programs [downloadable 
software]; computer software, recorded; 
application software; downloadable software 
application; mobile application software; encoded 
loyalty cards. 
(540)  

 
 

(731) Value House FZC, P. O. Box 40272, RAS 
AL KHAIMAH (AE) 

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

________________________________________ 

(111) 120553 
(210) 3202100617 
(220) 15/02/2021 
(511) 9, 29 et 30 
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. 
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) JABA SARL, 82, Avenue Lamine Gueye, 
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 120554 
(210) 3202100618 
(220) 25/02/2021 
(511) 32 
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Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boissons énergisantes, boissons 
isotoniques, boissons protéinées pour sportifs 
(540)  

 
 

(731) PIMA Assami, 09 B.P. 543, OUAGA-
DOUGOU 09 (BF). 
Couleurs revendiquées: Orange, blanc, rouge, 
noir, blanc, gris. 

________________________________________ 

(111) 120555 
(210) 3202100619 
(220) 24/02/2021 
(511) 9, 20 et 28 
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. 
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 28 : Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; 
articles de gymnastique et de sport ; décorations 
pour arbres de Noël. 
(540)  

 

(731) SECK Moustapha, Villa 1333, Quartier 
Grand Mbour, Mbour, THIES (SN). 
________________________________________ 

(111) 120556 
(210) 3202100620 
(220) 23/02/2021 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques ; cotonnades / tissus en coton 
; tissus ; toile / étoffes. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements JANAK-TEX, 01 B.P. 1556, 
LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 120557 
(210) 3202100623 
(220) 19/02/2021 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; les services de publicité, de 
marketing et de promotion, la diffusion 
d'échantillons, le développement de concepts 
publicitaires, la rédaction et la publication de 
textes publicitaires. 
Classe 41 : La réalisation et la production de films 
autres que films publicitaires ; éducation ; 
formation ; divertissement ; activités sportives et 
culturelles. 
(540)  

 
 

(731) NDOUR Serigne Massamba, Maristes Villa 
No. 67, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 120558 
(210) 3202100624 
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(220) 24/02/2021 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 28 : Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; 
articles de gymnastique et de sport ; décorations 
pour arbres de Noël. 
(540)  

 
 

(731) ALYFA  SARL,  29  Nord  Foire  Azur, 
DAKAR (SN) 
Couleurs revendiquées: Bleu, vert, orange, 
violet, rose et rouge. 

________________________________________ 

(111) 120559 
(210) 3202100627 
(220) 03/03/2021 
(511) 3, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated cosmetics and toiletry 
preparations; non-medicated dentifrices; 
perfumery, essential oils; bleaching preparations 
and other substances for laundry use; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations. 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk, cheese, butter, yogurt and other milk 
products; oils and fats for food. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastries and confectionery; chocolate; ice cream, 
sorbets and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and 
other condiments; ice (frozen water). 
(540)  

 
 

(731) AMKA PRODUCTS (PROPRIETARY) 
LIMITED, 14 Ellman Street, Sunderlandridge, 
CENTURION, 0157, Gauteng (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120560 
(210) 3202100628 

(220) 03/03/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Epices, assaisonnements, sauces et 
autres condiments. 
(540)  

 
 

(731) ENGAMBA EMBOLO Rejeanne Laurette, 
4192, Nlongkak, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Blanc, rouge, vert, 
marron et noir. 

________________________________________ 

(111) 120561 
(210) 3202100630 
(220) 02/03/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Émission de bons de valeur ; 
conservation des valeurs en compte titres ; 
placement de fonds ; côte en Bourse ; 
consultation en matière financière ; dépôt de 
valeurs ; levée et placement de fonds ; ingénierie 
financière ; conseils en lien avec les opérations 
boursières ; analyse financière ; conseils en 
matière d'endettement ; opérations de courtage ; 
courtage de valeurs mobilières ; courtage de 
valeurs boursières ; courtage d'actions et 
d'obligations ; évaluations financières pour 
répondre à des appels d'offres ; gestion financière 
; informations financières ; investissements de 
capitaux. 
(540)  

 
 

(731) CORIS BOURSE SA, 01 B.P. 6585, 
OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(740) Mathieu     HIEN,     Cabinet   AFRIC-
PROPI-CONSEILS, 01 B.P. 5959, OUAGA-
DOUGOU 01 (BF). 
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Couleurs revendiquées: Rouge, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 120562 
(210) 3202100631 
(220) 02/03/2021 
(511) 3, 16, 21, 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumeries, huiles essentielles cosmétique, 
lotions pour cheveux ; dentifrices, les 
désodorisants, à usage personnel (parfumerie) ; 
les produits hygiéniques qui sont les produits de 
toilette ; pommades à usage cosmétique ; 
serviettes imprégnées de lotion cosmétiques ; 
shampoing ; shampoing pour animaux de 
compagnie ; torchons imprégnés d'un détergent 
pour le nettoyage ; préparation pour déboucher 
les tuyaux d'écoulement ; serviettes imprégnées 
de lotions cosmétiques, produits chimiques de 
nettoyage à usage domestique ; cirage pour 
chaussures ; eau de javel ; huiles de nettoyage ; 
lessives ; préparation phytocosmétiques. 
Classe 16 : Papier mouchoirs ; papier hygiénique 
; mouchoirs de poches en papier ; assiettes 
jetables ; serviettes de tables en papier, serviettes 
de toilettes en papier. 
Classe 21 : Matériels de nettoyage ; articles de 
jardinage ; instruments d'arrosage ; gants de 
jardinage, bacs à fleurs ; Brosses de toilettes ; 
gants de cuisine ; gants de ménage ; pelles, 
seaux ; balais ; manches à balais ; peignes ; 
pelles à usage domestique ; plats en papier ; 
poubelles ; raclettes (instruments de nettoyage) ; 
serpillères ; (wassingues) ; torchons (chiffons) 
pour épousseter ; ustensiles de ménage et de 
toilette ; vaisselle ; verres (récipients) ; gobelets et 
assiettes en papier, verres à boire. 
Classe 29 : Viande, poisson ; volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés, et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparation 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 ; boissons à base de café, de 
cacao ou de chocolat ; céréales préparées pour 

l'alimentation de l'homme. 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruit ; sirop et autres préparation 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Michel SKAFF, 01 B.P. 939, 
OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(740) HIEN           Mathieu,          AFRIC-PROPI-
CONSEILS,    01    B.P.   5959,   OUAGA-
DOUGOU 01 (BF). 

________________________________________ 

(111) 120563 
(210) 3202100632 
(220) 02/03/2021 
(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 
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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 C 1 
909 C AJMAN (AE) 
(740) Mathieu     HIEN,     Cabinet     AFRIC-
PROPI-CONSEILS, 01 B.P. 5959, OUAGA-
DOUGOU 01 (BF). 

________________________________________ 

(111) 120564 
(210) 3202100633 
(220) 04/03/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use. 
(540)  

 
 

(731) MERCK KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 
Darmstadt (DE) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120565 
(210) 3202100634 
(220) 04/03/2021 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Electric air cleaners for household 
purposes; air cleaners for industrial purposes, 
namely, air exchangers for cleaning and purifying 
air; air cooling apparatus for industrial purposes; 
air conditioners for industrial purposes; electric air 
cooling apparatus for household purposes; 
electric air conditioners for household purposes, 
all in class eleven. 
(540)  

 

(731) CLK CORPORATION, 55, Hanamsandan 
3Beon-Ro, Gwangsan-Gu, GWANGJU (KR) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120566 
(210) 3202100635 
(220) 02/10/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE PRAHIT SARLU, Avenue du 
Mounio, Radio Mère B.P. 13113, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Blanc, noir, rouge, vert, 
jaune, bleu, marron, orange, rose, purple et gris. 

________________________________________ 

(111) 120567 
(210) 3202100636 
(220) 02/03/2021 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
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travaux de bureau. 
Classe 38 : Services de télécommunications. 
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) ACKAH-ENYIMAH Ayélé Bagou Frédérique 
Stéphanie, 28 B.P. 63, ABIDJAN 28 (CI). 
________________________________________ 

(111) 120568 
(210) 3202100637 
(220) 25/02/2021 
(511) 2, 7, 8, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 23 et 27 
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. 
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 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
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 
brute ou mi-ouvrée ; amiante ; mica ; matières à 
calfeutrer ; matières à étouper ; matériaux 
d'isolation ; tuyaux flexibles non métalliques ; 
bouchons en caoutchouc ; matières d'emballage 
(rembourrage) en caoutchouc ou en matières 
plastiques ; feuilles en matières plastiques à 
usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; 
gants isolants ; rubans isolants ; tissus isolants ; 
vernis isolants ; fibres de verre pour l'isolation ; 
laine de verre pour l'isolation. 
Classe 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres 
(encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre 
ou en matières plastiques ; commodes ; étagères 
; literie à l'exception du linge de lit ; vaisseliers. 
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 27 : Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ; 
revêtements de sols ; tentures murales non en 
matières textiles ; carpettes ; papiers peints ; 
gazon artificiel. 
(540)  

 
 

(731) TIRERA  Sourakhata,  Gueule  Tapée,  Rue 
67 x 52, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 120569 
(210) 3202100639 
(220) 04/03/2021 
(511) 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, cocoa, coffee or cocoa based 
beverages, chocolate based beverages, pasta, 
stuffed dumplings, noodles, pastries and bakery 
products based on flour, desserts based on flour 



BOPI  05MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

86 

 

and chocolate; honey, bee glue for human 
consumption, propolis for food purposes; 
condiments for foodstuff, vanilla (flavoring), 
spices, sauces (condiments), tomato sauce; 
yeast, baking powder, flour, semolina, starch for 
food, sugar, cube sugar, powdered sugar, tea, ice 
tea, confectionery, chocolate, biscuits, crackers, 
wafers. 
Class 32 : Beers; preparations for making beer, 
mineral water, spring water, table water, soda 
water, Fruit and vegetable juices, fruit and 
vegetable concentrates and extracts for making 
beverages, non-alcoholic soft drinks, energy 
drinks. 
(540)  

 
 

(731) ARSLAN SAMMAR İNŞAAT GIDA 
NAKLİYAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ, Yeni Mahalle Gazi Mustafa 
Kemal Bulvari Ofisium iş Merkezi No. 665 B Blok 
3/12 Mezitli, MERSIN (TR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120570 
(210) 3202100640 
(220) 04/03/2021 
(511) 7, 8 et 9 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Agricultural machines; saws [machines]; 
welding machines, electric; metalworking 
machines; hand-held tools, other than hand-
operated; ski edge sharpening tools, electric; 
scissors, electric; electric hand drills; alternators; 
pumps [machines]. 
Class 8 : Garden tools, hand-operated; frames for 
handsaws; spanners [hand tools]; hand tools, 
hand-operated; screwdrivers, non-electric; pliers; 
irons [nonelectric hand tools]; perforating tools 
[hand tools]; scissors; hammers [hand tools]. 
Class 9 : Rulers [measuring instruments]; 
measures; vehicle breakdown warning triangles; 
surveying instruments; measuring devices, 

electric; inductors [electricity]; cables, electric; 
wires, electric; fire extinguishers; fire hose. 
(540)  

 
 

(731) Yiwu Jingcheng Tranding Co., Ltd., No. 
19823 Business Location, Yiwu International 
Trade City Second Area, Futian Street, YIWU, 
Zhejiang (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120571 
(210) 3202100641 
(220) 04/03/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, cocoa; coffee or cocoa based 
beverages, chocolate based beverages; pasta, 
noodles; pastries and bakery products based on 
flour; desserts based on flour and chocolate; 
bread, desserts based on dough coated with 
syrup; puddings, custard; honey, propolis for food 
purposes; condiments for foodstuff, vanilla 
(flavoring), spices, sauces (condiments), tomato 
sauce; yeast, baking powder; flour, semolina, 
starch for food; sugar, cube sugar, powdered 
sugar; tea, iced tea; confectionery, chocolate, 
biscuits, crackers, wafers; chewing gums; ice-
cream, edible ices; salt; cereal-based snack food, 
popcorn, crushed oats, corn chips, breakfast 
cereals, processed wheat for human 
consumption, crushed barley for human 
consumption, processed oats for human 
consumption, processed rye for human 
consumption, rice; molasses for food. 
(540)  

 
 

(731) ALTUNKAYA INSAAT NAKLIYAT GIDA 
TICARET ANONIM SIRKETI, 4. Organize Sanayi 
Bölgesi, 83409 Nolu Cadde, No. 8 Sehitkamil, 
GAZIANTEP (TR) 
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(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120572 
(210) 3202100642 
(220) 04/03/2021 
(511) 35 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising, business management, 
business administration, office functions. 
Class 44 : Medical services, veterinary services, 
hygienic and beauty care for human beings or 
animals; agriculture, horticulture and forestry 
services. 
(540)  

 
 

(731) Avacare Global, 3rd Floor Grand Baie 
Coeur  De  Ville,  La  Salette  Road,  GRAND  
BAY (MU) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120573 
(210) 3202100644 
(220) 05/03/2021 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Ciment d'amiante, ciment, ciment pour 
fourneaux, ciment pour hauts fourneaux, ciment 
de magnésie. 
(540)  

 
 

(731) PROMETAL    SARL,    B.P.    3061, 
DOUALA (CM) 
(740) Cabinet Charles TCHUENTE, B.P. 12771, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120574 
(210) 3202100647 
(220) 05/03/2021 
(511) 35, 36 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration. 

Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities. 
(540)  

 
 

(731) AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK, 
BANQUE AFRICAINE D'IMPORT-EXPORT 
(AFREXIMBANK), 72B El-Maahad El-Eshteraky 
Street Roxy, Heliopolis, Cairo 11341, P.O. Box  
613, HELIOPOLIS CAIRO 11757 (EG) 
(740) Paul T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120575 
(210) 3202100648 
(220) 05/03/2021 
(511) 35, 36 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration. 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities. 
(540)  

 
 

(731) AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK, 
BANQUE AFRICAINE D'IMPORT-EXPORT 
(AFREXIMBANK), 72B El-Maahad El-Eshteraky 
Street Roxy, Heliopolis, Cairo 11341, P.O. Box 
613, HELIOPOLIS CAIRO 11757 (EG) 
(740) Paul T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120576 
(210) 3202100649 
(220) 05/03/2021 
(511) 35, 36 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration. 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities. 
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(540)  

 
 

(731) AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK, 
BANQUE AFRICAINE D'IMPORT-EXPORT 
(AFREXIMBANK), 72B El-Maahad El-Eshteraky 
Street Roxy, Heliopolis, Cairo 11341, P.O. Box 
613, HELIOPOLIS CAIRO 11757 (EG) 
(740) Paul T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA  (CM). 

________________________________________ 

(111) 120577 
(210) 3202100650 
(220) 05/03/2021 
(511) 35, 36 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration. 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities. 
(540)  

 
 

(731) AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK, 
BANQUE AFRICAINE D'IMPORT-EXPORT 
(AFREXIMBANK), 72B El-Maahad El-Eshteraky 
Street Roxy, Heliopolis, Cairo 11341, P.O. Box 
613, HELIOPOLIS CAIRO 11757 (EG) 
(740) Paul T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120578 
(210) 3202100654 
(220) 02/03/2021 
(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) Mamadou Lamine GUITTEYE, Imm. 
Mamadou  Diallo  Grand  Marché  Kayes, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 120579 
(210) 3202100655 
(220) 01/03/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
(540)  

 
 

(731) SOCIMAMA, Médina Coura face Station 
Shell, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 120580 
(210) 3202100657 
(220) 19/02/2021 
(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, 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 
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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) SEN-ALIM - SA, KM 18. Route de Rufisque 
Mbao, B.P. 21836, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 120581 
(210) 3201700820 
(220) 16/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques : lait, crème, 
huile, sérum, lotion, savon. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR CI, 
01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Quadri + orange P.021 
/ 166C, vert P.356 C, jaune P.115C et marron 
1545C. 

________________________________________ 

(111) 120582 
(210) 3201700821 

(220) 16/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques : talc, lait, crème, 
lotion, savon. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR, 01 
B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu P. 659C, bleu P. 
7455C, bleu P. 2975C, bleu P. 2727C et bleu 
clair. 

________________________________________ 

(111) 120583 
(210) 3201700822 
(220) 16/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques : lotion, spray, 
talc, lait, crème. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR, 01 
B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Fond dégradé rose 
218C, rose fushia 205C, jaune or, jaune vif, bleu 
clair, bleu 285C, blanc, vert 361 et rouge 186C. 

________________________________________ 

(111) 120584 
(210) 3201700825 
(220) 16/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques : sérum, lait, 
savon, lotion. 
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(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR, 01 
B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Fond dégradé marron, 
orange, rouge, vert, blanc,  jaune écriture marron. 

________________________________________ 

(111) 120585 
(210) 3201700828 
(220) 16/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques : lait, crème, 
sérum, lotion, huile, savon. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR, 01 
B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Blanc, vert, violet, 
jaune, cyan, magenta. 

________________________________________ 

(111) 120586 
(210) 3201701469 
(220) 10/05/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires pour êtres 
humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 

produits pour la destruction d’animaux nuisibles ; 
fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) PHARMACEUTICAL INSTITUTE, RS 203, 
Route Akreuch, Oum Azza, B.P. 4491, 12100 AIN 
EL AOUDA, Région Rabat (MA) 
(740) FAKAM TAKOUEKO Emmanuel, Rue Jean 
Abanda, 1721 Carrefour Avenue Germaine, 
Essos, B.P. 33897, YAOUNDE  (CM). 

________________________________________ 

(111) 120587 
(210) 3201701470 
(220) 10/05/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires pour êtres 
humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction d’animaux nuisibles ; 
fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) PHARMACEUTICAL INSTITUTE, RS 203, 
Route Akreuch, Oum Azza, B.P. 4491, 12100 AIN 
EL AOUDA, Région Rabat (MA) 
(740) FAKAM TAKOUEKO Emmanuel, Rue Jean 
Abanda, 1721 Carrefour Avenue Germaine, 
Essos, B.P. 33897 (CM). 

________________________________________ 

(111) 120588 
(210) 3201800866 
(220) 14/03/2018 
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(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Services rendered in financial and 
monetary affairs and services rendered in relation 
to insurance contracts of all kinds. 
(540)  

 
 

(731) INFRASTRUCTURE CREDIT GUARANTEE 
COMPAGNY LIMITED, No. 17 Sanusi Fafunwa 
Street, VICTORIA ISLAND, Lagos (NG) 
(740) FORCHAK   IP   &   LEGAL   ADVISORY, 
3rd  Floor,  Viccul  Building  Apt.  15-16,  Carr 
Street, Behind Police Barracks, New Town, P.O. 
Box 370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120589 
(210) 3201800867 
(220) 14/03/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Services rendered in financial and 
monetary affairs and services rendered in relation 
to insurance contracts of all kinds. 
(540)  

 
 

(731) INFRASTRUCTURE CREDIT GUARANTEE 
COMPAGNY  LIMITED, No. 17 Sanusi Fafunwa 
Street, VICTORIA ISLAND, Lagos (NG) 
(740) FORCHAK   IP   &   LEGAL  ADVISORY, 
3rd  Floor,  Viccul  Building  Apt.  15-16,  Carr 
Street, Behind Police Barracks, New Town, P.O. 
Box 370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120590 
(210) 3201800868 
(220) 14/03/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Services rendered in financial and 
monetary affairs and services rendered in relation 
to insurance contracts of all kinds. 

(540)  

 
 

(731) INFRASTRUCTURE CREDIT GUARANTEE 
COMPAGNY LIMITED, No. 17 Sanusi Fafunwa 
Street, VICTORIA ISLAND, Lagos (NG) 
(740) FORCHAK   IP   &   LEGAL   ADVISORY, 
3rd  Floor,  Viccul  Building  Apt.  15-16,  Carr 
Street, Behind Police Barracks, New Town, P.O. 
Box 370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120591 
(210) 3201802581 
(220) 17/08/2018 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
Class 10 : Esthetic massage apparatus; surgical 
apparatus and instruments; dental apparatus and 
instruments; physiotherapy apparatus; nursing 
appliances; vibromassage apparatus; electric 
massage apparatus for household use; apparatus 
for acne treatment; microdermabrasion apparatus; 
massage apparatus for face; massaging 
apparatus for personal use; massage apparatus 
for eyes. 
(540)  

 
 

(731) Tiens Group Co., Ltd.,Wu Qing 
Development Zone,  Tianjin New Tech Industrial 
Park, TIANJIN (CN) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120592 
(210) 3201900106 
(220) 09/01/2019 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Coating compositions in the nature of 
paint for application to vehicles. 
(540)  
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(731) PPG  INDUSTRIES  OHIO,  INC,  3800 
West 143rd Street, CLEVELAND, State of Ohio 
44111 (US) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120593 
(210) 3201902182 
(220) 28/06/2019 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; produits de 
parfumerie ; huiles essentielles ; dentifrices non 
médicamenteux; produits cosmétiques et 
préparations de toilette non médicamenteux; 
préparations d'hygiène en tant que produits de 
toilette; déodorants pour êtres humains ou 
animaux; lotions à usage cosmétique; 
préparations de nettoyage destinées à être 
utilisées dans la maison ou d'autres 
environnements; savons; shampooings. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical où 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides, pommades à usage médical;  
insecticides; savons antibactériens; 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   Ablam,   08   B.P.  81559, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 120594 
(210) 3201902270 
(220) 08/07/2019 
(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). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 120595 
(210) 3201902477 
(220) 01/08/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Batteries, electric; accumulators, 
electric; accumulator jars; lighting ballasts; 
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galvanic cells; batteries for lighting; solar 
batteries; chargers for electric accumulators; 
battery boxes. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN EASTAR BATTERY CO., 
LTD., Rm 905. Hongchang Plaza, Shennan Road 
East, Luohu, SHENZHEN 518001 (CN) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120596 
(210) 3202002433 
(220) 14/08/2020 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; oils and fats for 
food; mainly foodstuffs of animal origin as well as 
vegetables and other horticultural comestible 
products which are prepared for consumption or 
conservation; miik beverages (milk 
predominating); seeds prepared for human 
consumption, not being seasonings or flavourings; 
albumen; albumin milk / protein milk; bacon; 
beans, preserved; berries; broth / bouillon; butter; 
buttercream; candied nuts; cheese; cocoa butter 
for food; coconut butter; coconut; cranberry 
compote; crayfish; croquettes; crustaceans; eggs; 
fish fillets; fish; flavoured nuts; freeze-dried meat; 
grilled meat dish; ham, hazelnuts; hot dog 
sausages; edible insects; jams; lemon juice for 
culinary purposes; low-fat potato crisps / low-fat 
potato chips; maize oil for food / com oil for food; 
margarine; marmalade; meat; meat jellies; meat 
extracts; meat, preserved; meat, tinned / meat, 
canned; milk; milk beverages, oils for food, 
onions; oysters; palm kernel oil for food; palm oil 
for food; peanut butter; prawns; soya beans; 
tomato purée; tomato juice for cooking; tomato 

paste; vegetable soup; vegetable juices for 
cooking; vegetable salads; vegetables, cooked; 
yoghurt / yogurt. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastries and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice (frozen water); 
mainly foodstuffs of plant origin prepared for 
consumption or conservation as well as auxiliaries 
intended for the improvement of the flavour of 
food; beverages with coffee, cocoa, chocolate or 
tea base; cereals prepared for human 
consumption (for example, oat flakes and those 
made of other cereals); bean meal; beer vinegar; 
rice mixed with vegetables and beef; cake; 
chocolate; chutneys; cinnamon; cooking salt; com; 
Korean rice dish; ginger; gingerbread; macaroni; 
pancakes; piccalilli; pies; pizzas; popcorn; potato 
flour*; ramen [Japanese noodle-based dish]; rice; 
rice cakes; rice pudding; sandwiches; spaghetti; 
spices; spring rolls; sushi; unroasted coffee; 
vinegar; waffles. 
(540)  

 
 

(731) KHIYANI Manoj Kumar, C-123 Missebo, 
COTONOU (BJ) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 120597 
(210) 3202002434 
(220) 14/08/2020 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Services for providing food and drink; 
temporary accommodation, services provided by 
persons or establishments whose aim is to 
prepare food and drink for consumption and 
services provided to obtain bed and board in 
hotels, boarding houses or other establishments 
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providing temporary accommodation, reservation 
services for travellers' accommodation, 
particularly through travel agencies or brokers; 
boarding for animals. 
(540)  

 
 

(731) KHIYANI Manoj Kumar, C-123 Missebo, 
COTONOU (BJ) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 120598 
(210) 3202003147 
(220) 17/09/2020 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons ; produits de parfumerie ; 
produits cosmétiques ; lotion pour les cheveux ; 
dentifrices ; préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; détergents. 
Classe 5 : Produits pour la destruction d'animaux 
nuisibles ; insecticides ; herbicides ; les couches 
pour bébés ; fongicides ; désinfectants. 
(540)  

 
 

(731) HAO Lushu, 01 B.P. 258, OUAGADOUGOU 
01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 120599 
(210) 3202003702 
(220) 24/11/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café, riz, pattes alimentaires et nouilles, tapioca et 

sagou, farine et préparation faites de céréales, 
pain, pâtisseries et confiserie, chocolat, crème 
glacée, sorbets et autres glaces alimentaires, 
sucre, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour 
faire lever, sel, assaisonnements, épices, herbes 
conservées, vinaigre, sauce et autres condiments, 
glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) FART NORD INDUSTRIAL COMPANY 
SARL, B.P. 990, MAROUA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu ciel, blanc, jaune 
moutarde, marron et bleu clair. 

________________________________________ 

(111) 120600 
(210) 3202003727 
(220) 25/11/2020 
(511) 3, 14 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux ; 
dentifrices. 
Classe 14 : Joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) DOUO LEMELA Jean Calvin, Rue Théodore 
De Cuyper, 123 boîte 5 1200, WOLUWE SAINT 
LAMBERT (BE) 
(740) TOUYEM Ghislain, Lycée Bilingue de 
Mbalngong, B.P. 100, MBANKOMO (CM). 

Couleurs revendiquées: Or, argent, bleu, 
marron, blanc et noir. 
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(111) 120601 
(210) 3202003821 
(220) 27/11/2020 
(511) 35, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : On-line retail store services featuring a 
wide variety of consumer goods of others; 
business services, namely, admnistrating a 
product procurement program with product and 
vendor pre-approvals; business services, namely, 
admnistrating an online product procurement 
membership program for others for buyers and 
sellers; retail services, namely, admnistration of a 
membership program enabling participants to sell 
or purchase business supplies; retail services, 
namely, admnistration of a membership program 
enabling participants to obtain products and 
shipping discount; membership program services 
featuring discounted shipping services, early 
access to retail discounts and special offers; 
administering a discount purchasing program 
providing discount on shipping services, access to 
discounts on retail products and offers, structured 
purchasing options with preset budgets, and 
payment terms; advertising, marketing and 
promotion services; administration of discount 
program enabling participants to purchase 
business supplies with expedited delivery; 
transportation, shipping and delivery logistics 
management services.  
Class 39 : Transport of goods; shipping, delivery, 
and storage of goods; goods warehousing; 
merchandise packaging for others; courier 
services; coordinating transportation, shipping, 
and delivery services of parcel containers and 
goods of others; providing transportation, 
shipping, and delivery information; providing 
transportation, shipping, and delivery consultancy 
and advisory services; vehicle rental; truck rental. 
Class 42 : Providing temporary use of non-
downloadable computer software for online 
shopping; providing temporary use of non-
downloadable computer software for facilitating 
payments and online transactions; providing 
temporary use of non-downloadable computer 
software that provides retail and ordering services 
for a wide variety of consumer goods; providing 
temporary use of non-downloadable computer 
software for use in disseminating advertising for 
others; providing temporary use of non-
downloadable computer software for 
disseminating information regarding product 
discounts; providing temporary use of non-

downloadable computer software for scheduling 
shipping and deliveries; providing temporary use 
of non-downloadable computer software for 
providing reports and insights into an 
organization's spending using dashboards; 
providing temporary use of non-downloadable 
computer software for managing an organization's 
expenditures and budgets for purchasing 
supplies; providing temporary use of non-
downloadable computer software for identifying 
products approved for purchase by an 
organization; providing temporary use of non-
downloadable computer software for suggesting 
products for purchase by an organization pursuant 
to predetermined parameters; providing temporary 
use of non-downloadable computer software for 
processing approvals of an organization's 
purchases of supplies; providing temporary use of 
non-downloadable computer software for creating 
charts and graphs showing an organization's 
spending and budgets; providing temporary use of 
non-downloadable computer software for tracking 
spending and savings on supply purchases; 
software-as-a-service featuring software for 
evaluating an organization's spending on supplies 
and budgets; software-as-a-service featuring 
software for creating reports on an organization's 
spending on supplies and budgets; software-as-a-
service featuring software for managing an 
organization's expenditures and budgets for 
purchasing supplies; software-as-a-service 
featuring software for indicating approved and 
restricted products under an organization's 
procurement policy; software-as-a-service 
featuring software for suggesting products for 
purchase by an organization pursuant to 
predetermined parameters; software-as-a-service 
featuring software for processing approvals of an 
organization's purchase of supplies; software-as-
a-service featuring software for creating charts 
and graphs showing an organization's spending 
and budgets; software-as-a-service featuring 
software for tracking spending and savings on 
supply purchases; software-as-a-service featuring 
software for storing customer information 
including credit card, debit card, or bank 
information, for processing payments; software-
as-a-service featuring software for secure storage 
of customer payment methods; software-as-a-
service featuring software for processing 
payments for product purchases; platform-as-a-
service featuring software for evaluating an 
organization's spending on supplies and budgets; 
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platform-as-a-service featuring software for 
creating reports on an organization's spending on 
supplies and budgets; platform-as-a-service 
featuring software for managing an organization's 
expenditures and budgets for purchasing 
supplies; platform-as-a-service featuring software 
for indicating approved and restricted products 
under an organization's procurement policy; 
platform-as-a-service featuring software for 
suggesting products for purchase by an 
organization pursuant to predetermined 
parameters; platform-as-a-service featuring 
software for processing approvals of an 
organization's purchases of supplies; platform-as-
a-service featuring software for creating charts 
and graphs showing an organization's spending 
and budgets; platform-as-a-service featuring 
software for tracking spending and savings on 
supply purchases; platform-as-a-service featuring 
software for storing customer information 
including credit card, debit card, or bank 
information, for processing payments; platform-as-
a-service featuring software for secure storage of 
customer payment methods; platform-as-a-service 
featuring software for processing payments for 
product purchases; consultation services in the 
field of fastening, building, construction and 
demolition. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 120602 
(210) 3202003904 
(220) 06/01/2021 
(511) 3, 5 et 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Les préparations d'hygiène en tant que 
produits de toilette ; les lingettes imprégnées de 
lotions cosmétiques ; les déodorants pour êtres 
humains ou animaux ; les préparations pour 
parfumer l'atmosphère ; les autocollants de 
stylisme ongulaire ; la cire à polir ; le papier de 
verre 
Classe 5 : Les produits hygiéniques pour l'hygiène 
intime, autres que les produits de toilette ; les 

couches pour bébés et pour personnes 
incontinentes ; les désodorisants ; les 
shampooings, savons, lotions et dentifrices 
médicamenteux ; les compléments alimentaires 
en tant que compléments d'un régime alimentaire 
normal ou en tant qu’apports pour la santé ; les 
substituts de repas et les aliments et boissons 
diététiques à usage médical ou vétérinaire. 
Classe 6 : Les métaux en feuilles et en poudre 
destinés à des opérations de transformation 
ultérieure : pour les imprimantes 3D ; les 
matériaux de construction métalliques : les 
matériaux métalliques pour voies ferrées, les 
tuyaux métalliques ; les petits articles de 
quincaillerie métallique : les boulons, les vis, les 
clous, les roulettes de meubles, les éléments de 
fermeture pour fenêtres ; les constructions et 
structures transportables métalliques : les 
maisons préfabriquées, les piscines, les cages 
pour animaux sauvages, les patinoires ; certains 
produits en métaux communs non classés par 
ailleurs selon leur fonction ou leur destination : les 
boîtes tous usages en métaux communs, les 
statues, bustes et objets d'art en métaux 
communs. 
(540)  

 
 

(731) NANJING SINOAOO INTERNATIONAL 
CORP, BLDG D1 Greenland Chengjikong-
jianzhan, NANJING (CN) 
(740) Cabinet DZOUPET Innocent, B.P. 15346, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120603 
(210) 3202003905 
(220) 06/01/2021 
(511) 3, 5 et 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Les préparations d'hygiène en tant que 
produits de toilette ; les lingettes imprégnées de 
lotions cosmétiques ; les déodorants pour êtres 
humains ou animaux ; les préparations pour 
parfumer l'atmosphère ; les autocollants de 
stylisme ongulaire ; la cire à polir ; le papier de 
verre. 
Classe 5 : Les produits hygiéniques pour l'hygiène 
intime, autres que les produits de toilette ; les 
couches pour bébés et pour personnes 
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incontinentes ; les désodorisants ; les 
shampooings, savons, lotions et dentifrices 
médicamenteux ; les compléments alimentaires 
en tant que compléments d'un régime alimentaire 
normal ou en tant qu’apports pour la santé ; les 
substituts de repas et les aliments et boissons 
diététiques à usage médical ou vétérinaire. 
Classe 6 : Les métaux en feuilles et en poudre 
destinés à des opérations de transformation 
ultérieure : pour les imprimantes 3D ; les 
matériaux de construction métalliques : les 
matériaux métalliques pour voies ferrées, les 
tuyaux métalliques ; les petits articles de 
quincaillerie métallique : les boulons, les vis, les 
clous, les roulettes de meubles, les éléments de 
fermeture pour fenêtres ; les constructions et 
structures transportables métalliques : les 
maisons préfabriquées, les piscines, les cages 
pour animaux sauvages, les patinoires ; certains 
produits en métaux communs non classés par 
ailleurs selon leur fonction ou leur destination : les 
boîtes tous usages en métaux communs, les 
statues, bustes et objets d'art en métaux 
communs. 
(540)  

 
 

(731) NANJING SINOAOO INTERNATIONAL 
CORP, BLDG D1 Greenland Chengjikong-
jianzhan, NANJING (CN) 
(740) Cabinet DZOUPET Innocent, B.P. 15346, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120604 
(210) 3202003906 
(220) 06/01/2021 
(511) 3, 5 et 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Les préparations d'hygiène en tant que 
produits de toilette ; les lingettes imprégnées de 
lotions cosmétiques ; les déodorants pour êtres 
humains ou animaux ; les préparations pour 
parfumer l'atmosphère ; les autocollants de 
stylisme ongulaire ; la cire à polir ; le papier de 
verre. 
Classe 5 : Les produits hygiéniques pour l'hygiène 
intime, autres que les produits de toilette ; les 
couches pour bébés et pour personnes 
incontinentes ; les désodorisants ; les 
shampooings, savons, lotions et dentifrices 

médicamenteux ; les compléments alimentaires 
en tant que compléments d'un régime alimentaire 
normal ou en tant qu’apports pour la santé ; les 
substituts de repas et les aliments et boissons 
diététiques à usage médical ou vétérinaire. 
Classe 6 : Les métaux en feuilles et en poudre 
destinés à des opérations de transformation 
ultérieure : pour les imprimantes 3D ; les 
matériaux de construction métalliques : les 
matériaux métalliques pour voies ferrées, les 
tuyaux métalliques ; les petits articles de 
quincaillerie métallique : les boulons, les vis, les 
clous, les roulettes de meubles, les éléments de 
fermeture pour fenêtres ; les constructions et 
structures transportables métalliques : les 
maisons préfabriquées, les piscines, les cages 
pour animaux sauvages, les patinoires ; certains 
produits en métaux communs non classés par 
ailleurs selon leur fonction ou leur destination : les 
boîtes tous usages en métaux communs, les 
statues, bustes et objets d'art en métaux 
communs. 
(540)  

 
 

(731) NANJING SINOAOO INTERNATIONAL 
CORP, BLDG D1 Greenland Chengjikong-
jianzhan, NANJING (CN) 
(740) Cabinet DZOUPET Innocent, B.P. 15346, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120605 
(210) 3202003907 
(220) 06/01/2021 
(511) 3, 5 et 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Les préparations d'hygiène en tant que 
produits de toilette ; les lingettes imprégnées de 
lotions cosmétiques ; les déodorants pour êtres 
humains ou animaux ; les préparations pour 
parfumer l'atmosphère ; les autocollants de 
stylisme ongulaire ; la cire à polir ; le papier de 
verre. 
Classe 5 : Les produits hygiéniques pour l'hygiène 
intime, autres que les produits de toilette ; les 
couches pour bébés et pour personnes 
incontinentes ; les désodorisants ; les 
shampooings, savons, lotions et dentifrices 
médicamenteux ; les compléments alimentaires 
en tant que compléments d'un régime alimentaire 
normal ou en tant qu’apports pour la santé ; les 
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substituts de repas et les aliments et boissons 
diététiques à usage médical ou vétérinaire. 
Classe 6 : Les métaux en feuilles et en poudre 
destinés à des opérations de transformation 
ultérieure : pour les imprimantes 3D ; les 
matériaux de construction métalliques : les 
matériaux métalliques pour voies ferrées, les 
tuyaux métalliques ; les petits articles de 
quincaillerie métallique : les boulons, les vis, les 
clous, les roulettes de meubles, les éléments de 
fermeture pour fenêtres ; les constructions et 
structures transportables métalliques : les 
maisons préfabriquées, les piscines, les cages 
pour animaux sauvages, les patinoires ; certains 
produits en métaux communs non classés par 
ailleurs selon leur fonction ou leur destination : les 
boîtes tous usages en métaux communs, les 
statues, bustes et objets d'art en métaux 
communs. 
(540)  

 
 

(731) NANJING SINOAOO INTERNATIONAL 
CORP, BLDG D1 Greenland Chengjikong-
jianzhan, NANJING (CN) 
(740) Cabinet DZOUPET Innocent, B.P. 15346, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120606 
(210) 3202004008 
(220) 14/12/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Tabac et succédanés du tabac ; 
cigarettes et cigares ; cigarettes électroniques et 
vaporisateurs oraux pour fumeurs ; articles pour 
fumeurs ; allumettes. 
(540)  

 
 

(731) WINDSOR TOBACCO COMPANY LIMITED 
SARL, Wharf N° 129, Ilôt Carr / NKTT / Wharf / 

Rosso, Zone Industrielle Elmina - Samia, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Denis ABESSOUGUIE, Avenue King Akwa, 
No.199, Opp. 1st Trust Bank, Off. Restaurant La 
Baleine, P.O. Box 7017, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, blanc, noir et 
orange. 

________________________________________ 

(111) 120607 
(210) 3202004146 
(220) 23/12/2020 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Agricultural, forestry and horticultural 
chemicals, except fungicides, herbicides, 
insecticides and parasiticides; biological 
preparations, other than for medical or veterinary 
purposes; chemical preparations to prevent wheat 
smut; compost; fertilizers; flower preservatives; 
fertilizing preparations. 
Class 5 : Preparations for destroying noxious 
animals; fungicides; herbicides; pesticides; 
insecticides; acaricides; biocides; germicides; 
parasiticides. 
(540)  

 
 

(731) INNOVAK GLOBAL, S.A. DE C.V., 
Boulevard Vicente Lombardo Toledano 6615, 
Colonia Concordia, 31375 CHIHUAHUA, 
Chihuahua (MX) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis 2ème allée derrière immeuble 
‘‘ancien FONADER’’ Elig Essono, B.P. 20501, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120608 
(210) 3202004147 
(220) 23/12/2020 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Agricultural, forestry and horticultural 
chemicals, except fungicides, herbicides, 
insecticides and parasiticides; biological 
preparations, other than for medical or veterinary 
purposes; chemical preparations to prevent wheat 
smut; compost; fertilizers; flower preservatives; 
fertilizing preparations. 
Class 5 : Preparations for destroying noxious 
animals; fungicides; herbicides; pesticides; 
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insecticides; acaricides; biocides; germicides; 
parasiticides. 
(540)  

 
 

(731) INNOVAK GLOBAL, S.A. DE C.V., 
Boulevard Vicente Lombardo Toledano 6615, 
Colonia Concordia, 31375 CHIHUAHUA, 
Chihuahua (MX) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis 2ème allée derrière Immeuble 
‘‘ancien FONADER’’ Elig Essono, B.P. 20501, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120609 
(210) 3202004148 
(220) 23/12/2020 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Agricultural, forestry and horticultural 
chemicals, except fungicides, herbicides, 
insecticides and parasiticides; biological 
preparations, other than for medical or veterinary 
purposes; chemical preparations to prevent wheat 
smut; compost; fertilizers; flower preservatives; 
fertilizing preparations. 
Class 5 : Preparations for destroying noxious 
animals; fungicides; herbicides; pesticides; 
insecticides; acaricides; biocides; germicides; 
parasiticides. 
(540)  

 
 

(731) INNOVAK GLOBAL, S.A. DE C.V., 
Boulevard Vicente Lombardo Toledano 6615, 
Colonia Concordia, 31375 CHIHUAHUA, 
Chihuahua (MX) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis 2ème allée derrière immeuble 
‘‘ancien FONADER’’ Elig Essono, B.P. 20501, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120610 
(210) 3202004149 
(220) 23/12/2020 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business consulting services in the 
agricultural field; advisory services for business 
management; professional business consultancy; 

providing business information via a web site; 
demonstration of goods; organization of 
exhibitions for commercial or advertising 
purposes; wholesale and retail services in relation 
to chemicals for use in agriculture, horticulture 
and forestry; wholesale and retail services in 
relation to preparations for destroying noxious 
animals, fungicides, herbicides, pesticides, 
insecticides, acaricides, biocides, germicides, and 
parasiticides; providing business information; 
commercial or industrial management assistance; 
providing commercial information and advice for 
consumers in the choice of products and services; 
consultancy regarding advertising communication 
strategies; corporate communications services; 
sales promotion for others; business assistance 
relating to the establishment of franchises. 
(540)  

 
 

(731) INNOVAK GLOBAL, S.A. DE 
C.V.,Boulevard Vicente Lombardo Toledano 
6615, Colonia Concordia, 31375 CHIHUAHUA, 
Chihuahua (MX) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis 2ème allée derrière immeuble 
‘‘ancien FONADER’’ Elig Essono, B.P. 20501, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120611 
(210) 3202004150 
(220) 23/12/2020 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Agricultural, forestry and horticultural 
chemicals, except fungicides, herbicides, 
insecticides and parasiticides; biological 
preparations, other than for medical or veterinary 
purposes; chemical preparations to prevent wheat 
smut; compost; fertilizers; flower preservatives; 
fertilizing preparations. 
Class 5 : Preparations for destroying noxious 
animals; fungicides; herbicides; pesticides; 
insecticides; acaricides; biocides; germicides; 
parasiticides. 
(540)  

 
 

(731) INNOVAK GLOBAL, S.A. DE C.V., 
Boulevard Vicente Lombardo Toledano 6615, 
Colonia Concordia, 31375 CHIHUAHUA, 
Chihuahua (MX) 
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(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis 2ème allée derrière immeuble 
‘‘ancien FONADER’’ Elig Essono, B.P. 20501, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120612 
(210) 3202004151 
(220) 23/12/2020 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Agricultural, forestry and horticultural 
chemicals, except fungicides, herbicides, 
insecticides and parasiticides; biological 
preparations, other than for medical or veterinary 
purposes; chemical preparations to prevent wheat 
smut; compost; fertilizers; flower preservatives; 
fertilizing preparations. 
Class 5 : Preparations for destroying noxious 
animals; fungicides; herbicides; pesticides; 
insecticides; acaricides; biocides; germicides; 
parasiticides. 
(540)  

 
 

(731) INNOVAK GLOBAL, S.A. DE C.V., 
Boulevard Vicente Lombardo Toledano 6615, 
Colonia Concordia, 31375 CHIHUAHUA, 
Chihuahua (MX) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis 2ème allée derrière immeuble 
‘‘ancien FONADER’’ Elig Essono, B.P. 20501, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120613 
(210) 3202100262 
(220) 29/01/2021 
(511) 9, 11 et 18 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Sleeves for laptops; protective films 
adapted for computer screens; bags adapted for 
laptops; chargers for electronic cigarettes; 
couplers [data processing equipment]; 
headphones; cabinets for loudspeakers; 
camcorders; batteries, electric; cases for 
smartphones. 
Class 11 : Air filtering installations; gas scrubbing 
apparatus; humidifiers; bread baking machines; 
water purification installations; pocket warmers; 
coffee machines, electric; light-emitting diodes 
[led] lighting apparatus; electric lamps; hair dryers. 

Class 18 : Bags for sports; travelling bags; 
backpacks; travelling sets [leatherware]; 
handbags; travelling trunks; pocket wallets; 
haversacks; valises; mountaineering sticks. 
(540)  

 
 

(731) HOCO TECHNOLOGY DEVELOPMENT 
(SHENZHEN) CO., LTD., Rm 408, 4th Floor, 
Block   A,   Weidonglong   Business   Building,  
No.  2125,  Meilong  Road,  Tsing  Hua 
Community, Longhua Street, Longhua District, 
SHENZHEN (CN) 
(740) SCP  ATANGA  IP,  2nd  Floor  Tayou  
Bldg, Fokou-Douche, Akwa, P.O. Box 4663, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120614 
(210) 3202100428 
(220) 12/02/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Wine. 
(540)  

 
 

(731) REAL CAVE DO CEDRO, LDA, Rua do 
Rossio, n° 49, Poutena, VILARINHO DO BAIRRO 
3780 - 594 (PT) 
(740) SCP  ATANGA  IP,  2nd  Floor  Tayou  
Bldg,   Fokou-Douche,   P.O.   Box   4663, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120615 
(210) 3202100429 
(220) 12/02/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Wine. 
(540)  

 
 

(731) REAL CAVE DO CEDRO, LDA, Rua do 
Rossio, n° 49, Poutena, VILARINHO DO BAIRRO 
3780 - 594 (PT) 
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(740) SCP   ATANGA,   P.O.   Box   4663, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Lavender blush, red, 
metallic gold. 

________________________________________ 

(111) 120616 
(210) 3202100456 
(220) 16/02/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Edible oil, fat and ghee. 
(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) 120617 
(210) 3202100457 
(220) 16/02/2021 
(511) 30 et 32 
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. 
Class 32 : Non-alcoholic beverages; energy 
drinks; whey-based and isotonic drinks 
(hypertonic and hypotonic) for sporting 
requirements; mineral and aerated waters; fruit 
beverages and fruit juices; fruit drinks; nectars; 
syrups and other preparations for making 
beverages; juice powders and effervescent tablets 
for making non-alcoholic beverages and cocktails. 
(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) 120618 
(210) 3202100458 
(220) 16/02/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Vaccine preparations. 
(540)  

 
 

(731) Merck  Sharp  &  Dohme  Corp.,  One  
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 
08889 (US) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370,  
YAOUNDE  (CM). 

________________________________________ 

(111) 120619 
(210) 3202100459 
(220) 16/02/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Vaccine preparations. 
(540)  

 
 

(731) Merck  Sharp  &  Dohme  Corp.,  One  
Merck Drive, Whitehouse Station, NEW JERSEY 
08889 (US) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120620 
(210) 3202100500 
(220) 19/02/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and medical 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) BIOCON BIOLOGICS LIMITED, Biocon 
House, Ground Floor, Tower - 3, Semicon Park, 
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Electronic City, Phase - II, Hosur Road, 
BENGALURU, Karnataka - 560100 (IN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg-
Fokou-Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120621 
(210) 3202100513 
(220) 28/01/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteuse; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huile 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) UPTION    SARL,    30    Henri    VII,    L-
1725  LUXEMBOURG,  Grand-Duché  de  
Luxembourg (LU) 
(740) Madame CAMARA Souadou, Immeuble 
Coumba Kayel, Rond-point NGAPAROU- 
SOMONE (SN). 

________________________________________ 

(111) 120622 
(210) 3202100550 
(220) 25/02/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Ramen; noodles; udon noodles; instant 
udon noodles; japanese ramen; rice noodles; 
sauces [condiments]; meat gravies; sesame 
seeds [seasonings]; piccalilli; chow-chow 
[condiment]; bechamel; instant rice; instant 
noodles; spaghetti. 
(540)  

 

(731) Shanghai Ramentalk E-Commerce Co., 
Ltd., Room 2153, Building No. 2, Zixing Road No. 
588, Minhang District, SHANGHAI (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120623 
(210) 3202100561 
(220) 25/02/2021 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Class 44 : Hygienic and beauty care for human 
beings; beauty salons; hair salon services. 
(540)  

 
 

(731) PARTITION Inc., 27 Paradise, St Thomas 
Parish Nevis, Saint-Kitts-and-Nevis P.O. Box 
1069 (KN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120624 
(210) 3202100562 
(220) 25/02/2021 
(511) 9, 12 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Protection devices for personal use 
against accidents; pince-nez; visors for helmets; 
protective helmets; bicycle helmets; goggles for 
sports; protective helmets for sports; theft 
prevention installations, electric; wearable video 
display monitors; data gloves. 
Class 12 : Vehicles for locomotion by land, air, 
water or rail; mudguards; pumps for bicycle tires; 
bicycle wheels; mopeds; electric bicycles; 
strollers; repair outfits for inner tubes; bicycles; 
bicycle handlebars; bicycle frames; electric 
vehicles; anti-theft alarms for vehicles. 
Class 25 : clothing; sports jerseys; motorists' 
clothing; cyclists' clothing; sports shoes; caps 
being headwear; hosiery; mittens; scarves; 
girdles; bicycle gloves. 
(540)  

 



BOPI  05MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

103 

 

(731) GUANGZHOU LEONIS MACHINERY CO., 
LTD., West Dongfeng Avenue, Gangkou Industry 
Park, Xinhua Town, Huadu District, 
GUANGZHOU CITY (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA  (CM) 

________________________________________ 

(111) 120625 
(210) 3202100563 
(220) 25/02/2021 
(511) 29 et 30 
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 30 : Coffee; tea; tea-based beverages; 
chamomile-based beverages; sugar; honey; 
cereal bars; oatmeal; cereal-based snack food; 
rice-based snack food; instant rice; chips[cereal 
products]; instant noodles; flowers or leaves for 
use as tea substitutes; ice cream; frozen yogurt 
[confectionery ices]; condiments; coffee-based 
beverages. 
(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) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 120626 
(210) 3202100571 
(220) 26/02/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software; application software; 
computer software applications, downloadable; 
computer application software for mobile 
telephones and tablets. 
(540)  

 

(731) MOLOTOV (a French joint-stock company 
(Société par Actions simplifiée) organized under 
the Laws of France), 11, rue la Boetie, 75008 
PARIS (FR) 
(740) Cabinet      ISIS     CONSEILS      (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120627 
(210) 3202100572 
(220) 26/02/2021 
(511) 35, 38, 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business consultancy; business 
management; business administration; office 
functions; professional business organisation and 
management assistance and consultancy for 
industrial and commercial companies; business 
information and advice; business research; 
commercial or industrial management assistance; 
employment agencies; business or industrial 
appraisals; accounting; document reproduction; 
commercial advice for consumers (namely 
consumer information) relating to the choice of 
computer and telecommunications equipment; 
arranging subscriptions to a television channel; 
subscriptions to audiovisual programmes, to audio 
and radio programmes, to newspapers; 
subscriptions to video recordings, to sound 
recordings, to audio and audiovisual media of all 
kinds; arranging subscriptions to all information, 
text, sound and/or image media and in particular 
in the form of electronic or non-electronic digital 
publications, multimedia products; arranging 
subscriptions to a telephone or computer services 
(the internet); consultancy in the field of data 
acquisition on the internet; computerized file 
management; database management services; 
entry and processing of data, namely entry, 
collection and systematic ordering of data, rental 
of computerised files; advertising; rental of 
advertising space; dissemination of advertising 
matter; organisation of promotional and 
advertising operations to obtain customer loyalty; 
publicity columns preparation; direct mail 
advertising; mail-order advertising; publication of 
publicity texts; radio and television advertising; 
interactive advertising; on-line advertising on a 
computer network; business information or 
enquiries; arranging exhibitions and events for 
commercial or advertising purposes; sales 
promotion for others; market research; television 
promotion with sales offers (sales promotion for 
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others); administrative management of exhibition 
sites for commercial or advertising purposes; 
public relations services; rental of advertising time 
on communication media; newsclipping services. 
Class 38 : Transmission of programmes and 
selection of television channels; 
telecommunication services; communications by 
computer terminals or by optical fibres; 
information about telecommunication; news and 
information agencies; radio communications, 
communications by telegrams, by telephones or 
video phones, by television, by personal stereo, 
by personal video player, by interactive 
videography; television broadcasting; data 
transmission services over telematic networks; 
transmission of messages, telegrams, images, 
videos, mail; transmission of information via 
teletypewriter; data communications; radio and 
television broadcasting; broadcasting of 
programmes by satellite, by cable, by computer 
network (in particular via the internet), by radio 
networks, by radio-telephone networks and by 
radio link; broadcasting of audio, audiovisual, 
cinematographic or multimedia programmes, text 
and/or still or moving images and/or sound, 
whether musical or not, ringtones, whether or not 
for interactive purposes; electronic bulletin board 
services [telecommunications services]; rental of 
telecommunication equipment; rental of data 
transmission apparatus and instruments namely 
telephones, facsimile machines, apparatus for 
transmitting messages, modems; rental of aerials 
and satellite dishes; rental of devices (apparatus) 
for access to interactive audiovisual programmes; 
rental of access time to telecommunication 
networks; communications (transmission) on open 
(internet) or closed (intranet) global computer 
networks; providing access to a computer 
network; providing connections to 
telecommunications services, to internet and 
database services; routing and connecting 
services for telecommunications; connection by 
telecommunications to a computer network; 
telecommunications consultancy; professional 
consultancy relating to telephony; consultancy in 
the field of video programme broadcasting; 
consultancy relating to the transmission of data 
via the internet; consultancy relating to providing 
access to the internet; sending and receiving 
video images via the internet using a computer or 
mobile telephone; telephone services; cellular 
telephone services; communications by cellular 
phones; paging by radio; voice messaging, call 

forwarding, electronic mail, electronic message 
transmission; videoconferencing; video 
messaging services; video-telephone services; 
providing access to the internet (internet service 
provider); electronic exchange of correspondence, 
transmission of electronic mail, instant electronic 
messaging services; non-instant electronic 
messaging; transmission of information via the 
internet, an extranet and an intranet; transmission 
of information via secured messaging systems; 
providing access to electronic conferencing and 
discussion forums; providing access to internet 
websites containing digital music or audiovisual 
works of all kinds; providing access to 
telecommunications infrastructures; providing 
access to search engines on the internet; 
provision namely online transmission of electronic 
publications; providing communications 
information, namely providing of information 
relating to communications platforms on a 
television application, to social networking 
concerning television programmes, and to user 
exchanges, communications, forums and chats 
concerning television programmes; online 
downloading of films and other audio and 
audiovisual programmes accessible via an 
interface; information technology, namely 
downloading of video games and digital data. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; radio and television entertainment 
on media of all kinds, namely television, 
computer, personal stereo, personal video player, 
personal assistant, mobile phone, computer 
networks, the internet; leisure services; sporting 
and cultural activities; production of shows, films 
and television films, of television broadcasts, of 
documentaries, of debates, of video recordings 
and sound recordings; rental of video recordings, 
films, sound recordings, video tapes; rental of 
motion pictures; rental of movie projectors, 
decoders and audiovisual apparatus and 
instruments of all kinds, radios and television sets, 
audio and video apparatus, cameras, personal 
stereos, personal video players, stage scenery; 
production of shows, films, audiovisual, radio and 
multimedia programs; movie studios; arranging 
competitions, shoes, lotteries and games relating 
to education or entertainment; production of 
audiovisual, radio and multimedia programs, text 
and/or still or moving images, and/or sound, 
whether musical or not, and/or ring tones, whether 
or not for interactive purposes; organisation of 
exhibitions, conferences and seminars for cultural 
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or educational purposes; booking of seats for 
shows; news reporters services; photography, 
namely photographic services, photographic 
reporting; videotaping; consultancy relating to the 
production of video programs; game services 
provided online from a computer network, gaming; 
casino facilities [gambling] (providing -); editing 
and publication of text (except publicity texts), 
sound and video media, multimedia (interactive 
discs, compact discs, storage discs); publication 
of electronic books and journals on-line; 
publication and lending of books and texts (except 
publicity texts); providing cinema facilities; 
electronic desktop publishing. 
Class 42 : Design, development, maintenance 
and updating of computer software; computer 
software consultancy; design (creation) of 
systems for encrypting and decrypting and for 
controlling access to television or radio 
programmes, in particular nomad systems and 
data transmission systems of all kinds; information 
about computing applied to telecommunications; 
computer services, namely design of a computer 
system for the recommendation of television 
programmes; computer services, namely creation 
of virtual communities enabling registered users to 
organise groups and events, participate in 
discussions, receive responses from their peers 
and engage in social, business and community 
networking; providing of computer software 
applications for social networking, creation of 
virtual communities and transmission of audio and 
video content, photographic images, text, graphics 
and data; computer services, namely providing of 
search engines for obtaining data on 
communications networks and global computer 
networks; research and development, for others, 
of electronic, computer and audiovisual, 
scrambling and access control systems in the 
fields of television, data processing, 
telecommunications and audiovisual technology; 
computerisation of text and/or still or moving 
images and/or sound (whether musical or not), of 
ring tones, whether or not for interactive purposes. 
Class 45 : On-line social networking services; 
online social networking services accessible by 
means of downloadable mobile applications. 
(540)  

 
 

(731) MOLOTOV (a French joint-stock company 
(Société par Actions simplifiée) organized under 

the Laws of France), 11, rue la Boetie, 75008 
PARIS, France (FR) 
(740) Cabinet      ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120628 
(210) 3202100638 
(220) 04/03/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, dietary supplements 
for human beings and animals; plasters, materials 
for dressings; antibiotics; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Dawa Limited, P.O. Box 16633-00620, 
NAIROBI (KE) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
Associés, Sis 2ème allée derrière Immeuble 
‘‘ancien FONADER’’ Elig Essono, B.P 20501, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120629 
(210) 3202100658 
(220) 05/03/2021 
(300) US n° 90263278 du 19/10/2020 
(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 (US) 
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(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) 120630 
(210) 3202100659 
(220) 05/03/2021 
(511) 22 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 22 : Fishing nets; fïshing twines; fishing 
ropes. 
Class 28 : Fishing tackle. 
(540)  

 
 

(731) Wakamatsu trading Co., Ltd., No. 501, 
Authentic Yodoyabashi Building, 1-10, 
Hiranomachi 3-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, 
OSAKA (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) 120631 
(210) 3202100672 
(220) 05/03/2021 
(511) 8 
Produits ou services désignés: 
Classe 8 : Pulvérisateur et pompe à 
fonctionnement manuel pour l'agriculture, le 
jardinage et le paysagisme. 
(540)  

 

(731) IBUS COMPANY LIMITED, P.O. Box 9226, 
DOUALA (CM) 
(740) DUDIEU  IP  EXPERTISE  (SCP),  3rd  
Floor  Dudieu  Building,  916  Boulevard  du 
Lamido de Rey Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, jaune et noir. 

________________________________________ 

(111) 120632 
(210) 3202100674 
(220) 01/03/2021 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir ; boissons à base de café, cacao, 
chocolat ou thé ; céréales préparées pour 
l'alimentation humaine : flocons d'avoine, chips de 
maïs, orge mondé, boulgour, muesli ; les pizzas, 
tourtes, sandwiches ; fruits à coque enrobés de 
chocolat ; arômes pour boissons, autres qu'huiles 
essentielles. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons ; boissons 
rafraîchissantes sans alcool ; boissons à base de 
riz et de soja, autres que succédanés de lait ; 
boissons énergisantes, boissons isotoniques, 
boissons protéinées pour sportifs ; essences et 
extraits de fruits sans alcool pour faire des 
boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons ; les vins, les vins de liqueurs ; les cidres 
et poirés alcoolisés ; les spiritueux, les liqueurs ; 
les essences alcooliques, les extraits de fruits 
avec alcool, les amers (liqueurs). 
(540)  
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(731) SOCIETE NOUVELLE DE BOISSONS 
(SNB) S.A., Quartier Tokoin-Bata, Rue des 
Hydrocarbures  (P/Golfe),  04  B.P.  750,  LOME 
04 (TG) 
(740) SCP ELI et PIERRE, 1295, Avenue Pya, 
quartier Djidjolé, Face à la Station d'essence 
TOTAL, 18 B.P. 276, LOME 18 (TG). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 120633 
(210) 3202100675 
(220) 01/03/2021 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir ; boissons à base de café, cacao, 
chocolat ou thé ; céréales préparées pour 
l'alimentation humaine : flocons d'avoine, chips de 
maïs, orge mondé, boulgour, muesli ; les pizzas, 
tourtes, sandwiches ; fruits à coque enrobés de 
chocolat ; arômes pour boissons, autres qu'huiles 
essentielles. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons ; boissons 
rafraîchissantes sans alcool ; boissons à base de 
riz et de soja, autres que succédanés de lait ; 
boissons énergisantes, boissons isotoniques, 
boissons protéinées pour sportifs ; essences et 
extraits de fruits sans alcool pour faire des 
boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons ; les vins, les vins de liqueurs ; les cidres 
et poirés alcoolisés ; les spiritueux, les liqueurs ; 
les essences alcooliques, les extraits de fruits 
avec alcool, les amers (liqueurs). 
(540)  

 

(731) SOCIETE NOUVELLE DE BOISSONS 
(SNB) S.A., Quartier Tokoin-Bata, Rue des 
Hydrocarbures  (P/Golfe)  04  B.P.  750,  LOME 
04 (TG) 
(740) SCP ELI et PIERRE, 1295, Avenue Pya, 
quartier Djidjolé, Face à la Station d'essence 
TOTAL, 18 B.P. 276, LOME 18 (TG). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 120634 
(210) 3202100676 
(220) 01/03/2021 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir ; boissons à base de café, cacao, 
chocolat ou thé ; céréales préparées pour 
l'alimentation humaine : flocons d'avoine, chips de 
maïs, orge mondé, boulgour, muesli ; les pizzas, 
tourtes, sandwiches ; fruits à coque enrobés de 
chocolat ; arômes pour boissons, autres qu'huiles 
essentielles. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons ; boissons 
rafraîchissantes sans alcool ; boissons à base de 
riz et de soja, autres que succédanés de lait ; 
boissons énergisantes, boissons isotoniques, 
boissons protéinées pour sportifs ; essences et 
extraits de fruits sans alcool pour faire des 
boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons ; les vins, les vins de liqueurs ; les cidres 
et poirés alcoolisés ; les spiritueux, les liqueurs ; 
les essences alcooliques, les extraits de fruits 
avec alcool, les amers (liqueurs). 
(540)  

 



BOPI  05MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

108 

 

(731) SOCIETE NOUVELLE DE BOISSONS 
(SNB) S.A., Quartier Tokoin-Bata, Rue des 
Hydrocarbures  (P/Golfe),  04  B.P.  750,  LOME 
04, Togo (TG) 
(740) SCP ELI et PIERRE, 1295, Avenue Pya, 
quartier Djidjolé, Face à la Station d'essence 
TOTAL, 18 B.P. 276, LOME 18 (TG). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 120635 
(210) 3202100677 
(220) 01/03/2021 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir ; boissons à base de café, cacao, 
chocolat ou thé ; céréales préparées pour 
l'alimentation humaine : flocons d'avoine, chips de 
maïs, orge mondé, boulgour, muesli ; les pizzas, 
tourtes, sandwiches ; fruits à coque enrobés de 
chocolat ; arômes pour boissons, autres qu'huiles 
essentielles. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons ; boissons 
rafraîchissantes sans alcool ; boissons à base de 
riz et de soja, autres que succédanés de lait ; 
boissons énergisantes, boissons isotoniques, 
boissons protéinées pour sportifs ; essences et 
extraits de fruits sans alcool pour faire des 
boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons ; les vins, les vins de liqueurs ; les cidres 
et poirés alcoolisés ; les spiritueux, les liqueurs ; 
les essences alcooliques, les extraits de fruits 
avec alcool, les amers (liqueurs). 
(540)  

 

(731) SOCIETE NOUVELLE DE BOISSONS 
(SNB) S.A., Quartier Tokoin-Bata, Rue des 
Hydrocarbures  (P/Golfe),  04  B.P.  750,  LOME 
04 (TG) 
(740) SCP ELI et PIERRE, 1295, Avenue Pya, 
quartier Djidjolé, Face à la Station d'essence 
TOTAL, 18 B.P. 276, LOME 18 (TG) 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 120636 
(210) 3202100678 
(220) 21/12/2020 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) GLACE   MANIA,   SICAP   Amitié   3   Villa 
No. 4436, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc et or. 

________________________________________ 

(111) 120637 
(210) 3202100683 
(220) 03/03/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilettes non médicamenteux ; produits de 
parfumerie, huiles essentielles ; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau ; crème 
pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ; 
graisses à usage cosmétique ; lotions capillaires ; 
lotions à usage cosmétique ; pommades à usage 
cosmétique. 
Classe 5 : Produits hygiéniques pour l'hygiène 
intime, autres que les produits de toilette ; 
shampooings, savons, lotions et dentifrices 
médicamenteux ; antiseptiques ; désodorisants ; 
désinfectants ; savons désinfectants ; savons 
antibactériens ; shampooings pédiculicides. 
(540)  

 
 

(731) Société RODIS TOGO, 03 B.P. 31118, 
LOME (TG). 
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(111) 120638 
(210) 3202100684 
(220) 03/03/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilettes non médicamenteux ; produits de 
parfumerie, huiles essentielles ; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau ; crème 
pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ; 
graisses à usage cosmétique ; lotions capillaires ; 
lotions à usage cosmétique ; pommades à usage 
cosmétique. 
Classe 5 : Produits hygiéniques pour l'hygiène 
intime, autres que les produits de toilette ; 
shampooings, savons, lotions et dentifrices 
médicamenteux ; antiseptiques ; désodorisants ; 
désinfectants ; savons désinfectants ; savons 
antibactériens ; shampooings pédiculicides. 
(540)  

 
 

(731) Société RODIS TOGO, 03 B.P. 31118, 
LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 120639 
(210) 3202100685 
(220) 03/03/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilettes non médicamenteux ; produits de 
parfumerie, huiles essentielles ; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau ; crème 
pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ; 
graisses à usage cosmétique ; lotions capillaires ; 
lotions à usage cosmétique ; pommades à usage 
cosmétique. 
Classe 5 : Produits hygiéniques pour l'hygiène 
intime, autres que les produits de toilette ; 
shampooings, savons, lotions et dentifrices 
médicamenteux ; antiseptiques ; désodorisants ; 
désinfectants ; savons désinfectants ; savons 
antibactériens ; shampooings pédiculicides. 
(540)  

 
 

(731) Société RODIS TOGO, 03 B.P. 31118, 
LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 120640 
(210) 3202100686 
(220) 03/03/2021 

(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilettes non médicamenteux ; produits de 
parfumerie, huiles essentielles ; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau ; crème 
pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ; 
graisses à usage cosmétique ; lotions capillaires ; 
lotions à usage cosmétique ; pommades à usage 
cosmétique. 
Classe 5 : Produits hygiéniques pour l'hygiène 
intime, autres que les produits de toilette ; 
shampooings, savons, lotions et dentifrices 
médicamenteux ; antiseptiques ; désodorisants ; 
désinfectants ; savons désinfectants ; savons 
antibactériens ; shampooings pédiculicides. 
(540)  

 
 

(731) Société RODIS TOGO, 03 B.P. 31118, 
LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 120641 
(210) 3202100687 
(220) 09/03/2021 
(511) 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
industrial analysis, industrial research and 
industrial design services; quality control and 
authentication services; design and development 
of computer hardware and software. 
(540)  

 
 

(731) Mastercard  International  Incorporated, 
2000 Purchase Street, PURCHASE, New York 
10577 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120642 
(210) 3202100688 
(220) 09/03/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, research, navigation, 
surveying, photographic, cinematographic, 
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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. 
(540)  

 
 

(731) Mastercard  International  Incorporated, 
2000 Purchase Street, PURCHASE, New York 
10577 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120643 
(210) 3202100689 
(220) 09/03/2021 
(511) 3, 5 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated cosmetics and toiletry 
preparations; non- medicated dentifrices; 
perfumery, essential oils; bleaching preparations 
and other substances for laundry use; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations. 
Class 5 : Sterilising agents, tablets, solutions, 
substances and preparations; impregnated paper 
articles for sterilising; disinfectants; detergents for 
medical use having disinfectant properties; 
pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
Class 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) INCOBRANDS (PROPRIETARY) LIMITED, 
11-13 St Andrews Road, Parktown, 
JOHANNESBURG, 2193, Gauteng (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, BP 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120644 
(210) 3202100690 
(220) 09/03/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Déodorants ; anti transpirants à usage 
personnel ; produits de toilette non médicinaux ; 
savons ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, produits cosmétiques ; eaux de 
Cologne, eaux de toilette, vaporisateurs parfumés 
pour le corps ; huiles, crèmes et lotions pour la 
peau ; mousse à raser, gel de rasage, lotions 
avant et après-rasage ; talc ; produits pour la 
douche et le bain ; lotions capillaires ; dentifrices ; 
bains de bouche à usage non médical. 
(540)  

 
 

(731) BALDE Mamadou Saïdou, Madina, 
Commune de Matam, B.P. 4810, CONAKRY (GN) 
(740) MOUTHE et Associes Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, gris, bleu, violet, 
jaune, orange, rose, rouge, bordeaux, marron et 
vert. 
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(111) 120645 
(210) 3202100692 
(220) 09/03/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motorcycles; motorcycle engines; caps 
for vehicle petrol [gas] tanks. 
(540)  

 
 

(731) Loncin Motor Co., Ltd., 99 Hualong Road, 
Jiulong Industrial Park, Jiulongpo District, 
CHONGQING (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE  (CM). 

________________________________________ 

(111) 120646 
(210) 3202100693 
(220) 09/03/2021 
(511) 35, 36 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Location de machines et d'appareils 
de bureau*, conseils en organisation des affaires, 
organisation de salons professionnels à des fins 
commerciales ou publicitaires, services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de 
produits et de services pour d'autres entreprises], 
services de programmation de rendez-vous 
[travaux de bureau], services d'intermédiaires 
commerciaux dans le cadre de la mise en relation 
d'éventuels investisseurs privés avec des 
entrepreneurs à la recherche de financements, 
conseils en communication [relations publiques], 
services de relations presse, location 
d'équipements de bureau dans des installations 
de cotravail. 
Classe 36 : Parrainage financier, location de 
bureaux pour le cotravail. 
Classe 41 : Organisation et conduite de colloques, 
organisation et conduite de conférences, 
organisation et conduite de congrès, organisation 
et conduite de séminaires, organisation et 
conduite de formations, services de traduction. 

(540)  

 
 

(731) Mme   BITYE   Epouse   IMBERT, 
Immeuble JACO 1er étage Porte A2, B.P. 224, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge, jaune et 
gris. 

________________________________________ 

(111) 120647 
(210) 3202100694 
(220) 04/03/2021 
(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) Alassane     SARAMPO,     Bougoufié, 
MOPTI (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 120648 
(210) 3202100695 
(220) 19/02/2021 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Mise à disposition d'informations 
commerciales par le biais de sites web ; mise à 
disposition d'informations en matière de contacts 
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d'affaires et commerciaux ; services 
d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la 
mise en relation d'éventuels investisseurs privés 
avec des entrepreneurs à la recherche de 
financements ; services d'intermédiation 
commerciales ; services de télémarketing. 
Classe 36 : Organisation de collectes financières ; 
constitution de fonds ; constitution de capitaux ; 
financement participatif ; services de financement 
; investissement de capitaux ; organisation du 
financement de projets de construction ; 
recherches financières. 
(540)  

 
 

(731) AFRICADEFIS  SARL,  B.P.  146, 
KOUPELA (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, orange et noir. 

________________________________________ 

(111) 120649 
(210) 3202100696 
(220) 04/03/2021 
(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) ‘‘SIMPARA MALI SARL’’, Rue Gouraud, 
Immeuble Doumbia, Bozola, BAMAKO (ML) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 120650 
(210) 3202100698 
(220) 03/03/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Investissement de capitaux, gestion 
financière, analyse financière, consultation en 
matière financière, placement de fonds, 
constitution de fonds / constitution de capitaux. 
(540)  

 
 

(731) CORIS INVEST GROUP, Ouagadougou, ex 
secteur 15, rue Zuug Siiga, porte 159, parcelle 09, 
lot 03, section PL ; 01 B.P. 2061, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Jaune ocre et vert 
turquoise foncé. 

________________________________________ 

(111) 120651 
(210) 3202100699 
(220) 01/02/2021 
(511) 37, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Services d'installation ; services de 
réparation ; réparation de pompes ; installation et 
réparation d'appareils électriques ; installation, 
entretien et réparation de machines électroniques. 
Classe 41 : Organisation et conduite d'ateliers de 
formation. 
Classe 42 : Conduite d'études de projets 
techniques. 
(540)  
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(731) HARRY'S CONSULT SARL, 15 B.P. 282, 
OUAGADOUGOU CMS 15 (BF). 
Couleurs revendiquées: Violet, blanc et bleu. 

________________________________________ 

(111) 120652 
(210) 3202100700 
(220) 10/02/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Sirops à usage pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) SAWADOGO Abdoulaye, S/C B.P. 912, 
BOBO (BF). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge, noir et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 120653 
(210) 3202100701 
(220) 12/02/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses, 
boissons non alcoolisées ; boissons à base de 
fruits et jus de fruits ; sirops et préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) AFRIDIA INDUSTRIES SA, Ouagadougou, 
ex secteur 15, rue Zuug Siiga, porte 159, parcelle 
09, lot 03, section PL ; 01 B.P. 2061, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge et jaune. 

________________________________________ 

(111) 120654 
(210) 3202100702 

(220) 16/02/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux [boissons], eaux minérales 
[boissons]. 
(540)  

 
 

(731) Ashita International Sarl, 10 B.P. 13699, 
OUAGADOUGOU 10 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge et bleu. 

________________________________________ 

(111) 120655 
(210) 3202100703 
(220) 10/02/2021 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Chapeaux, pantalons, vêtements. 
(540)  

 
 

(731) NANA Oumarou, 11 B.P. 1523, CMS 
OUAGADOUGOU 11 (BF). 
________________________________________ 

(111) 120656 
(210) 3202100704 
(220) 10/02/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huiles à usage alimentaire, purée de 
tomates. 
Classe 30 : Bonbons, biscuits, macaronis, 
spaghetti, thé, riz. 
(540)  

 
 

(731) GUIRO Moustapha, 02 B.P. 5779, 
OUAGADOUGOU 02 (BF). 
Couleurs revendiquées: Jaune or, orange, 
rouge et noir. 
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(111) 120657 
(210) 3202100706 
(220) 16/02/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Pommades à usage cosmétique. 
(540)  

 
 

(731) KIENOU Ourobè, Dori-secteur 1, B.P. 26, 
OUAGADOUGOU (BF). 
Couleurs revendiquées: Vert, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 120658 
(210) 3202100707 
(220) 26/02/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Compote de pommes, beurre, 
compotes, confitures, margarine, marmelades, 
huiles à usage alimentaire, pommes chips à faible 
teneur en matières grasses/chips de pomme de 
terre à faible teneur en matières grasses, 
pommes chips/chips de pomme de terre, purée de 
tomates, jus de tomates pour la cuisine, concentré 
de tomates. 
Classe 30 : Biscuits, farine de maïs, farines 
bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait, miel, 
ketchup [sauce], pâtes alimentaires, tapioca, 
farine de tapioca, fleur de farine/farine de blé. 
Classe 32 : Jus de fruits, boissons sans alcool, jus 
de tomates [boissons]. 
(540)  

 
 

(731) AGRO PROD, 01 B.P. 961, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Blanc, vert, vert clair et 
jaune. 

________________________________________ 

(111) 120659 
(210) 3202100708 
(220) 23/02/2021 
(511) 3, 5 et 10 

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 ; préparations pour le bain à usage 
médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; parasiticides. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ; 
appareils et instruments médicaux ; appareils et 
instruments dentaires ; appareils et instruments 
vétérinaires ; articles orthopédiques ; matériel de 
suture ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements 
spéciaux pour salles d'opération ; appareils de 
massage ; prothèses ; implants artificiels ; 
fauteuils à; draps chirurgicaux ; bassins 
hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier 
spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; 
chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour 
personnes handicapées. 
(540)  

 
 

(731) SEDIS BF SARL, B.P. 1347, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
________________________________________ 

(111) 120660 
(210) 3202100709 
(220) 26/02/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boissons non alcooliques. 
(540)  
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(731) TWELLIUM    INDUSTRIE    SARL,    02 
B.P. 5172, OUAGADOUGOU 02 (BF). 
________________________________________ 

(111) 120661 
(210) 3202100710 
(220) 26/02/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boissons non alcooliques. 
(540)  

 
 

(731) TWELLIUM    INDUSTRIE    SARL,    02 
B.P. 5172, OUAGADOUGOU 02 (BF). 
________________________________________ 

(111) 120662 
(210) 3202100713 
(220) 10/03/2021 
(511) 3, 4, 14, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Perfumery, soaps. 
Class 4 : Candles. 
Class 14 : Jewellery. 
Class 18 : Luggage and carrying bags in leather. 
Class 25 : Clothing, footwear, headwear. 
(540)  

 
 

(731) Maryse MBONYUMUTWA MUKANGABO, 
Rue  de  la  Gendarmerie  232/002,  BE-1380 
LASNE (BE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120663 
(210) 3202100714 
(220) 10/03/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat; processed meat products; ham; 
poultry, not live; game; meat extracts; 
hamburgers; charcuterie; preserved frozen, dried 
and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; cheese; 
olives, [prepared]; edible oils and fats; packaged 
meals made primarily from meat, fish, seafood, 
poultry or vegetables; prepared meals made 
primarily from meat, fish, seafood, poultry or 
vegetables; prepared meals consisting primarily of 
meat substitutes; prepared meals principally 

containing egg, cooked dishes prepared with 
meat; pre-cooked meals consisting wholly or 
substantially of meat products; dishes of fish; 
prepared vegetable dishes; prepared meals 
containing [principally] chicken; soups; vegetable 
soup preparations; vegetarian charcuterie; 
vegetable burgers; preserved fruit and vegetable; 
vegetable soup preparations; consommes; pre-
cooked soup; vegetable soup preparations; 
canned soups; vegetable coulis; creamed 
vegetables. 
Class 30 : Coffee; tea; sugar; rice; tapioca; sago; 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals; yeast, baking-powder; bread, pastry and 
confectionery; ices; honey, treacles; yeast, baking 
powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; prepared meals containing 
[principally] pasta; pizza; prepared meals 
principally containing rice, and also including 
meat, fish, seafood or vegetables; prepared piz-za 
meals; pasta containing stuffings; lasagne; 
noodles; stir-fried rice; packaged meals based on 
rice, with meat, fish, seafood or vegetables; frozen 
prepared rice with seasonings and vegetables; 
pasta for soups; pies; pot pies; frozen meat and/or 
vegetable pies made with puff pastry; pancakes; 
quiches. 
(540)  

 
 

(731) NOEL ALIMENTARIA, S.A.U., Pla de 
Beguda, E-17857 SANT JOAN LES FONTS, 
(Girona) (ES) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE  (CM). 

________________________________________ 

(111) 120664 
(210) 3202100715 
(220) 10/03/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; 
arranging exhibitions and trade fairs for 
commercial or advertising purposes; presentation 
of foodstuffs by communication media for retail 
purposes; wholesaling and retailing of meals and 
foodstuffs, including via the internet. 
(540)  
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(731) NOEL ALIMENTARIA, S.A.U., Pla de 
Beguda, E-17857 SANT JOAN LES FONTS 
(Girona) (ES) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120665 
(210) 3202100716 
(220) 10/03/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat and meat extracts, fish, poultry, 
game, preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; processed tomatoes, canned 
tomatoes, tomato extract, tomato puree, tomato 
coulis, tomato pulp, tomato concentrate; tomato 
juice for cooking; preserved pulses, lentils 
(vegetables); prepared (or cooked) dishes based 
on pulses; prepared (or cooked) dishes based on 
meat, fish, poultry, game and vegetables; jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible 
oils and fats; vegetable salads; soups. 
Class 30 : Rice, prepared (or cooked) dishes 
based on rice, tapioca, sago; flour and 
preparations made from cereals; bread; brioche; 
pre-cooked cereals; cereal-based snacks, 
prepared (or cooked) dishes based on cereals, 
couscous, semolina, bulgur, prepared (or cooked) 
dishes based on couscous, pasta in ail forms, 
prepared (or cooked) dishes based on pasta, 
noodles, pizzas, meat pies, pies, ravioli, lasagne, 
cannelloni, gnocchi, sauces (condiments), pasta 
sauce, pizza sauce, tomato sauce, cheese sauce, 
pesto (sauce), spices, mustard, ketchup. 
(540)  

 
 

(731) Panzani S.A.S., 37 bis rue Saint Romain, 
69008 LYON (FR) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint  John  Paul  II  Boulevard,  P.O. 
Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, green, yellow and 
white. 

(111) 120666 
(210) 3202100717 
(220) 10/03/2021 
(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) 120667 
(210) 3202100718 
(220) 08/03/2021 
(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 
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autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) 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) 120668 
(210) 3202100719 
(220) 08/03/2021 
(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 : Sucre, sucre vanilliné, sucreries pour 
la décoration de gâteaux, 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 ; 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) Cabinet Me Michel Henri KOKRA, 20-22 
Boulevard Clozel, Résidence Les Acacias, 6e 
étage, 20 B.P. 464, ABIDJAN 20 (CI). 

________________________________________ 

(111) 120669 
(210) 3202100720 
(220) 08/03/2021 
(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. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non-alcoolisées aux extraits et arômes 
de thé et de fruits ; jus de fruits ; sirop et autres 
préparations 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 B.P. 464, 
ABIDJAN 20 (CI). 

________________________________________ 

(111) 120670 
(210) 3202100733 
(220) 11/03/2021 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals for use in industry as well as 
in agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; substances for tanning animal skins and 
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hides; compost, manures, fertilizers; biological 
preparations for use in industry and science. 
Class 5 : Herbicides, pesticides, insecticides, 
fungicides, vermicides, rodenticides, weedicides, 
preparations for killing weeds and destroying 
vermin. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 120671 
(210) 3202100734 
(220) 11/02/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Organisation des compétitions 
sportives. 
(540)  

 
 

(731) FEDERATION CENTRAFRICAINE DE 
FOOTBALL, Avenue des Martyrs (derrière la 
Faculté des Sciences de la Santé) B.P. 344, 
BANGUI (CF) 
Couleurs revendiquées: Jaune d'or. 

________________________________________ 

(111) 120672 
(210) 3202100735 
(220) 12/03/2021 
(511) 18, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Sacs ; sacs à provisions ; sacs à 
roulettes ; sangle de sacs. 
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. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 120673 
(210) 3202100737 
(220) 12/03/2021 
(511) 41 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities. 
Class 44 : Medical services; veterinary services; 
hygienic and beauty care for human beings or 
animals; agriculture, aquaculture, horticulture and 
forestry services. 
(540)  

 
 

(731) Japan as represented by Counsellor in 
charge of Accounting, Cabinet Secretariat, 
Government of Japan, 1-6-1 Nagata-cho, 
Chiyoda-ku, TOKYO 100-8968 (JP) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Pantone 2935C, 
Pantone 7625C and Pantone 2945C. 
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(111) 120674 
(210) 3202100738 
(220) 12/03/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for human beings and 
animals; plasters, materials for dressings; material 
for stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Japan as represented by Counsellor in 
charge of Accounting, Cabinet Secretariat, 
Government of Japan, 1-6-1 Nagata-cho, 
Chiyoda-ku, TOKYO 100-8968 (JP) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, BP 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Pantone 2935C, 
Pantone 7625 C and Pantone 2945C. 

________________________________________ 

(111) 120675 
(210) 3202100739 
(220) 12/03/2021 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Voice, data, sound and image 
communication services; multi-media 
communication services; telecommunications 
services; radio, television, satellite and cable 
broadcasting services; newsagency services; 
transmission, provision and display of information 
for business or domestic purposes from a 
computer stored databank; broadcast of live 
performances and events; hiring, rental and 
leasing of communication apparatus and 
instruments; subscription television and internet 
broadcasting services; provision of web sites; 
provision of forums and portals; providing access 
to and leasing access time to computer data 
bases; provision and dissemination of information 
relating to all the aforesaid services. 
Class 41 : Production and recordal of radio, 
television, video, satellite and cable programmes; 

entertainment and education services; 
organisation, presentation, production and 
recording of live performances, shows, events, 
concerts, theatre productions, competitions, 
lectures, promotions, seminars, sports activities 
and events, recitals, debates, public and private 
gatherings, cultural activities and events, 
conferences, meetings, rallies and displays; rental 
of cine-films, video recordings, audio recordings 
and CD-roms; hiring, rental and leasing of 
apparatus and instruments; publication of books, 
manuals, magazines and texts, films, videos, 
audio visual and sound recordings; advisory 
services relating to all the aforesaid services; 
provision and dissemination of information relating 
to all the aforesaid services. 
(540)  

 
 

(731) MULTICHOICE AFRICA HOLDINGS B.V., 
Taurusavenue 105, 2132 LS HOOFDDORP (NL) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120676 
(210) 3202100740 
(220) 12/03/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Decoders; photographic, 
cinematographic and optical apparatus and 
instruments; apparatus and instruments for the 
recording, transmission, broadcasting, reception, 
storage, display or reproduction of sound, images 
and data; computers, computer programs, 
computer software, computer software 
applications for smart phones and tablet devices; 
computer chips, apparatus and instruments for the 
encoding and decoding of electrical signals; 
remote control units; smart cards; encoded cards; 
aerials; satellite dishes; cables; optical fibres; 
switches; adapters; connectors; plugs; sockets 
and outlets; junction boxes; tapes, discs and 
cartridges all bearing or for the recordal of data, 
sound or images; cinematographic films prepared 
for exhibition; audio and/or video recordings; 
multi-media communication, recording, 
transmission, broadcasting, storage, display, 
reception and reproduction devices, data 
processing equipment; computer software and 
apparatus and instruments for use in connection 
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with the internet; electronic publications; parts 
(and fittings) for all the aforesaid goods. 
(540)  

 
 

(731) MULTICHOICE AFRICA HOLDINGS B.V., 
Taurusavenue 105, 2132 LS HOOFDDORP (NL) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120677 
(210) 3202100743 
(220) 12/03/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable computer software and a 
mobile application for enabling the electronic 
transfer of money between users, merchant to 
customer, customer to financial institution, and 
from mobile money account to mobile money 
account; downloadable software and a mobile 
application for enabling processing of electronic 
funds transfers and payments made via debit 
card, electronic check and electronic, mobile and 
online payments. 
(540)  

 
 

(731) CRITICAL  IDEAS,  INC.,  814  Mission 
Street, 6th Floor, SAN FRANCISCO, California 
94103 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120678 
(210) 3202100744 
(220) 12/03/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Electronic transfer of money for others; 
electronic transfer of money from peer to peer, 
merchant to customer, customer to financial 
institution, and from mobile money account to 
mobile money account; providing electronic 
processing of electronic funds transfer, debit card, 
electronic check and electronic, mobile and online 
payments; financial affairs and monetary affairs, 

namely, electronic and on-line payment 
processing services. 
(540)  

 
 

(731) CRITICAL  IDEAS,  INC.,  814  Mission 
Street, 6th Floor, SAN FRANCISCO, California 
94103 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120679 
(210) 3202100745 
(220) 12/03/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable computer software and a 
mobile application for enabling the electronic 
transfer of money between users, merchant to 
customer, customer to financial institution, and 
from mobile money account to mobile money 
account; downloadable software and a mobile 
application for enabling processing of electronic 
funds transfers and payments made via debit 
card, electronic check and electronic, mobile and 
online payments. 
(540)  

 
 

(731) CRITICAL  IDEAS,  INC.,  814  Mission 
Street, 6th Floor, SAN FRANCISCO, California 
94103 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120680 
(210) 3202100746 
(220) 12/03/2021 
(511) 36 
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Produits ou services désignés: 
Class 36 : Electronic transfer of money for others; 
electronic transfer of money from peer to peer, 
merchant to customer, customer to financial 
institution, and from mobile money account to 
mobile money account; providing electronic 
processing of electronic funds transfer, debit card, 
electronic check and electronic, mobile and online 
payments; financial affairs and monetary affairs, 
namely, electronic and on-line payment 
processing services. 
(540)  

 
 

(731) CRITICAL  IDEAS,  INC.,  814  Mission 
Street, 6th Floor, SAN FRANCISCO, California 
94103 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 120681 
(210) 3202004247 
(220) 31/12/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Produits, substances et préparations 
pharmaceutiques; médicaments homéopathiques 
; préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique ; produits pharmaceutiques pour 
les soins de la peau ; gels, crèmes, onguents, 
huiles et lotion à usage médical ; bains 
médicinaux ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical, compléments nutritionnels à usage 
médical, compléments alimentaires diététiques, 
boissons diététiques à usage médical ; 
préparations de vitamines, d'oligo-éléments ou 
d'extraits de plantes, à usage médical ; sucre à 
usage médical ; aliments pour bébés ; herbes 
médicinales ; tisanes et infusions médicinales ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; 
désinfectants ; produits pour la stérilisation ; 
matières pour plomber les dents et pour 

empreintes dentaires ; produits pour la destruction 
des animaux nuisibles fongicides, herbicides ; 
parasiticides. 
(540)  

 
 

(731) B&O Pharma, Zac de la Masquère, 500 Rue 
de L’Hers, 31750 ESCALQUENS (FR) 
(740) Me Adeline FOUEGOUM YONTA 
DOUANLA C., B.P. 3765, YAOUNDÉ (CM). 
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(111) 120682 
(111b) 688632 
(151) 12/01/2021 
(511) 36, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Collectes pour institutions destinées à 
l'encadrement d'enfants et de jeunes. 
Classe 41 : Éducation et formation d'enfants et de jeunes; 
exploitation d'institutions destinées à l'encadrement 
d'enfants et de jeunes. 
Classe 42 : Études de projets techniques. 
(540)  

 
 

(731) SOS-KINDERDORF, Stafflerstrasse 10a A-6021 
INNSBRUCK (AT) 
(740) Dr. Paul Torggler, DDr. Engelbert Hofinger, Mag. 
Dr. Paul N. Torggler, Patentanwälte; Wilh.-Greil-Strasse 
16 A-6021 Innsbruck (AT). 

______________________________________________ 

(111) 120683 

(111b) 1028236 
(151) 15/01/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Interrupteurs; disjoncteurs; prises de courant; 
alimentations stabilisées; variateurs (gradateurs) de 
lumière (électriques); éléments d'instruments électriques 
et matériel destiné à être utilisé avec des instruments 
électriques; wattheuremètres; matériel pour conduites 
d'électricité (fils, câbles); sonnettes de portes électriques; 
accumulateurs, électriques. 
(540) 

 
 

(731) Wenzhou Aoelec  Electrical Co., Ltd., No. 7, 
Zhenxing Road, Xinguang Industrial Zone, Liushi, 
Yueqing Zhengjiang (CN) 
(740) WENZHOU XINGYE TRADEMARK SERVICE CO., 
LTD.; 12F Bali Mansion, Xiaonan Road Wenzhou, 
Zhejiang (CN). 

(111) 120684 

(111b) 1372394 
(151) 26/01/2021 
(511) 19 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Carreaux non métalliques pour la 
construction; carrelages non métalliques; parquets et 
planches de parquet; planchers non métalliques; pierre de 
construction; mosaïques pour la construction; plafonds 
non métalliques; caillebotis non métalliques; pavés 
lumineux; cloisons non métalliques; couvertures non 
métalliques; couvertures de toits non métalliques; 
boiseries; panneaux de signalisation non métalliques, ni 
lumineux, ni mécaniques; marbre; pierres; plaques en 
ciment; éléments et matériaux de construction autres que 
métalliques; carreaux; carreaux réfractaires; carreaux 
translucides (non métalliques); carreaux en céramique 
pour revêtements de sol; carreaux en céramique pour 
pavage; carreaux en céramique pour murs internes; 
carreaux en céramique pour sols externes; carreaux de 
plafond (non métalliques); carreaux, non métalliques, pour 
extérieurs de bâtiments; briques de construction, non 
métalliques; briques de façade, non métalliques; 
parquets; revêtements de sol en parquets en bois; lames 
de parquets; tuiles non métalliques pour toitures; 
matériaux pour la construction de toits, non métalliques; 
panneaux de placage, non métalliques, pour toits; 
panneaux de recouvrement, non métalliques, pour toits; 
couvertures de toits non métalliques; plaques de toiture 
non métalliques; placages en bois; chaussées se 
composant de matériaux non métalliques; lames de 
parquet en matériaux non métalliques; chapes de 
plancher; chapes de trottoir; revêtements de sols (non 
métalliques); pavés arrondis de pavage; pavés en 
matériaux non métalliques; pavés de pierre; revêtements 
en céramique pour sols; produits de pavage non 
métalliques; planchers non métalliques; revêtements de 
sols non métalliques; pavés non métalliques; panneaux 
de construction, non métalliques; ensembles de panneaux 
muraux, non métalliques; panneaux de placage non 
métalliques; panneaux de planchers non métalliques; 
panneaux non métalliques à emboîtement pour 
l'édification de bâtiments; panneaux de construction 
translucides fabriqués en matières plastiques; panneaux 
d'étanchéité non métalliques; enseignes, dispositifs 
d'affichage publicitaires et d'informations, non métalliques, 
non lumineux et non mécaniques; bardages non 
métalliques; enduits (matériaux de construction); briques 
de façade non métalliques; revêtements d'étanchéification 
cimentaires; revêtements muraux non métalliques; 
panneaux muraux en matériaux non métalliques; 
panneaux de parement en matériaux non métalliques; 
panneaux muraux non métalliques; pierres réfractaires; 
carreaux de plafond non métalliques; panneaux de 
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plafond non métalliques; placages non métalliques pour 
plafonds; revêtements non métalliques pour plafonds; 
enseignes fabriquées en matières plastiques (non 
lumineuses et non mécaniques); cloisons non 
métalliques; revêtements de chapes; verre de 
construction; figurines, statuettes en pierre, en béton ou 
en marbre comprises dans cette classe; marbre pour la 
construction. 
Classe 35 : Publicité; location de surfaces publicitaires; 
recherches dans le domaine des affaires; services de 
réalisation de recherches en marketing; organisation de 
salons commerciaux à des fins commerciales; services de 
recherche de parrainages; gestion d'affaires 
commerciales; administration commerciale; travaux de 
bureau; services d'aide à la gestion d'entreprises 
commerciales ou industrielles; services d'agence de 
publicité; services de démonstration de produits à des fins 
promotionnelles et publicitaires; services de promotion 
des ventes pour des tiers; services de diffusion de 
matériel publicitaire; services de distribution 
d'échantillons; services de présentation de produits sur 
des supports de communication à des fins de vente au 
détail; production de films promotionnels; services de 
décoration de vitrines; services de location d'enseignes 
pour magasins à des fins publicitaires; services 
publicitaires pour enseignes de magasins; assistance en 
administration commerciale; affichage (publicité 
extérieure); informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs (boutiques-conseil destinées aux 
consommateurs); services d'études de marchés et 
d'enquêtes; services de réalisation d'études de marketing; 
médiation et conclusion de transactions commerciales 
pour le compte de tiers; services de conseillers en matière 
de gestion des ressources humaines; services de sous-
traitance; services de présentation pour la 
commercialisation de produits; services de 
commercialisation de produits; relations publiques; 
services d'importation et d'exportation; services 
d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et 
de services pour le compte d'autres entreprises); services 
de mise en place et d'animation de manifestations à des 
fins promotionnelles et publicitaires; services 
d'organisation, de promotion et de réalisation de 
manifestations, de conférences et de salons 
professionnels à des fins commerciales et publicitaires; 
services de parrainage promotionnel de manifestations. 
(540)  

 
 

(731) COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA S.C., Via 
Vittorio Veneto, 13 I-40026 IMOLA (BOLOGNA) (IT) 

(740) CARAMELLI LAZZAROTTO ASSOCIATI SRL; 
Corso Re Umberto 10 I-10121 TORINO (IT). 

______________________________________________ 

(111) 120685 

(111b) 1465465 
(151) 26/01/2021 
(511) 9 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Publications électroniques (téléchargeables 
électroniquement). 
Classe 35 : Services publicitaires; services d'organisation 
de foires et congrès à des fins commerciales et 
publicitaires; services de conseillers concernant la 
publicité; services de conseillers d'entreprise et gestion 
d'activités de marketing; services de recherche d'emploi; 
mise à disposition d'informations en matière d'emploi; 
prestation de conseils en matière d'emploi. 
(540)  

 
 

(731) DMSTK, S.L., C/ PRUDENCIO ALVARO 47 BIS L-A 
E-28027 MADRID (ES) 
(740) PADIMA; Explanada de España 11, 1° Alicante E-
03002 (ES). 

______________________________________________ 

(111) 120686 

(111b) 1482690 
(151) 01/02/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques utilisées en 
cancérothérapie. 
(540)  

 
 

(731) Blueprint Medicines Corporation, 45 Sidney Street 
Cambridge MA 02139 (US) 
(740) Timothy H. Hiebert; Womble Bond Dickinson (US) 
LLP 470 Atlantic Avenue, Suite 600 Boston MA 02210-
2228 (US). 

______________________________________________ 

(111) 120687 

(111b) 1513050 
(151) 11/01/2021 
(511) 9, 11 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Batteries; piles; panneaux de distribution 
d'énergie; panneaux solaires pour la production 
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d'électricité; convertisseurs d'énergie électrique; 
dispositifs électriques de commande pour la gestion 
d'énergie; appareils photovoltaïques pour la conversion 
du rayonnement solaire en énergie électrique; machines 
et appareils de commande ou de distribution d'énergie; 
modules photovoltaïques; inverseurs photovoltaïques; 
modules solaires photovoltaïques; accumulateurs 
d'énergie photovoltaïque; appareils et installations 
photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; 
appareils photovoltaïques pour la conversion du 
rayonnement solaire en énergie électrique; modules 
solaires; ensembles de panneaux solaires pour la 
production d'électricité; appareils et instruments pour 
l'échange, le stockage, la transmission et la collecte de 
données dans le domaine énergétique; logiciels 
(programmes enregistrés) et notamment logiciels de 
gestion des équipements domotiques; programmes 
d'ordinateurs enregistrés; appareils et instruments pour 
l'analyse, la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage, la surveillance, le contrôle ou la 
commande de la distribution de l'énergie (combustibles); 
appareils et instruments de mesurage, de contrôle 
(inspection); appareils électriques de surveillance des 
réseaux de conduites d'énergie; installations de 
distribution d'électricité; accumulateurs électriques; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique; dispositifs 
économiseurs d'électricité; appareils et instruments de 
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et de 
secours (sauvetage) dans le domaine de la distribution 
d'électricité et d'énergie; appareils pour le traitement de 
l'information, ordinateurs, périphériques d'ordinateurs et 
logiciels; installations photovoltaïques; appareils et 
installations pour le stockage, le traitement et 
conditionnement d'énergie. 
Classe 11 : Candélabres électriques; appareils et 
installations d'éclairage; installations solaires. 
Classe 40 : Service de production d'énergie; production 
d'énergie à partir de l'énergie des vagues, éolienne et 
solaire; services de location d'équipements pour la 
production d'énergie; services de conseillers techniques 
dans le domaine de la production d'énergie solaire; 
information en matière de traitement de la biomasse et 
d'installations de production d'énergie; conseils en 
matière de production d'énergie; location d'installations de 
production et de distribution d'énergies. 
(540)  

 
 

(731) NEOGY, 11 avenue Henri Becquerel, Parc d'Activité 
Kennedy F-33700 MERIGNAC (FR) 

(740) IPSIDE, Mme. Bérénice AUBERT; 07-09 Allées 
Haussmann F-33300 BORDEAUX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 120688 

(111b) 1518195 
(151) 26/11/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Autoradios et lecteurs de bandes; haut-
parleurs; amplificateurs; appareils de télécommunication; 
satellite; téléviseurs; téléphones; téléphones sans fil et 
leurs câbles. 
(540)  

 
 

(731) MERDAN ELEKTRONİK EMLAK İNŞ. GIDA TUR. 
İTH İHR. SAN. VE TİC. AŞ., H. Okan Merzeci Mahallesi 
Akbelen Bulvarı No:176/A Toroslar Mersin (TR) 
(740) TERCİH  PATENT  ANONİM  ŞİRKETİ; F. Çakmak 
Mah.  10633  Sokak  Yuntes  Plaza  4/109  Karatay  
Konya (TR). 

______________________________________________ 

(111) 120689 

(111b) 1575499 
(151) 14/01/2021 
(300) 757724  22/09/2020  CH 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Produits du tabac; cigarettes; cigares; 
allumettes; articles pour fumeurs; tabac; succédanés du 
tabac; vaporisateurs oraux pour fumeurs; cigarettes 
électroniques; arômes, autres qu'huiles essentielles, pour 
tabacs; arômes, autres qu'huiles essentielles, à utiliser 
dans des cigarettes électroniques. 
(540)  

 
 

(731) Colorado International SA, Boulevard Georges-
Favon 43 CH-1204 Genève (CH) 
(740) Griffes Consulting SA; Route de Florissant 81 CH-
1206 Genève (CH). 
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(111) 120690 
(111b) 1575515 
(151) 20/10/2020 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Sable, gravier, pierres concassées, asphalte, 
bitume, ciment, gypse, plâtre, béton, blocs de marbre 
pour la construction, compris dans cette classe; matériaux 
de construction (en tant que produits finis) en béton, 
gypse, argile, glaise, pierre, marbre, bois, matières 
plastiques et matières synthétiques pour le bâtiment, la 
construction, la construction de routes, compris dans cette 
classe; constructions non métalliques, matériaux de 
construction non métalliques, poteaux non métalliques 
pour lignes électriques, barrières non métalliques; 
revêtements naturels et synthétiques sous forme de 
panneaux et feuilles, en tant que matériaux de 
construction; revêtements de carton bitumineux pour 
toitures; revêtements bitumineux pour toitures; portes et 
fenêtres en bois et matières synthétiques; panneaux de 
signalisation routière non métalliques, non lumineux, non 
mécaniques; monuments et statuettes en pierre, béton et 
marbre; verre de construction; piscines préfabriquées 
autres qu'en métal (structures); sable pour aquariums. 
(540)  

 
 

(731) BURCAM CAM AYNA İNŞAAT TAAHHÜT 
MOBİLYA MEDYA BASIN YAYIN İNTERNET TANITIM 
VE ARACILIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ, YENİCEKÖY MAHALLESİ, FATİH 
SULTAN MEHMET HAN BULVARI, NO:38/2 İNEGÖL / 
BURSA (TR) 
(740) TEKNOPATENT MARKA VE PATENT 
DANIŞMANLIK - AHMET YÜKSEL; Eti Mah. Birecik Sok., 
Gazi İş Merkezi No:1 Kat:5 D:58, Maltepe - Çankaya 
ANKARA (TR). 

______________________________________________ 

(111) 120691 

(111b) 1575559 
(151) 26/10/2020 
(300) 4090100  22/10/2020  ES 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicinales; dentifrices non médicinaux; 

produits de parfumerie, huiles essentielles; préparations 
de blanchiment et autres substances lessivielles; 
préparations de nettoyage, polissage, dégraissage et 
abrasion. 
(540)  

 
 

(731) INDUSTRIA JABONERA LINA, S.A., C/ Mula, s/n E-
30565 Las Torres de Cotillas (Murcia) (ES) 
(740) NURIA ISERN JARA; c/ Príncipe de Vergara, Nº 43 
- 6 plta. E-28001 MADRID (ES). 

______________________________________________ 

(111) 120692 
(111b) 1575569 
(151) 03/12/2020 
(300) 50708354  26/10/2020  CN; 50720710  26/10/2020  
CN and 50720732  26/10/2020  CN 
(511) 9, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour le traitement de données; 
matériel informatique; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle; lunettes intelligentes (appareils de 
traitement de données); montres intelligentes (appareils 
de traitement de données); appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
dispositifs de reconnaissance faciale; dispositifs de suivi 
d'activité à porter sur soi; programmes informatiques 
enregistrés; haut-parleurs; téléviseurs; écouteurs; 
casques de réalité virtuelle; écrans d'affichage vidéo à 
porter sur soi; boîtiers décodeurs; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; smartphones; tablettes 
électroniques; écrans vidéo; serveurs informatiques; 
équipements de communication de réseau; batteries 
électriques; circuits intégrés; processeurs graphiques 
[GPU]; processeurs [unités centrales de traitement]; 
puces [circuits intégrés]; appareils de radio pour 
véhicules; instruments et appareils électroniques de 
navigation et positionnement; écrans d'affichage à 
cristaux liquides [LCD]; applications logicielles pour 
smartphones, téléchargeables; ordinateurs portables. 
Classe 38 : Services de téléconférences; communications 
téléphoniques; transmission de messages et d'images 
assistée par ordinateur; communications par terminaux 
d'ordinateurs; services de visiophonie; mise à disposition 
de lignes de discussion par le biais d'Internet; 
transmission de sons, de contenus vidéo et 
d'informations; transmission de vidéos à la demande; 
services de visioconférences; Diffusion en continu de 
données; transmission de fichiers numériques; mise à 
disposition de forums de discussion sur l'Internet; 
fourniture de services de transmission de messages 
instantanés; services de fourniture d'accès à des bases 
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de données; mise à disposition de forums en ligne; envoi 
de messages par le biais d'un site Web; mise à 
disposition de forums en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs; transmission de 
messages; transmission électronique de courrier et 
messages; services de messagerie vocale. 
Classe 42 : Programmation informatique; services de 
conception de logiciels informatiques; mise à jour de 
logiciels informatiques; services de conseillers en matière 
de conception et développement de matériel informatique; 
conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique; services de 
conseillers en logiciels informatiques; location de serveurs 
Web; mise à disposition de moteurs de recherche sur 
Internet; services de conseillers en conception de sites 
Web; services de conseillers en matière de technologies 
de l'information [TI]; services de stockage électronique de 
données; fourniture d'informations en lien avec la 
programmation et les technologies informatiques par le 
biais d'un site Web; informatique en nuage; sauvegarde 
de données hors site. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) CHANG TSI & PARTNERS; Room 701, Floor 7, 
Building 17, Bei Zhan Bei Jie Street, Xicheng District 
100044 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120693 

(111b) 1575597 
(151) 30/12/2020 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Articles de bijouterie. 
(540)  

 
 

(731) Fashion Nova, Inc., 2801 E. 46th Street Vernon CA 
90058 (US) 
(740) Edmund J. Ferdinand, III; c/o Ferdinand IP Law 
Group, 1221 Post Road East, Suite 302 Westport CT 
06880 (US). 

______________________________________________ 

(111) 120694 

(111b) 1575707 
(151) 03/12/2020 
(300) 30 2020 012 051  03/06/2020  DE 

(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines à coudre. 
(540)  

 
 

(731) Finka   Jevtic,   Carl-Diem-Str.   11c   85375  
Neufahrn (DE) 
(740) Winter, Brandl, Fürniss, Hübner, Röss, Kaiser, Polte 
- Partnerschaft Patent- und Rechtsanwaltskanzlei; Alois-
Steinecker-Str. 22 85354 Freising (DE). 

______________________________________________ 

(111) 120695 

(111b) 1575797 
(151) 17/11/2020 
(511) 22, 23 et 24 
Produits et services désignés : 
Classe 22 : Ficelles pour filets; sacs [enveloppes, 
sachets] en matières textiles pour l'emballage; édredon; 
matières textiles fibreuses brutes; fibres de carbone à 
usage textile; fibres de verre à usage textile; lin brut 
[teillé]; ficelles d'emballage. 
Classe 23 : Filés; fils et filés à repriser; fils et filés 
élastiques à usage textile; fils de caoutchouc à usage 
textile; fils en matières plastiques à usage textile; fils de 
verre à usage textile; fils et filés; fils et filés de laine; fils. 
Classe 24 : Matières textiles; étoffe; étoffes de laine; 
brocarts; doublures [matières textiles]; calicot; toile de 
chanvre; étoffes de soie; linge de maison; tissus textiles 
non-tissés. 
(540)  

 
 

(731) Chongqing Huahui Textile Co., Ltd., Shuangfo 
Village, Xianglushan Street, Shapingba District 400030 
Chongqing City (CN) 
(740) DongLingTong IP; Room 610, Office Tower 2, 
Henderson Center, No.18 Jianguomennei Avenue, 
Dongcheng District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120696 

(111b) 1575799 
(151) 19/10/2020 
(300) 214722  24/04/2020  MA 
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(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Analyse financière; attribution de remises 
dans les établissements de tiers adhérents par le biais 
d'une carte de membre; constitution de capitaux; 
constitution de fonds; consultation en matière financière; 
dépôt de valeurs; gestion financière; gestion financière de 
paiements de remboursements pour des tiers; 
informations en matière d'assurances; informations 
financières; informations financières par le biais de sites 
web; investissement de capitaux; organisation de 
collectes; organisation du financement de projets de 
construction; parrainage financier; placement de fonds; 
transfert électronique de fonds. 
(540)  

 
 

(731) APPLINUM, 18, Immeuble Dabib, Rue Khalid Ibn El 
Walid, Gueliz Marrakech (MA) 
(740) OUMAZIR MOHAMED; Sidi Abbad III n° 34 
Marrakech (MA) 

Couleurs revendiquées : Bleu et vert. 

______________________________________________ 

(111) 120697 

(111b) 1575807 
(151) 19/10/2020 
(300) 214723  24/04/2020  MA 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Analyse financière; attribution de remises 
dans les établissements de tiers adhérents par le biais 
d'une carte de membre; constitution de capitaux; 
constitution de fonds; consultation en matière financière; 
dépôt de valeurs; gestion financière; gestion financière de 
paiements de remboursements pour des tiers; 
informations en matière d'assurances; informations 
financières; informations financières par le biais de sites 
web; investissement de capitaux; organisation de 
collectes; organisation du financement de projets de 
construction; parrainage financier; placement de fonds; 
transfert électronique de fonds. 

(540)  

 
 

(731) APPLINUM, 18, Immeuble Dabib, Rue Khalid Ibn El 
Walid, Gueliz Marrakech (MA) 
(740) OUMAZIR MOHAMED; Sidi Abbad III n° 34 
Marrakech (MA). 

Couleurs revendiquées : Jaune. 

______________________________________________ 

(111) 120698 

(111b) 1575850 
(151) 12/01/2021 
(300) 90393362  18/12/2020  US 
(511) 9 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels d'applications mobiles 
téléchargeables pour obtenir des informations sur des 
restaurants, pour commander en ligne de la nourriture et 
des produits à boire pour la collecte et la livraison, pour 
accéder à un programme de récompense de la fidélité de 
la clientèle, y compris des informations de comptes et de 
profils, des promotions et des informations sur le statut de 
la récompense. 
Classe 43 : Services de restaurants; services de 
restauration rapide; services de restaurants à service 
rapide; fourniture de plats préparés; services de 
préparation de nourriture et de plats à consommer sur 
place ou à emporter. 
(540)  

 
 

(731) Burger King Corporation, 5707 Blue Lagoon Drive 
Miami FL 33126 (US) 
(740) N. Christopher Norton; 1717 K Street, NW 
Washington DC 20006-5344 (US). 

_________________________________________ 

(111) 120699 

(111b) 1575914 
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(151) 25/12/2020 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons non médicamenteux et non 
antibactériens; pâtes dentifrices; shampooings; après-
shampooings; crèmes non médicamenteuses pour la 
peau; huiles de massage. 
(540)  

 
 

(731) Ms. Ranida Kittikawindetch, 932 Soi Muban 
Setthakit  22,  BangKhae  Nuae  10160  BangKhae, 
Bangkok (TH) 
(740) Mr.Jiraroj Seeson; 301/46 Nonthaburi Road, Tha 
Sai 11000 Mueng, Nonthaburi (TH). 

______________________________________________ 

(111) 120700 

(111b) 1575918 
(151) 10/12/2020 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Ardoise; matériaux étanches; poutrelles non 
métalliques; géotextiles; panneaux en matières plastiques 
pour la construction; géomembranes; ciment; tissu de 
génie civil (géotextiles); tubes en plastique pour 
construction; tuyaux rigides non métalliques (pour la 
construction). 
(540)  

 
 

(731) Shandong Dajin Geosynthetics Co., Ltd., Guangli 
Road, Fengcheng Industrial Park, Laiwu District, Jinan 
City Shandong Province (CN) 
(740) Shandong Fangyu Trademark Agency Co., Ltd.; 
Room 904, Building 1, Yinzuo Zhongxin, No. 22799, 
Jingshi Road, Huaiyin District, Jinan City Shandong 
Province (CN). 

(111) 120701 

(111b) 1575985 
(151) 24/09/2020 
(300) 159603  29/07/2020  BG 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Accumulateurs électriques; accumulateurs 
électriques pour véhicules; accumulateurs de démarrage, 
de type accumulateurs scellés et sans entretien, ainsi que 
de type accumulateurs avec entretien, nécessitant un 
contrôle régulier du niveau de l'électrolyte, permettant de 
rajouter de l'eau distillée; accumulateurs au plomb acide 
pour le démarrage des véhicules automobiles de 
chargement et de chargement de matériel lourd ainsi que 
pour machines, destinées à la construction des routes; 
batteries liquides conventionnelles, notamment 
accumulateurs au plomb-calcium (PbCa, PbSn, PbCaAg) 
remplis d'un électrolyte liquide d'acide sulfurique, de type 
accumulateurs permettant de rajouter de l'eau distillée; 
accumulateurs AGM, ci-inclus accumulateurs au plomb-
calcium (PbCa) avec un buvard en fibre de verre, 
imprégné d'un électrolyte liquide d'acide sulfurique, 
notamment de type accumulateurs sans entretien; 
accumulateurs GEL, ci-inclus accumulateurs au plomb 
calcium (PbCa), remplis d'une dissolution d'électrolyte 
sous forme de gel, à base d'acide sulfurique mélangé 
avec de la poudre de silice; batteries d'accumulateurs au 
plomb-acide notamment batteries pour le démarrage, 
conçues à base de «cellules humides» de type dites SLI 
(starting, lighting, ignition) et de type de celles à cycle 
profond et/ou à régulation par valve (VRLA); 
accumulateurs EFB pour le démarrage automatique du 
moteur, destinés particulièrement à des automobiles 
appliquant surtout le système «start and stop» sans 
récupération; accumulateurs pour bus et autocars; 
accumulateurs pour automobiles-taxis et pour des 
véhicules à usages spéciaux; accumulateurs pour 
matériels agricoles; accumulateurs pour matériel moteur 
ferroviaire; batteries pour le démarrage des automobiles 
touristiques; batteries de démarrage pour moteurs à 
piston et/ou pour turbines auxiliaires, destinées à 
l'aéronautique, notamment, accumulateurs au nickel 
cadmium, accumulateurs au nickel hydrure métallique, 
accumulateurs au zinc argent, accumulateurs au lithium-
ion (Li-Ion) et accumulateurs au lithium polymère (LiPo); 
batterie de démarrage de type accumulateur au lithium fer 
phosphate (LiFePO4); batteries d'accumulateurs au 
lithium-ion destinées aux scooters et motocyclettes; 
batteries stationnaires, destinées aux télécommunications 
pour l'alimentation de secours des centrales 
téléphoniques, aux équipements de transmission de 
messages et de données de voix, aux systèmes de 
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communication mobiles et fixes, aux systèmes de radio et 
de télévision ainsi qu'aux stations relais et 
retransmetteurs; batteries d'accumulateurs pour des 
systèmes UPS, destinées aux centrales électriques, sites 
industriels, sociétés de production, centres de stockage 
de données, hôpitaux, banques et centres commerciaux, 
systèmes de signalisation et de navigation; batteries 
stationnaires, destinées au travail dans de dures 
conditions avec de hautes températures de travail, pour 
des applications hybrides et cycliques dans des sites 
éloignés et dans des aires de fréquentes coupures de 
l'alimentation électrique; batteries pour le stockage de 
l'énergie provenant des sources d'énergie renouvelables; 
batteries à l'application cyclique, destinées à l'utilisation 
dans les technologies AGM; accumulateurs de traction; 
batteries de semi-traction destinées aux sites nécessitant 
une alimentation électrique constante et durable; batteries 
spéciales destinées aux chars et engins blindés, 
conformes aux normes OTAN; batteries destinées aux 
bateaux à moteur, aux bateaux fluviaux, aux camping-
cars, aux bateaux de plaisance et aux caravanes; 
accumulateurs destinés particulièrement aux chariots de 
golf; caisses d'accumulateurs; bacs d'accumulateurs; 
batteries d'anodes; pèse-acide pour accumulateurs; 
batteries de haute tension; batteries d'allumage; batteries 
de lampe de poche; batteries électriques pour véhicules; 
piles électriques; batteries pour cigarettes électroniques; 
piles galvaniques; plaques pour accumulateurs 
électriques, ci-inclus, grilles pour accumulateurs 
électriques; piles solaires; panneaux solaires pour la 
production d'électricité; bornes de recharge pour 
véhicules électriques; chargeurs de piles et batteries; 
appareils pour la recharge des accumulateurs électriques; 
chargeurs pour cigarettes électroniques. 
(540)  

 
 

(731) AKTSIONERNO DROUJESTVO "START" AD, 
Rayon "Lozenets", Boulevard "Tcherni Vrah", 32 VH. A., 
ET. 4 BG-1000 Sofia (BG) 
(740) Dipl.Ing. Snejana Velikova Lyoubtcheva; oulitsa 
"Lyoulebourgaz"  bl.  1,  Vh.  E,  app.  129  BG-9002 
VARNA (BG). 

Couleurs revendiquées : Noir et blanc. Couleur noire - 
l’élément figuratif de la représentation graphique du logo 
de la marque est représenté en forme de rectangle et sur 
sa surface, au centre, est disposé l’unique élément verbal 
de la marque «START»; couleur blanche - l'élément 
verbal de la marque «START» est représenté étant écrit 
en lettres majuscules en latin et il est disposé sur la 
surface de I’élément figuratif rectangulaire. 

(111) 120702 

(111b) 1576009 
(151) 26/10/2020 
(300) 4642886  28/04/2020  FR 
(511) 3, 30 et 34 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Huiles essentielles; huiles essentielles 
émulsifiées; aromates [huiles essentielles]; huiles 
essentielles aromatiques; huiles essentielles naturelles; 
huiles essentielles végétales; hélichryse [huiles 
essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; 
huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles pour 
désodorisants; huiles essentielles de citrons; huiles 
essentielles de cédrats; mélanges d'huiles essentielles; 
huiles essentielles à usage cosmétique; huiles 
essentielles pour arômes alimentaires; huiles essentielles 
à usage personnel; arômes pour boissons [huiles 
essentielles]; huiles essentielles et extraits aromatiques; 
arômes pour fragrances; arômes pour gâteaux [huiles 
essentielles]; arômes alimentaires à base d'huiles 
essentielles; huiles parfumées dégageant des arômes 
une fois chauffées; arômes en tant qu'huiles essentielles 
pour le tabac; arômes pour boissons en tant qu'huiles 
essentielles; arômes en tant qu'huiles essentielles 
destinés à être utilisés avec les cigarettes électroniques; 
liquides pour cigarettes électroniques se composant 
d'arômes en tant qu'huiles essentielles, utilisées pour 
recharger les cartouches de cigarettes électroniques. 
Classe 30 : Arômes et condiments; aromates à base de 
légumes [autres qu'huiles essentielles]; aromates de 
citron autres qu'huiles essentielles; aromates de fruits 
autres qu'huiles essentielles; aromates pour vanille autres 
qu'huiles essentielles; aromatisants d'aliments salés pour 
l'alimentation humaine [autres qu'huiles essentielles]; 
aromatisants d'aliments salés pour l'alimentation des 
animaux [autres qu'huiles essentielles]; arômes 
alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes de 
fruits [autres qu'huiles essentielles]; arômes naturels pour 
glaces [autres qu'essences éthériques ou huiles 
essentielles]; arômes pour boissons, autres qu'huiles 
essentielles; arômes pour en-cas [autres qu'huiles 
essentielles]; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles 
essentielles; arômes pour soupes [autres qu'huiles 
essentielles]; essences comestibles pour l'alimentation 
[autres qu'essences éthériques et huiles essentielles]; 
essences destinées à cuisiner [autres qu'huiles 
essentielles]; essences pour aliments [autres qu'huiles 
essentielles]; essences pour l'alimentation à l'exception 
des essences éthériques et des huiles essentielles; 
arôme amande; hélichryse [arôme]; arômes de café; 
arômes de chocolat; arômes de citron; arômes de vanille; 
arômes pour fromage; arômes pandan à usage culinaire; 
arômes à base de poisson; arômes à base de viande; 
arômes de vanille à usage culinaire; arômes sous forme 
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de sauces déshydratées; arômes sous forme de sauces 
concentrées; arômes à base de plantes pour boissons; 
biscuits salés [crackers] aux arômes de légumes; arômes 
pour boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes 
alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes pour le 
beurre autres qu'huiles essentielles; arômes pour le 
fromage autres qu'huiles essentielles; arômes de fruits, à 
l'exception des essences; arômes pour soupes [autres 
qu'huiles essentielles]; arômes alimentaires ou pour 
boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes pour en-
cas [autres qu'huiles essentielles]; extraits utilisés comme 
arômes [autres qu'huiles essentielles]; boissons à base de 
thé contenant des arômes de fruits; arômes naturels pour 
glaces [autres qu'essences éthériques ou huiles 
essentielles]; arômes naturels pour crèmes glacées 
[autres qu'essences éthériques ou huiles essentielles]; 
arômes pour boissons autres qu'huiles essentielles; 
arômes d'amande pour les aliments et boissons; arômes 
de citrons pour les aliments ou boissons. 
Classe 34 : Arômes, autre qu'huiles essentielles, pour 
succédanés de tabac; arômes, autres qu'huiles 
essentielles, pour tabacs; arômes, autres qu'huiles 
essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; 
vaporisateurs oraux pour fumeurs et cigarettes 
électroniques, arômes et solutions pour ceux-ci; 
cartouches vendues remplies d'arômes chimiques sous 
forme liquide pour cigarettes électroniques; arômes 
chimiques sous forme liquide pour la recharge de 
cartouches de cigarettes électroniques; arômes chimiques 
sous forme liquide utilisés pour la recharge de cartouches 
de cigarettes électroniques. 
(540)  

 
 

(731) IDEAROM, 3 rue du Petit Saint-Jean F-72390 LE 
LUART (FR) 
(740) IPSILON; Le Centralis, 63 avenue du Général 
Leclerc F-92340 Bourg-la-Reine (FR). 

______________________________________________ 

(111) 120703 

(111b) 1576039 
(151) 18/12/2020 
(300) 2068415  03/12/2020  CA 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Accessoires pour la sylviculture, à savoir 
grappins à grumes, grappins à bois courts, grappins pour 
grappes, grappins pour le bois, ou pour le chargement et 
le déchargement de tronc d'arbres, butoirs vivants ou 
morts pour la manipulation de bois ou d'arbres entiers, 
rotateurs, scies; accessoires industriels, à savoir grappins 
pour agrégats et matériaux en vrac, grappins à dents pour 

la manutention de déchets, matériaux recyclables, 
matériaux de rebut, rails et traverses, rotateurs; chargeurs 
à montage fixe, à savoir chargeurs électriques ou 
chargeurs montés sur socle pour la manutention de bois, 
déchets, matériaux recyclables et matériaux de rebut; 
chargeurs montés sur camion et remorque, à savoir 
autochargeurs alimentés par des moteurs (engines) de 
camions par le biais de prises de force (PDF) pour la 
manutention de bois, déchets, matières recyclables, 
matériaux de rebut, rails et traverses; chargeurs montés 
sur camion et remorque, à savoir autochargeurs 
alimentés par des moteurs (engines) diesel pour la prise 
en charge du bois, déchets, matières recyclables, ferraille, 
rails et attaches; parties et garnitures pour tous les 
produits précités comprises. 
(540)  

 
 

(731) ROTOBEC INC., 200 Rue Industrielle Sainte-
Justine QC G0R 1Y0 (CA) 
(740) THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.R.L.; 
2001  avenue McGill College, Bureau 900 Montréal QC 
H3A 1G1 (CA). 

______________________________________________ 

(111) 120704 

(111b) 1576048 
(151) 13/10/2020 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Gâteau adee (gâteau traditionnel); gâteau 
apang (gâteau traditionnel); gâteau apang colo (gâteau 
traditionnel); gâteau ape (gâteau traditionnel); gâteau 
bagea (gâteau traditionnel); pain bagelan (pain 
traditionnel); génoise cuite au four (gâteau traditionnel); 
crêpes cuites au four; gâteau balapis manado (gâteau 
traditionnel); gâteau à la banane; gâteau bangket (gâteau 
traditionnel); gâteau bangkit (gâteau traditionnel); gâteau 
baruasa (gâteau traditionnel); gâteau bell trimit berry; 
gâteau bhoi (gâteau traditionnel); gâteau bika ambon 
(gâteau traditionnel); gâteau bingkang (gâteau 
traditionnel); biscuits enrobés de chocolat aromatisé à la 
banane; biscuits enrobés de chocolat aromatisé à la 
fraise; gâteau bolu koko (gâteau traditionnel); gâteau s 
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(gâteau traditionnel); pain contenant du tempeh; pain, 
pâtisseries et confiseries; pain, sandwichs, biscuits; pains 
et gâteaux; affogato au brownie; gâteau bugis betawi 
(gâteau traditionnel); génoise buju (gâteau traditionnel); 
gâteau burgo (gâteau traditionnel); gâteau au chocolat au 
beurre; gâteau au chocolat au beurre (petits gâteaux 
secs); pâte d'amandes pour gâteaux; pâtes pour gâteaux; 
gâteaux et tartes, confiseries (y compris congelées); pain 
canai (pain traditionnel); gâteau caraisi (gâteau 
traditionnel); aliments à grignoter à base de céréales; 
chips de céréales; flocons de céréales; encas sous forme 
de chips à base de céréales; gâteau nastar au fromage; 
boulettes chinoises cuites à la vapeur; gâteau au chocolat 
sous forme de bille; gâteau aux pépites de chocolat; 
biscuits au chocolat; biscuits enrobés de chocolat; biscuits 
enrobés de chocolat au goût de lait; biscuits enrobes de 
chocolat aromatisés au cappuccino; pain ciabatta (pain 
traditionnel); cimi-cimi (pâtisseries); gâteau ciput (gâteau 
traditionnel); pain cocktail; pain de coco; gâteau de racine 
de coco (gâteau traditionnel); pain au café; gâteau 
combro (gâteau traditionnel); petits gâteaux secs 
contenant du tempeh; crackers à base de crème; pain 
crocodile (pain traditionnel); gâteau cucur (gâteau 
traditionnel); gâteaux cucur; gâteau au cumin/gâteau aux 
graines ketapang; gâteau dange (gâteau traditionnel); 
pain danois; biscuits danois au beurre; pâtisseries 
danoises; petits gâteaux secs à l'oignon à base de dayak; 
desserts aux céréales; gâteau dongkal (gâteau 
traditionnel); pain séché; biscuits secs; pain sec; petits 
gâteaux d'Eccles; éclairs (pâtisseries); décorations 
comestibles pour pains; crêpes comestibles; sandwich au 
fromage et aux œufs; gâteau de huit heures (gâteau 
traditionnel); gâteau engkak medok (gâteau traditionnel); 
aromatisants/arômes, autres qu'huiles essentielles, pour 
gâteaux; arômes et aromatisants (autres qu'huiles 
essentielles pour gâteaux); gâteau à base de farine; pain 
français; pâtisseries françaises; Pain perdu; pain srikaya 
frit; gis (agent de panure); biscuits gabin (gâteau 
traditionnel); gâteau gagatas (gâteau traditionnel); pain 
gambang (pain traditionnel); gâteau gandus (gâteau 
traditionnel); gâteau gegicak (gâteau traditionnel); gâteau 
gemblong (gâteau traditionnel); gâteau getas (gâteau 
traditionnel); getuk (gâteau traditionnel); petits gâteaux 
secs avec adjonction de sucre et de gingembre; biscuits 
enrobés de chocolat au thé vert; sandwich hot dog; 
pâtisseries italiennes; gâteau jejongkong (gâteau 
traditionnel); crêpes jiwo (gâteau traditionnel); gâteau de 
jungkong (gâteau traditionnel); pain kadet (pain 
traditionnel); gâteau karawo (gâteau traditionnel); gâteau 
kastangel; petits gâteaux secs kastengel; pain pour 
kebabs; gâteau kecalo (gâteau traditionnel); gâteau kelen 
(gâteau traditionnel); gâteau kembang goyang (gâteau 

traditionnel); gâteau kericu (gâteau traditionnel); gâteau à 
l'amande de badamier (gâteau traditionnel); gâteau 
klepon (gâteau traditionnel); génoise koja (gâteau 
traditionnel); gâteau à couches kojo (gâteau traditionnel); 
gâteau kubang boyo (gâteau traditionnel); gâteau kui kui 
(gâteau traditionnel); gâteau kuipau (gâteau traditionnel); 
ladran (pâtisseries); gâteau lamps (gâteau traditionnel); 
gâteau lapis legit (gâteau traditionnel); gâteau leker 
(gâteau traditionnel); gâteau lekker (gâteau traditionnel); 
gâteau lepek binti (gâteau traditionnel); gâteau lepet 
(gâteau traditionnel); gâteau lidah kucing (gâteau 
traditionnel); gâteau lontar (gâteau traditionnel); gâteau 
lumpang (gâteau traditionnel); gâteau lupis (gâteau 
traditionnel); gâteau à couches maksuba (gâteau 
traditionnel); gâteau manan samin (gâteau traditionnel); 
pain mantau (pain traditionnel); gâteaux de viande; 
crackers à la viande; gâteaux au lait; pain au lait; 
mélanges pour produits de boulangerie; gâteau mochi; 
gâteau muso (gâteau traditionnel); gâteau ombusombus 
(gâteau traditionnel); gâteau onde (gâteau traditionnel); 
gâteau ongol-ongol (gâteau traditionnel); gâteau 
padamaran (gâteau traditionnel); génoise paranggi 
(gâteau traditionnel); gâteau paso (gâteau traditionnel); 
pâtisseries; pain de pâtisserie; produits de pâtisserie et de 
confiserie; crêpe de pâtisserie; pain pawa (pain 
traditionnel); pepe (gâteau sucré); gâteau pepe (gâteau 
traditionnel); gâteau perut punai (gâteau traditionnel); 
biscuits de type petits-beurre; gâteau pia saronde (gâteau 
traditionnel); gâteau de type tarte; gâteau pinch (gâteau 
traditionnel); génoise à l'ananas (gâteau traditionnel); 
gâteau à l'ananas; gâteau pinende (gâteau traditionnel); 
gâteau popolulu (gâteau traditionnel); brioche au porc; 
biscuits à la pomme de terre (gâteau traditionnel); gâteau 
à la pomme de terre; poudre pour la confection de pain; 
pain prata (pain traditionnel); gâteau proll (gâteau 
traditionnel); barres protéinées, énergétiques et de 
céréales; gâteau pukis (gâteau traditionnel); gâteau putri 
kandis (gâteau traditionnel); gâteau putri salju (gâteau 
traditionnel); gâteau putu bambu (gâteau traditionnel); 
gâteau putu (gâteau traditionnel); gâteau putu mayang 
(gâteau traditionnel); gâteaux de radis; gâteau rangi 
(gâteau traditionnel); gâteaux à base de riz; biscuits à 
base de riz; gâteau couronne (gâteau traditionnel); gâteau 
rintak (gâteau traditionnel); pain déchiré; pain srikaya rôti; 
gâteau roulé; omelette roulée; gâteau sabongi (gâteau 
traditionnel); gâteau à couches sago (gâteau traditionnel); 
sagon (gâteau); pain salé; gâteau sari penganten (gâteau 
traditionnel); gâteau satu (gâteau traditionnel); gâteau de 
semoule (gâteau traditionnel); gâteau semprit desa 
(gâteau traditionnel); gâteau semprit keju (gâteau 
traditionnel); gâteau spécial semprit keju (gâteau 
traditionnel); gâteau semprong (gâteau traditionnel); 
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sengkulun (gâteau traditionnel); gâteau sie itek (gâteau 
traditionnel); pain de petite taille; sandwich au fromage et 
au bœuf fumé; gâteau escargot (gâteau traditionnel); 
gâteau au haricot spécial; gâteau spiku (gâteau 
traditionnel); gâteau roulé de printemps; gâteau srikaya 
(gâteau traditionnel); gâteaux cuits à la vapeur; génoise 
cuite à la vapeur (gâteau traditionnel); pain srikaya 
pandan cuit à la vapeur; gâteau à la fraise; génoise suri 
(gâteau traditionnel); pain sucré; pain farci sucré; pain 
blanc sucré; gâteau talam (gâteau traditionnel); gâteau à 
couches au taro; gâteau tat (gâteau traditionnel); gâteau 
tenteng (gâteau traditionnel); crêpes fines; gâteau tifor 
(gâteau traditionnel); gâteau timphan (gâteau traditionnel); 
pain grillé étant servi avec du fromage et de la sauce 
boba et trempé dans une sauce srikaya; pain grillé servi 
avec du fromage et de la sauce boba trempé dans une 
sauce srikaya; gâteau traditionnel; gâteau unti (gâteau 
traditionnel); gâteau vanada (gâteau traditionnel); 
viennoiseries; pain blanc; yangko (gâteau moci); gâteaux 
aux amandes; biscuits à base d'amandes; pâtisseries aux 
amandes; biscuits d'apéritif; beignets aux pommes; tartes 
aux pommes; arôme à usage alimentaire/pour gâteaux; 
préparations aromatiques pour gâteaux; préparations 
aromatiques pour pâtisseries; bagels; baguettes [pains à 
la française]; produits de boulangerie à usage alimentaire; 
gâteau de boulangerie; préparations à cuire contenant 
des larves d'insectes; préparations à cuire contenant des 
insectes; bicarbonate de soude pour la cuisson; épices 
pour la cuisson; baozi [petits pains fourrés]; pain barbari 
[pain plat]; mélanges de pâte à frire pour okonomiyaki 
[crêpes japonaises assaisonnées]; pain au haricot; pain à 
la bière; bindaetteok [pancakes de style coréen aux 
haricots mungos]; biscuits; biscuits; biscuits (sucrés ou 
salés); biscuits pour accompagner le fromage; gâteau en 
forme de bloc; tartes aux myrtilles; pain et brioches; pâte 
à pain; pain aromatisé aux épices; farines à pain; pain aux 
graines de soja; préparations pour pâtes à pain; mélanges 
pour le pain sous forme de pâtes; mélanges sous forme 
de poudres pour pains; pudding de pain perdu; petits 
pains; pain; mélanges à garniture à base de pain; 
chapelure; gressins; céréales pour le petit-déjeuner; farine 
de boulangerie complète; pâte pour brownies; brownies; 
pancakes au sarrasin; petits pains ronds; petits-beurre; 
biscuits au babeurre; pancakes au babeurre; pâtes à 
gâteaux; farines à gâteaux; glaçages pour gâteaux; 
préparations pour gâteaux; poudres pour gâteaux; parts 
de gâteaux [pâtisseries]; ingrédients à base de babeurre 
pour rendre les gâteaux moelleux; gâteaux; cakwe/cakue 
(gâteau traditionnel); décorations sous forme de sucreries 
pour gâteaux; brioche carbomado; barres de céréales; 
encas biologiques, encas et aliments à base de céréales; 
cookies aux céréales; céréales en poudre; préparations 

de céréales; préparations de céréales; desserts à base de 
céréales [confiseries]; barres énergétiques à base de 
céréales; barres énergétiques à base de céréales 
contenant des larves d'insectes; barres énergétiques à 
base de céréales contenant des insectes; barres en tant 
que substituts de repas à base de céréales; préparations 
à base de céréales; barres à grignoter à base de 
céréales; aliments à grignoter à base de céréales; encas 
à base de céréales [confiseries]; céréales préparées pour 
l'alimentation humaine; céréales transformées; pain 
chapati [pain plat sans levain]; biscuits aromatisés au 
fromage; cheese-cakes; tartes aux cerises; chips [produits 
céréaliers]; brownies au chocolat; gâteaux au chocolat; 
cookies aux pépites de chocolat; cookies au chocolat; 
cupcakes au chocolat; décorations en chocolat pour 
gâteaux; pâtisseries au chocolat; pâtes à tartiner au 
chocolat; vermicelles de chocolat pour la décoration de 
gâteaux; tartes au chocolat; gaufrettes au chocolat; 
paniers-cadeaux de biscuits, chocolats et confiserie; 
garnitures à base de chocolat pour gâteaux et tartes; 
cookies enrobés de chocolat; guimauves enrobées de 
chocolat, biscuits contenant du caramel; gaufrettes 
enrobées de chocolat; pâte pour cookies; mélanges pour 
cookies; tartes à base de cookies; biscuits; biscuits 
contenant des larves d'insectes; biscuits contenant des 
insectes; flocons de maïs; biscuit salé (cracker); brioches 
à la crème; gâteaux à la crème; tartes à la crème; tartes à 
la crème; cupcakes; cramique; flans; garnitures à base de 
crème anglaise pour gâteaux et tartes; gâteau découpé; 
boulettes de pâte contenant des insectes; décorations 
comestibles pour gâteaux; décorations en papier de riz 
comestible pour gâteaux; coupes en gaufrette 
comestibles; coupelles en gaufrette comestibles; 
décorations en gaufrettes comestibles pour gâteaux; 
gâteaux secs sous forme de rouleaux aux oeufs; 
tartelettes aux oeufs; enchiladas [tortillas garnies]; fa gao 
[génoises cuites à la vapeur]; pâtisseries à base de pâte 
phyllo; flapjacks [gâteaux cuits sur plaque]; gâteau plat; 
aromatisants pour gâteaux autres que huiles essentielles; 
farines et préparations à base de céréales; farines et 
préparations à base de céréales; farines et préparations à 
base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces 
alimentaires; fougasse [pain]; décorations à base de 
fondant pour gâteaux; ingrédients alimentaires pour le 
pain et les pâtes à gâteaux; denrées alimentaires se 
composant majoritairement de céréales; biscuits chinois; 
pain frais; pâtisseries fraîches; pain frit; biscuits à pâte 
frite; cupcakes givrés; pâte pour brownies congelée; pâte 
à biscuits congelée; pâtisseries congelées; pâtisseries 
congelées; gâteaux au yaourt glacé; pain aux fruits; cakes 
aux fruits; cookies aux fruits; pâtisseries aux fruits; tartes 
aux fruits; pain à l'ail; cookies au gingembre; pain d'épice; 
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gâteaux secs au gingembre; pain sans gluten; petits pains 
sans gluten; gâteaux sans gluten; produits céréaliers sans 
gluten; en-cas à base de céréales sans gluten; cookies 
sans gluten; crackers sans gluten; biscuits de mer 
[biscuits]; barres de céréales hyperprotéinées; gâteaux à 
base de crème glacée; gaufrettes à la crème glacée; 
gâteaux glacés; cookies glacés; injeolmi [gâteaux de riz 
gluants recouverts de fèves en poudre]; chips à grignoter 
à base de céréales instantanées; mélanges instantanés 
pour crêpes; brioches à la confiture; kasutera [génoises 
japonaises]; kimchijeon [crêpes de type pancakes à base 
de légumes fermentés]; knödel; tartes au citron; lomper 
[galettes à base de pommes de terre]; pain à faible teneur 
en sel; macarons [pâtisserie]; biscuits de malt; 
décorations en massepain pour gâteaux; matzo [pain plat 
sans levain]; meringues; mille-feuilles; gâteaux de millet; 
glaçage miroir; mélanges pour la préparation de pain sous 
forme de pâtes; mélanges pour la préparation de pain 
sous forme de poudres; gâteaux de lune; gâteaux en tant 
que muffins; pain multicéréales; pains naan; gâteau 
nastar; gâteaux au nougat; cookies à l'avoine; galettes 
d'avoine; cookies au gruau d'avoine; okonomiyaki [crêpes 
japonaises assaisonnées]; biscuits à l'oignon; gâteau en 
tant que bâtonnet à l'oignon; pain oriental; pajeon 
[pancakes de style coréen se composant de ciboules]; 
pajeon [pancakes aux ciboules]; pan de yuca [pain au 
fromage]; pâte à crêpe; mélanges de pâte à crêpe; 
mélanges pour crêpes; sirop pour crêpes; pancakes; 
pandoro [pain de levure sucré]; pane carasau [pain plat]; 
panettone (pain sucré); pâtisseries; pâtisseries et 
confiseries; fonds de tarte; croûtes de pâtisserie (vol-au-
vent); cobbler (gâteau) aux pêches; tartes aux pêches; 
cookies au beurre d'arachides; biscuits de type petits-
beurre; petits fours [gâteaux]; piadina [pain plat]; tourte; 
parts de tourte [pâtisseries]; pains pita; tourtes de type 
pizza; gâteaux à la prune; préparations à base de 
céréales; bretzel [pain en forme de nœud]; bretzels; 
barres à grignoter à base de céréales aux probiotiques; 
produits transformés à base de céréales, à utiliser comme 
aliments pour le petit-déjeuner, en-cas ou ingrédients 
pour la préparation d'autres aliments; pâte feuilletée; 
pâtes feuilletées; fonds de pâte feuilletée; quesadillas 
[tortillas fourrées]; quiches; tartes aux framboises; barres 
alimentaires à base de céréales prêtes à consommer; 
céréales prêtes à consommer; tourtes à la rhubarbe; pain 
de riz; gâteaux de riz; cookies au riz; boulettes de riz; 
gaufrettes roulées [cookies]; roti [pain plat sans levain]; 
rugelachs [pâtisseries]; pain de seigle; biscuits salés; 
biscuits soda; sandwiches; biscuits épicés; pâtisseries 
salées; tartes salés; biscuits sablés; pâte sablée; fonds de 
tarte sablée; pâte brisée; pâtes brisées; fonds de pâte 
brisée; gâteaux à grignoter; pain au bicarbonate de 

soude; bretzels briochés; songpyeon [gâteaux de riz en 
forme de demi-lune fourrés de garnitures sucrées ou mi-
sucrées]; sopapillas [pâtisseries frites]; levain; 
hamburgers de soja [sandwichs]; cookies épicés; 
génoises; génoises au chocolat en tant que cupcakes; 
décorations en chocolat pour gâteaux; pâtisseries au 
chocolat; pâtes à tartiner au chocolat; vermicelles de 
chocolat pour la décoration de gâteaux; tartes au 
chocolat; gaufrettes au chocolat; paniers-cadeaux de 
biscuits, chocolats et confiserie; garnitures à base de 
chocolat pour gâteaux et tartes; cookies enrobés de 
chocolat; guimauves enrobées de chocolat, biscuits 
contenant du caramel; gaufrettes enrobées de chocolat; 
pâte pour cookies; mélanges pour cookies; tartes à base 
de cookies; biscuits; biscuits contenant des larves 
d'insectes; biscuits contenant des insectes; flocons de 
maïs; biscuit salé (cracker); brioches à la crème; gâteaux 
à la crème; tartes à la crème; tartes à la crème; cupcakes; 
cramique; flans; garnitures à base de crème anglaise pour 
gâteaux et tartes; gâteau découpé; boulettes de pâte 
contenant des insectes; décorations comestibles pour 
gâteaux; décorations en papier de riz comestible pour 
gâteaux; coupes en gaufrette comestibles; coupelles en 
gaufrette comestibles; décorations en gaufrettes 
comestibles pour gâteaux; gâteaux secs sous forme de 
rouleaux aux oeufs; tartelettes aux oeufs; enchiladas 
[tortillas garnies]; fa gao [génoises cuites à la vapeur]; 
pâtisseries à base de pâte phyllo; flapjacks [gâteaux cuits 
sur plaque]; gâteau plat; aromatisants pour gâteaux 
autres que huiles essentielles; farines et préparations à 
base de céréales; farines et préparations à base de 
céréales; farines et préparations à base de céréales, pain, 
pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; fougasse 
[pain]; décorations à base de fondant pour gâteaux; 
ingrédients alimentaires pour le pain et les pâtes à 
gâteaux; produits alimentaires à base de céréales; 
biscuits chinois; pain frais; pâtisseries fraîches; pain frit; 
biscuits à pâte frite; cupcakes givrés; pâte pour brownies 
congelée; pâte à biscuits congelée; pâtisseries congelées; 
pâtisseries congelées; gâteaux au yaourt glacé; pain aux 
fruits; cakes aux fruits; cookies aux fruits; pâtisseries aux 
fruits; tartes aux fruits; pain à l'ail; cookies au gingembre; 
pain d'épice; gâteaux secs au gingembre; pain sans 
gluten; petits pains sans gluten; gâteaux sans gluten; 
produits céréaliers sans gluten; en-cas à base de 
céréales sans gluten; cookies sans gluten; crackers sans 
gluten; biscuits de mer [biscuits]; barres de céréales 
hyperprotéinées; gâteaux à base de crème glacée; 
gaufrettes à la crème glacée; gâteaux glacés; cookies 
glacés; injeolmi [gâteaux de riz gluants recouverts de 
fèves en poudre]; chips à grignoter à base de céréales 
instantanées; mélanges instantanés pour crêpes; 
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brioches à la confiture; kasutera [génoises japonaises]; 
kimchijeon [crêpes de type pancakes à base de légumes 
fermentés]; knödel; tartes au citron; lomper [galettes à 
base de pommes de terre]; pain à faible teneur en sel; 
macarons [pâtisserie]; biscuits de malt; décorations en 
massepain pour gâteaux; matzo [pain plat sans levain]; 
meringues; mille-feuilles; gâteaux de millet; glaçage 
miroir; mélanges pour la préparation de pain sous forme 
de pâtes; mélanges pour la préparation de pain sous 
forme de poudres; gâteaux de lune; gâteaux en tant que 
muffins; pain multicéréales; pains naan; gâteau nastar; 
gâteaux au nougat; cookies à l'avoine; galettes d'avoine; 
cookies au gruau d'avoine; okonomiyaki [crêpes 
japonaises assaisonnées]; biscuits à l'oignon; gâteau en 
tant que bâtonnet à l'oignon; pain oriental; pajeon 
[pancakes de style coréen se composant de ciboules]; 
pajeon [pancakes aux ciboules]; pan de yuca [pain au 
fromage]; pâte à crêpe; mélanges de pâte à crêpe; 
mélanges pour crêpes; sirop pour crêpes; pancakes; 
pandoro [pain de levure sucré]; pane carasau [pain plat]; 
panettone (pain sucré); pâtisseries; pâtisseries et 
confiseries, fonds de tarte; croûtes de pâtisserie (vol-au-
vent); cobbler (gâteau) aux pêches; tartes aux pêches; 
cookies au beurre d'arachides; biscuits de type petits-
beurre; petits fours [gâteaux]; piadina [pain plat]; tourte; 
parts de tourte [pâtisseries]; pains pita; tourtes de type 
pizza; gâteaux à la prune; préparations aux céréales, 
bretzel [pain en forme de nœud]; bretzels; barres à 
grignoter à base de céréales aux probiotiques; produits 
transformés à base de céréales, à utiliser comme 
aliments pour le petit-déjeuner, en-cas ou ingrédients 
pour la préparation d'autres aliments; pâte feuilletée; 
pâtes feuilletées; fonds de pâte feuilletée; quesadillas 
[tortillas fourrées]; quiches; tartes aux framboises; barres 
alimentaires à base de céréales prêtes à consommer; 
céréales prêtes à consommer; tourtes à la rhubarbe; pain 
de riz; gâteaux de riz; cookies au riz; boulettes de riz; 
gaufrettes roulées [cookies]; roti [pain plat sans levain]; 
rugelachs [pâtisseries]; pain de seigle; biscuits salés; 
biscuits soda; sandwiches; biscuits épicés; pâtisseries 
salées; tartes salés; biscuits sablés; pâte sablée; fonds de 
tarte sablée; pâte brisée; pâtes brisées; fonds de pâte 
brisée; gâteaux à grignoter; pain au bicarbonate de 
soude; bretzels briochés; songpyeon [gâteaux de riz en 
forme de demi-lune fourrés de garnitures sucrées ou mi-
sucrées]; sopapillas [pâtisseries frites]; levain; 
hamburgers de soja [sandwichs]; cookies épicés; 
génoises; boudoirs [biscuits]; vermicelles pour la 
décoration de gâteaux; sucre filé; décorations en sucre 
filé pour gâteaux; bakpia cuit à la vapeur (gâteau 
traditionnel); pain cuit à la vapeur; brioches farcies cuites 
à la vapeur; petits pains cuits à la vapeur farcis de viande 

hachée [Chuka-manjuh]; tartes aux fraises; confiseries 
sucrées pour la décoration de gâteaux; cookies au sucre; 
décorations à base de sucre pour gâteaux; vermicelles en 
sucre pour la décoration de gâteaux; vermicelles de sucre 
autres que pour la décoration de gâteaux; décorations en 
sucre pour gâteaux; gaufrettes pour coupes glacées; 
biscuits sucrés; gâteau seringue; taiyaki [gâteaux japonais 
en forme de poisson aux garnitures variées]; tartes; 
biscuit sec, fin; toasts; topokki [plat cuisiné se composant 
essentiellement de galettes de riz sautées servies avec 
une pâte de piment fort fermentée; tteokguk [plats 
cuisinés composés principalement de cakes au riz ovales 
en tranches avec du bouillon]; pain azyme; cookies 
végétaliens; cookies sous forme de gaufrettes; pâte à 
gaufrettes; fonds de tarte en gaufrette; gaufrettes; céréale 
de blé; farine pour pain blanc; pain roti à base de blé 
entier; pain complet; farine pour pain complet; gâteau 
widaran/bidaran; gâteau ailé; gâteau de type bûche de 
Noël (gâteau traditionnel); boudoirs [biscuits]; vermicelles 
pour la décoration de gâteaux; sucre filé; décorations en 
sucre filé pour gâteaux; bakpia cuit à la vapeur (gâteau 
traditionnel); pain cuit à la vapeur; brioches farcies cuites 
à la vapeur; petits pains cuits à la vapeur farcis de viande 
hachée [Chuka-manjuh]; tartes aux fraises; confiseries 
sucrées pour la décoration de gâteaux; cookies au sucre; 
décorations à base de sucre pour gâteaux; vermicelles en 
sucre pour la décoration de gâteaux; vermicelles de sucre 
autres que pour la décoration de gâteaux; décorations en 
sucre pour gâteaux; gaufrettes pour coupes glacées; 
biscuits sucrés; gâteau seringue; taiyaki [gâteaux japonais 
en forme de poisson aux garnitures variées]; tartes; 
biscuit sec, fin; toasts; topokki [plats cuisinés 
essentiellement à base de gâteau de riz sauté avec pâte 
de piment fort fermentée; tteokguk [plats cuisinés 
composés principalement de cakes au riz ovales en 
tranches avec du bouillon]; pain azyme; cookies 
végétaliens; cookies sous forme de gaufrettes; pâte à 
gaufrettes; fonds de tarte en gaufrette; gaufrettes; céréale 
de blé; farine pour pain blanc; pain roti à base de blé 
entier; pain complet; farine pour pain complet; gâteau 
widaran/bidaran; gâteau ailé; gâteau de type bûche de 
Noël (gâteau traditionnel). 
(540)  

 
 

(731) Joko  Ervianto,  S.E.,  Komp.  GBI  Blok  G-19 
Nomor  15  A,  RT.  008  RW.  009,  Kelurahan  Buahbatu, 
Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung Jawa 
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Barat 40287 (ID) 
(740) Anggi Avianica Putri S.E.; Jalan Griya Pratama III 
Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan 
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta 14250 (ID). 

Couleurs revendiquées : Marron et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 120705 

(111b) 1576065 
(151) 04/12/2020 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Mets préparés à base de nouilles; amidon à 
usage alimentaire; crèmes glacées; condiments; café; 
fleurs ou feuilles à utiliser en tant que succédanés de thé; 
friandises; miel; préparations de céréales. 
(540)  

 
 

(731) Shanghai Dingyuan Food Co., Ltd., B1, Room 801, 
No.528, Nianjiabang Road, Pudong New District 
Shanghai City (CN) 
(740) Beijing Zhidou Intellectual Property Agency Co., 
Ltd.; 622B, Unit 1, Floor 6, No.6 Gulou South Street, 
Chengbei Street, Changping District Beijing City (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120706 

(111b) 1576164 
(151) 15/12/2020 
(300) 90002446  15/06/2020  US 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services philanthropiques concernant des 
dons d'argent. 
(540)  

 
 

(731) The Skoll Fund, Suite 200, 250 University Avenue 
Palo Alto CA 94301 (US) 
(740) Anne H. Peck Cooley LLP; 1299 Pennsylvania 
Avenue NW, Suite 700 Washington DC 20004 (US). 

______________________________________________ 

(111) 120707 

(111b) 1576206 

(151) 20/11/2020 
(300) 46727755  28/05/2020  CN 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Chambres à air pour bandages 
pneumatiques; nécessaires pour la réparation de 
chambres à air; pneus pour véhicules commerciaux; 
pneus pour véhicules agricoles; pneus de bus; pneus de 
camion; pneus pour automobiles; enveloppes pour 
bandages pneumatiques; bandages pneumatiques; 
chambres à air pour pneus d'automobiles. 
(540)  

 
 

(731) XIAMEN ITG MATERIALS CO., LTD., No. 11 of Unit 
A, Room 431, 4th Floor, Building C, Xiamen International 
Shipping Center, No. 93 Xiangyu Road, Xiamen Area of 
China (Fujian) Pilot Trade Zone Xiamen (CN) 
(740) Xiamen Teleide Trademark Co., Ltd.; No.3 of Room 
1703A, Huiteng Building, No.325 Jiahe Road, Siming 
District, Xiamen City Fujian Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120708 

(111b) 1576239 
(151) 09/12/2020 
(300) 755808  19/11/2020  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; 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). 
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(111) 120709 

(111b) 1576253 
(151) 11/12/2020 
(300) 4709656  07/12/2020  FR 
(511) 9 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et logiciels de détection faciale; 
appareils et logiciels de reconnaissance faciale; logiciels 
informatiques pour créer des images numériques, des 
animations et des effets spéciaux dans les domaines des 
cosmétiques, de la beauté et des soins de la peau; 
logiciels et applications logicielles pour appareils 
électroniques et dispositifs mobiles portables, notamment 
ordinateurs personnels, ordinateurs portables, téléphones 
portables, ordiphones [smartphones] et tablettes 
électroniques, notamment pour évaluer l'état de la peau, 
cartographier le visage, cartographier la peau (face-
mapping), élaborer des simulations d'applications de 
maquillage ou des simulations de maquillages, analyser 
et enregistrer l'état de la peau, à utiliser en relation avec 
les soins du visage et dans le domaine cosmétique; 
logiciels téléchargeables notamment pour évaluer l'état de 
la peau, cartographier le visage, cartographier la peau 
(face-mapping), élaborer des simulations d'application de 
maquillage ou des simulations de maquillages, analyser 
et enregistrer l'état de la peau, à utiliser en relation avec 
les soins du visage et dans le domaine cosmétique; 
logiciels et appareils de simulation pour évaluer l'état de la 
peau, cartographier le visage, cartographier la peau (face-
mapping), élaborer des simulations d'application de 
maquillage ou des simulations de maquillages, analyser 
et enregistrer l'état de la peau; logiciels téléchargeables 
pour la mise à disposition de conseils et assistance en 
matière de maquillage, de parfumerie, de soins de la peau 
et de beauté et pour élaborer des images de simulation; 
logiciels informatiques à utiliser avec des miroirs; miroirs 
avec caméras vidéo et écrans tactiles contenant un 
logiciel pour évaluer l'état de la peau, cartographier le 
visage, cartographier la peau (face-mapping), élaborer 
des simulations d'application de maquillage ou des 
simulations de maquillages, analyser et enregistrer l'état 
de la peau; logiciels informatiques pour la mise à 
disposition de conseils et assistance concernant le 
maquillage, la parfumerie, l'état de la peau et les soins de 
beauté et pour élaborer des images de simulation; 
logiciels informatiques pour l'évaluation et la visualisation 
d'informations relatives aux recommandations 
personnalisées en matière de soins de la peau, de 
maquillage, de parfumerie et de beauté; logiciels 
permettant l'accès à des informations sur un réseau 
informatique mondial; logiciels téléchargeables à partir de 
l'internet; logiciels téléchargeables sous forme d'une 

application mobile; webcasts et podcasts; logiciels de 
messagerie et de courrier électronique; logiciels pour 
l'accès, la navigation et la recherche dans des bases de 
données en ligne. 
Classe 44 : Services de conseils en matière de beauté; 
mise à disposition d'informations, de conseils et 
d'expertise dans le domaine des soins de la peau, de la 
beauté, de la parfumerie et des cosmétiques; services 
d'évaluations personnalisées des soins de la peau et de 
recommandations personnalisées sur les ingrédients de 
produits cosmétiques; services de maquillage 
cosmétique; services de parfumerie; services de soin de 
la peau; conseils en matière de santé et de beauté. 
(540)  

 
 

(731) CHANEL, 135 avenue Charles de Gaulle F-92200 
Neuilly-sur-Seine (FR). 
______________________________________________ 

(111) 120710 

(111b) 1576260 
(151) 18/12/2020 
(511) 6, 19, 37, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Bâtiments préfabriqués en métal; bâtiments 
fixes et mobiles pour l'élevage de bétail (constructions 
métalliques); bâtiments d'entreposage (structures 
métalliques), serres (structures métalliques); cages 
métalliques pour la volaille. 
Classe 19 : Bâtiments préfabriqués non métalliques. 
Classe 37 : Services de construction de bâtiments; 
supervision pendant la construction de bâtiments; 
installation d'accessoires et de garnitures pour bâtiments. 
Classe 40 : Fabrication sur mesure de bâtiments 
préfabriqués. 
Classe 42 : Conception de bâtiments préfabriqués; 
conception de bâtiments industriels. 
(540)  

 
 

(731) C-Lines International SAS, 1 Avenue Jean Zay F-
45000 Orléans (FR). 
_________________________________________ 

(111) 120711 

(111b) 1576286 
(151) 13/01/2021 
(300) 80894  13/07/2020  JM 
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(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Contenus multimédias et audio pré-enregistrés 
téléchargeables dans les domaines des nouvelles, de la 
politique, de l'actualité, des affaires publiques, du 
gouvernement, du sport, de la santé, de la science, de la 
médecine, des affaires, de la finance, de l'histoire, du 
divertissement, de l’art, de la mode, de l’éducation, de la 
technologie, des enfants, des familles et des sujets 
d'intérêt général; podcasts téléchargeables proposant des 
émissions audio dans les domaines des actualités, 
manifestations culturelles et programmes éducatifs et en 
lien avec le divertissement; fichiers multimédias et audio 
numériques téléchargeables contenant des nouvelles, 
événements culturels et programmes d'éducation et liés 
aux divertissements. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS 160-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 120712 

(111b) 1576315 
(151) 18/11/2019 
(300) 302019000083199  12/11/2019  IT 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse et de recherche industrielles; 
conception et développement de matériel et logiciels 
informatiques. 
(540)  

 
 

(731) ENI  S.p.A.,  Piazzale  Enrico  Mattei  1  I-00144 
Roma (IT) 
(740) DE SIMONE & PARTNERS S.p.A.; Via Vincenzo 
Bellini, 20  I-00198 Roma (IT). 

Couleurs revendiquées : Noir, blanc, jaune et rouge. 

(111) 120713 

(111b) 1576328 
(151) 15/01/2021 
(300) 81258  21/08/2020  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 
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) 120714 

(111b) 1576341 
(151) 13/01/2021 
(300) 80894  13/07/2020  JM 
(511) 38 
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Produits et services désignés : 
Classe 38 : Diffusion, transmission et diffusion en continu 
de données et de podcasts au moyen de réseaux de 
télécommunication, de réseaux informatiques, d'Internet 
et de réseaux de communication sans fil; services de 
diffusion, transmission et diffusion en continu par 
abonnement au moyen de réseaux de télécommunication, 
de réseaux informatiques, d'Internet, d'un satellite et de 
réseaux de communication sans fil; fourniture d'accès à 
des programmes de podcasts au moyen de réseaux de 
télécommunications, de réseaux informatiques, d'Internet, 
d'un satellite et de réseaux de communications sans fil. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS 160-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 120715 

(111b) 1576342 
(151) 19/01/2021 
(300) 81704  12/10/2020  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Tapis de charge à utiliser avec des ordinateurs, 
téléphones mobiles et montres intelligentes; appareils de 
chargement à utiliser avec des ordinateurs, téléphones 
mobiles et montres intelligentes; chargeurs sans fil pour 
téléphones mobiles, chargeurs sans fil pour montres 
intelligentes. 
(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) 120716 

(111b) 1576374 
(151) 15/01/2021 
(300) 81260  22/12/2020  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 
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) 120717 

(111b) 1576383 
(151) 12/10/2020 
(300) 018279254  28/07/2020  EM 
(511) 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Porte-monnaies en cuir; serviettes porte-
documents [articles de maroquinerie]; ensembles de 
voyage [articles de maroquinerie]; bandoulières 
[courroies] en cuir; serviettes porte-documents; sacs; sacs 
de week-end; fourre-tout pour vêtements de sport; sacs à 
main; sacs à dos à armature; malles [bagages]; valises; 
étuis pour clés; étuis porte-clés en cuir ou peau; porte-
documents en cuir; portefeuilles de poche; porte-billets; 
portefeuilles porte-cartes [maroquinerie]; mallettes pour 
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documents [serviettes]; attachés-cases; trousses de 
toilette non garnies; bagages à roulettes; trousses de 
toilette; étuis en imitations de cuir; mallettes vides pour 
produits cosmétiques; trousses à outils vides; bagages; 
bagages de voyage; bagages de cabine; malles de 
voyage; sacs seau; sacs épaule; parapluies; parasols; 
parapluies de golf. 
Classe 25 : Vêtements pour hommes; vêtements pour 
filles; vêtements pour femmes; jupes; pantalons; shorts 
longs; jeans en denim; chemises; chemisiers; jerseys 
[vêtements]; chandails; maillots de corps; chemisiers sans 
manches; combinaisons d'hiver; combinaisons de saut; 
combinaisons-pantalons; pèlerines; vareuses; vestes 
décontractées; blousons; vestes; cagoules; manteaux de 
pluie; bas; chaussettes; chapeaux; articles de chapellerie; 
bonnets [chapellerie]; gilets boléros; écharpes tube de 
cou; gants [vêtements]; régates; costumes de bain; 
ceinturons; chaussures; chaussures de plage; pantoufles; 
bottes; chaussures de gymnastique; chaussures de 
tennis; peignoirs; collants; sous-vêtements; vêtements de 
sport; vêtements pour enfants; vêtements pour garçons. 
(540)  

 
 

(731) TWINSET S.p.A., Via Del Commercio 32 I-41012 
Carpi (Modena) (IT) 
(740) GUERZONI DONATELLA c/o GIDIEMME S.R.L.; 
Via Giardini 474 Scala M I-41124 Modena (IT). 

______________________________________________ 

(111) 120718 

(111b) 1576392 
(151) 30/11/2020 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Robots de cuisine électriques; machines à 
laver [blanchisserie]; malaxeuses; machines de cuisine 
électriques; concasseurs électriques de cuisine; moulins à 
usage domestique autres qu'à main; moulins à café, 
autres qu'à fonctionnement manuel; machines et 
appareils de nettoyage électriques; presse-fruits 
électriques à usage ménager; fouets électriques à usage 
domestique. 
(540)  

 
 

(731) ZHANG FU BO, NO.401, building 7, Yikang 
Huating,  Baishi Avenue, Pengjiang district, Jiangmen City 

529000 Guangdong Province (CN) 
(740) JIANGMEN GUANGDA TRADEMARK AGENT 
LIMITED; Room B 8th Floor, Tianyuan Building No.1-1 
Guang De Li Shuinan Road, Pengjiang District, Jiangmen 
City Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120719 

(111b) 1576397 
(151) 18/01/2021 
(300) 81261  21/08/2020  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 
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). 
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(111) 120720 

(111b) 1576420 
(151) 26/11/2020 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques enregistrés; logiciels et 
applications pour dispositifs mobiles; applications 
logicielles; applications logicielles pour dispositifs mobiles; 
applications logicielles à utiliser avec des dispositifs 
mobiles; kits de développement de logiciels [SDK]; outils 
de développement de logiciels; logiciels téléchargeables à 
partir d'Internet; gestionnaires; logiciels pour 
l'établissement de transactions en ligne; logiciels pour 
opérations de commerce par le biais d'un réseau mondial 
de communication; logiciels pour le traitement de 
paiements électroniques provenant et en faveur de tiers; 
logiciels pour l'analyse de données d'affaires; Logiciels 
pour le traitement de transactions commerciales; 
plateformes logicielles permettant la récolte d'argent par 
des utilisateurs; logiciels adaptatifs; appareils 
d'intelligence artificielle; logiciels de veille économique. 
Classe 42 : Logiciels en tant que service; Services SaaS 
[logiciels en tant que services]; logiciels en tant que 
service [SaaS]; services de conseillers en logiciels; 
services de conseillers en logiciels; conception et 
développement de logiciels; développement, 
programmation et implémentation de logiciels; conception 
et développement de logiciels informatiques de logistique, 
gestion de chaînes d'approvisionnement et portails de 
commerce électronique; conception et développement de 
logiciels informatiques de gestion de chaînes 
d'approvisionnement; développement de logiciels de 
logistique, gestion de chaînes d'approvisionnement et 
portails de commerce électronique; fourniture de logiciels 
non téléchargeables en ligne à utiliser dans la gestion de 
chaînes d'approvisionnement. 
(540)  

 
 

(731) CSCS Holdings Ltd, International House, 142 
Cromwell Road London SW7 4EF (GB) 
(740) Barbara Jamieson; International House, 142 
Cromwell Road London SW7 4EF (GB). 

______________________________________________ 

(111) 120721 

(111b) 1576473 
(151) 07/12/2020 
(511) 9, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Moniteurs [programmes informatiques]; 
logiciels informatiques enregistrés; plateformes logicielles 

informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
programmes informatiques enregistrés; logiciels de jeux 
informatiques, téléchargeables; logiciels de jeux 
informatiques enregistrés; programmes informatiques, 
téléchargeables; programmes d'exploitation pour 
ordinateurs enregistrés; logiciels d'économiseurs d'écran 
pour ordinateurs enregistrés ou téléchargeables. 
Classe 42 : Installation de logiciels informatiques; services 
de conseillers en logiciels informatiques; services de 
conseillers en matière de sécurité de données; Services 
de conseillers en technologies; mise à jour de logiciels 
informatiques; services de surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection de pannes; surveillance 
de systèmes informatiques pour la détection d'accès non 
autorisés ou de violations de données; surveillance de 
systèmes informatiques par accès à distance; logiciels en 
tant que service [SaaS]; maintenance de logiciels 
informatiques; mise à disposition de moteurs de 
recherche sur Internet; conversion de données et 
programmes informatiques, autre que conversion 
physique; location de logiciels informatiques; services 
d'hébergement de sites informatiques [sites Web]; 
développement de plateformes informatiques; services de 
conception de logiciels informatiques; programmation 
informatique; services de copie de programmes 
informatiques; informatique en nuage; fourniture 
d'informations en lien avec la programmation et les 
technologies informatiques par le biais d'un site Web; 
plateforme en tant que service [PaaS]; services des 
technologies de l'information fournis sur la base de 
l'externalisation. 
Classe 45 : Services de conseillers en propriété 
intellectuelle; concession de licences [services juridiques] 
dans le cadre de l'édition de logiciels; octroi de licences 
de propriété intellectuelle; concession de licences de 
logiciels informatiques [services juridiques]; investigations 
sur les antécédents de personnes; gestion de droits 
d'auteur; administration juridique de licences; services de 
réseautage social en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Individual entrepreneur Cherkashina Maria 
Grigorievna, ul. Studencheskaya, 44/28, kv. 94 Moscow 
RU-121165 (RU) 
(740) Kirill Mityagin; Nevsky IP Law,  Posledniy per., 6/1, 
office 55 RU-107045 Moscow (RU). 

_________________________________________ 

(111) 120722 

(111b) 1576476 
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(151) 24/07/2020 
(511) 19 et 20 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Sable, gravier, pierre concassée, asphalte, 
bitume, ciment, gypse pour travaux de construction et 
travaux de réparation, revêtement et construction de 
routes; matériaux de construction (en tant que produits 
finis) en béton, gypse, argile, argile de potier, pierres 
naturelles ou artificielles, bois, matières plastiques et 
synthétiques pour bâtiment, construction, construction 
routière, compris dans cette classe; constructions non 
métalliques, matériaux de construction non métalliques, 
constructions transportables non métalliques, poteaux 
non métalliques pour lignes électriques, barrières non 
métalliques, portes et fenêtres en bois et matières 
synthétiques; panneaux de signalisation routière non 
métalliques, non lumineux, non mécaniques; monuments 
et statuettes en pierre, béton et marbre; revêtements de 
surface naturels et en matières synthétiques sous forme 
de panneaux et feuilles, en tant que matériaux de 
construction; revêtements de surfaces en matières 
synthétiques thermocollantes, en tant que matériaux de 
construction; revêtements de carton bitumineux pour 
toitures; revêtements bitumineux pour toitures; verre de 
construction; piscines préfabriquées autres qu'en métal 
(structures); sable pour aquariums. 
Classe 20 : Meubles, en tous types de matières; matelas; 
oreillers; matelas et coussins à air autres qu'à usage 
médical; lit d'eau, non à usage médical; miroirs; ruches; 
rayons de miel artificiel et cadres en bois pour rayons de 
miel; transats pour bébés; parcs pour bébés; berceaux; 
trotteurs pour enfants; tableaux d'affichage, cadres pour 
photos et peintures, plaques d'identification, insignes 
d’identification, plaques nominatives, étiquettes 
d'identification en bois ou matières synthétiques; 
récipients de conditionnement en bois ou matières 
plastiques, tonneaux utilisés pour le transport ou le 
stockage, fûts, cuves de stockage, réservoirs, boîtes, 
récipients de stockage, récipients de transport, coffres, 
palettes de chargement et dispositifs de fermeture pour 
les produits précités, en bois ou matières plastiques; 
petits articles de quincaillerie en bois ou en matières 
synthétiques compris dans cette classe, garnitures de 
meubles en bois ou en matières synthétiques, 
mécanismes d'ouverture et de fermeture en bois ou en 
matières synthétiques, non électriques; produits 
d'ornement et de décoration en bois, cire, cire d'abeilles, 
os de plâtre ou matières plastiques, ivoire ou plâtre, 
compris dans cette classe; paniers, non métalliques; 
bannetons; niches, nichoirs et couchettes pour animaux 
de compagnie d'intérieur; échelles portables et escaliers 
mobiles d'embarquement en bois ou matières 
synthétiques; rideaux de bambou; stores roulants 
d'intérieur; stores d'intérieur à lamelles; stores verticaux 
d'intérieur; rideaux de perles de décoration; crochets de 

rideaux; anneaux de rideaux; embrasses de rideaux; 
tringles à rideaux; cales de roue non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) ERGÜN YAPI SİSTEMLERİ PLASTİK DEMİR 
DOĞRAMA İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ, REŞATLI MAHALLESI REŞATLI SOKAK 
NO:38/A KIRIKHAN HATAY (TR) 
(740) TEKNOPATENT MARKA VE PATENT  
DANIŞMANLIK - AHMET YÜKSEL; Eti Mah. Birecik Sok. 
Gazi İş Merkezi No:1 Kat:5 D:58 Maltepe - Çankaya 
ANKARA (TR). 

______________________________________________ 

(111) 120723 

(111b) 1576492 
(151) 30/12/2020 
(511) 21 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Ustensiles à usage domestique; ustensiles 
d'usage courant en matières plastiques émaillées (y 
compris pots, bols, assiettes, pots et tasses); articles de 
poterie à usage quotidien, y compris cuvettes, bols, 
assiettes, bocaux, cruches, pots, marmites, bouilloires et 
vaisselle en grès; articles en céramique à usage 
domestique; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou 
en verre; services à thé [vaisselle de table]; vases; 
récipients isothermes pour aliments; bouilloires non 
électriques; brûle-encens. 
(540)  

 
 

(731) QUANZHOU DEHUA HENGFENG CERAMICS 
CO., LTD., Baomei Industrial Zone, Longxun Town, 
Dehua  County,  Quanzhou  City  362200  Fujian  
Province (CN). 
_________________________________________ 

(111) 120724 

(111b) 1576566 
(151) 21/12/2020 
(300) 4662318  01/07/2020  FR 
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(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 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) 120725 

(111b) 1576589 
(151) 21/12/2020 
(300) 4662311  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 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) 120726 

(111b) 1576662 
(151) 13/08/2020 
(300) 46398363  18/05/2020  CN; 46401249  18/05/2020  
CN; 46408069  18/05/2020  CN; 46412615  18/05/2020  
CN and 46423826  18/05/2020  CN 
(511) 9, 12, 25, 35 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Chargeurs pour batteries électriques; enceintes 
pour haut-parleurs; programmes de jeux électroniques 

téléchargeables; appareils de contrôle de la vitesse de 
véhicules; haut-parleurs; compteurs kilométriques pour 
véhicules; jauges; équipements pour le traitement de 
données; onduleurs [électricité]; instruments de 
mesurage; instruments pour la navigation; batteries 
électriques; accumulateurs électriques; programmes 
informatiques enregistrés; dispositifs de pilotage 
automatique pour véhicules; serrures électriques; 
appareils de commande à distance; avertisseurs contre le 
vol; batteries solaires; casques à écouteurs; appareils de 
navigation par satellite; appareils GPS [systèmes 
mondiaux de positionnement]; supports de téléphone 
mobile pour voitures ou véhicules; baladeurs multimédias; 
stations de chargement pour véhicules électriques; 
breloques porte-clés électroniques en tant qu'appareils de 
commande à distance; robots de téléprésence; chargeurs 
USB; caisses de batterie; programmes informatiques, 
téléchargeables; accumulateurs électriques pour 
véhicules; logiciels d'applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles. 
Classe 12 : Bicyclettes; chariots de golf [véhicules]; 
locomotives électriques; sièges de sécurité pour enfants, 
pour véhicules; motocycles; poussettes; traîneaux 
[véhicules]; véhicules sous forme de bicyclettes 
motorisées; automobiles; dispositifs antivols pour 
véhicules; deux-roues motorisés; motocycles de cross; 
sièges de sécurité pour enfants, pour des voitures; 
scooters électriques à moteur; automobiles électriques; 
boîtes et sacoches conçues pour des motocycles; 
véhicules électriques; alarmes antivol pour véhicules; 
paniers spéciaux pour bicyclettes; sacoches spéciales 
pour bicyclettes; motoneiges; trottinettes [véhicules]; 
drones civils; scooters; bicyclettes électriques; scooters 
électriques; boîtes et sacoches conçues pour des 
bicyclettes; scooters à auto-équilibrage à propulsion 
électrique; véhicules télécommandés, autres que jouets; 
tricycles électriques; vélomoteur. 
Classe 25 : Vêtements pour automobilistes; articles de 
bonneterie; vêtements; chapeaux; gants (vêtements); 
écharpes; caleçons longs; chaussures; gants d'équitation; 
cache-col; vêtements de pluie; ceintures (vêtements); 
ponchos; fichus. 
Classe 35 : Études portant sur les marchés; estimations 
dans le domaine des affaires; services de publicité; 
publicité télévisée; agences de publicité; démonstration 
de produits; activités publicitaires; services de mise en 
page à des fins publicitaires; services de conseillers en 
matière de stratégies de communication publicitaire; 
affichage publicitaire. 
Classe 37 : Recharge de batteries de véhicules; 
rechargement de véhicules électriques; de réparation et 
d'entretien de véhicules terrestres; réparation et entretien 
de véhicules électriques; réparation ou entretien de deux-
roues motorisés; services de charge de véhicules à 
moteur; services de réparation en cas de panne de 
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véhicules; services de stations-service [ravitaillement en 
carburant et entretien]; installation, remplacement et 
réparation de serrures; services de rechapage de pneus; 
installation et réparation d'alarmes anti-effraction; 
réparation ou maintenance de machines et appareils de 
commande ou distribution d'énergie électrique. 
(540)  

 
 

(731) Sharkgulf Technology (Shanghai) CO., LTD, Room 
J1707, 6 Building, No 1288, Yecheng RD, Jiading District 
Shanghai (CN) 
(740) Beijing Zhichen Intellectual Property Agency Ltd.; 
Room 915, 9F, Zhongkun Plaza, No. 59 Gaoliangqiao, 
Xiejie, Haidian District 100044 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120727 

(111b) 1576669 
(151) 28/12/2020 
(511) 3, 9, 14, 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Fragrances, parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produits cosmétiques, lotion pour le corps, après-
rasage, produit lavant pour le corps, sprays pour le corps, 
préparations non médicamenteuses pour soins de la peau 
sous forme de brumes pour le corps. 
Classe 9 : Lunettes de soleil. 
Classe 14 : Articles de bijouterie, montres et chaînes 
porte-clés. 
Classe 18 : Sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs à livres, 
sacs de gymnastique, sacs de voyage, sacoches à rabat, 
sacs à main, sacs-pochettes, portemonnaies, 
portefeuilles, sacs pour activités sportives, sacs polochon 
et parapluies. 
Classe 25 : Vêtements, à savoir chemises, tee-shirts, 
hauts en tant que vêtements, chemises molletonnées, 
jeans, pantalons, robes, jupes, shorts, bas en tant que 
vêtements, leggings, pantalons de jogging, pantalons de 
survêtement, sweat-shirts; vêtements de dessus, à savoir 
manteaux, vestes, parkas, anoraks, gilets et gants; 
chaussettes, chandails, pyjamas, ceintures, blazers, 
vêtements de détente, sous-vêtements, caleçons de type 
boxer, tenues de natation, écharpes; articles chaussants, 
à savoir chaussures, sandales et chaussons; coiffures, 
chapeaux. 
Classe 35 : Services de magasins de détail et services de 
magasins de détail en ligne dans les domaines des 
vêtements, accessoires vestimentaires, articles 
chaussants, coiffures, sacs, portemonnaies, portefeuilles, 
parapluies, lunettes de soleil, produits cosmétiques, 
produits de toilette, fragrances et produits pour soins 
personnels, montres, articles de bijouterie. 

(540)  

 
 

(731) Retail Royalty Company, 101 Convention Center 
Drive Las Vegas NV 89109 (US) 
(740) Theodore R. Remaklus Wood, Herron & Evans, 
L.L.P.; 441 Vine Street, 2700 Carew Tower Cincinnati OH 
45202 (US). 

______________________________________________ 

(111) 120728 

(111b) 1576697 
(151) 05/11/2020 
(511) 4 et 34 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Charbon pour narguilés; charbon de bois de 
narguilé. 
Classe 34 : Tabac; tabac à chiquer; tabac pour narguilés; 
cigarettes; cigares; étuis à cigarettes; pipes; fume-cigares; 
fume-cigarettes; embouts de fumeur pour cigarettes, 
cigares, fume-cigarettes et fume-cigares; papiers à rouler 
des cigarettes; cendriers pour fumeurs; boîtes à cigares 
pourvues d'un humidificateur; rouleuses à cigarettes de 
poche; papier à cigarettes; pierres à feu; briquets pour 
fumeurs; allumettes. 
(540)  

 
 

(731) CAGS  TOBACCO  TUTUN  VE  TUTUN 
MAMULLERI  SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, 
Maslak Mah., Sogutozu sok.,  Agaoglu Maslak 1453,  
T4Blok No:20U/B124, Sariyer Istanbul (TR) 
(740) Istanbul Patent A.S.; Buyukdere Cad., Plaza 33/16, 
Sisli Istanbul (TR). 

_________________________________________ 

(111) 120729 

(111b) 1576742 
(151) 10/12/2020 
(511) 7 et 8 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Outils électriques à main, en particulier cutters 
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de précision pour dalles. 
Classe 8 : Outils à main, en particulier, cutters de 
précision manuels pour dalles, pinces, truelles, spatules, 
équerres, matoirs, marteaux, maillets, niveaux en 
aluminium, rainureuses, pointeurs, ciseaux, sarcloirs, 
pelles, pinces, marqueurs de rangées de dalles et outils 
pour niveler le sol. 
(540)  

 
 

(731) CORTAG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, Av. 
Rainha, 380 – Mogi Mirim São Paulo (BR) 
(740) José Fernando Gallego Jiménez; INGENIAS Av. 
Diagonal 514, 1º - 4 E-08006 Barcelona (ES). 

Couleurs revendiquées : Rouge. 

______________________________________________ 

(111) 120730 

(111b) 1576762 
(151) 19/11/2020 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services de photographie; organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou éducatives; mise à 
disposition en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables; informations en matière d'éducation; 
production d'émissions radiophoniques et télévisées; 
académies [éducation]; rédaction de textes; services de 
reporters; services d'organisation et d'animation de 
conférences; informations en matière de divertissement. 
(540)  

 
 

(731) Fujian Cooby Information Technology  Co., Ltd., 8th 
floor, F District,  Fuzhou Software Park, No. 89 Software 
Avenue,  Gulou District, Fuzhou 350003 Fujian (CN) 
(740) Beijing Steady Wisdom Intellectual Property  
Agency Co., Ltd.; Room 21, Floor 3,  NO.60 Yunjing 
South Street, Tongzhou District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120731 

(111b) 1576775 
(151) 10/11/2020 
(300) 49270166  27/08/2020  CN 
(511) 9 

Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour le traitement de données; 
ordinateurs; programmes informatiques, téléchargeables; 
dispositifs périphériques pour ordinateurs; tablettes 
électroniques; terminaux à écran tactile interactif; robots 
humanoïdes avec intelligence artificielle; applications 
logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
plateformes logicielles informatiques enregistrées ou 
téléchargeables; moniteurs [matériel informatique]; 
tableaux blancs interactifs électroniques; cartes à circuit 
intégré [cartes à puce]; appareils de reconnaissance 
faciale; enseignes numériques; téléphones cellulaires; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; téléviseurs; 
haut-parleurs; enceintes pour haut-parleurs; récepteurs 
audio et vidéo; appareils pour la transmission de sons; 
appareils pour l'enregistrement de sons; appareils pour la 
reproduction de sons; caméras vidéo à magnétoscope 
intégré; casques à écouteurs; microphones; casques de 
réalité virtuelle; robots pour la surveillance de la sécurité; 
écrans d'affichage vidéo à porter sur soi; baladeurs 
multimédias; projecteurs vidéo; appareils d'enseignement 
audiovisuel; circuits intégrés; puces [circuits intégrés]; 
écrans fluorescents; écrans vidéo; écrans tactiles; 
télécommandes; serrures électriques; sonnettes de 
portes, électriques. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN TCL NEW TECHNOLOGY CO., LTD., 
9/F, Building D4, International E City, 1001 Zhongshan 
Park Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen 
Guangdong (CN) 
(740) UNITALEN ATTORNEYS AT LAW; Room 30703, 
7th Floor, Scitech Place,  No.22, Jian Guo Men Wai Ave.,  
Chaoyang District 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120732 

(111b) 373290 
(151) 04/02/2021 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Boissons non alcooliques. 
(540)  
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(731) Kronenbourg, Boulevard de l'Europe F-67210 
Obernai (FR) 
(740) Carlsberg Breweries A/S; Ny Carlsberg Vej 100 DK-
1799 Copenhagen V (DK). 

______________________________________________ 

(111) 120733 

(111b) 886513 
(151) 06/02/2021 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations non médicamenteuses pour la 
peau; produits de toilette non médicamenteux; à 
l'exclusion de produits contre la transpiration. 
Classe 5 : Produits et substances pharmaceutiques et 
vétérinaires; crèmes médicinales à usage humain et 
vétérinaire; produits médicamenteux pour les soins de la 
peau. 
(540)  

 
 

(731) Tosara Pharma Limited, Unit 146, Baldoyle 
Industrial Estate, Grange Road Dublin 13 (IE) 
(740) WWIPPS  Sàrl;  P.O.  Box  2265  L-1022 
Luxembourg (LU). 

______________________________________________ 

(111) 120734 

(111b) 1309321 
(151) 12/01/2021 
(511) 1 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits destinés à l'agriculture. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques. 
(540)  

 
 

(731) DE  MIL  Christophe,  7  Rue  Méchain  F-75014 
PARIS (FR) 
(740) GEVERS & ORES; 41 avenue de Friedland F-
75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 120735 

(111b) 1309322 
(151) 12/01/2021 
(511) 1 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits destinés à l’agriculture à savoir 
produits pour prévenir et/ou traiter les maladies des 

plantes, produits pour le traitement des plantes, des fleurs 
et des fruits, engrais. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques à savoir produits pour la destruction des 
animaux nuisibles, parasiticides, fongicides, herbicides, 
germicides, insecticides, répulsifs, pesticides, substances 
additives à usage vétérinaire, préparations diététiques à 
usage vétérinaire, compléments alimentaires pour 
animaux. 
(540)  

 
 

(731) DE  MIL  Christophe,  7  Rue  Méchain  F-75014 
PARIS (FR) 
(740) GEVERS & ORES; 41 avenue de Friedland F-
75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 120736 

(111b) 1553512 
(151) 09/02/2021 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Boissons sans alcool; cordiaux, eaux 
minérales et gazéifiées; sirops pour produits à boire, jus 
de fruits; préparations pour la confection de boissons 
sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) Nichols PLC, Laurel House, Woodlands Park, 
Ashton Road Newton-Le-Willows WA12 0HH (GB) 
(740) Groom Wilkes & Wright LLP; The Haybarn, Upton 
End Farm Business Park Meppershall Road Shillington 
SG5 3PF (GB). 

_________________________________________ 

(111) 120737 

(111b) 1576834 
(151) 12/10/2020 
(300) 90092418  04/08/2020  US 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services de divertissement, à savoir mise à 
disposition de scripts pour des tiers pour la création de 
séquences vidéo, films cinématographiques, 
documentaires et autres œuvres de divertissement; 
services de divertissement, à savoir mise à disposition de 
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récompenses pour des séquences vidéo, films 
cinématographiques, documentaires et autres œuvres de 
divertissement par le biais de nominations et votes au 
moyen d'Internet; services de divertissement, à savoir 
mise à disposition d'événements de tapis rouge et 
cérémonies de récompenses en direct par le biais 
d'Internet et en personne; services de divertissement, à 
savoir fourniture à des réalisateurs de films amateurs de 
la possibilité de tourner et de créer des séquences vidéo, 
films cinématographiques, documentaires et autres 
œuvres de divertissement à partir de scripts mis à 
disposition ou de scripts écrits par des réalisateurs de 
films amateurs, puis de les soumettre en vue de 
récompenses potentielles pour diverses catégories; 
services de divertissement, à savoir mise à disposition 
pour les nommés finaux dans chaque catégorie des 
moyens de se rendre en avion en Californie pour une 
soirée de type tapis rouge, ainsi qu'annonce des gagnants 
dans chaque catégorie. 
(540)  

 
 

(731) Entergamement, Inc., 5670 Wilshire Blvd., Suite 760 
Los Angeles CA 90036 (US) 
(740) Jill M. Pietrini Sheppard, Mullin, Richter & Hampton, 
LLP; 1901 Avenue of the Stars, Suire 1600 Los Angeles 
CA 90067 (US). 

______________________________________________ 

(111) 120738 

(111b) 1576975 
(151) 17/09/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques (enregistrés); 
installations électriques de prévention contre le vol; 
dispositifs de surveillance électroniques; dispositifs de 
protection personnelle contre les accidents; programmes 
d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; appareils pour 
l'enregistrement de temps et de dates pour la vérification 
de la présence d'employés; visiophones; puces (circuits 
intégrés); programmes d'ordinateur enregistrés; appareils 
photographiques. 
(540)  

 
 

(731) Reconova Technologies Co., Ltd, Unit D17, Room 
102, No. 22, Guanri Road, Software Park, Xiamen City 
361000 Fujian Province (CN) 
(740) XIAMEN TIANCHENG XINDAO INTELLECTUAL 

PROPERTY SERVICE CO., LTD; Unit 703, 7th Floor, 223 
Qishan North Road, Huli District, Xiamen City Fujian 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120739 

(111b) 1576978 
(151) 30/10/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles; stations de chargement pour véhicules 
électriques; acidimètres pour accumulateurs; 
accumulateurs électriques pour véhicules; numériseurs à 
balayage [équipements de traitement de données]; 
appareils pour le diagnostic, autres qu'à usage médical; 
appareils de contrôle de la vitesse de véhicules; appareils 
électriques d'allumage à distance; batteries 
d'accumulateurs électriques pour véhicules; compteurs 
pour groupes moteur à combustion interne; simulateurs 
pour la conduite ou la commande de véhicules; clôtures 
électrifiées; clichés radiographiques autres qu'à usage 
médical; bacs de batterie; crayons électroniques [unités 
de visualisation]; appareils d'essai, autres qu'à usage 
médical; compteurs kilométriques pour véhicules; 
dispositifs de mesurage électriques; imprimantes 
d'ordinateurs; taximètres; faisceaux de câbles électriques 
pour automobiles; breloques porte-clés électroniques en 
tant qu'appareils de commande à distance; boîtes noires 
[enregistreurs de données]; appareils et instruments 
optiques; magnétoscopes; chargeurs de batterie; 
appareils de surveillance, autres qu'à usage médical; 
bandes à pointes déployables à distance utilisées pour 
arrêter les voitures au moyen de la crevaison de pneus; 
oscillographes; terminaux à écran tactile interactif; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; capteurs; 
montres intelligentes (traitement de données); appareils et 
instruments optiques; instruments à lunettes; lentilles 
optiques; appareils d'enseignement audiovisuel; lunettes 
3D; lecteurs de caractères optiques; lunettes intelligentes 
(traitement de données); supports optiques de données; 
stéréoscopes; télescopes. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Kingbolen Electronics Technology Co., 
Ltd., 1020-1028, Area B, Floor 10, Yousong Technology 
Bldg., Donghuan One Rd., Longhua St., Longhua New 
Dist., Shenzhen Guangdong (CN) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 45/F, CTF 
Finance Center, No.6 Zhujiang East Road, Tianhe District, 
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Guangzhou 510623 Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120740 

(111b) 1576983 
(151) 25/12/2020 
(300) 48436065  27/07/2020  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour le traitement de données; 
ordinateurs; programmes informatiques enregistrés; 
logiciels informatiques enregistrés; matériel informatique; 
robots humanoïdes avec intelligence artificielle; unités 
centrales de traitement [CPU]; montres intelligentes; 
ordinateurs portables; tablettes électroniques; écrans 
d'affichage à cristaux liquides; équipements de 
communication de réseau; smartphones; puces [circuits 
intégrés]; écrans vidéo; casques de réalité virtuelle; 
boîtiers de décodage; téléviseurs; casques d'écoute; 
casques à écouteurs. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) ADVANCE   CHINA   IP   LAW   OFFICE;   45/F, 
CTF  Finance  Center,  No.  6  Zhujiang  East  Road, 
Tianhe District, Guangzhou City 510623 Guangdong 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120741 

(111b) 1576984 
(151) 25/12/2020 
(300) 48410507  27/07/2020  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour le traitement de données; 
ordinateurs; programmes informatiques enregistrés; 
logiciels informatiques enregistrés; matériel informatique; 
robots humanoïdes avec intelligence artificielle; unités 
centrales de traitement [CPU]; montres intelligentes; 
ordinateurs portables; tablettes électroniques; écrans 
d'affichage à cristaux liquides; équipements de 
communication de réseau; smartphones; puces [circuits 
intégrés]; écrans vidéo; casques de réalité virtuelle; 
boîtiers de décodage; téléviseurs; casques d'écoute; 
casques à écouteurs. 
(540)  

 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 45/F, CTF 
Finance Center, No. 6 Zhujiang East Road, Tianhe 
District, Guangzhou City 510623 Guangdong Province 
China (CN) 

_________________________________________ 

(111) 120742 

(111b) 1576985 
(151) 25/12/2020 
(300) 48416674  27/07/2020  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour le traitement de données; 
ordinateurs; programmes informatiques enregistrés; 
logiciels informatiques enregistrés; matériel informatique; 
robots humanoïdes avec intelligence artificielle; unités 
centrales de traitement [CPU]; montres intelligentes; 
ordinateurs portables; tablettes électroniques; écrans 
d'affichage à cristaux liquides; équipements de 
communication de réseau; smartphones; puces [circuits 
intégrés]; écrans vidéo; casques de réalité virtuelle; 
boîtiers de décodage; téléviseurs; casques d'écoute; 
casques à écouteurs. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) ADVANCE   CHINA   IP   LAW   OFFICE;   45/F, 
CTF  Finance  Center,  No.  6  Zhujiang  East  Road, 
Tianhe District, Guangzhou City 510623 Guangdong 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120743 

(111b) 1576986 
(151) 25/12/2020 
(300) 48430348  27/07/2020  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour le traitement de données; 
ordinateurs; programmes informatiques enregistrés; 
logiciels informatiques enregistrés; matériel informatique; 
robots humanoïdes avec intelligence artificielle; unités 
centrales de traitement [CPU]; montres intelligentes; 
ordinateurs portables; tablettes électroniques; écrans 
d'affichage à cristaux liquides; équipements de 
communication de réseau; smartphones; puces [circuits 
intégrés]; écrans vidéo; casques de réalité virtuelle; 
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boîtiers de décodage; téléviseurs; casques d'écoute; 
casques à écouteurs. 
(540)  

 
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) ADVANCE   CHINA   IP   LAW   OFFICE;   45/F, 
CTF  Finance  Center,  No.  6  Zhujiang  East  Road, 
Tianhe District, Guangzhou City 510623 Guangdong 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120744 

(111b) 1576987 
(151) 25/12/2020 
(300) 48416021  27/07/2020  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour le traitement de données; 
ordinateurs; programmes informatiques enregistrés; 
logiciels informatiques enregistrés; matériel informatique; 
robots humanoïdes avec intelligence artificielle; unités 
centrales de traitement [CPU]; montres intelligentes; 
ordinateurs portables; tablettes électroniques; écrans 
d'affichage à cristaux liquides; équipements de 
communication de réseau; smartphones; puces [circuits 
intégrés]; écrans vidéo; casques de réalité virtuelle; 
boîtiers de décodage; téléviseurs; casques d'écoute; 
casques à écouteurs. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) ADVANCE   CHINA   IP   LAW   OFFICE;   45/F, 
CTF  Finance  Center,  No.  6  Zhujiang  East  Road, 
Tianhe District, Guangzhou City 510623 Guangdong 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120745 

(111b) 1576988 
(151) 25/12/2020 
(300) 48438966  27/07/2020  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour le traitement de données; 

ordinateurs; programmes informatiques enregistrés; 
logiciels informatiques enregistrés; matériel informatique; 
robots humanoïdes avec intelligence artificielle; unités 
centrales de traitement [CPU]; montres intelligentes; 
ordinateurs portables; tablettes électroniques; écrans 
d'affichage à cristaux liquides; équipements de 
communication de réseau; smartphones; puces [circuits 
intégrés]; écrans vidéo; casques de réalité virtuelle; 
boîtiers de décodage; téléviseurs; casques d'écoute; 
casques à écouteurs. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) ADVANCE   CHINA   IP   LAW   OFFICE;   45/F, 
CTF  Finance  Center,  No.  6  Zhujiang  East  Road, 
Tianhe District, Guangzhou City 510623 Guangdong 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120746 

(111b) 1576989 
(151) 25/12/2020 
(300) 48422143  27/07/2020  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour le traitement de données; 
ordinateurs; programmes informatiques enregistrés; 
logiciels informatiques enregistrés; matériel informatique; 
robots humanoïdes avec intelligence artificielle; unités 
centrales de traitement [CPU]; montres intelligentes; 
ordinateurs portables; tablettes électroniques; écrans 
d'affichage à cristaux liquides; équipements de 
communication de réseau; smartphones; puces [circuits 
intégrés]; écrans vidéo; casques de réalité virtuelle; 
boîtiers de décodage; téléviseurs; casques d'écoute; 
casques à écouteurs. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) ADVANCE   CHINA   IP   LAW   OFFICE;   45/F, 
CTF  Finance  Center,  No.  6  Zhujiang  East  Road, 
Tianhe District, Guangzhou City 510623 Guangdong 
Province (CN). 
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(111) 120747 

(111b) 1576997 
(151) 22/10/2020 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Administration commerciale de licences 
portant sur les produits et services de tiers; services 
d'agences d'import-export; promotion des ventes pour des 
tiers; services de recherche de parrainages; Services de 
vente au détail de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques et fournitures médicales; 
services d'indexation Web à des fins commerciales ou 
publicitaires; services d'approvisionnement pour des tiers 
[achat de produits et de services pour des tiers]; services 
de recrutement de personnel; activités publicitaires; 
comptabilité. 
(540)  

 
 

(731) Shandong Centrino Electric Co., Ltd, East of gate of 
Chengwu Qiunan Machinery Co., LTD., Chengwu County, 
Heze City Shandong Province (CN) 
(740) Shandong Hainuo Intellectual Property 
Management Co.,Ltd; Room 2003, 20 floors, Building A2-
4 HanYu JinGu, Gaoxin District, Jinan City Shandong 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120748 

(111b) 1577111 
(151) 29/12/2020 
(300) 51546322  24/11/2020  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques enregistrés; 
casques de protection; lunettes antireflet; matériel 
informatique; robots pour la surveillance de la sécurité; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; dispositif 
d'affichage vidéo monté sur casque; lunettes de sécurité; 
articles de chapellerie en tant que casques de protection; 
ordinateurs; appareils pour le traitement de données; 
lunettes intelligentes (appareils de traitement de 
données); processeurs [unités centrales de traitement]; 
moniteurs vidéo; appareils de prise de vues; moniteurs 
[matériel informatique]; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle; dispositifs de reconnaissance 
faciale; équipements de communication de réseau; 
casques de réalité virtuelle. 

(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) CHANG TSI & PARTNERS; Room 701, Floor 7, 
Building 17, Bei Zhan Bei Jie Street,  Xicheng District 
100044 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120749 

(111b) 1577144 
(151) 04/11/2020 
(300) 4653587  04/06/2020  FR 
(511) 7, 11, 19, 21, 37, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
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; machines agricoles; 
machines d'aspiration à usage industriel; manipulateurs 
industriels (machines); pompes (machines); broyeurs 
(machines); centrifugeuses (machines); appareils 
d'aspiration et de refoulement de l'eau (machines); 
machines à trier pour l'industrie; robots (machines); 
élévateurs; stations de pompages (machines); vannes 
d'arrêt, vannes de contrôles pour pompes, membranes de 
vannes et actionneurs de vannes (parties de machines); 
clapets de machines; dégrilleurs pour machines; turbines 
hydrauliques. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation; appareils de désalinisation, de 
conditionnement, de désinfection, de décontamination, de 
distribution d'eau; installations sanitaires; appareils pour 
filtrer, adoucir, purifier l'eau; installations de distribution 
d'eau; appareils et machines pour la purification de l'air ou 
de l'eau; stérilisateurs; appareils et installations 
d'adduction, de stockage, de régulation, de comptage ou 
de distribution d'eau potable ou d'eaux usagées; 
systèmes d'irrigation par goutte-à-goutte; vannes (parties 
d'installations sanitaires); filtres pour eau potable, 
appareils pour filtrer l'eau potable, installation de 
refroidissement de l'eau potable; machines d'irrigation. 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques, 
ciment, ciment d'amiante, béton, ardoise, asphalte, 
briques, chaux, craie brute, cristal de roche, grès de 
construction, glaise, terre à briques, terre cuite, goudron, 
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granit, gypse, macadam, marbre, sable, schistes, poix, 
bitume, gravier, pierres calcaires, pierres de construction, 
quartz; constructions transportables non métalliques; 
tuyaux en béton, en ciment; tuyaux rigides non 
métalliques pour la construction; feuilles et plaques en 
matière artificielle pour le marquage des routes, glissières 
de sécurité non métalliques pour les routes, granulés de 
verre pour le marquage de routes, liant pour l'entretien 
des routes; produits bitumeux pour la construction des 
routes à l'exception des stabilisateurs de sols. 
Classe 21 : Arroseurs, gicleurs, buses de pulvérisation 
pour l'irrigation. 
Classe 37 : Construction d'édifices permanents, de 
routes, de ponts, de barrages, de réservoirs de stockage 
de l'eau, de canaux, de stations de captage, de pompage, 
d'adduction et de distribution de l'eau; informations en 
matière de construction; supervision (direction) de travaux 
de construction; services de construction en matière de 
génie civil, conseils en matière de génie civil 
(construction); services d'étanchéité (construction); 
réalisation de tunnels, de souterrains, d'asphaltage 
(travaux de construction); construction sous-marine; 
démolition de constructions; services de forage de roche; 
location de machines de chantier; désinfection; 
construction, installation, entretien et réparation 
d'appareils de bureau, d'armoires électriques; 
construction, installation, entretien et réparation de 
machines; construction, installation, réparation et 
entretien de stations de pompages, d'équipements 
électromécaniques d'adduction, de stockage, de 
régulation, de désinfection ou de distribution d'eau potable 
ou d'eaux usagées et d'assainissement; nettoyage 
d'édifices (surface extérieure); installation, entretien et 
réparation de systèmes d'irrigation, de systèmes de 
distribution d'eau, de traitement des eaux; travaux de 
voirie et réseaux divers (VRD), de canalisation; services 
d'exploitation de carrières, extraction minière. 
Classe 38 : Télécommunications; informations en matière 
de télécommunications; communications par terminaux 
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; 
communications radiophoniques ou téléphoniques; 
services de radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès à 
un réseau informatique mondial; services d'affichage 
électronique (télécommunications); raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial; 
agences de presse ou d'informations (nouvelles); location 
d'appareils de télécommunication; transmission (ou 
diffusion) d'émissions radiophoniques ou télévisées; 
services de téléconférences; services de messagerie 
électronique; location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux. 
Classe 42 : Recherche en chimie, en bactériologie, 
analyse chimique; recherche en mécanique; étude de 

projets techniques; expertises (travaux d'ingénieurs); 
consultations sur la protection de l'environnement, 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; services de topographie marine et terrestre; 
évaluations, estimations et recherches dans les domaines 
scientifiques et technologiques rendues par des 
ingénieurs. 
(540)  

 
 

(731) RAZEL-BEC, 3 Rue René Razel Christ de Saclay F-
91400 ORSAY (FR) 
(740) CABINET BEAU DE LOMENIE; 158 rue de 
l'Université F-75007 PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu et blanc. Bleu : 
quadrichromie C100 M66 J0 N2 Blanc. 

______________________________________________ 

(111) 120750 

(111b) 1577168 
(151) 15/01/2021 
(300) 81258  21/08/2020  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) 
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(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 120751 

(111b) 1577219 
(151) 29/11/2020 
(300) 647728  10/08/2020  PT 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité sur Internet pour des tiers; services 
de publicité pour des tiers. 
(540)  

 
 

(731) SEABOOKINGS, LDA, MONTE JUDEU, S/N, 
CATALÃO, BENSAFRIM E BARÃO DE SÃO JOÃO, 
BARÃO DE SÃO JOÃO P-8600-013 LAGOS (PT) 
(740) FEMKE IRIK; MONTE JUDEU - CATALÃO BARÃO 
DE SÃO JOÃO P-8600-013 LAGOS (PT). 

Couleurs revendiquées : Code: #04B4BC. 

______________________________________________ 

(111) 120752 

(111b) 1577265 
(151) 20/01/2021 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de parfums d'ambiance; 
préparations de protection solaire; produits cosmétiques; 
produits en sprays pour le rafraîchissement de l'haleine. 
Classe 5 : Compléments nutritionnels; insecticides; lait en 
poudre pour bébés; aliments pour bébés; insectifuges; 
germicides. 
(540)  

 
 

(731) LOOBI (GUANGZHOU) HEALTH INDUSTRY 
CO.,LTD., Unit A, Room 301, No.16, Kehui 1st Street, 
Huangpu District, Guangzhou City 510700 Guangdong 
Province (CN). 
______________________________________________ 

(111) 120753 

(111b) 1577268 
(151) 21/12/2020 
(511) 10 

Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils ophtalmiques; ophtalmomètres; 
glucomètres (appareils de mesurage); appareils et 
instruments chirurgicaux; appareils pour l'obtention 
d'échantillons sanguins; tonomètres; ophtalmoscopes; 
appareils d'analyse à usage médical; appareils et 
instruments médicaux; appareils pour analyses 
médicales. 
(540)  

 
 

(731) Sinocare Inc., No. 265, Guyuan Road,  Changsha 
High-tech Industrial  Development Zone 410205 Hunan 
Province (CN) 
(740) Shenzhen Betrue International Intellectual Property 
Agency Co., Ltd.; A26G, Guanghao International Center,  
No. 441 Meilong Road,  Longhua District, Shenzhen City 
518000 Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120754 

(111b) 1577368 
(151) 20/01/2021 
(511) 35, 36, 37, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services d'agences d'import-export; ventes 
aux enchères; promotion des ventes pour des tiers. 
Classe 36 : Location de biens immobiliers; services 
d'agences immobilières; agences de logement; gestion de 
biens immobiliers; location d'appartements; gérance 
d'immeubles; évaluations de biens immobiliers; courtage 
en biens immobiliers. 
Classe 37 : Sablage; services d'asphaltage; travaux de 
plomberie; construction et maintenance de canalisations; 
construction de ports; construction de môles; travaux de 
construction sous-marine; réparations sous-marines; 
services d'étanchéité [construction]; montage 
d'échafaudages; location d'équipements de chantier; 
location de bulldozers; location d'excavateurs; services de 
construction; services de construction de fabriques; 
construction et réparation d'entrepôts; travaux de 
maçonnerie; démolition d'immeubles; services 
d'étanchéité [construction]; travaux de plâtrerie; services 
de dragage sous-marin; pose de briques [maçonnerie]; 
revêtements routiers. 
Classe 41 : Services éducatifs; académies [éducation]; 
services d'enseignement; cours; épreuves pédagogiques; 
informations en matière d'éducation; services d'éducation 
en pensionnats; services d'instruction; formation pratique 
[démonstration]. 
Classe 42 : Recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; réalisation d'études de projets 
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techniques; recherches technologiques; contrôle de 
qualité; ingénierie; services de dessin industriel; services 
d'architecture; élaboration de plans de construction; 
services d'architectes-conseils; services de conception de 
décors d'intérieur. 
(540)  

 
 

(731) CHINA ROAD & BRIDGE CORPORATION, 
Rm.1008, No. 88 C., Andingmenwai Avenue, Dongcheng 
District 100020 Beijing (CN) 
(740) UNITED JAWEE INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY (BEIJING) LTD; 22nd Floor, Tower C, Office 
Park, No. 5 Jinghua South St., Chaoyang District 100020 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120755 

(111b) 1577399 
(151) 01/12/2020 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines électromécaniques pour la 
préparation de nourriture ; machines pour la fabrication 
d'aiguilles; machines de cuisine électriques; machines à 
laver [blanchisserie]; machines pour la transformation de 
produits alimentaires; aspirateurs; presses d'impression; 
machines à repasser; machines agricoles; machines de 
filature. 
(540)  

 
 

(731) Uoni  (Shenzhen)  Technology  Co.  Ltd.,  Room 
201, Building  A,  Qianwan  1st  Road,  Shenzhen-Hong 
Kong Cooperation Zone,  Qianhai Area, Shenzhen 
Guangdong (CN) 
(740) Hangzhou Wuzhou Trademark Service Co., Ltd.; 
503-510, 5F, West Block, Julong Building, No. 9, Hangda 
Road, Xihu District, Hangzhou Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120756 

(111b) 1577426 
(151) 20/03/2020 
(511) 29 et 35 

Produits et services désignés : 
Classe 29 : Fromage conforme aux critères définis dans 
le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée 
'Χαλλούμι/Hellim (Halloumi/Hellim)' (terme trop vague de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun). 
Classe 35 : Services de représentants commerciaux. 
(540)  

 
 

(731) KOLIOS ANONYMI ETAIRIA-ELLINIKI 
VIOMICHANIA GALAKTOS, DEKATO TETARTO (14o), 
HILIOMETRO ETHNIKIS ODOU, THESSALONIKIS - 
LAGKADA GR-572 00 THESSSALONIKI (GR) 
(740) NIKOLAOS SIARKOS; IPPOKRATOUS 81 GR-106 
80 Athina (GR). 

Couleurs revendiquées : Bleu (PANTONE 2118 C). 

_________________________________________ 

(111) 120757 

(111b) 1577471 
(151) 18/12/2020 
(300) 80697  19/06/2020  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables pour la 
création de feuilles de calcul, de tableaux, de graphiques, 
et de diagrammes, ainsi que pour l'organisation, l'analyse, 
et la transmission de données, à l'usage des particuliers, 
des établissements d'enseignement, des entreprises et 
des développeurs; logiciels informatiques téléchargeables 
permettant d'accéder, de visualiser, d'annoter, de stocker, 
d'éditer, de télécharger vers l’aval, d'afficher, de partager, 
et de distribuer des supports électroniques, des images, 
du son, de la vidéo, des données, des informations, et 
des documents sur l'Internet ou un autre réseau de 
communication. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Rouge, orange, vert, bleu et 
blanc. Barres rouges, orange, vertes et bleues sur un fond 
de grille verte avec des carrés blancs. 

______________________________________________ 

(111) 120758 

(111b) 1577475 
(151) 07/01/2021 
(300) 90039799  07/07/2020  US 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café; grains de café moulus; grains de café 
torréfiés. 
(540)  

 
 

(731) Counter Coffee, LLC, 7324 Madison Street Franklin 
Park IL 60130 (US) 
(740) Maureen Beacom Gorman Marshall Gerstein & 
Borun; 233 S Wacker Drive, 6300 Willis Tower Chicago IL 
60606 (US). 

______________________________________________ 

(111) 120759 

(111b) 1577528 
(151) 21/08/2020 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Farine et préparations à base de céréales; 
pain; confiseries; poudres à lever; confiseries à base 
d'arachides; barres de céréales; barres de céréales 
hyperprotéinées; farine de fèves; pâtisseries; confiseries à 
base de farine; petits pains; petits pains ronds; gruau 
d'avoine; flocons d'avoine; nourriture à base d'avoine; 
biscuits; aliments à grignoter à base de riz; aliments à 
grignoter à base de céréales; germes de blé pour 
l'alimentation humaine; farine de pomme de terre; 
confiseries sucrées; farine de maïs (corn); flocons de 
maïs; confiseries pour décorer les arbres de Noël; biscuits 
à base d'amandes; confiseries à base d'amandes; muesli; 
avoine écachée; avoine mondée; orge mondé; quiches; 
chips (flocons de céréales); pain azyme; pain d'épice; 
poudres pour gâteaux; farine de blé; coulis de fruits 

[sauces]; farine de soja; biscuits de malt; biscottes; 
chapelure; biscuits de type petits-beurre; gâteaux; tartes; 
pâte à cuire; pâte à gâteaux fluide; pâtes à gâteaux; pâtes 
pour pâtisseries; crackers; farine d'orge; orge égrugé. 
(540)  

 
 

(731) Tarasenko Ihor, Lypovetska St., 26, Skvyra Kyiv 
region 09001 (UA) 
(740) Liudmyla Olishevych; Intellectual Property Law Firm 
GRISCHENKO & PARTNERS IP 37-41, Sichovykh 
Striltsiv St., 3rd floor Kyiv 04053 (UA). 

______________________________________________ 

(111) 120760 

(111b) 1577620 
(151) 12/11/2020 
(300) 018239948  15/05/2020  EM 
(511) 7, 8 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Scies [machines]; scies mécaniques; lames de 
scies [parties de machines]; lames de scies à ruban 
[parties de machines]; parties, pièces détachées et 
accessoires pour les produits précités, compris dans cette 
classe. 
Classe 8 : Scies [outils à main]; lames de scies [parties 
d'outils à main]; scies à archet; parties, pièces de 
rechange et garnitures pour tous les produits précités, 
comprises dans cette classe. 
Classe 9 : Appareils et instruments de mesurage, en 
particulier appareils de mesurage de la tension des lames 
de scie à ruban, appareils de mesurage de la vitesse 
d'avance et réfractomètres; parties, pièces de rechange et 
accessoires pour les produits précités compris dans cette 
classe. 
(540)  

 
 

(731) Robert Röntgen GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 
44 42855 Remscheid (DE) 
(740) RIEDER   &   PARTNER   MBB PATENTANWÄLTE 
- RECHTSANWALT;   Corneliusstr.   45  4 2329  
Wuppertal (DE). 

______________________________________________ 

(111) 120761 

(111b) 1577622 
(151) 08/12/2020 
(511) 41 
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Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services d'écoles maternelles; services 
d'écoles maternelles [éducation]; écoles maternelles. 
(540)  

 
 

(731) Kipina Worldwide Licensing Limited, 12 Greenway 
Farm,  Bath Road, Wick Bristol BS30 5RL (GB). 
______________________________________________ 

(111) 120762 

(111b) 1577642 
(151) 20/01/2021 
(511) 18, 21 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Portefeuilles incorporant des porte-cartes; 
harnais porte-bébés; revêtements de meubles en cuir; 
étuis en cuir ou en carton-cuir; imitations de cuir; 
parapluies; vêtements pour animaux de compagnie; 
malles de voyage; sacs à dos à armature; sacs de 
courses. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients à usage ménager et 
culinaire; tables d'alimentation pour oiseaux; articles en 
céramique à usage domestique; statues en porcelaine, 
céramique, faïence, terre cuite ou en verre; services à thé 
[vaisselle de table]; peignes; ustensiles à usage 
cosmétique; calices; tamis [ustensiles de ménage]; 
récipients pour le ménage ou la cuisine. 
Classe 25 : Vêtements de travail; vêtements; 
combinaisons; ceintures [vêtements]; écharpes; 
vêtements imperméables; articles chaussants; casquettes 
en tant qu'articles de chapellerie; articles de bonneterie; 
gants [vêtements]. 
(540)  

 
 

(731) Chongqing Yutang Culture Media Co., Ltd., 9-8 
Building 2 No. 68, Yanghe 1st Road, Jiangbei District 
400020 Chongqing (CN). 
______________________________________________ 

(111) 120763 

(111b) 1577660 
(151) 17/12/2020 

(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Scanneurs d'empreintes digitales; appareils de 
reconnaissance faciale; balances; balances électroniques 
numériques portatives; pèse-personnes; balances avec 
analyseurs de masse corporelle; lentilles optiques; fiches 
électriques; prises électriques; capteurs; ordinateurs 
blocs-notes; ordinateurs portables; housses pour 
ordinateurs portables; unités de traitement centrales pour 
le traitement d'informations, de données, sons ou images; 
ordinateurs à porter sur soi; écrans larges à cristaux 
liquides; cartes à circuits intégrés; logiciels informatiques 
enregistrés; matériel informatique; programmes 
informatiques, téléchargeables; applications logicielles 
téléchargeables pour téléphones mobiles; tablettes 
électroniques; programmes d'exploitation pour ordinateurs 
enregistrés; programmes informatiques enregistrés; 
unités centrales de traitement [processeurs]; installations 
d'échange pour téléphones programmables; émetteurs de 
signaux électroniques; appareils de télécommunication 
sous forme d'articles de bijouterie; smartphones à porter 
autour du poignet; équipements de communication de 
réseau; smartphones; baladeurs multimédias; téléviseurs; 
écouteurs; haut-parleurs; appareils photographiques; 
câbles USB; matériels pour réseaux électriques [fils, 
câbles]; écrans tactiles; puces électroniques; circuits 
intégrés; écrans vidéo; puces [circuits intégrés]; systèmes 
de contrôle d'accès électroniques pour le verrouillage de 
portes; batteries électriques; applications logicielles 
informatiques téléchargeables. 
(540)  

 
 

(731) Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 
Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, 
Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; 1217, Zuoan Gongshe 
Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road W., Haidian 
100080 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120764 

(111b) 1577662 
(151) 15/01/2021 
(300) 80939  17/07/2020  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Application logicielle informatique pour l'accès 
à des contenus audio, vidéo, et multimédias; applications 
logicielles informatiques à utiliser en rapport avec un 
service d'abonnement à de la musique en ligne; logiciels 
informatiques à utiliser pour la lecture, l'organisation, le 
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téléchargement, la transmission, la manipulation et la 
consultation de fichiers audio et vidéo; logiciels 
informatiques à utiliser pour la fourniture, la distribution et 
la transmission de musiques numériques et de contenus 
audio et vidéo liés aux divertissements; enregistrements 
audio et vidéo téléchargeables contenant de la musique, 
des représentations musicales, des podcasts, des 
émissions radiophoniques et des vidéos musicales; 
applications logicielles informatiques à utiliser pour la 
consultation, le stockage, l'organisation et la lecture de 
contenus audio, vidéo et multimédias en direct et 
préenregistrés; cartes cadeau à codage magnétique. 
(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 et blanc. La marque se 
compose d'un carré rouge aux angles arrondis contenant 
en son centre la représentation stylisée d'une note de 
musique blanche. 

______________________________________________ 

(111) 120765 

(111b) 1577674 
(151) 22/10/2020 
(300) 1416123  04/05/2020  BX 
(511) 9, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques sous forme 
d'applications pour dispositifs mobiles et ordinateurs; 
applications logicielles à utiliser avec des dispositifs 
mobiles; logiciels pour le traitement de paiements 
électroniques provenant et en faveur de tiers; logiciels 
d'authentification; logiciels informatiques fournis sur 
Internet; publications électroniques en ligne 
(téléchargeables depuis Internet ou un réseau 
informatique ou une base de données informatique); 
logiciels de messagerie instantanée; logiciels 
téléchargeables d'informatique en nuage; logiciels 
d'informatique en nuage téléchargeables; publications 
électroniques téléchargeables sous forme de revues, 
articles, brochures, dépliants, fiches techniques, matériel 

d'information, matériel didactique dans le domaine des 
affaires, du commerce électronique, des technologies de 
l'information, de l'informatique en nuage, des 
télécommunications, de l'Internet, de la formation aux 
affaires et au commerce électronique, des affaires, des 
ventes, du marketing et de la gestion financière; matériel 
informatique et micrologiciels; logiciels informatiques (y 
compris logiciels téléchargeables depuis Internet); 
systèmes de navigation pour automobiles; musique 
numérique (téléchargeable sur internet); appareils de 
télécommunication; images, films cinématographiques, 
films, musique et jeux téléchargeables; unités mobiles de 
radiodiffusion et télédiffusion. 
Classe 35 : Publicité et marketing; gestion d'affaires 
commerciales en matière de transport, d'expédition et de 
services de livraison et de véhicules pour des tiers; 
services de détail et de vente en gros de produits de 
consommation, proposés par le biais de logiciels 
d'applications pour le commerce électronique et par le 
biais d’une plateforme d'application pour le commerce 
électronique pour détaillants de petite et moyenne 
dimension; mise à disposition d'une place de marché en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services 
pour des produits de consommation; services de détail en 
ligne de produits de consommation. 
Classe 42 : Mise à disposition de moteurs de recherche 
sur Internet, à savoir mise à disposition de moteurs de 
recherche sur Internet pour la recherche informatisée en 
ligne pour la commande, la livraison et le transport de 
produits de consommation; logiciels en tant que service 
(SaaS) et plateforme en tant que service (PaaS) en lien 
avec des produits de consommation; mise à disposition, 
pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non 
téléchargeables pour la réalisation d'achats en ligne; mise 
à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
informatiques non téléchargeables pour la facilitation de 
transactions en ligne et de paiements; mise à disposition, 
pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non 
téléchargeables fournissant des services de commande et 
de vente au détail d'un ensemble diversifié de produits de 
consommation. 
(540)  

 
 

(731) Anheuser-Busch InBev S.A., Grand-Place 1 B-1000 
Brussels (BE) 
(740) Novagraaf Belgium S.A./N.V.; Terhulpensesteen-
weg 187 B-1170 Brussel (BE). 

Couleurs revendiquées : Jaune et noir 
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(111) 120766 

(111b) 1577723 
(151) 14/01/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Fongicides; fongicides pour l'agriculture; 
insecticides; insecticides pour l'agriculture. 
(540)  

 
 

(731) ECOFLORA AGRO SAS, Alto de las Palmas Centro 
Comercial Indiana - Local 279 055427 Envigado - 
Antioquia (CO) 
(740) Stephen R. Baird; Greenberg Traurig, LLP, 90 
South  Seventh  Street,  Suite  3500  Minneapolis  MN 
55402 (US). 

______________________________________________ 

(111) 120767 

(111b) 1577737 
(151) 20/11/2020 
(300) 4655127  09/06/2020  FR 
(511) 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : 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; ordinateurs; 
périphériques d'ordinateurs; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; matériel informatique; 
interfaces [informatique]; logiciels de jeux enregistrés; 
logiciels de jeux téléchargeables; logiciels économiseurs 
d'écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; 
programmes d'ordinateurs enregistrés; programmes 
d'ordinateurs téléchargeables; programmes du système 
d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; publications 
électroniques téléchargeables. 
Classe 16 : Papier; carton; produits de l'imprimerie; 
papeterie et articles de bureau, à l'exception des meubles; 
matériel d'instruction ou d'enseignement à l'exception des 
appareils; brochures; catalogues; livrets; manuels; 
périodiques; publications imprimées. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; services d'abonnement à des 
services de télécommunications pour des tiers; aide à la 
direction d'entreprises commerciales ou industrielles; aide 
à la direction des affaires; analyse du prix de revient; 
services d'approvisionnement pour des tiers [achat de 
produits et de services pour d'autres entreprises]; audits 
d'entreprises [analyses commerciales]; mise à disposition 

des évaluations d'utilisateurs à des fins commerciales ou 
publicitaires; services de comparaison de prix; compilation 
d'index d'informations à des fins commerciales ou 
publicitaires; compilation d'informations dans des bases 
de données informatiques; conseils en communication 
[publicité]; conseils en communication [relations 
publiques]; conseils en organisation et direction des 
affaires; consultation pour la direction des affaires; 
consultation professionnelle d'affaires; location 
d'équipements de bureau dans des installations de 
cotravail; location d'espaces publicitaires; mise à 
disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services; estimation en affaires 
commerciales; études de marché; services d'expertise en 
productivité d'entreprise; organisation d'expositions à des 
fins commerciales ou publicitaires; facturation; gestion 
administrative externalisée d'entreprises; services de 
gestion informatisée de fichiers; mise à disposition 
d'informations commerciales par le biais de sites web; 
mise à disposition d'informations d'affaires; mise à 
disposition d'informations en matière de contacts 
d'affaires et commerciaux; mise à disposition 
d'informations et de conseils commerciaux aux 
consommateurs en matière de choix de produits et de 
services; services d'intermédiaires commerciaux dans le 
cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs 
privés avec des entrepreneurs à la recherche de 
financements; investigations pour affaires; location de 
machines et d'appareils de bureau; marketing ciblé; 
marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; location 
de matériel publicitaire; mise à jour et maintenance 
d'informations dans des registres; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données 
informatiques; négociation de contrats d'affaires pour des 
tiers; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de 
recherche à des fins de promotion de vente; optimisation 
du trafic pour des sites web; présentation de produits sur 
tout moyen de communication pour la vente au détail; 
prévisions économiques; profilage des consommateurs à 
des fins commerciales et de marketing; promotion des 
ventes pour des tiers; recherche de données dans des 
fichiers informatiques pour des tiers; recherche de 
parraineurs; recherches en marketing; recherches pour 
affaires; référencement de sites web à des fins 
commerciales ou publicitaires; relations publiques; 
renseignements d'affaires; sondage d'opinion; 
établissement de statistiques; systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
services de télémarketing; location de temps publicitaire 
sur tout moyen de communication; services de veille 
commerciale; services de veille concurrentielle. 
Classe 36 : Services d'assurance; affaires financières; 
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affaires monétaires; analyse financière; consultation en 
matière financière; mise à disposition d'informations 
financières; mise à disposition d'informations financières 
par le biais de sites web; services de conseils, 
d'informations et de consultations en matière financière; 
aide au traitement de transactions financières à la fois en 
ligne via une base de données informatiques ou par le 
biais des télécommunications; conseils et analyses des 
services de règlement financier et d'autorisation financière 
en rapport avec le traitement de transactions de 
paiements financiers; services de conseils, d'informations 
et de consultations en matière monétaire; services 
d'assistance en matière de solutions de paiements. 
Classe 38 : Services de télécommunications; fourniture 
d'accès à des bases de données; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
services d'affichage électronique [télécommunications]; 
communications par réseaux de fibres optiques; 
communications par terminaux d'ordinateurs; mise à 
disposition de forums de discussion sur l'internet; mise à 
disposition de forums en ligne; mise à disposition 
d'informations en matière de télécommunications; location 
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
location d'appareils pour la transmission de messages; 
transmission de données en flux continu [streaming]; 
transmission de fichiers numériques; transmission de 
messages; transmission de messages et d'images 
assistée par ordinateur; transmission de podcasts; 
transmission de séquences vidéo à la demande. 
Classe 41 : Formation; organisation et conduite d'ateliers 
de formation; organisation et conduite de colloques; 
organisation et conduite de conférences; organisation et 
conduite de congrès; organisation et conduite de 
séminaires; organisation d'expositions à des fins 
culturelles ou éducatives; organisation et conduite de 
forums éducatifs non virtuels; mise à disposition en ligne 
de vidéos non téléchargeables; publication en ligne de 
livres et revues spécialisées électroniques; mise à 
disposition de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables; micro-édition; publication de livres; 
publication de textes autres que textes publicitaires. 
Classe 42 : Conception et développement d'ordinateurs et 
de logiciels; services de contrôle de qualité et 
d'authentification; analyse de systèmes informatiques; 
services d'authentification d'utilisateur au moyen de la 
technologie d'authentification unique pour applications 
logicielles en ligne; services d'authentification d'utilisateur 
par voie technologique pour transactions de commerce 
électronique; services de chiffrement de données; 
conception de systèmes informatiques; conception 
graphique de matériel promotionnel; services de 
conception d'art graphique; conduite d'études de projets 
techniques; services de conseillers en matière de 

conception et de développement de matériel informatique; 
services de conseillers en matière de sécurité des 
données; services de conseillers en matière de sécurité 
sur internet; conseils en conception de sites web; conseils 
en technologie de l'information; services de conseils en 
technologies des télécommunications; services de 
conseils en technologies informatiques; services de 
conseils technologiques; consultation en matière de 
logiciels; consultation en matière de sécurité informatique; 
conversion de données et de programmes informatiques 
autre que conversion physique; conversion de données 
ou de documents d'un support physique vers un support 
électronique; création et conception de répertoires 
d'informations basés sur des sites web pour des tiers 
[services de technologies de l'information]; création et 
entretien de sites web pour des tiers; développement de 
logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels; 
développement de plateformes informatiques; duplication 
de programmes informatiques; élaboration [conception] 
de logiciels; services externalisés en matière de 
technologies de l'information; hébergement de serveurs; 
hébergement de sites informatiques [sites web]; mise à 
disposition d'informations en matière de technologie 
informatique et de programmation par le biais de sites 
web; informatique en nuage; ingénierie; installation de 
logiciels; logiciel-service [SaaS]; location de logiciels 
informatiques; maintenance de logiciels d'ordinateurs; 
mise à jour de logiciels; fourniture de moteurs de 
recherche pour l'internet; numérisation de documents 
[scanning]; location d'ordinateurs; plateforme informatique 
en tant que service [PaaS]; programmation informatique; 
services de protection contre les virus informatiques; 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; recherches dans le domaine des technologies 
des télécommunications; recherches technologiques; 
récupération de données informatiques; sauvegarde 
externe de données; location de serveurs web; stockage 
électronique de données; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou 
d'atteintes à la protection de données; surveillance de 
systèmes informatiques pour la détection de pannes; 
surveillance électronique d'informations d'identification 
personnelle pour la détection de vols d'identité par le biais 
d'internet; surveillance électronique d'opérations par carte 
de crédit pour la détection de fraudes par internet; 
télésurveillance de systèmes informatiques. 
(540)  

 
 

(731) GFI INFORMATIQUE, 145 boulevard Victor Hugo 
F-93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE (FR) 
(740) REGIMBEAU; 20 rue de Chazelles F-75847 PARIS 
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CEDEX 17 (FR). 

______________________________________________ 

 

(111) 120768 

(111b) 1577765 
(151) 13/01/2021 
(511) 35, 38 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Réseautage d'entreprises; services en ligne 
de réseautage commercial; fourniture d'informations 
d'affaires en lien avec des projets distribués, l'exploration 
Web sur Internet, l'optimisation de moteurs de recherche; 
services de gestion d'informations commerciales et 
d'affaires, à savoir mesure de la valeur de liens et 
annonces publicitaires sur des sites Web sur la base de 
critères spécifiés; publicité, marketing et services de 
conseillers, prestation de conseils et services d'assistance 
en matière de promotion; Distribution de produits 
publicitaires, de marketing et promotionnels; services de 
programmes de fidélisation, de primes et de 
récompenses; mise à disposition de supports, de temps et 
d'espaces publicitaires; services d'annonces publicitaires 
pour des tiers sur Internet; publicité par l'intermédiaire de 
réseaux de téléphonie mobile; services d'informations, de 
recherches et d'analyse commerciales; services 
d'assistance commerciale, de gestion et administratifs; 
Services de publicité, de marketing et de promotion; 
études de marchés; analyse de comportements 
d'entreprises; recherches dans le domaine des affaires; 
services d'informations et recherches commerciales; 
services de rapports et études de marché; mise à 
disposition d'informations commerciales par le biais de 
terminaux informatiques; mise à disposition en ligne de 
répertoires d'informations commerciales sur Internet; 
optimisation de moteurs de recherche; services de 
marketing par le biais de moteurs de recherche; 
optimisation de moteurs de recherche; tous les services 
précités en lien avec des services de marketing de 
réseau. 
Classe 38 : Fourniture d'accès utilisateur à des plates-
formes sur Internet; services de télécommunication 
fournis par le biais de portails et plates-formes Internet; 
services de télécommunication fournis par le biais de 
plates-formes et portails sur Internet et d'autres supports; 
services de forums de discussion pour le réseautage 
social; forums [chatrooms] pour le réseautage social; 
services de télécommunication. 
Classe 45 : Services de réseautage social en ligne; 
Services de réseautage social par Internet; services de 
réseautage social en ligne; services de constitution de 
réseaux sociaux en ligne accessibles au moyen 

d'applications mobiles téléchargeables. 
(540)  

 
 

(731) Impact Crowd Technology S.L., Calle Velazquez, 
86, Portal A, 1 derecha E-28006 Madrid (ES) 
(740) OTMORE LIMITED; No 2 Geraldu Farrugia Street 
ZBG 4351 ZEBBUG (MT). 

______________________________________________ 

(111) 120769 

(111b) 1577800 
(151) 18/01/2021 
(300) 81261  21/08/2020  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) 120770 

(111b) 1577834 
(151) 21/09/2020 
(511) 9 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour le traitement de données; 
dispositifs périphériques pour ordinateurs; mémoires pour 
ordinateurs; disques magnétiques; chargeurs de batterie; 
supports de données magnétiques; lecteurs [équipements 
de traitement de données]; matériels pour réseaux 
électriques [fils, câbles]; connecteurs [électricité]; batteries 
électriques. 
(540)  

 
 

(731) Ugreen Group Limited, 4/F, Plant 6, 1F-6/F, Block 7, 
YuAn Zone, Gaofeng Community, Dalang Street, 
Longhua District, Shenzhen Guangdong (CN) 
(740) DHC IP ATTORNEYS; Suite 702, Modern 
International Building, No.3038, Jintian Road, Gangxia 
Community, Futian Street, Futian District, Shenzhen 
518048 Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120771 

(111b) 1577912 
(151) 15/01/2021 
(300) 302020000118230  28/12/2020  IT 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Huile d'olive à usage alimentaire; huiles et 
graisses alimentaires; huiles épicées; margarine; beurre; 
matières grasses animales à usage alimentaire; pickles; 
légumes conservés dans l'huile; légumes marinés; 
légumes en boîte; mélanges pour la confection de 
soupes; boulettes à base de pommes de terre; pâtes à 
tartiner à base de légumes; purée de tomates; tomates 
pelées; confitures; marmelades. 
Classe 30 : Pâtes alimentaires; pâtes alimentaires 
séchées; pâtes alimentaires fraîches; farines et 
préparations à base de céréales; riz; polenta; semoule; 
couscous; gnocchis à base de farine; pain; biscuits; 
tartes; gâteaux; pâtisseries; poudres à lever; vinaigre; 
condiments; sauces à salade; sauces pour pâtes 
alimentaires; pesto; jus de viande; sauce tomate. 
(540)  

 
 

(731) COLAVITA S.p.A., Via Laurentina Km 23,00 I-00071 
Pomezia (RM) (IT) 
(740) Bugnion S.p.A.; Via Sallustiana n. 15 I-00187 Roma 
(RM) (IT). 

(111) 120772 

(111b) 1577915 
(151) 26/08/2020 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Shampooings; détergents à lessive; nettoyant 
pour le visage; lotions pour le bain; pâtes dentifrices; 
savon; eaux de toilette; savonnettes; détergents. 
(540)  

 
 

(731) JIANGSU AOGRAND GROUP INC., 205 
ShuangGao Rd., QiQiao Ind.Park, GaoChun, NanJing 
Jiangsu Province (CN) 
(740) ZHEJIANG HUICHENG INTELLECTUAL  
PROPERTY RIGHTS AGENT CO., LTD.; Room 15-4, 15-
5, 15-6, No. 37, Zhenru Center, Haishu District, Ningbo 
Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120773 

(111b) 1577922 
(151) 04/11/2020 
(511) 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; promotion 
et prestation de services de conseillers concernant des 
solutions commerciales durables visant à sensibiliser le 
public en matière d'agriculture et d'alimentation durable; 
promotion et services de gestion en lien avec des 
initiatives municipales dans le domaine de l'agriculture et 
de l'alimentation durable; organisation de foires, concours 
et expositions à des fins commerciales; promotion et 
gestion de projets d'intérêt public et notamment en rapport 
avec l'agriculture et l'alimentation durable; collecte et 
systématisation de données dans un fichier central; 
gestion de fichiers informatiques, tous en rapport avec 
l'agriculture et l'alimentation durable. 
Classe 41 : Publication et diffusion de documents 
scientifiques concernant l'agriculture et l'alimentation 
durable; diffusion de matériel éducatif; publication de 
documents dans le domaine de la formation, des 
sciences, du droit public et des affaires sociales dans le 
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domaine de l'agriculture et de l'alimentation durable; 
organisation et réalisation d'ateliers de formation, 
colloques, conférences, congrès, séminaires et 
symposiums, en particulier en rapport avec l'agriculture et 
l'alimentation durable; publication de journaux; publication 
de revues; publication de textes (à l’exception de textes 
publicitaires); informations relatives à la formation et à 
l'enseignement; exploitation de publications électroniques 
en ligne; publication de livres; publication de documents; 
publication électronique de livres et de périodiques en 
ligne; organisation d'expositions à des fins culturelles ou 
éducatives et organisation de concours (éducation ou 
loisirs), en particulier en rapport avec l'agriculture et 
l'alimentation durable. 
(540)  

 
 

(731) EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE 
VALENCIA,  Pza.  del  Ayuntamiento,  1  E-46002 
Valencia (ES) 
(740) Angel Pons Ariño; Glorieta de Rubén Darío, 4 E-
28009 Madrid (ES). 

Couleurs revendiquées : BLANC, ORANGE (pantone 
1565 C), MARRON (pantone 2336 C). 

______________________________________________ 

(111) 120774 

(111b) 1577928 
(151) 11/09/2020 
(300) 4634222  23/03/2020  FR 
(511) 12, 37, 39 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules ferroviaires, tracteurs et tractés, de 
transports de personnes et de marchandises; trains 
(matériel roulant ferroviaire); locomotives; motrices 
[véhicules ferroviaires] (termes considérés comme trop 
vagues de l'avis du Bureau international – Règle 13 (2) (b) 
du Règlement d'exécution commun); wagons; rames de 
voitures ou de wagons; compartiments de voitures de 
chemin de fer; voitures-lits; voitures-restaurants; voitures-
bars; voitures-salons; voitures sanitaires; chariots de 
manutention; chariots pour bagages et colis; diables; 
draisines; bicyclettes; fauteuils roulants ou véhicules pour 
handicapés ou personnes à mobilité réduite; pièces et 
parties constitutives de véhicules terrestres / ferroviaires. 
Classe 37 : Dépannage, réparation, entretien et 
maintenance de véhicules et de leurs parties constitutives 
à destination des personnes morales de droit public et de 
droit privé; réparation, entretien et maintenance 
d'infrastructures ferroviaires, à savoir: caténaires, voies, 

rails, voitures, locomotives, équipements électriques, 
entrepôts, chantiers et gares; informations relatives au 
dépannage, à la réparation et à l'entretien de véhicules de 
transport ferroviaires de passagers et de marchandises; 
construction, maintenance, entretien et réparation de 
plates-formes logistiques destinées aux réseaux 
ferroviaires et à leurs infrastructures; services 
d'aménagements de locaux [installation] et de véhicules 
[installation d'équipements électriques, de communication, 
de sécurité ou de sûreté] en vue d'améliorer l'accueil des 
personnes mal voyantes et non voyantes, ainsi que des 
personnes à mobilité réduite. 
Classe 39 : Transport ferroviaire de voyageurs, de 
marchandises, d'animaux de compagnie, de bagages, de 
colis; gestion de plateformes multimodales de transports 
pour voyageurs et marchandises [logistique en matière de 
transport]; service de distribution (livraison) intermodale 
de marchandises combinant des plates-formes 
logistiques, des réseaux ferrés avec leur matériel fixe et 
roulant (locomotive et wagons); collecte, enlèvement, 
entreposage, acheminement et livraison de 
marchandises, de bagages et de colis; chargement et 
déchargement. 
Classe 42 : Ingénierie, expertises (travaux d'ingénieurs), 
études techniques, recherche scientifique, mécanique, 
technique et industrielle dans le domaine du transport 
ferroviaire et de l'organisation des réseaux ferroviaires; 
établissement de plans, consultation technique en matière 
de projets ferroviaires et de transport, ou en vue du 
développement, de la rénovation et de l'amélioration 
d'installations, matériel et réseaux de transport ferroviaire, 
ou encore de l'optimisation de l'exploitation de ceux-ci; 
recherche et développement de nouveaux produits et 
services (pour des tiers); essai de matériaux et de 
produits; contrôle de qualité; contrôle technique de 
véhicules ferroviaires; analyses et conseils techniques en 
matière de réseaux de transport ferroviaires; services de 
dessinateurs d'arts graphiques; stylisme (esthétique 
industrielle). 
(540)  

 
 

(731) SNCF VOYAGEURS, 9 rue Jean Philippe Rameau 
F-93200 Saint-Denis (FR) 
(740) CABINET GERMAIN & MAUREAU; 31-33 rue de la 
Baume F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 120775 

(111b) 459772 
(151) 03/02/2021 
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(511) 6, 35, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Articles en aluminium ou en alliage 
d'aluminium, notamment profilés en aluminium. 
Classe 35 : Publicité et affaires, notamment distribution de 
prospectus, de catalogues, d'échantillons; location de 
matériel publicitaire, décoration de vitrines et de 
devantures. 
Classe 37 : Construction d'édifices; entreprises de 
fumisterie, peinture, plâtrerie, plomberie, couverture; 
travaux publics; travaux ruraux; location d'outils et de 
matériel de construction, de bulldozers, d'extracteurs 
d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, 
du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation); 
entretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisseries); 
réparations, transformations de vêtements; rechapage de 
pneus; vulcanisation; cordonnerie; réparation de mobilier, 
d'instruments, d'outils. 
Classe 42 : Impression de travaux publicitaires. 
(540)  

 
 

(731) HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE, 270 rue 
Léon Joulin F-31100 Toulouse (FR) 
(740) Plasseraud IP; 9 avenue de l'Europe F-31520 
RAMONVILLE-SAINT-AGNE (FR). 

______________________________________________ 

(111) 120776 

(111b) 1266487 
(151) 11/02/2021 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services d'établissements scolaires 
[éducation]; coaching sportif; services d'accompagnement 
personnalisé ou coaching [services de formation]; 
services de camps sportifs; organisation de compétitions 
sportives; animation de cours de fitness; divertissements; 
mise à disposition en ligne de publications électroniques 
non téléchargeables; enseignement de la gymnastique; 
chronométrage de manifestations sportives; mise à 
disposition d'installations sportives; location 
d'équipements de sport, à l'exception de véhicules; 
location de terrains de sport; organisation et animation 
d'ateliers [formation]; services de clubs de sport [mise en 
forme et fitness]; services d'entraîneurs individuels 
[entraînement physique]; organisation d'expositions à des 
fins culturelles ou éducatives. 
(540)  

 

(731) CAMALUPENTE LIMITED, 8 Forest House 
Business Centre - Gainsborough Road LONDON E11 
1HT (GB) 
(740) AVV. PIERGIOVANNI CERVATO; Via N. 
Tommaseo, 78/C I-35131 PADOVA (IT). 

______________________________________________ 

(111) 120777 

(111b) 1474819 
(151) 16/02/2021 
(511) 7, 9, 11 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Lave-vaisselle; machines à laver; machines à 
laver séchoirs; aspirateurs de poussière; émulseurs 
électriques; machines électriques pour le repassage de 
vêtements; séchoirs centrifuges (machines); moulins à 
café électriques; mixeurs; broyeurs; extracteurs de jus 
[machines]; ouvre-boîtes électriques; couteaux 
électriques; machines d'emballage; machines d'emballage 
sous vide à usage domestique; machines de compostage; 
compacteurs pour les détritus; robots de cuisine; 
machines à couper. 
Classe 9 : Balances de cuisine; balances pour salles de 
bain; balances électriques. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage électrique; appareils de 
chauffage; appareils de production de vapeur; appareils et 
installations de cuisson; appareils de réfrigération; 
appareils de séchage; appareils de ventilation; appareils 
de distribution d'eau; installations sanitaires; sèche-linge; 
réfrigérateurs; congélateurs; machines et appareils pour 
la production de glace; comptoirs alimentaires réfrigérés; 
vitrines réfrigérées; vitrines chauffées pour aliments; 
appareils pour le maintien au chaud d'aliments; 
cuisinières électriques et à gaz; cuisinières à induction; 
cuisinières munies de surfaces en émail vitrifié; réchauds; 
friteuses; fours; casseroles à vapeur électriques; 
marmites électriques; casseroles à pression 
[autocuiseurs] électriques; bouilloires électriques; 
barbecues; cafetières électriques; torréfacteurs; grille-
pains pour sandwiches; appareils électriques pour la 
cuisson à la vapeur; humidificateurs; déshumidificateurs; 
appareils et machines pour la purification d'air; sèche-
cheveux; ventilateurs; grils pour la cuisson; coussins 
chauffés électriquement ou chimiquement autres qu'à 
usage médical; hottes aspirantes; éviers; robinets; 
chaudières électriques; radiateurs à alimentation 
électrique; accumulateurs de chaleur; appareils pour le 
conditionnement d'air; accumulateurs de vapeur; 
couvertures chauffantes; séchoirs à usage domestique. 
Classe 21 : Ustensiles de cuisine; récipients pour la 
cuisine; peignes; éponges; brosses; matériel de 
nettoyage; articles de verrerie; articles en porcelaine; 



BOPI_05MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

163 

 

 

faïence; marmites non électriques pour la cuisson à la 
vapeur; plateaux à usage domestique; casseroles; poêles 
à frire; vaisselle, batterie de cuisine et récipients; 
bouteilles isolantes; brosses à dents électriques. 
(540)  

 
 

(731) BOJ OLAÑETA, S.L., Calle Matxaria, 21 E-20600 
Eibar (Guipúzcoa) (ES) 
(740) AB ASESORES (D.Mikel Veiga Serrano); Calle 
Bravo Murillo, 219 - 1º B E-28020 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 120778 

(111b) 1545118 
(151) 15/02/2021 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande de poulet froide en conserves; 
conserves de saucisses de Francfort au poulet; conserves 
de petites saucisses de poulet pour l’apéritif; viande de 
bœuf froide en conserves; conserves de saucisses de 
Francfort au bœuf; conserves de petites saucisses de 
bœuf pour l’apéritif; viande de dinde froide en conserves; 
saucisses de dinde en conserves pour cocktails; 
conserves de saucisses de Francfort à la dinde; 
conserves de petites saucisses d'agneau pour l’apéritif; 
conserves de saucisses de Francfort à l'agneau; salami à 
la dinde séchée; salami au poulet séché; Viande de 
poulet réfrigérée pour sandwiches; Viande de poulet 
congelée pour sandwiches; saucisses de bœuf 
réfrigérées; saucisses de bœuf congelées; saucisses 
d'agneau réfrigérées; saucisses d'agneau congelées; 
saucisses de dinde réfrigérées; saucisses de dinde 
congelées. 
(540)  

 
 

(731) Damkjær Holding A/S, Anslet Landevej 10 DK-6100 
Haderslev (DK) 
(740) Andersen Partners Law Firm; Jernbanegade 31 DK-
6000 Kolding (DK). 

______________________________________________ 

(111) 120779 

(111b) 1577980 

(151) 24/12/2020 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Fourniture d'informations en lien avec les 
technologies informatiques par le biais de sites Web 
permettant à des utilisateurs de concevoir et de produire 
des sites Web. 
(540)  

 
 

(731) Clipcentric, Inc., 915 Broadway, Suite 2E Albany NY 
12207 (US) 
(740) Paul  C  Rapp;  251  Broadway  Kingston  NY  
12401 (US). 

______________________________________________ 

(111) 120780 

(111b) 1578034 
(151) 24/11/2020 
(300) 2020-067061  29/05/2020  JP 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Équipements de sport; balles et ballons de 
sport; jouets; filets de volleyball; montants de filet de 
volleyball; de volley-ball; filets pour paniers de basketball; 
paniers de basket-ball; étuis pour ballons de basket; étuis 
pour ballons de volley-ball; étuis pour balles et ballons de 
sport; étuis spécialement conçus pour des équipements 
de sport; Ballons de football; ballons de basket. 
(540)  

 
 

(731) Mikasa Corporation, 1, Kuchi, Asa-cho, Asakita-ku, 
Hiroshima-shi Hiroshima-ken 731-3362 (JP) 
(740) MATSUSHITA Keizo; 324, 1, Yamashita-cho, Naka-
ku, Yokohama-shi Kanagawa 231-0023 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 120781 

(111b) 1578070 
(151) 28/07/2020 
(511) 3, 5 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et de nettoyage, 
détergents autres que ceux utilisés au cours d'opérations 
de fabrication et à usage médical, produits de 
blanchissage, produits assouplissants pour le linge, 
détachants, détergents pour lave-vaisselle; produits de 
parfumerie; produits cosmétiques; fragrances; déodorants 
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à usage humain et pour animaux; savons; préparations de 
soins dentaires: dentifrices, préparations pour le polissage 
de prothèses dentaires, préparations pour le blanchiment 
des dents, bains de bouche autres qu'à usage médical; 
préparations abrasives; toile émeri; papier de verre; pierre 
ponce; pâtes abrasives; préparations abrasives; toile 
émeri; papier de verre; pierre ponce; pâtes abrasives; 
préparations pour le polissage de cuir, vinyle, métal et 
bois, cirages et crèmes pour cuir, vinyle, métal et bois, 
cire de polissage. 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires à 
usage médical; préparations chimiques à usage médical 
et vétérinaire, réactifs chimiques à usage pharmaceutique 
et vétérinaire; compléments d'apport alimentaire à usage 
pharmaceutique et vétérinaire; compléments d'apport 
alimentaire; compléments nutritionnels; préparations 
médicales pour l'amincissement; aliments pour bébés; 
plantes et produits à boire à base de plantes à usage 
médicinal; désodorisants, autres que pour êtres humains 
ou animaux; préparations pour la désodorisation 
d'atmosphère; désinfectants; antiseptiques; détergents 
[détersifs] à usage médical; articles et préparations 
dentaires: matières pour le plombage de dents, matières 
pour empreintes dentaires, matières et adhésifs dentaires 
pour la réparation de dents; préparations d'hygiène à 
usage médical; bandes hygiéniques; tampons 
hygiéniques; emplâtres; matériaux pour pansements; 
couches, y compris en papier et en matières textiles; 
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; 
fongicides, herbicides; désodorisants, autres que pour 
êtres humains ou animaux; préparations pour la 
désodorisation d'atmosphère. 
Classe 35 : Regroupement pour le compte de tiers de 
produits divers, à savoir préparations de blanchiment et 
de nettoyage, détergents autres que ceux utilisés au 
cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical, 
produits de blanchissage, assouplissants pour le linge, 
détachants, détergents pour lave-vaisselle, produits de 
parfumerie, produits cosmétiques, fragrances, déodorants 
à usage personnel et désodorisants pour animaux, 
savons, préparations pour soins dentaires, dentifrices, 
préparations pour le polissage de prothèses dentaires, 
préparations pour le blanchiment de dents, bains de 
bouche, autres qu'à usage médical, préparations 
abrasives, toile émeri, papier de verre, pierre ponce, 
pâtes abrasives, préparations de polissage pour le cuir, le 
vinyle, le métal et le bois, cirages et crèmes pour le cuir, 
le vinyle, le métal et le bois, cire à polir, préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical, 
préparations chimiques à usage médical et vétérinaire, 
réactifs chimiques à usage pharmaceutique et vétérinaire, 
compléments d'apport alimentaire à usage 
pharmaceutique et vétérinaire, compléments d'apport 

alimentaire, compléments nutritionnels, préparations 
médicales pour l'amincissement, aliments pour bébés, 
herbes et produits à boire à base de plantes conçus à 
usage médicinal, articles et préparations dentaires, 
matériaux d'obturation dentaire, matériaux pour 
empreintes dentaires, matériaux et adhésifs dentaires 
pour la réparation de dents, préparations d'hygiène à 
usage médical, bandes hygiéniques, tampons 
hygiéniques, emplâtres, matériel pour pansements, 
couches, y compris celles en papier et en matières 
textiles, préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles, fongicides, herbicides, désodorisants, autres 
que pour êtres humains ou pour animaux, préparations 
pour la désodorisation d'atmosphère, désinfectants, 
antiseptiques, détergents à usage médical, permettant à 
une clientèle de les voir et de les acheter commodément, 
lesdits services pouvant être fournis par des magasins de 
détail, des points de vente en gros, par des moyens 
électroniques ou par le biais de catalogues de vente par 
correspondance. 
(540)  

 
 

(731) NOGAYT ENDÜSTRİ KİMYA ARGE İÇ VE DIŞ 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, İnnopark Teknoloji 
Geliştirme Merkezi Büyükkayacık OSB Mah.  101. Cad. 
D1 Blok No:6-H   Selçuklu/ Konya (TR) 
(740) MEHMET ŞAHİN - ALKANLAR GROUP DAN. TİC. 
LTD. ŞTİ.; Çimenlik Mah. Aslanlı Kışla Cad. Kışla Park 
Siteleri F Blok No:2 Karatay Konya (TR). 

______________________________________________ 

(111) 120782 

(111b) 1578102 
(151) 16/12/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
montres intelligentes; instruments pour la navigation; 
machines de bureau à cartes perforées; films de 
protection conçus pour écrans de téléphones mobiles; 
appareils photographiques; appareils pour 
l'enregistrement de distances; commutateurs électriques; 
masques de protection; lunettes; appareils pour la 
recharge d'accumulateurs électriques; mégaphones. 
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(540)  

 
 

(731) Shenzhen Jinsuyou Electronics Co., Ltd., South 
side of 3rd Floor, No.18 Factory Building, Hesheng 
Industrial Zone, Next to Industrial Avenue, Heping 
Community, Fuyong Street, Baoan District 518000 
Shenzhen (CN) 
(740) BEIJING KAICHENG HUIXIN INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY CO., LTD.; Room 903, 8 Floor, 
Building 4, No.3 Yard, Xinghua Street Section 2, Daxing 
District, 102627 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120783 

(111b) 1578125 
(151) 19/12/2020 
(300) 80699  19/06/2020  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables pour la 
présentation d'éléments graphiques, à savoir logiciels 
pour la production, le stockage, la récupération, la 
manipulation, la modification et la transmission de textes 
et d'éléments graphiques à utiliser dans des présentations 
ainsi que programmes utilitaires à utiliser avec ces 
derniers; logiciels informatiques téléchargeables pour 
l'accès à, la visualisation, l'annotation, le stockage, 
l'édition, le téléchargement, l'affichage, le partage et la 
distribution de supports électroniques, images, séquences 
audio, séquences vidéo, données, informations et 
documents sur Internet ou un autre réseau 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, MS 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

Couleurs revendiquées : Bleu, blanc, argent, vert, jaune, 

orange, rouge et violet. Un lutrin bleu et argent, une feuille 
de papier blanche contenant un cercle bleu, vert, jaune, 
orange, rouge et violet, un fond blanc orné de motifs 
carrés. 

______________________________________________ 

(111) 120784 

(111b) 1578154 
(151) 12/11/2020 
(300) 018239949  15/05/2020  EM 
(511) 7, 8 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Scies [machines]; scies mécaniques; lames de 
scies [parties de machines]; lames de scies à ruban 
[parties de machines]; parties, pièces détachées et 
accessoires pour les produits précités, compris dans la 
classe 7. 
Classe 8 : Scies [outils à main]; lames de scies [parties 
d'outils à main]; scies à archet; parties, pièces de 
rechange et garnitures pour tous les produits précités, 
comprises dans la classe 8. 
Classe 9 : Appareils et instruments de mesurage, en 
particulier appareils de mesurage de la tension des lames 
de scie à ruban, appareils de mesurage de la vitesse 
d'avance et réfractomètres; parties, pièces de rechange et 
accessoires pour les produits précités compris dans la 
classe 09. 
(540)  

 
 

(731) Robert Röntgen GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 
44 42855 Remscheid (DE) 
(740) RIEDER & PARTNER MBB PATENTANWÄLTE - 
RECHTSANWALT;   Corneliusstr.   45   42329   
Wuppertal (DE). 

______________________________________________ 

(111) 120785 

(111b) 1578171 
(151) 09/10/2020 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services d'hôtels, de motels, d'hôtels de 
villégiature, d'hébergements de villégiature, de bars, de 
bars-salons, de cafés, de restaurants et de traiteurs; mise 
à disposition de salles et installations pour banquets et 
réunions à caractère social; mise à disposition 
d'installations d'usage courant, à savoir salles d'usage 
courant pour conventions, conférences, expositions, 
séminaires et réunions; organisation de logements 
temporaires, à savoir appartements aménagés, 
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appartements et appartements en copropriété; services 
de clubs de résidence de vacances, à savoir mise à 
disposition d'hébergements temporaires à des membres 
de clubs dans des résidences de vacances; mise à 
disposition de services de location et de pré-réservation 
pour des tiers pour tous les services précités; mise à 
disposition d'informations sur tous les services précités 
par le biais d'un site Web. 
(540)  

 
 

(731) UMG Recordings, Inc., 2220 Colorado Avenue 
Santa Monica CA 90404 (US) 
(740) Brent S. LaBarge Universal Music Group; 2220 
Colorado Avenue Santa Monica CA 90404 (US). 

______________________________________________ 

(111) 120786 

(111b) 1578173 
(151) 06/01/2021 
(300) UK00003519956  06/08/2020  GB 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Dispositifs médicaux; instruments médicaux; 
instruments médicaux électroniques; instruments 
diagnostiques médicaux; instruments d'analyse médicale; 
appareils d'analyse médicale; appareils de diagnostic 
médical à usage médical; appareils pour analyses de 
sang; équipements pour analyses de sang; instruments 
automatisés de prélèvement sanguin; appareils pour le 
traitement de sang autologue; instruments pour le 
traitement de sang autologue; appareils de surveillance 
sanguine [à usage médical]; appareils pour l'analyse de 
sang [à usage médical]; moniteurs électroniques de 
saturation en oxygène dans le sang [à usage médical]; 
appareils pour prélèvements sanguins; trousses de tests 
diagnostiques pour tester la numération globulaire; 
appareils et équipements pour tester la numération 
globulaire; trousses d'analyses médicales pour anti-
oxydants; appareils pour le prélèvement d'échantillons de 
fluides corporels; appareils pour l'analyse d'échantillons 
corporels; parties et garnitures des produits précités. 
(540)  

 
 

(731) Sight Diagnostics UK Limited, Tower Bridge House, 
St. Katharine's Way London E1W 1DD (GB) 

(740) Maguire Boss; 24 East Street St Ives, Cambridge 
PE27 5PD (GB). 

Couleurs revendiquées : Noir et bleu. Les lettres O L O 
en bleu, sur un fond noir. 

______________________________________________ 

(111) 120787 

(111b) 1578204 
(151) 02/12/2020 
(511) 7, 8 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Bétonnières de chantier [machines]; pelles 
mécaniques; machines à travailler la pierre; béliers 
[machines]; scarificateurs [machines de terrassement]; 
vibrateurs à béton; vérins [machines]; grues de 
chargement; bougies d'allumage pour groupes moteurs à 
combustion interne; carburateurs; lames [parties de 
machines]; meules à aiguiser [parties de machines]; têtes 
de forage [parties de machines]; scies à ruban; lames de 
scies circulaires, en tant que parties de machines; ciseaux 
électriques; perceuses à main électriques; démarreurs 
pour moteurs et groupes moteurs; pistons de cylindres; 
silencieux d'échappement pour moteurs et moteurs 
(engines); machines soufflantes; vilebrequins; paliers 
[parties de machines]; guidages de machines; machines 
de rivetage; volants de machines; pistolets à colle 
électriques; perceuse à main électrique (à l'exclusion de 
foreuse à charbon électrique); clés [outils] électriques; 
marteaux cloueurs pneumatiques; meuleuses d'angle; 
Pistolet pulvérisateur pour la peinture; filtres de nettoyage 
d'air de refroidissement pour groupes moteurs; segments 
de pistons; balais de charbon [électricité]; produits en cuir 
pour machines (y compris rouleaux en cuir, rondelles en 
cuir, patins en cuir, cuvettes en cuir); machines 
électriques de soudage; appareils de découpe à l'arc 
électrique; appareils de lavage; installations d'aspiration 
de poussières pour le nettoyage; appareils de nettoyage à 
haute pression; balayeuses automotrices; robots 
industriels; installations électromotrices de curage de 
canalisations; compacteurs à ordures; lames de 
faucheuse; machines agricoles; faucheuses-
moissonneuses; tondeuses [machines]; machines de 
pulvérisation; instruments agricoles autres que ceux à 
fonctionnement manuel; machines à tondre les animaux; 
lames de scies [parties de machines]; machines 
électromécaniques pour la préparation de nourriture; 
machines d'empaquetage; robots de cuisine électriques; 
machines à laver [blanchisserie]; broyeurs de substances 
médicamenteuses [machines]; machines pour 
l'exploitation minière; machines pour le badigeonnage; 
machines pour le travail du bois; machines de gravure; 
machines pour la découpe de la pierre de taille; marteaux 
électriques; machines de découpe; outils portatifs, autres 
que ceux à fonctionnement manuel; outils à main 
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pneumatiques; dynamos; pompes [machines]; appareils 
de soudage électriques; meuleuses électriques; machines 
à air comprimé; tronçonneuses; scies [machines]. 
Classe 8 : Instruments d'abrasion [instruments à main]; 
meules en émeri; bouchardes; instruments agricoles 
actionnés manuellement; outils à main, à fonctionnement 
manuel; cueille-fruits [outils à main]; outils de jardin à 
fonctionnement manuel; mèches [parties d'outils à main]; 
perceuses à main; scies à chantourner; châssis de scies 
à main; tourne-à-gauche [outils à main]; haches; rabots; 
fers de guillaumes; gouges; lames de scies [parties 
d'outils à main]; marteaux [outils à main]; matoirs; fers de 
rabots; Fers [outils à main non électriques]; rivetiers [outils 
à main]; burins [outils à main]; outils de gravure [outils à 
main]; sécateurs; ciseaux; limes. 
Classe 9 : Appareils et instruments de pesage; dispositifs 
de mesurage; instruments géodésiques; détecteurs; 
télémètres; jalons [instruments de géodésie]; niveaux à 
lunette; théodolites; instruments azimutaux; compte-tours; 
compteurs d'eau; compteurs d'essence; compteurs à gaz; 
compteurs d'électricité; testeurs de tension; photomètres; 
matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; 
électrodes en carbone; condensateurs électriques; 
collecteurs électriques; transformateurs [électricité]; 
commutateurs électriques; fiches, prises de courant et 
autres contacts [connexions électriques]; disjoncteurs; 
onduleurs [électricité]; batteries électriques; serrures 
électriques; écrans de protection du visage pour ouvriers. 
(540)  

 
 

(731) XU RUOJUE, No.66, Xijin New Village, Jiangnan 
Street, Yongkang City Zhejiang Province, China (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 
W., Haidian 100080 Beijing China (CN) 

_________________________________________ 

(111) 120788 

(111b) 1578283 
(151) 02/02/2021 
(511) 21 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Instruments de nettoyage, à fonctionnement 
manuel; dispositifs électriques pour attirer et détruire les 
insectes; cure-dents; abreuvoirs; boîtes pour la 
distribution de serviettes en papier; peignes; brosses; 
brosses à dents; aquariums d'appartement. 
(540)  

 

(731) Dongguan Infly Life Technology Co., Ltd., Room 
202, Block 1, No.36 Caixin Road, Daojiao Town, 
Dongguan Guangdong (CN) 
(740) Dongguan Guozheng Intellectual Property Co.,Ltd.; 
RM 1103, BLOG. 2, Yingfeng Business Center, No. 26, 
Nancheng Section, Tiyu Road, Nancheng Street, 
Dongguan City Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120789 

(111b) 1578306 
(151) 07/10/2020 
(300) 4689460  07/10/2020  FR 
(511) 6 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Cadres métalliques. 
Classe 9 : Tableau de distribution basse tension; système 
modulaire pour le stockage, la gestion et la distribution de 
l'énergie; panneaux de distribution électrique; passerelle 
pour émetteurs sans fil. 
(540)  

 
 

(731) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS, 35 rue 
Joseph Monier F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR). 
______________________________________________ 

(111) 120790 

(111b) 1578324 
(151) 27/01/2021 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines à coudre; machines à repasser; 
machines à ourler; piqueuses (machines); pédales 
d'entraînement pour machines à coudre; surjeteuses; 
machines pour la fixation de boutons; table de support 
pour machines à coudre industrielles; machines de 
découpe de tissus. 
(540)  

 
 

(731) TAIZHOU FINGTEX SEWING MACHINE CO., 
LTD., Square A, Room 802, No.6, Building,  Zhonghuan 
Century Centre,  Jiaojiang, Taizhou 318000 Zhejiang (CN) 
(740) TAIZHOU WHALELION INTELLECTUAL 
PROPERTY CO., LTD.; RM. 206, Building 15, Muju 
Bolancheng, Beicheng Subdistrict, Huangyan District, 
Taizhou City Zhejiang Province (CN). 
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(111) 120791 

(111b) 1578329 
(151) 02/11/2020 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines à coudre; machines pour la 
fabrication de garde-boue de bicyclettes; démarreurs pour 
moteurs et groupes moteurs; machines à repasser; 
machines de fonderie; machines pour la fabrication 
d'aiguilles; machines à ébavurer. 
(540)  

 
 

(731) Jinjiang Hengying Trading Co., Ltd., No. 128-138, 
Yingshan Road, Yinglin Village, Yinglin Town, Jinjiang 
City, Quanzhou City 362200 Fujian Province (CN). 
______________________________________________ 

(111) 120792 

(111b) 1578360 
(151) 12/01/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Cosmétiques; mousses pour le bain; masques 
de beauté; shampooings; savonnettes; produits 
nettoyants pour l'hygiène intime, non médicamenteux; 
préparations de parfums d'atmosphère; poudres de 
lavage; pâtes dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG ZHUSHI PHARMACEUTICAL 
GROUP CO., LTD., Fanlou Road South of Shanxian 
Development Zone, Heze City 274300 Shandong 
Province (CN) 
(740) QINGDAO BANGTAO INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY CO., LTD.; Room 107, No. 9 
Bengbu Road, Shibei District, Qingdao City Shandong 
Province (CN). 

(111) 120793 

(111b) 1578371 
(151) 30/11/2020 
(511) 12 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules, à l'exception des véhicules 
nautiques; véhicules et moyens de transport, à l'exception 
de moyens de transport et véhicules nautiques; véhicules 
de transport terrestre, aérien ou ferroviaire; véhicules 
électriques; parties et garnitures pour véhicules; 
motocycles; scooters [véhicules]; vélomoteurs; planches 
gyroscopiques; parties et garnitures pour véhicules 
terrestres; parties de caisses pour véhicules; tableaux de 
bord; fourches avant pour motocycles; systèmes de 
freinage pour véhicules; sacoches de selles pour 
motocycles; amortisseurs pour motocycles; sacoches 
porte-bagages pour motocycles; housses de motocycles 
ajustées; moteurs pour motocycles; moteurs pour 
motocyclettes; roues; pneus; avertisseurs sonores pour 
motocycles; moteurs et groupes moteurs pour véhicules 
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; groupes 
moteur pour véhicules terrestres. 
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de 
promotion; services d'assistance commerciale, de gestion 
et administratifs; marketing sur Internet; services 
d'agences d'import-export; services d'agence d'import-
export; préparation et placement d'annonces publicitaires; 
relations publiques; services de marketing; services de 
conseillers et informations en matière de commerce 
extérieur; services de commande en ligne; traitement de 
commandes électroniques; administration de ventes; 
prestation de conseils en matière d'achat de produits pour 
des tiers; établissement de contrats d'achat et de vente 
pour des tiers; négociation de transactions commerciales 
et de contrats commerciaux; mise en place 
d'abonnements à des services Internet; négociation de 
transactions commerciales pour des tiers par le biais de 
magasins en ligne; mise à disposition d'une place de 
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits 
et services; négociation de contrats d'achat et de vente de 
produits et services pour des tiers; services d'acquisition 
de produits pour le compte d'autres entreprises; services 
de vente en gros en rapport avec des véhicules; services 
de vente au détail en rapport avec des véhicules; services 
de vente au détail en rapport avec des lubrifiants; publicité 
en ligne; services de marketing en ligne; services de 
production d'enregistrements vidéo à des fins de 
marketing; production d'enregistrements vidéo à des fins 
de marketing; production de bandes vidéo, disques vidéo 
et enregistrements audiovisuels promotionnels; promotion 
des ventes à l'aide de médias audiovisuels; services 
publicitaires et de marketing fournis par le biais de médias 
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sociaux; publicité télévisée; publicité radiophonique et 
télévisée; services d'organisation et d'animation de salons 
et d'expositions professionnels à des fins commerciales 
ou publicitaires; organisation de manifestations, 
d'expositions, de foires et de spectacles à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires; services 
de mise en place et animation de salons professionnels; 
organisation et tenue d'expositions et foires 
commerciales; animation de salons professionnels virtuels 
en ligne; services d'information et analyses commerciales, 
ainsi qu'études de marchés; services d'administration 
commerciale de licences de produits et de services de 
tiers; promotion de produits et services par le biais de 
parrainages; services de vente au détail de sacs; services 
d'information commerciale; mise à disposition 
d'informations commerciales. 
(540)  

 
 

(731) BENELLI Q.J. SRL, Strada Fornace Vecchia, s.n. I-
61122 PESARO (IT) 
(740) Katalin Mészárosné Dónusz; Andrássy út 113  H-
1062 Budapest (HU). 

______________________________________________ 

(111) 120794 

(111b) 1578375 
(151) 08/12/2020 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Engrenages pour véhicules terrestres; 
mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; 
essieux pour véhicules; boîtes de vitesses pour véhicules 
terrestres; pneus pour roues de véhicule; convertisseurs 
de couple pour véhicules terrestres; démultiplicateurs 
pour véhicules terrestres; arbres de transmission pour 
véhicules terrestres; pare-chocs de véhicule; voitures. 
(540)  

 
 

(731) CHONGQING CHUAN YU JING GONG 
MACHINERY DEVELOPMENT CO., LTD., Huaxi 
Industrial Park Garden 400000 Chongqing (CN) 
(740) Guogan Intellectual Property Services Co., Ltd.; 
Room 1005, Fuli Tianhe Business Building, No. 4 of 
Huating Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong 
Province (CN). 

(111) 120795 

(111b) 1578382 
(151) 24/11/2020 
(511) 35 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Établissement d'abonnements à des services 
de télécommunication pour des tiers; services d'agences 
d'import-export; services d'agences d'informations 
commerciales; services d'agence de publicité; analyses 
de prix de revient; location d'équipements de bureau dans 
des installations de cotravail; services de location 
d’espaces publicitaires; vérification de comptes 
d'entreprises; vérification de comptes; services 
d'intermédiaires commerciaux concernant la mise en 
rapport d'investisseurs privés potentiels et 
d'entrepreneurs nécessitant un financement; services 
d'agences pour l'emploi; services de gestion de fichiers 
informatiques; tenue de livres; services de facturation; 
démonstration de produits; services de transcription de 
communications [travaux de bureau]; sondages d'opinion; 
études portant sur les marchés; mise à disposition 
d'informations commerciales; informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs pour le choix de 
produits et services; investigations pour affaires; 
recherches dans le domaine des affaires; recherches en 
marketing; services de recrutement de personnel; 
services de conseillers en gestion et en organisation 
d'entreprises; services de conseillers en organisation 
d'entreprises; services de conseillers en gestion 
d'entreprises; services de conseillers en gestion de 
personnel; services de conseillers professionnels en 
affaires; services de conseillers en matière de stratégies 
de communication publicitaire; Services de conseillers 
concernant des stratégies de communication pour les 
relations publiques; services de mise en page à des fins 
publicitaires; marketing; services de marketing dans le 
cadre de l'édition de logiciels; marketing ciblé; gestion 
commerciale d'artistes de spectacle; gestion commerciale 
pour le compte de sportifs; rédaction de curriculum vitae 
pour des tiers; services de rédaction de scénarios à des 
fins publicitaires; services de revues de presse; services 
de mise à jour et maintenance d'informations dans des 
registres; mise à jour et maintenance de bases de 
données informatiques; services de mise à jour de 
matériel publicitaire; traitement de textes; services de 
vente au détail en ligne de musique et films 
cinématographiques téléchargeables et préenregistrés; 
services de vente au détail en ligne de sonneries 
téléchargeables; services de vente au détail en ligne de 
musique numérique téléchargeable; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; 
services d'abonnement à des journaux pour des tiers; 
services d'organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles; services d'organisation de salons à des 
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fins commerciales ou publicitaires; services de décoration 
de vitrines; mise au point de concepts publicitaires; 
estimations dans le domaine des affaires; préparation de 
feuilles de paye; recherche d'informations dans des 
fichiers informatiques pour des tiers; services de 
recherche de parrainages; assistance administrative en 
matière de réponse à des appels d'offres; services d'aide 
à la gestion d'activités commerciales; services d'aide à la 
gestion d'entreprises commerciales ou industrielles; 
Services d'intermédiation commerciale; fourniture 
d'informations commerciales par le biais d'un site Web; 
services de mise à disposition d'informations portant sur 
des contacts commerciaux et d'affaires; mise à disposition 
d'une place de marché en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services; services d'indexation 
Web à des fins commerciales ou publicitaires; services de 
présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; services de 
relations avec les médias; prévisions économiques; 
ventes aux enchères; services de vente en gros de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et d'hygiène 
ainsi que de fournitures médicales; services de vente au 
détail d’œuvres d'art fournis par des galeries d'art; 
Services de vente au détail de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et 
fournitures médicales; promotion des ventes pour des 
tiers; promotion de produits et services par le parrainage 
de manifestations sportives; production d'émissions de 
téléachat; services de production de films publicitaires; 
location de machines et de matériel de bureau; services 
de location de temps publicitaire sur des supports de 
communication; location de matériel publicitaire; location 
de panneaux d'affichage [panneaux publicitaires]; location 
de distributeurs automatiques; location de kiosques de 
vente; location de photocopieurs; publication de textes 
publicitaires; publicité radiophonique; services d'affichage; 
services de distribution d'échantillons; diffusion de 
matériel publicitaire; services de publipostage; services 
d'enregistrement de données et communications écrites; 
rédaction de textes publicitaires; publicité; publicité en 
ligne sur un réseau informatique; affichage publicitaire; 
publicité par correspondance; publicité télévisée; 
reproduction de documents, à savoir services de 
photocopie; services de compilation de statistiques; 
compilation d’informations dans des bases de données 
informatiques; enquêtes commerciales; systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
prestation de conseils en gestion d'activités 
commerciales; services de communication d'entreprises; 
services de négociation de contrats d'affaires pour le 
compte de tiers; médiation et conclusion de transactions 
commerciales pour le compte de tiers; services de 
compilation de répertoires d'informations à des fins 
commerciales ou publicitaires; établissement de 
déclarations de taxes; établissement de relevés de 

comptes; services de télémarketing; gestion commerciale 
intérimaire; gestion administrative externalisée pour 
entreprises; gestion commerciale d'hôtels; gestion 
d'activités commerciales pour le compte de prestataires 
de services indépendants; services de gestion de projets 
commerciaux pour projets de construction; services 
d'administration commerciale de licences de produits et 
de services de tiers; services de gestion commerciale 
portant sur des programmes de remboursement pour des 
tiers; services d'administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; Administration de programmes 
pour grands voyageurs; services de traitement 
administratif de bons de commande; relations publiques; 
services de lobbying commercial; services de veille 
concurrentielle; services de mannequins à des fins 
publicitaires ou de promotion des ventes; services de 
dactylographie; services de renseignements de marchés; 
services de rappel de rendez-vous [travaux de bureau]; 
optimisation du trafic de sites Web; services administratifs 
pour la réimplantation d'entreprises; services de dépôt de 
déclarations fiscales; optimisation de moteurs de 
recherche pour la promotion des ventes; services de 
planification de rendez-vous [travaux de bureau]; services 
de listes de cadeaux; services de comparaison de prix; 
publicité par paiement au clic; services de secrétariat; 
services d'approvisionnement pour des tiers [acquisition 
de produits et services pour le compte d'autres 
entreprises]; sténographie; services de sous-traitance 
[assistance commerciale]; services de réponse 
téléphonique pour abonnés absents; services de 
photocopie; services d'experts en efficacité commerciale. 
Classe 36 : Services d'agences de crédit; services 
d'agences de recouvrement de créances; services 
d'agences immobilières; analyses financières; location 
d'appartements; location de bureaux à des fins de 
cotravail; location de biens immobiliers; location de 
bureaux [immobilier]; services de location de bureaux à 
des fins de cotravail; location d'exploitations agricoles; 
crédit-bail; services de banques d'épargne; services 
d'agences de logement [appartements]; recouvrement de 
loyers; émission de chèques de voyage; émission de 
cartes de crédit; émissions de bons de valeur; 
investissement de capitaux; informations en matière 
d'assurances; informations financières; recherches 
financières; opérations de compensation; services de 
conseillers en assurances; services de conseillers 
financiers; services de conseil en matière de créances; 
cotations boursières; prêt sur nantissement; services 
financiers de liquidation d'entreprises; courtage; gestion 
financière; change de devises; services bancaires en 
ligne; traitement de paiements par cartes de débit; 
traitement de paiements par cartes de crédit; affacturage; 
organisation de collectes monétaires; services de 
montage du financement de projets de construction; 
estimation d'antiquités; estimation de bijoux; estimation 
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financière de bois sur pied; estimation de timbres; 
évaluations de biens immobiliers; estimation 
numismatique; estimation d'objets d'art; évaluation 
financière de coûts de développement en lien avec les 
secteurs minier, gazier et pétrolier; estimation financière 
en matière de laine; estimations financières [assurances, 
banque, immobilier]; services d'estimations financières en 
matière de réponse à des appels d'offres; estimations 
financières de coûts de réparation; transfert électronique 
de fonds; services de cautions; courtage de valeurs 
mobilières; courtage en biens immobiliers; courtage de 
crédits carbone; courtage en assurances; mise à 
disposition de rabais auprès d'établissements de tiers 
participants par l'utilisation de cartes de membre; prêts 
[financement]; prêts sur gage; mise à disposition 
d'informations financières par le biais d'un site Web; 
vérification de chèques; placements de fonds; collecte de 
fonds au profit d’œuvres caritatives; courtage d'actions et 
obligations; services de parrainage financier; opérations 
bancaires hypothécaires; services de prêts à 
tempérament; souscription d'assurances; assurance sur la 
vie; souscription d'assurances maladie; souscription 
d'assurance contre les accidents; assurance maritime; 
assurance contre l'incendie; gérance d'immeubles; 
gestion de biens immobiliers; gestion financière de 
paiements de remboursements pour des tiers; services 
d'actuariat; services bancaires; services de courtage 
d'actions; services de caisses de paiement de retraites; 
cautions; services fiduciaires; services de caisses de 
prévoyance; services financiers de courtage en douane; 
services de fonds communs de placement; services de 
financement; services de dépôt en coffres-forts; services 
de dépôt d'objets de valeur; évaluations fiscales. 
(540)  

 
 

(731) Insurance Public Joint Stock Company 
“Ingosstrakh”, ul. Pyatnitskaya, 12, str. 2 RU-117997 
Moscow (RU) 
(740) PATENTUS  LLC;  PO  BOX  107  RU-121059 
Moscow (RU). 

Couleurs revendiquées : Bleu. 

______________________________________________ 

(111) 120796 

(111b) 1578405 
(151) 20/11/2020 
(300) 160510  27/10/2020  BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 

gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; ludiciels; 
logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels informatiques d'exploitation pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; matériel 
informatique et logiciels pour jeux d'argent, machines de 
jeux d'argent, jeux de type jeux d'argent sur Internet et par 
le biais de réseaux de télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 
de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 
hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et 
automates; machines à pièces et/ou machines 
électroniques à pièces avec ou sans possibilité de gain; 
boîtes pour machines à prépaiement, machines à sous et 
machines pour jeux de hasard; machines à prépaiement, 
machines, automates et dispositifs de jeux de hasard 
électrotechniques et électroniques; boîtiers pour 
machines à prépaiement, équipements de jeux de hasard, 
machines de jeux de hasard, machines pour jeux 
d'argent; machines de jeux d'argent électriques et 
électropneumatiques (machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services se rapportant aux jeux 
d'argent; services de jeu à but de divertissement; services 
de casinos, jeux d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à disposition 
d'équipements pour salles de jeux d'argent; mise à 
disposition d'équipements de casino [jeux d'argent]; 
services de divertissement par le biais de machines de 
jeux de hasard; mise à disposition d'installations de 
casinos [jeux d'argent]; salles avec machines de jeux de 
hasard; services de lieux de jeu publics; location 
d'équipements de jeu; location de machines de jeu de 
hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
d'images; services d'enregistrement sonore et de 
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divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de gestion de casinos; exploitation 
d'établissements de jeux de hasard, salles de jeux de 
hasard, casinos Internet, sites de jeux d'argent en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., 4, "Maritsa" Str., 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS; 73, 
Patriarh Evtimii Blvd., floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 

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

______________________________________________ 

(111) 120797 

(111b) 1578413 
(151) 09/12/2020 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Bouches à eau; Robinets pour tuyaux et 
canalisations; radiateurs de chauffage central; appareils 
de prise d'eau; installations automatiques d'abreuvage; 
baignoires pour bains de siège; installations pour la 
purification d'eau; appareils de filtration d'eau; appareils 
pour l'épuration de gaz; sèche-cheveux. 
(540)  

 
 

(731) Li Yangui, No.682, Qiaozhuang Village, Zhigou 
Town, Zhucheng City, Weifang Shandong Province (CN) 
(740) Beijing Century Power International Intellectual 
Property Agency Co., Ltd.; Room 409, Tower A, 6-1 
HongLian Bldg., No. 28, Hong Lian South Road, Xi Cheng 
District 100055 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120798 

(111b) 1578429 
(151) 08/01/2021 

(300) 2020/01181  15/07/2020  IE 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lentilles de contact. 
(540)  

 
 

(731) BAUSCH & LOMB INCORPORATED, 1400 N. 
Goodman Street, Rochester NY 14609 (US) 
(740) Piotr Gaweł; Bausch Health Poland sp. z o.o., Ul. 
Przemysłowa 2 PL-35-959 Rzeszów (PL). 

Couleurs revendiquées : La marque en usage sera de 
bleue, bleu marine, bleu foncé, bleu clair et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 120799 

(111b) 1578433 
(151) 23/12/2020 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; jupes; sous-vêtements; pelisses; 
chaussures; casquettes en tant qu'articles de chapellerie; 
articles de bonneterie; écharpes; ceintures en cuir 
[vêtements]; gants [vêtements]. 
(540)  

 
 

(731) Nanjing Xinghu Group Co., Ltd, 24th Floor, Building 
01, Xincheng Technology Building, 68 Aoti Street, Jianye 
District, Nanjing City 210019 Jiangsu Province (CN) 
(740) JIANGSU NEW&HIGH TRADEMARK AGENCY; 
15/F SOHO Mansion, No.8 South Zhongshan Road, 
Nanjing Jiangsu (CN) 

______________________________________________ 

(111) 120800 

(111b) 1578434 
(151) 05/01/2021 
(511) 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Réactifs chimiques à usage médical ou 
vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à 
des fins médicales; préparations chimiques pour 
diagnostiquer la grossesse; préparations de diagnostic à 
usage médical; préparations bactériennes à usage 
médical et vétérinaire; substances de contraste 
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radiologique à usage médical; préparations biologiques 
destinées à un usage médical; préparations chimiques à 
usage médical; papier réactif à usage médical; 
conducteurs chimiques pour électrodes 
d'électrocardiographe. 
Classe 10 : Appareils pour analyses médicales; appareils 
ophtalmiques; appareils à ultrasons à usage médical; 
appareils et instruments médicaux; appareils de 
diagnostic à usage médical; moniteurs de la composition 
corporelle; dialyseurs; analyseurs pour identification 
bactérienne à usage médical; appareils de test ADN et 
ARN à usage médical; appareils d'analyse à usage 
médical. 
(540)  

 
 

(731) CHONGQING ZYBIO INC. LTD., 1-4TH FLOOR, 
BUILDING 30, TAIKANG ROAD NO.6, BLOCK C OF 
JIANQIAO INDUSTRIAL PARK, DADUKOU DISTRICT 
CHONGQING (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 
W., Haidian Beijing 100080 (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120801 

(111b) 1578452 
(151) 25/12/2020 
(300) 48428304  27/07/2020  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour le traitement de données; 
ordinateurs; programmes informatiques enregistrés; 
logiciels informatiques enregistrés; matériel informatique; 
robots humanoïdes avec intelligence artificielle; unités 
centrales de traitement [CPU]; montres intelligentes; 
ordinateurs portables; tablettes électroniques; écrans 
d'affichage à cristaux liquides; équipements de 
communication de réseau; smartphones; puces [circuits 
intégrés]; écrans vidéo; casques de réalité virtuelle; 
boîtiers de décodage; téléviseurs; casques d'écoute; 
casques à écouteurs. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 

(740) ADVANCE   CHINA   IP   LAW   OFFICE;   45/F, 
CTF  Finance  Center,  No.  6  Zhujiang  East  Road, 
Tianhe District, Guangzhou City 510623 Guangdong 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120802 

(111b) 1578508 
(151) 18/12/2020 
(300) 47506906  23/06/2020  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications téléchargeables pour téléphones 
portables; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; matériel informatique; fichiers de 
musique téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables; podomètres; horloges pointeuses 
[dispositifs d'enregistrement du temps]; tableaux 
d'affichage électroniques; téléphones cellulaires; 
équipements de communication de réseau; casques à 
écouteurs; appareils pour la transmission de sons; 
appareils pour l'enregistrement de sons; microphones; 
magnétoscopes; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
mélangeurs audio; interfaces audio; égaliseurs [appareils 
audio]; baladeurs multimédias; appareils de mixage audio; 
appareils de projection; instruments de mesurage; 
appareils et instruments optiques; fils électriques; semi-
conducteurs; circuits intégrés; diodes 
électroluminescentes [DEL]; appareils électriques de 
réglage; écrans vidéo; appareils de commande à 
distance; fibres optiques [fils conducteurs de rayons 
lumineux]; batteries électriques. 
(540)  

 
 

(731) Beijing  Sabine  Technologies  Co.,  Ltd.,  12A-3B, 
12F, Building B,  Jia No. 28, Xinxi Road, Haidian District 
Beijing (CN) 
(740) CCPIT   Patent   &   Trademark   Law   Office;   
10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120803 

(111b) 1578515 
(151) 07/12/2020 
(300) 4689128  06/10/2020  FR 
(511) 5 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Aliments diététiques à usage médical. 
Classe 30 : Sucre. 
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(540)  

 
 

(731) Monsieur MAMADOU NDIAYE, 6 rue Pablo Neruda  
F-77200 TORCY (FR) 
(740) SINI LOGSITICS; ZI de la Pointe  20-22 rue Pierre 
Grange  BAT A PORTE 10  F-94120 FONTENAY SOUS 
BOIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 120804 

(111b) 1578522 
(151) 19/12/2020 
(300) 80698  19/06/2020  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables pour la 
création, l'édition, la transmission et l'impression de 
documents contenant du texte et des éléments 
graphiques, ainsi que programmes utilitaires utilisés 
conjointement; logiciels informatiques téléchargeables 
permettant d'accéder, de visualiser, d'annoter, de stocker, 
d'éditer, de télécharger vers l’aval, d'afficher, de partager, 
et de distribuer des supports électroniques, des images, 
du son, de la vidéo, des données, des informations, et 
des documents sur l'Internet ou un autre réseau 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, MS 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

Couleurs revendiquées : Noir, orange, argent et blanc. 

Stylo stylisé noir, orange et argent, carré blanc avec un 
fond aux lignes orange, guillemets orange. 

______________________________________________ 

(111) 120805 

(111b) 1578554 
(151) 11/11/2020 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés de café; riz; 
tapioca et sagou; farines et préparations à base de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces 
alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, 
poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments); épices; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) CHOCOLATES MARCOS TONDA, S.L., Pol. Ind. 
Torres, Pta. Torres, 3 E-03570 Villajoyosa (ES) 
(740) PADIMA; Explanada de España, n° 11, 1° E-03002 
Alicante (ES). 

______________________________________________ 

(111) 120806 

(111b) 1578571 
(151) 16/12/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Tablettes électroniques; appareils pour la 
recharge d'accumulateurs électriques; écouteurs; câbles 
USB; bracelets connectés [instruments de mesure]; 
lunettes intelligentes; enceintes pour haut-parleurs; 
baladeurs multimédias; instruments pour la navigation. 
(540)  

 
 

(731) Chi Shangmeng, No.3, 14th Group, Songshi Village, 
Min An Town, Beiliu, Yulin City 537000 Guangxi Zhuang 
Autonomous Region (CN) 
(740) BEIJING KAICHENG HUIXIN INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY CO., LTD.; Room 903, 8 Floor, 
Building 4, No.3 Yard, Xinghua Street Section 2, Daxing 
District, 102627 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120807 

(111b) 1578582 
(151) 16/01/2021 
(300) 57181  10/09/2020  TT 
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(511) 37 
Produits et services désignés : 
Classe 37 : Services de garages pour l'entretien et la 
réparation de véhicules automobiles; installation, entretien 
et réparation de batteries et d'accumulateurs; recharge de 
batteries et d'accumulateurs; services de blanchissage de 
linge; recharge de batteries de véhicule; services de 
remplacement de batteries de véhicule; services de 
réparation de véhicules; services de ravitaillement en 
hydrogène gazeux pour véhicules; services de réparation 
ou d'entretien de parties d'automobiles à moteur; 
nettoyage d'automobiles et lavage de voitures; mise à 
disposition d'informations en matière de réparation ou 
d'entretien d'automobiles; entretien et réparation de 
véhicules à moteur; personnalisation de véhicules 
automobiles; réparation d'accessoires de voitures; 
maintenance d'installations électriques; gestion de 
batteries; réparation de dispositifs de freinage; entretien 
de véhicules; location d'équipements de nettoyage. 
(540)  

 
 

(731) Kia Corporation, 12, Heolleung-ro, Seocho-gu Seoul 
06797 (KR) 
(740) SungAm Suh  International Patent & Law Firm; 9F, 
Hyunjuk B/D, 114 Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 120808 

(111b) 1578583 
(151) 16/01/2021 
(300) 57179  10/09/2020  TT 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Scooters de mobilité; parachutes; tracteurs à 
usage agricole; voitures robotisées; camions; moteurs 
électriques pour automobiles; véhicules de transport 
automatiques; voitures sans conducteur [voitures 
autonomes]; drones civils; autobus; véhicules pour 
invalides; amortisseurs de suspension pour véhicules; 
commandes électriques pour véhicules; voitures de sport; 
minibus; parties et garnitures pour motocycles; 
motocycles; poussettes; appareils de locomotion par 
terre, air ou eau; véhicules de locomotion par terre, par 
air, par eau ou sur rail; véhicules terrestres; courroies en 
caoutchouc pour transmissions de véhicules terrestres; 
moteurs et groupes moteurs pour véhicules terrestres; 
freins pour véhicules terrestres; accouplements pour 
véhicules terrestres; voitures sans conducteur; 
automobiles; systèmes d’avertissement de 

franchissement de ligne pour automobiles; pneus pour 
automobiles; pièces et garnitures pour automobiles; 
scooters à fonctionnement électrique; Voitures 
électriques; bicyclettes électriques; fauteuils roulants 
électriques; tracteurs; scooters à moteur hybride; fauteuils 
roulants. 
(540)  

 
 

(731) Kia Corporation, 12, Heolleung-ro, Seocho-gu Seoul 
06797 (KR) 
(740) SungAm Suh  International Patent & Law Firm; 9F, 
Hyunjuk B/D, 114 Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 120809 

(111b) 1578590 
(151) 27/01/2021 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines à coudre; machines à repasser; 
machines à ourler; surjeteuses; machines pour la fixation 
de boutons; machines pour la couture de bordures; 
machines de découpe de tissus; table de support pour 
machines à coudre industrielles. 
(540)  

 
 

(731) TAIZHOU FIT GARMENT EQUIPMENT CO., LTD., 
Square B, Room 802, No.6, Building,   Zhonghuan 
Century Centre, Taizhou 318000 Zhejiang (CN) 
(740) TAIZHOU WHALELION INTELLECTUAL 
PROPERTY CO., LTD.; RM. 206, Building 15, Muju 
Bolancheng, Beicheng Subdistrict, Huangyan District, 
Taizhou City Zhejiang Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120810 

(111b) 1578596 
(151) 10/12/2020 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines à coudre; pédales d'entraînement 
pour machines à coudre; piqueuses (machines); 
machines à ourler; machines à repasser; formes pour 
chaussures [parties de machines]; bobines [parties de 
machines]; repasseuses à rouleau portables pour textiles. 
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(540)  

 
 

(731) TAIZHOU DISON MACHINERY CO., LTD., No. 15 
Canghe Road, Cangqianwang Country, Hongjia 
Subdistrict, Jiaojiang District, Taizhou City 318000 
Zhejiang Province (CN) 
(740) TAIZHOU KINGCI INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY CO., LTD.; RM 301, Building 6, Central 
Century, No. 133 Zhongxin Ave, Taizhou Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120811 

(111b) 1578604 
(151) 16/01/2021 
(300) 57180  10/09/2020  TT 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de ventes aux enchères; services de 
publicité; services de secrétariat; travaux de bureau; 
prestations d'informations commerciales et de marketing; 
organisation d'expositions à des fins 
commerciales/promotionnelles et publicitaires; 
démonstration de produits; services d'agences d'import-
export; services de magasins de vente en gros 
d'automobiles; services de magasins de vente au détail 
d'automobiles; services de magasins de détail proposant 
des parties et garnitures d'automobiles; services de 
magasins de vente en gros proposant des parties et 
garnitures d'automobiles; location de distributeurs 
automatiques; services d'intermédiaires d'affaires en 
matière de vente par correspondance par le biais de 
télécommunications; mise en place d'abonnements à des 
supports d'information; compilation d’informations dans 
des bases de données informatiques; services de 
magasins de vente au détail d'automobiles d'occasion; 
services de magasins de vente en gros d'automobiles 
d'occasion; mise à disposition d'informations dans le 
domaine de l'emploi; promotion des ventes pour des tiers. 
(540)  

 
 

(731) Kia Corporation, 12, Heolleung-ro, Seocho-gu Seoul 
06797 (KR) 
(740) SungAm Suh  International Patent & Law Firm; 9F, 

Hyunjuk B/D, 114 Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 120812 

(111b) 1578608 
(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 : Dessin industriel; services de cartographie. 
(540)  

 
 

(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 lettre "A" et la lettre "N" sont 
de couleur bleu foncé, la lettre "s" est de couleur vert clair. 

______________________________________________ 

(111) 120813 

(111b) 1578614 
(151) 24/12/2020 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Fourniture d'informations en matière de 
technologie informatique par le biais d'un site Web 
permettant à des utilisateurs de créer des œuvres 
audiovisuelles téléchargeables à l'aide de séquences 
vidéo en stock et fournies par des utilisateurs. 
(540)  
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(731) Clipcentric, Inc., 915 Broadway, Suite 2E Albany NY 
12207 (US) 
(740) Paul  C  Rapp;  251  Broadway  Kingston  NY  
12401 (US). 

______________________________________________ 

(111) 120814 

(111b) 1578657 
(151) 04/01/2021 
(300) 018346547  30/11/2020  EM 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; médicaments 
ophtalmiques; gouttes ophtalmiques. 
(540)  

 
 

(731) BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED, 3013 Lake 
Drive, Citywest Business Campus Dublin 24 (IE) 
(740) Piotr   Gaweł;   Przemysłowa   2   PL-35-959  
Rzeszów (PL). 

______________________________________________ 

(111) 120815 

(111b) 1578662 
(151) 06/11/2020 
(511) 7, 8 et 20 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines de découpe et onglets électriques et 
leurs parties; machines électriques pour la découpe de la 
céramique; machines de découpe circulaires électriques; 
disqueuses électriques; machines à attaque ponctuelle; 
aspirateurs de poussière; aspirateurs électriques; sacs 
pour aspirateurs; aspirateurs électriques; sacs pour 
aspirateurs; machines de nettoyage; tournevis 
électriques; perceuses électriques; meuleuses 
électriques; disques abrasifs [machines-outils]; disques de 
découpe à utiliser avec des outils électriques; machines à 
polir électriques; disques de polissage pour machines de 
découpe électriques; mélangeurs électriques et leurs 
parties; pointes abrasives et embouts de coupe pour 
outils électriques; pistolets à colle, électriques; 
applicateurs électriques de mortier; recharges pour 
applicateurs électriques de mortier; appareils de 
nettoyage de joints électriques; appareils de nettoyage et 
de lustrage électriques; machines rotatives de nettoyage 
électriques; brosses électriques; machines-outils; moteurs 
(à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); 
accouplements de machines et organes de transmission 
(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); 
instruments agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement; machines électriques pour la découpe de 
la céramique et leurs parties, à l'exclusion expresse 

d'outils appartenant à cette classe en rapport avec 
l'installation de câbles et d’amarres. 
Classe 8 : Outils et instruments à main, entraînés 
manuellement; articles de coutellerie, fourchettes et 
cuillères; armes blanches; dispositifs de rasage; machines 
manuelles pour la découpe de la céramique et leurs 
parties; outils de coupe pour machines manuelles de 
découpe de la céramique à l'exclusion des outils et 
instruments appartenant à cette classe en rapport avec 
l'installation de câbles et d’amarres. 
Classe 20 : Rigoles en caoutchouc ou en matières 
plastiques; rigoles en matière plastique pour gravats; 
nacelles; couffins; paniers en caoutchouc; bacs; 
protections en matières plastiques ou en caoutchouc; 
protections en caoutchouc pour parkings; pare-chocs en 
caoutchouc; butées en matières plastiques pour parcs de 
stationnement; contenants non métalliques; mobilier 
urbain; bornes; meubles. 
(540)  

 
 

(731) GERMANS BOADA, S.A., Pol. Industrial Can 
Roses,  Avda. Olimpiades, s/n E-08191 RUBÍ (ES) 
(740) JOSEP CARBONELL CALLICÓ; Passeig de Gràcia, 
103, 7ª Planta E-08008 BARCELONA (ES). 

______________________________________________ 

(111) 120816 

(111b) 1578681 
(151) 26/01/2021 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Jupes pour enfants; jupes; shorts 
décontractés; baskets; chaussures de sport; chandails; 
chemises décontractées; vestes; pardessus; chapeaux; 
manteaux; chaussettes; vêtements à usage professionnel; 
cravates; bandeaux pour la tête en tant que vêtements; 
châles; fichus; chaussures; écharpes; pantalons 
décontractés; jupes en denim; jeans; pantalons de sport; 
vêtements de sport; ceintures pour vêtements; sous-
vêtements; uniformes. 
(540)  

 
 

(731) A.C.F. COMPANY LIMITED, 99 Sukhumvit Soi 6, 
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Klongtoey, Klongtoey, 10110 Bangkok (TH) 
(740) Miss Benjaput Chaichana; 121 Moo. 1 Khokamin 
Sub-district, 42130 Wang saphung District, Loei (TH). 

______________________________________________ 

(111) 120817 

(111b) 1578760 
(151) 12/01/2021 
(300) UK00003530757  07/09/2020  GB 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils de nettoyage et de désinfection 
utilisant la lumière ultraviolette; lampes à ultraviolets pour 
le nettoyage, la désinfection et l'assainissement; lampes à 
rayons ultraviolets pour la purification d'air; installations 
d'éclairage pour la stérilisation d'air; dispositifs 
d'assainissement par lumière ultraviolette; dispositifs à 
lumière ultraviolette pour l'assainissement et la 
désinfection de l'environnement; lampes germicides; 
lampes germicides pour la purification d'air. 
(540)  

 
 

(731) Otis Elevator Company, One Carrier Place 
Farmington CT 06032 (US) 
(740) Dehns; St Bride's House, 10 Salisbury Square 
London EC4Y 8JD (GB). 

______________________________________________ 

(111) 120818 

(111b) 1578795 
(151) 18/01/2021 
(300) 81992  17/11/2020  JM 
(511) 9 et 42 
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. 
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). 

Couleurs revendiquées : noir, gris et blanc. Un rectangle 
de couleur noire aux angles arrondis dans lequel apparaît 
un dessin de cercles concentriques composés de lignes 
discontinues de couleur blanche et grise et un cercle de 
couleur blanche en leur centre, lequel contient la 
représentation d'un téléphone gris entouré de noir. Dans 
la partie inférieure figure un dessin d'une pomme croquée 
et les mots App Clip. 

______________________________________________ 

(111) 120819 

(111b) 1578817 
(151) 12/01/2021 
(300) 50443430  15/10/2020  CN 
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(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Serrures électriques; systèmes de contrôle 
d'accès électroniques pour le verrouillage de portes; 
sonnettes de portes, électriques; boutons-poussoirs de 
sonneries; alarmes; alarmes acoustiques; installations 
électriques de prévention contre le vol; sonnettes d'alarme 
électriques; judas optiques pour portes; sonneries 
[appareils avertisseurs]. 
(540)  

 
 

(731) Ganzhou Changtong Information technology Co.Ltd, 
Room 803, building 1, block B, shuiyunjiacheng, east of 
Wenfeng North Road, Ganzhou economic and 
Technological Development Zone, Ganzhou City, Jiangxi 
Province (CN) 
(740) Shenzhen Zhengwei Intellectual Property Co., Ltd; 
403, deguanting business center, 88 Xin’an 3rd road, 28 
Dalang community, Xin’an street, Bao’an District 
Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120820 

(111b) 1578857 
(151) 01/10/2020 
(300) 80202  01/04/2020  JM 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Distribution et présentation de podcasts dans 
les domaines des nouvelles, de la politique, des 
événements d'actualité, des affaires publiques, du 
gouvernement, du sport, de la santé, de la science, de la 
médecine, des affaires, de la finance, de l’histoire, du 
divertissement, des arts, de la mode, de l’éducation, de la 
technologie, des enfants, des familles et des sujets 
d'intérêt général (termes trop vague de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); mise à disposition de programmes de podcasts 
en continu dans les domaines des nouvelles, de la 
politique, des événements d'actualité, des affaires 
publiques, du gouvernement, du sport, de la santé, de la 
science, de la médecine, des affaires, de la finance, de 
l’histoire, du divertissement, des arts, de la mode, de 
l’éducation, de la technologie, des enfants, des familles et 
des sujets d'intérêt général (terme trop vague de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 

d'exécution commun); mise à disposition de programmes 
de sport, d'information, de nouvelles, d'actualité, ainsi que 
d'art et de culture par le biais de réseaux de 
télécommunications, réseaux informatiques, d’Internet et 
de réseaux de communications sans fil (terme trop vague 
de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); mise à disposition de 
programmes non téléchargeables de sport, d'information, 
de nouvelles, d'actualité, ainsi que d'art et de culture 
(terme trop vague de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun); services de 
bulletins d'actualités dans les domaines de la politique, de 
l'actualité, des affaires publiques, du gouvernement, du 
sport, de la santé, de la science, de la médecine, des 
affaires, de la finance, de l'histoire, du divertissement, de 
l’art, de la mode, de l’éducation, de la technologie, des 
enfants, des familles et des sujets d'intérêt général. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS 160-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 120821 

(111b) 1578906 
(151) 16/10/2020 
(300) 018234290  05/05/2020  EM 
(511) 9, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres 
qu'à usage médical); accouplements électriques; 
accumulateurs électriques; appareils pour la recharge des 
accumulateurs électriques; instruments d'alarme; 
appareils pour l'amplification des sons; appareils 
d'enseignement audiovisuel; appareils et instruments de 
traitement de données; avertisseurs contre le vol, 
l'incendie; baladeurs; enregistreurs à bandes 
magnétiques; connecteurs et cordons à fibres optiques; 
caméras vidéo; caméras infrarouge; cartes à mémoire ou 
à microprocesseur; cartes magnétiques; cartes 
magnétiques d'identification; cartes à circuit intégré; 
cartouches de jeux vidéo; casques à écouteurs; coupe-
circuit; circuits imprimés; circuits intégrés; claviers 
d'ordinateur; lecteurs de codes à barre; installations 
électriques pour la commande à distance d'opérations 
industrielles; commutateurs; autocommutateurs; appareils 
électriques de commutation; semi-conducteurs; disques 
optiques compacts; disques optiques; conducteurs 
électriques; matériel pour conduites d'électricité; boîtes de 
connexion; connexions électriques; contacts électriques; 
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appareils électriques de contrôle; convertisseurs 
électriques; convertisseurs d'énergie; convertisseurs 
statiques entre courant continu et alternatif; équipement et 
appareils de disjonction et de régularisation statique pour 
réseaux électriques; détecteurs différentiels de défaut 
d'isolement sur réseau continu; convertisseurs 
dynamiques; détecteurs; équipements et appareils de 
détection et de correction d'erreurs de transmission; 
disques acoustiques; disques magnétiques; supports de 
données optiques; supports de données magnétiques; 
écouteurs téléphoniques; écrans; écrans de projection; 
écrans vidéo; émetteurs (télécommunications); émetteurs 
de signaux électroniques; émetteurs optiques; antennes; 
antennes radiofréquence; antennes pour satellites; 
encodeurs magnétiques; équipements et appareils de 
codage de données; équipements et appareils de 
cryptage et décryptage; décodeurs; modulateurs; 
démodulateurs; équipements et appareils de 
reconnaissance de la parole; équipements et appareils de 
reconnaissance de forme; équipements et appareils de 
protection d'accès à un réseau; équipements et appareils 
de contrôle d'accès, d'identification, d'authentification; 
routeurs pour réseaux informatiques; équipements et 
appareils pour l'enregistrement de temps; équipements et 
appareils pour l'enregistrement des distances; supports 
d'enregistrements sonores; supports d'enregistrement 
magnétiques; fibres optiques; haut-parleurs; boîtiers de 
haut-parleurs; avertisseurs d'incendie; indicateurs 
(électricité); équipements et appareils pour le traitement 
de l'information; équipements et appareils 
d'intercommunications; interfaces informatiques; 
interrupteurs; inverseurs (électricité); logiciels; logiciels de 
jeux; logiciels pour l'envoi, le stockage ou le traitement en 
ligne des données informatiques; logiciels permettant le 
téléchargement automatique des documents, à savoir des 
factures avec ou sans pièce jointe; lampes optiques; 
lanternes optiques; lasers non à usage médical; lecteurs 
informatiques; lecteurs de cassettes; lecteurs de disques 
compacts; lecteurs optiques; lentilles optiques; détecteurs 
optiques; raccords de lignes électriques; transformateurs 
et redresseurs de courant; magnétoscopes; instruments 
de mesure; microphones; microprocesseurs; moniteurs; 
équipements et appareils de navigation pour véhicules; 
équipements et appareils et instruments optiques; 
ordinateurs, mini-ordinateurs, micro-ordinateurs, leurs 
terminaux et leurs périphériques; ordinateurs blocs-notes; 
mémoires pour ordinateurs; périphériques d'ordinateurs; 
programmes d'ordinateurs; équipements et appareils 
photographiques; processeurs [unités centrales de 
traitement]; unités centrales de traitement; programmes 
de système d'exploitation enregistrés; équipements et 
appareils de projection; équipements et appareils de 
radio; écrans radiologiques à usage industriel; récepteurs 
de signaux de télévision par satellite, par voie terrestre, 
par câble, par internet, par réseaux mobiles; relais 

électriques; répondeurs téléphoniques; équipements et 
appareils pour la reproduction, l'enregistrement, la 
transmission du son; appareils et équipements pour la 
communication de l'information, de l'écrit, de l'image, de la 
voix et des données; interphones; résistances électriques; 
scanners (périphériques d'ordinateurs); scanners de 
documents (périphériques d'ordinateurs); scanners de 
documents (périphériques d'ordinateurs) reliés à l'Internet; 
équipements et appareils électriques de surveillance; 
survolteurs; tableaux d'affichage électronique; centrales 
inertielles; appareils de tests et de maintenance pour 
équipements inertiels; tableaux de commande; 
équipements et appareils de télécommande; équipements 
et appareils de télé-mesure; équipements et appareils de 
pilotage; équipements et appareils de téléguidage; fils 
téléphoniques; transmetteurs téléphoniques; équipements 
et appareils concentrateurs téléphoniques (voix, données 
et images); appareils de télévision; transmetteurs; 
terminaux de biométrie; terminaux de télétraitement; 
terminaux de téléinformatique; terminaux informatiques; 
terminaux mini-informatiques; terminaux micro-
informatiques; terminaux multimédia; terminaux de 
télésurveillance; terminaux de calculs; terminaux de 
conversion; terminaux de traitement, de transport, 
d'émission, de réception, d'amplification et de restitution 
de données, d'image fixes et animées, de son, de 
visiophonie, de vidéo-transmission et de téléscription; 
terminaux de contrôle, de vidéo-communications, de 
télédistribution, de téléconférence, de télégestion, de 
télémesure, de téléalarme, de télé-collecte; terminaux 
radio-cellulaires; terminaux pour applications télex, 
téletex, télécopie, télématique, télé-informatique, 
monétique, de télécommande, de paiement électronique, 
de télé-péage, bureautique, garantique, de 
radiotéléphone; capteurs; capteurs biométriques; 
modules; modules radio pour téléphones; modems; 
codecs; équipements et appareils de cartographie 
numérique; traceurs de route; équipements et appareils 
de mesure de trajectographie; équipements et appareils 
de navigation et de positionnement de véhicules; 
équipements et appareils de localisation radio-électrique 
et par satellites; équipements et appareils de signalisation 
et de contrôle automatique pour véhicules; calculateurs 
embarqués; équipements et appareils de guidage, de 
téléguidage, de pilotage automatique; radars; 
radiobalises; répondeurs radars; équipements et appareils 
de contrôle de détection d'analyses et de calcul du trafic; 
équipements et appareils de diagnostics pour 
automobiles; équipements et appareils de contrôle des 
véhicules; équipements et appareils de détection des 
incendies; câbles électriques; câbles de 
télécommunications; raccordements électriques; 
décodeurs télévision numériques; décodeurs numériques 
pour opérateurs; récepteurs de Télévision Numérique 
Terrestre; terminaux de réception de Télévision 
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Numérique Terrestre; appareils de comptage d'énergie; 
logiciels pour serveurs de fax; appareils de 
vidéosurveillance; appareils de détection d'incidents. 
Classe 38 : Services de transmission d'informations par 
serveurs informatiques; services de transmission 
d'informations par voie télématique à accès libre; 
transmission et échange sur support multimédia; 
messageries électroniques; courrier électronique; 
transmission de messages, d'informations, de données, 
de son et d'images par voie hertzienne, par câble, par 
fibres optiques, par téléphone, par satellite, par terminaux, 
réseaux de télécommunication, réseaux informatiques; 
transmissions de données incluses dans des bases de 
données techniques; transmission d'informations à des 
tiers par l'intermédiaire d'un réseau mondial d'ordinateurs 
(hot-line); transmission d'information en ligne; 
transmission de consultations en ligne dans le domaine 
de la téléphonie mobile et sans fil, des réseaux d'accès, 
réseaux optiques, réseaux de radiocommunications, de la 
biométrie, télévision numérique, des modules et modems, 
des ordinateurs. 
Classe 42 : Ingénierie, travaux d'ingénieurs; conception 
de systèmes informatiques; consultation en matière de 
logiciels d'ordinateurs; conversion de données et de 
programmes informatiques; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; conversion de données et de programmes 
informatiques (autre que conversion physique); 
conception et développement de logiciels pour 
l'importation et la gestion de données; élaboration 
(conception) de logiciels; études de projets techniques; 
études relatives aux équipements et systèmes électriques 
et électroniques et de télécommunications; études pour la 
construction de stations-relais de télécommunications, 
pour la réalisation de matériel de télécommunications, 
pour la transmission de données et installations de 
logiciels; location de logiciels informatiques; location 
d'ordinateurs; étude et maintenance de logiciels 
d'ordinateurs; mise à jour de logiciels; programmation 
pour ordinateurs; recherche et développement de 
nouveaux produits; sécurisation des transactions sur 
Intranet et Internet; services de numérisation de 
documents; services de dématérialisation de documents 
physiques vers un support électronique numérique. 
(540)  

 
 

(731) SAFRAN, 2 boulevard du Général Martial Valin F-
75015 PARIS (FR) 
(740) SAFRAN Pôle Juridique PI - Bât 3C; Rond-Point 
René Ravaud - Réau F-77550 Moissy-Cramayel (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu foncé (pantone 285C) et 
bleu clair (pantone 3255C). Dégradé de couleur du bleu 

pantone 285C au bleu pantone 3255C. 

______________________________________________ 

(111) 120822 

(111b) 1578956 
(151) 13/11/2020 
(300) 30 2020 023 213  23/10/2020  DE 
(511) 7, 9, 11, 35, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Ascenseurs; plates-formes élévatrices; plates-
formes de levage pour personnes; moteurs électriques 
pour portes d'ascenseurs; ouvre-portes électriques pour 
portes d'ascenseur automatiques; monte-escaliers; 
ascenseurs à domicile; escaliers mécaniques; trottoirs 
roulants mécaniques; passerelles d'embarquement de 
passagers; parties structurelles d’ascenseurs, plates-
formes élévatrices, plates-formes de levage pour 
personnes, monte-escaliers, ascenseurs à domicile, 
escaliers mécaniques, trottoirs roulants mécaniques, 
passerelles d'embarquement de passagers. 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
et la reproduction de sons et d'images; ordinateurs; 
installations et appareils électriques et électroniques pour 
l'automatisation de la technologie; commandes 
interactives et télécommandes pour la commande, la 
distribution de signaux, la surveillance et la visualisation 
d’infrastructures technologiques; installations électriques 
et électroniques commandées par des applis mobiles; 
dispositifs électriques et électroniques d'enregistrement et 
de commande des flux de visiteurs; systèmes de 
commande électroniques pour l'autorisation d'accès; 
capteurs électriques, électroniques et électro-optiques; 
capteurs pour la commande de moteurs; capteurs pour la 
commande de systèmes; détecteurs de mouvement; 
lecteurs de cartes; systèmes de gestion des cartes à puce 
avec des cartes d'identification (magnétiques) et des 
lecteurs (traitement de données); lunettes de réalité 
virtuelle; lunettes de réalité virtuelle augmentée; tous les 
produits précités relatifs aux ascenseurs, plates-formes 
élévatrices, ascenseurs pour passagers, monte-escaliers, 
ascenseurs à domicile, escaliers mécaniques, trottoirs 
roulants mécaniques, passerelles d'embarquement de 
passagers, systèmes de guidage visuel d'accostage dans 
des aéroports et équipements d'assistance au sol 
d’aéronefs pouvant être reliés aux passerelles 
d'embarquement des passagers; logiciels informatiques et 
applications mobiles pour la commande, la maintenance, 
la surveillance et l'optimisation de l'utilisation, la 
surveillance des fonctions de sécurité et la détection et le 
signalement de situations dangereuses en rapport avec 
des ascenseurs, plates-formes élévatrices, plates-formes 
élévatrices pour personnes, monte-escaliers, ascenseurs 
à domicile, escaliers mécaniques, trottoirs roulants 
mécaniques, passerelles d'embarquement de passagers; 
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logiciels informatiques et applis mobiles pour le traitement 
et l'évaluation de messages dans le domaine de 
l'enregistrement du temps, de l'identification de 
personnes, de l'immotique, de la commande de 
l'éclairage, de la commande de la climatisation en rapport 
avec des ascenseurs, plates-formes élévatrices, 
plateformes élévatrices pour personnes, escaliers 
mécaniques, trottoirs roulants mécaniques, passerelles 
d'embarquement de passagers; logiciels informatiques et 
applis mobiles pour services de télécommunications, à 
savoir transmission de voix, données, graphiques, son et 
vidéo par le biais de réseaux à large bande et sans fil 
pour la surveillance et la commande d’ascenseurs, pour la 
fourniture d'informations et de divertissements dans des 
cabines d'ascenseurs et pour permettre des appels 
d'urgence depuis des cabines d'ascenseurs; logiciels 
informatiques et applis mobiles relatifs aux ascenseurs, 
plates-formes élévatrices, ascenseurs de passagers, 
monte-escaliers, ascenseurs à domicile, escaliers 
mécaniques, trottoirs roulants mécaniques, passerelles 
d'embarquement des passagers et équipements 
d'assistance au sol d’aéronefs pouvant être connectés 
aux passerelles d'embarquement de passagers pour 
lunettes de réalité virtuelle et lunettes de réalité 
augmentée; systèmes de guidage visuel d'accostage pour 
aéroports; logiciels informatiques et applications mobiles 
pour la commande et la maintenance de systèmes de 
guidage visuel d'accostage dans des aéroports; logiciels 
informatiques et applications mobiles pour la commande 
et la maintenance d’équipements d'assistance au sol 
d’aéronefs pouvant être connectés aux passerelles 
d'embarquement de passagers. 
Classe 11 : Équipements de génération d'air pour la 
ventilation; équipements et systèmes de ventilation et de 
conditionnement d’air, systèmes d'approvisionnement en 
eau; tous les produits précités pouvant être connectés 
aux passerelles d'embarquement de passagers et pour 
l’assistance d’aéronefs au sol. 
Classe 35 : Services de détail et de vente en gros 
d’ascenseurs, plates-formes élévatrices, ascenseurs pour 
passagers, monte-escaliers, ascenseurs à domicile, 
escaliers mécaniques, trottoirs roulants mécaniques, 
passerelles d'embarquement de passagers et logiciels 
pour ascenseurs, monte-escaliers, ascenseurs à domicile, 
escaliers mécaniques, trottoirs roulants mécaniques et 
passerelles d'embarquement de passagers. 
Classe 37 : Construction d’ascenseurs, plates-formes 
élévatrices, portes d’élévateur automatique, monte-
escaliers, ascenseurs à domicile, escaliers mécaniques, 
trottoirs roulants mécaniques, passerelles 
d'embarquement de passagers, systèmes de guidage 
visuel d'accostage dans des aéroports et systèmes 
d'assistance au sol d’aéronefs pouvant être reliés aux 
passerelles d'embarquement de passagers; installation 
d’ascenseurs, plates-formes élévatrices, ascenseurs pour 

passagers, portes d’élévateur automatique, monte-
escaliers, ascenseurs à domicile, escaliers mécaniques, 
trottoirs roulants mécaniques, passerelles 
d'embarquement de passagers, systèmes de guidage 
visuel d'accostage dans des aéroports et systèmes 
d'assistance au sol d’aéronefs pouvant être reliés aux 
passerelles d'embarquement de passagers; réparation, 
maintenance et rénovation de ascenseurs, plates-formes 
élévatrices, ascenseurs pour passagers, portes 
d’ascenseur automatique, monte-escaliers, ascenseurs à 
domicile, escaliers mécaniques, trottoirs roulants 
mécaniques, passerelles d'embarquement de passagers, 
systèmes de guidage visuel d'accostage dans des 
aéroports, équipements d'assistance au sol d’aéronefs 
pouvant être reliés aux passerelles d'embarquement des 
passagers. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, 
services de recherche et de conception s'y rapportant et 
services d'analyse industrielle, de recherche industrielle et 
de concepteur industriel; contrôle de la qualité et services 
d'authentification; services de conseillers en ingénierie; 
services de conseillers en technologie; services de 
conseillers en lien avec la conception de construction; 
services de conseillers et de conception en ingénierie; 
conception et développement de logiciels informatiques; 
conception et développement d'appli mobile; services de 
conseillers en lien avec les systèmes informatiques; 
conseil en matière de logiciels informatiques; services de 
conseillers en appli mobile; installation de logiciels pour le 
contrôle d'accès en tant que service [ACaaS]; plateformes 
d'intelligence artificielle en tant que logiciels en tant que 
services [SaaS]; hébergement de serveurs et de logiciels 
pour le contrôle d'accès en tant que service [ACaaS]; 
logiciels en tant que service [SaaS]; tous les services 
précités relatifs aux ascenseurs, escaliers roulants, 
trottoirs roulants, monte-escaliers, ascenseurs à domicile, 
passerelles d'embarquement de passagers, systèmes de 
guidage visuel d'accostage dans des aéroports, 
équipements d'assistance au sol d’aéronefs pouvant être 
reliés aux passerelles d'embarquement des passagers. 
(540)  

 
 

(731) thyssenkrupp AG, ThyssenKrupp Allee 1  45143 
Essen (DE) 
(740) thyssenkrupp Intellectual Property GmbH; 
ThyssenKrupp Allee 1 45143 Essen (DE). 

______________________________________________ 
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(300) 018217260  31/03/2020  EM 
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(511) 7 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Distributeurs automatiques; machines de 
distribution semi-automatisées; systèmes de distribution 
semi-automatisés; machines de remplissage robotisées; 
machines de distribution robotisées; systèmes de 
distribution robotisés. 
Classe 9 : Appareils pour la recherche scientifique et les 
laboratoires; appareils et instruments de laboratoire; 
appareils et instruments de physique; appareils et 
instruments de chimie; appareils et instruments 
scientifiques; appareils automatiques de dosage; doseurs; 
appareils de distribution de doses; distributeurs de 
bouchons de bouteille; distributeurs de bouchons de 
bouteille, appareils de distribution, distributeurs-doseurs 
manuels, motorisés et automatisés; distributeurs de doses 
multiples; burettes; burettes en verre; burettes pour 
bouchons de bouteille; burettes pour bouchons de 
bouteille, burettes manuelles, motorisées, automatisées; 
appareils de titrage automatisés; appareils de titrage; 
dispositifs de titrage; accessoires et pièces de rechange 
pour appareils de distribution, distributeurs-doseurs, 
appareils de dosage automatisés; pièces de rechange et 
garnitures pour dispositifs de distribution de doses, à 
savoir supports de rayonnage, supports de table et 
stations de charge; accessoires et pièces de rechange 
pour distributeurs de bouchons de bouteille et burettes 
pour bouchons de bouteille, en particulier tubes 
d'égouttement de dosage, valves, adaptateurs de 
bouteille, porte-bouteilles, tuyaux d'aspiration, joints, 
bouchons de ventilation, flexibles de dosage, tuyaux de 
séchage, unités d'actionnement à cylindre/piston, pistons 
de dosage et cylindres de dosage; pipettes; dispositifs de 
pipetage; instruments de pipetage; unités de pipetage, 
tubes simples ou tubes multiples; pipettes à piston; 
pipettes à main monocanal ou multicanaux à 
fonctionnement par piston, avec ou sans coussin d'air; 
pipettes à déplacement positif; dispositifs d'aide au 
pipetage, en particulier manuels, motorisés et 
automatiques; appareils d'extraction de liquides, en 
particulier appareils d'extraction de liquides pour 
bouchons de bouteille; robots de pipetage; dispositifs 
d'aide au pipetage, manuels et motorisés; testeurs 
d'étanchéité pour pipettes; accessoires et pièces de 
rechange pour pipettes à fonctionnement par piston, en 
particulier râteliers simples, supports de table, dispositifs 
de support pour râteliers, filtres, blocs-batteries, blocs 
d'alimentation et stations de charge; accessoires et pièces 
de rechange pour robots de pipetage, en particulier 
adaptateurs de hauteur, modules de pipetage monocanal 
ou multicanaux, également en tant qu'embouts robotisés, 
éléments de refroidissement et de chauffage en tant que 
parties ajustées pour des modules de pipetage, 

composants de nanodosage; garnitures et pièces de 
rechange pour dispositifs d'aide au pipetage, en particulier 
filtres à membrane, adaptateurs, valves, soufflets, blocs-
piles, blocs d'alimentation; accessoire et pièces de 
rechange pour testeurs d'étanchéité de pipettes, en 
particulier adaptateurs de pipette monocanal ou 
multicanaux, filtres, blocs d'alimentation; pycnomètres, 
hydromètres, dispositifs de dessiccation de laboratoire; 
matériel de laboratoire; articles de laboratoire en verre 
et/ou en matières plastiques, à savoir cuves de réacteur, 
couvercles pour cuves de réacteur, supports pour cuves 
de réacteurs, récipients frigorifiques pour cuves de 
réacteur, cuves PCR simples, bandelettes pour cuves 
PCR se composant de plusieurs cuves simples, avec et 
sans couvercles, couvercles PCR simples et bandelettes 
pour couvercles PCR, plaques PCR, plaque de 
microtitrage, récipients pour plaques, bandelettes et 
cuves PCR, films PCR d'étanchéité, plaques pour puits 
profonds; articles de laboratoire en verre et/ou en 
matières plastiques, à savoir cuvettes, supports de 
cuvette, outils d'agitation, embouts de pipette avec et 
sans filtre, récipients pour embouts de pipette, embouts 
de distributeur (embouts PD), contenants pour réactifs, 
contenants pour échantillons, contenants pour le 
mesurage de volumes, flacons de mesurage avec et sans 
bouchons, cylindres gradués, cylindres de mélange, 
distributeurs d'inclinaison, pipettes à ampoule, pipettes 
graduées, bouteilles d'alimentation, réservoirs d'oxygène, 
tubes de centrifugeuse, cônes de sédimentation, râteliers 
pour cônes de sédimentation, tubes à échantillons, sacs 
d'évacuation; articles de laboratoire en verre et/ou en 
matières plastiques, à savoir boîtes de stockage, boîtes 
distributrices, boîtes de Petri, anses d'inoculation, tubes à 
essai, tubes de culture, tubes de centrifugeuse, bouchons 
en polyéthylène, tubes à échantillons, tubes de 
sédimentation, pipettes compte-gouttes, pipettes Pasteur, 
cadres pour tubes à essais, soufflets de pipette, 
chambres de comptage, lames de microscope, boîtes 
pour lames, bacs de coloration, carreaux d'observation, 
flacons Erlenmeyer, boîtes d'évaporation, verres de 
montre; articles de laboratoire en verre et/ou en matières 
plastiques, à savoir mortiers, entonnoirs, creusets filtrants, 
flacons filtrants, bouteilles de lavage, flexibles, 
connecteurs de flexibles, vannes à manchon, robinets de 
flexible, manchons de joint rodé, douilles à enfoncer, 
bouchons, agitateurs, barreaux d'agitation magnétiques, 
spatules, forceps, cuillères de mesurage, coupelles de 
pesage, bouteilles de stockage, bouteilles de lavage, 
bouteilles compte-gouttes, broyeurs de pulvérisation, films 
d'étanchéité; logiciels et interfaces à utiliser dans 
l'automatisation de laboratoires, en particulier pour la 
réalisation, l'évaluation et la présentation de processus et 
d'analyses chimiques et biochimiques; logiciels et 
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interfaces à utiliser dans l'automatisation de laboratoires, 
en particulier pour des simulations, applications de réalité 
virtuelle ou applications de réalité augmentée; logiciels et 
interfaces à utiliser dans l'automatisation de laboratoires, 
en particulier à des fins de fonctionnement, de 
commande, d'exploitation, de communication 
d'utilisateurs, de présentation, de vérification, 
d'étalonnage, de réglage, d'entretien, de réparation, en 
particulier pour des machines et systèmes automatisés, 
semi-automatisés et/ou robotisés, en particulier des 
machines de distribution, systèmes de distribution, 
machines de remplissage de bouteilles, installations de 
pipetage, systèmes de pipetage; logiciels et interfaces à 
utiliser dans l'automatisation de laboratoires, en particulier 
appareils de laboratoire, instruments de laboratoire, 
consommables, installations de production industrielle, 
principalement dotées de technologies de distribution; 
logiciels pour la mise à disposition et l'administration de 
licences, en particulier pour des logiciels des secteurs 
d'application précités et en rapport avec des machines et 
systèmes automatisés, semi-automatisés et/ou robotisés, 
en particulier des machines de distribution, systèmes de 
dosage, machines de remplissage, installations de 
pipetage, systèmes de pipetage, et/ou avec des appareils 
de laboratoire, instruments de laboratoire, consommables, 
installations de production industrielle, principalement 
dotées de technologies de distribution; appareils de 
laboratoire et appareils de laboratoire, à savoir 
installations de pipetage robotisés, systèmes de pipetage 
robotisés et robots de pipetage; systèmes de distributeurs 
automatiques de dosage; tous les produits précités en 
particulier à utiliser dans la recherche scientifique et les 
laboratoires. 
(540)  

 
 

(731) BRAND GMBH + CO KG, Otto-Schott Straße 25 
97877 Wertheim (DE) 
(740) VON ROHR Patentanwälte Partnerschaft mbB; 
Rüttenscheider Straße 62 45130 Essen (DE). 

______________________________________________ 

(111) 120824 

(111b) 1578988 
(151) 18/01/2021 

(300) 81978  17/11/2020  JM 
(511) 9 et 42 
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. 
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) 



BOPI_05MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

185 

 

 

(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way Cupertino CA 95014 (US). 

Couleurs revendiquées : gris, noir et blanc. Une série de 
cercles concentriques composés de lignes discontinues 
de couleur noire et grise avec un cercle de couleur noire 
en leur centre, celui-ci contenant la représentation d'une 
image grise d'un téléphone gris au contour blanc, et un 
dessin d'une pomme croquée ainsi que les mots App Clip 
sous les cercles concentriques. 

______________________________________________ 

(111) 120825 

(111b) 1579027 
(151) 25/01/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Chargeurs de batteries; appareils de 
commande à distance; ordinateurs; appareils de 
navigation pour véhicules sous forme d’ordinateurs de 
bord; baladeurs multimédias; appareils photographiques; 
batteries électriques; instruments de mesurage; 
commutateurs électriques; écrans vidéo. 
(540)  

 
 

(731) Shen Zhen Grepow Battery Co., Ltd., 1 / F, 2-4 / F, 
2 / F (1-4 / F), Complex Building (1-3 / F), No.1 Building, 
Greep, huarong Road, Gaofeng Community, Dalang 
Street, Longhua District Shenzhen (CN) 
(740) Zhonghe Intellectual Property Agency (Shenzhen) 
Co., Ltd.; 1505 Huatong Building, East Sungang Road,  
Guiyuan Street, Luohu District Shenzhen (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120826 

(111b) 1579045 
(151) 10/09/2019 
(300) 03795/2019  19/03/2019  CH 
(511) 11, 17 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Installations d'arrosage automatique pour 
plantes et installations d'arrosage automatiques à usage 
horticole; robinets de pipelines; serpentins en particulier 
serpentins faisant partie d'installations d'arrosage; 
serpentins perforées pour tuyaux en matières plastiques 
en particulier en tant qu'éléments d' installations 
d'arrosage; installations de conditionnement d'eau et 
installations d'enrichissement de l'eau à usage industriel 
et domestique; réservoirs en particulier réservoirs pour 
installations de conditionnement d'eau et pour installations 
d'enrichissement de l'eau; filtre en particulier filtre pour 
installations de conditionnement d'eau et pour installations 

d'enrichissement de l'eau; agitateurs en particulier 
agitateurs pour installations de conditionnement d'eau et 
pour installations d'enrichissement de l'eau; pompes en 
particulier pompes pour installations de conditionnement 
d'eau et pour installations d'enrichissement de l'eau; 
électrodes pour installations de conditionnement d'eau et 
électrodes pour installations d'enrichissement de l'eau; 
cellules électrolytiques pour installations de 
conditionnement d'eau et cellules électrolytiques pour 
installations d'enrichissement de l'eau. 
Classe 17 : Tuyaux en particulier tuyaux d'arrosage pour 
irriguer, en particulier tuyaux d'arrosage poreux pour la 
pose à proximité du sol et pour la pose souterraine; 
raccords non métalliques pour tuyaux flexibles; raccords 
non métalliques pour tubes; coudes pour tuyaux en 
matières plastiques en particulier en tant qu'éléments d' 
installations d'arrosage; et coudes pour tuyaux en 
matières plastiques en particulier en tant qu'éléments d' 
installations d'arrosage. 
Classe 21 : Buses de pulvérisation pour l'irrigation; 
arroseurs pour l'irrigation. 
(540)  

 
 

(731) pro clima schweiz GmbH, Teichgässlein 9 CH-4058 
Basel (CH) 
(740) STT Sozietät Thews & Thews Patentanwälte; 
Augstaanlage 32 68165 Mannheim (DE). 

Couleurs revendiquées : Noir, brun, vert et bleu. 

______________________________________________ 

(111) 120827 

(111b) 1579053 
(151) 13/01/2021 
(300) 757654  04/12/2020  CH 
(511) 12 et 18 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Coffres spéciaux pour motocycles. 
Classe 18 : Bagages. 
(540)  

 
 

(731) Enduristan GmbH, Kirchgasse 23 CH-8472 
Seuzach (CH). 
______________________________________________ 

(111) 120828 

(111b) 1579102 
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(151) 27/08/2020 
(300) 30 2020 104 778  09/04/2020  DE 
(511) 12 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules; motocycles; bicyclettes; appareils 
de locomotion par voie terrestre; groupes moteur pour 
véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; 
parties et garnitures pour véhicules. 
Classe 37 : Services d'installation, nettoyage, réparation 
et entretien en rapport avec des véhicules ainsi que 
parties et accessoires pour véhicules; restauration de 
véhicules; location, de tous types, d'objets en rapport 
avec la prestation des services précités, compris dans 
cette classe; services de conseillers et d'information se 
rapportant aux services précités, compris dans cette 
classe. 
(540)  

 
 

(731) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, 
Petuelring 130 80809 München (DE). 
Couleurs revendiquées : Bleu clair, bleu foncé, rouge et 
gris 

______________________________________________ 

(111) 120829 

(111b) 1579103 
(151) 08/09/2020 
(300) 30 2020 104 779  09/04/2020  DE 
(511) 12 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules; motocycles; bicyclettes; appareils 
de locomotion par voie terrestre; groupes moteur pour 
véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; 
parties et garnitures pour véhicules. 
Classe 37 : Services d'installation, nettoyage, réparation 
et entretien en rapport avec des véhicules ainsi que 
parties et accessoires pour véhicules; restauration de 
véhicules; location, de tous types, d'objets en rapport 
avec la prestation des services précités, compris dans 
cette classe; services de conseillers et d'information se 
rapportant aux services précités, compris dans cette 
classe. 
(540)  

 

(731) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, 
Petuelring 130 80809 München (DE). 
Couleurs revendiquées : Bleu, gris et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 120830 

(111b) 1579105 
(151) 09/09/2020 
(300) 30 2020 104 781  09/04/2020  DE 
(511) 12 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules; motocycles; bicyclettes; appareils 
de locomotion par voie terrestre; groupes moteur pour 
véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; 
parties et garnitures pour véhicules. 
Classe 37 : Services d'installation, nettoyage, réparation 
et entretien en rapport avec des véhicules ainsi que 
parties et accessoires pour véhicules; restauration de 
véhicules; location, de tous types, d'objets en rapport 
avec la prestation des services précités, compris dans 
cette classe; services de conseillers et d'information se 
rapportant aux services précités, compris dans cette 
classe. 
(540)  

 
 

(731) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, 
Petuelring 130 80809 München (DE). 
Couleurs revendiquées : Bleu, gris et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 120831 

(111b) 1579114 
(151) 06/11/2020 
(300) AM 11068/2020  12/05/2020  AT 
(511) 36, 41, 43 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Collecte de fonds, d'argent et de dons 
matériels; services de collecte de fonds et de parrainage 
financier; organisation de collectes de fonds pour des 
œuvres caritatives [pour des tiers]; gestion de fonds 
collectés; services financiers, en particulier parrainage 
financier. 
Classe 41 : Organisation et animation de loteries; 
divertissement, à savoir animation de cérémonies de 
remise de prix pour distinctions honorifiques et 
exceptionnelles; activités sportives et culturelles; 
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éducation, fourniture de formation et instruction, en 
particulier pour enfants et jeunes adultes; fourniture de 
services pédagogiques et de divertissement pour enfants 
dans des centres parascolaires; mise à disposition 
d'établissements pour la prise en charge d'enfants et de 
jeunes adultes; exploitation d'unités d'hébergement de 
type familial [éducation]; éducation et formation de mères 
et pères d'accueil en rapport avec l'exploitation et la 
supervision de logements communautaires; mise en place 
de réunions d'information dans le domaine de l'éducation; 
mise en place et animation de séminaires, conventions et 
expositions à des fins culturelles et pédagogiques. 
Classe 43 : Services de restauration (nourriture et 
boissons) et hébergement temporaire; exploitation 
d'unités d'hébergement de type familial sous forme de 
maisons pour enfants, jeunes adultes et adultes, 
résidences communautaires et maisons 
multigénérationnelles. 
Classe 44 : Services de conseillers en matière d'aide 
médicale fournis par des médecins et autres membres du 
corps médical; services de psychologues et thérapeutes, 
en particulier ergothérapeutes et orthophonistes; services 
hospitaliers; conseil médical, psychologique et 
thérapeutique. 
(540)  

 
 

(731) SOS-Kinderdorf, Staffler Straße 10a A-6021 
Innsbruck (AT) 
(740) Mag. Dr. Paul Torggler, Dipl.-Ing. Dr. Stephan Hof 
inger, Mag. Dr. Markus Gangl, MMag. Dr. Christoph 
Maschler, Dipl.-Ing. (FH) Dr. Bernhard Hechenleitn; 
Wilhelm-Greil-Straße 16 A-6020 Innsbruck (AT). 

______________________________________________ 

(111) 120832 

(111b) 1579152 
(151) 11/01/2021 
(300) 4564718  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) 
(740) ANAND AND ANAND; B-41, Nizamuddin East New 
Delhi 110013 (IN). 

Couleurs revendiquées : Noir: #000000 blanc: #ffffff 
orange: #f79123. 

______________________________________________ 

(111) 120833 

(111b) 1579216 
(151) 07/01/2021 
(300) 30 2020 023 654  30/10/2020  DE 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Microsphères de verre creuses à utiliser en tant 
que matériaux de remplissage légers dans des 
applications de cimentation et de forage de pétrole, et de 
gaz et pour des services de géothermie dans l'industrie 
énergétique. 
(540)  

 
 

(731) BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38 Ludwigshafen am 
Rhein (DE). 
______________________________________________ 

(111) 120834 

(111b) 1579228 
(151) 08/01/2021 
(300) 1433059  07/01/2021  BX 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café, thé, cacao et café de substitution; riz; 
pâtes alimentaires; nouilles; sushis; repas préparés à 
base de pâtes alimentaires; plats préparés à base de riz; 
plats préparés à base de nouilles; tapioca; sagou; farines 
et préparations à base de céréales; tacos; tortillas; 
aliments à grignoter à base de céréales; en-cas à base de 
graines; aliments à grignoter à base de riz; pizzas 
(préparées); pain, pâtisseries et confiseries; quiches; 
chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres glaces 
alimentaires; sucre; miel; sirop de mélasse; levures; 
poudre à lever; sel, assaisonnements, épices, herbes 
conservées; vinaigre; sauces; sauces à usage 
alimentaire; mayonnaise; ketchup; moutarde; condiments 
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(sauces); additifs et aromatisants alimentaires à base de 
lupins; additifs et aromatisants alimentaires à base de 
soja. 
(540)  

 
 

(731) De Korte Weg B.V., Jagerskade 17 NL-3552 TL 
Utrecht (NL) 
(740) Baker & McKenzie Amsterdam N.V.; Claude 
Debussylaan 54 NL-1082 MD Amsterdam (NL). 

______________________________________________ 

(111) 120835 

(111b) 1579229 
(151) 15/01/2021 
(300) 81260  22/12/2020  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) 120836 

(111b) 1579236 
(151) 08/01/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Claviers d'ordinateur. 
(540)  

 
 

(731) Zhangjiagang Hetuala Infomation Techonologies 
Co.,  Ltd.,  High-tech  Start-up  Service  Center, 
Economical Development Zone,  Zhangjiagang City 
Jiangsu Province (CN) 
(740) Beijing Skyintel Patent Agency; Caifuxihuan 
Building 1506, Caihuying 58, Fengtai District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120837 

(111b) 1579301 
(151) 26/01/2021 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Moule de plasturgie; équipements pour la 
fabrication de tonneaux (bidons) en plastique; machines 
de moulage par injection; surchauffeurs; machines 
d'impression; machines agricoles; machines pour le travail 
du bois; machines pour l'emballage d'aliments; machines 
de gravure; machines d'empaquetage. 
(540)  

 
 

(731) SINO HOLDINGS GROUP CO., LTD., Xifan Village, 
Xinqian Street, Huangyan District, Taizhou City Zhejiang 
Province (CN) 
(740) Taizhou TianTian Trademark Office Co., Ltd.; No. 3, 
Middle Lane, West Street, Huangyan District,  Taizhou 
Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120838 

(111b) 1579344 
(151) 08/01/2021 
(300) 750590  10/08/2020  CH 
(511) 5 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 
aliments diététiques et substances à usage médical ou à 
usage vétérinaire; compléments alimentaires pour 
animaux. 
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Classe 31 : Aliments et boissons pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) Herbonis AG, Rheinstrasse 30 CH-4302 Augst (CH) 
(740) Wild Schnyder AG; Forchstrasse 30,  P.O. Box CH-
8032 Zürich (CH). 

______________________________________________ 

(111) 120839 

(111b) 1579351 
(151) 22/10/2020 
(300) 215218  25/05/2020  MA 
(511) 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Administration commerciale de licences de 
produits et de services de tiers; administration de 
programmes de fidélisation de consommateurs; 
administration de programmes pour grands voyageurs; 
affichage; aide à la direction d'entreprises commerciales 
ou industrielles; aide à la direction d'entreprises 
industrielles ou commerciales, aide à la direction des 
affaires; analyse du prix de revient; audits d'entreprises 
[analyses commerciales]; compilation d'index 
d'informations à des fins commerciales ou publicitaires; 
compilation d'informations dans des bases de données 
informatiques; comptabilité; développement de concepts 
publicitaires; conseils en communication [publicité]; 
conseils en communication [relations publiques]; conseils 
en organisation des affaires; conseils en organisation et 
direction des affaires; consultation pour la direction des 
affaires; consultation professionnelle d'affaires; décoration 
de vitrines; démonstration de produits; diffusion 
d'annonces publicitaires; diffusion de matériel publicitaire 
[tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; diffusion 
[distribution] d'échantillons; direction professionnelle des 
affaires artistiques; distribution de matériel publicitaire 
[tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; écriture de 
textes pour scénarios à des fins publicitaires; 
enregistrement de données et de communications écrites; 
estimation en affaires commerciales; établissement de 
déclarations fiscales; établissement de relevés de 
comptes; établissement de statistiques; études de 
marché; facturation; gérance administrative d'hôtels; 
gestion administrative externalisée d'entreprises; gestion 
commerciale de programmes de remboursement pour des 
tiers; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; 
informations commerciales par le biais de sites web; 
informations d'affaires; informations en matière de 
contacts d'affaires et commerciaux; informations et 
conseils commerciaux aux consommateurs, investigations 
pour affaires; location de distributeurs automatiques; 

location de machines et d'appareils de bureau; location de 
matériel publicitaire; location de panneaux publicitaires; 
location de photocopieurs; location de stands de vente; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication; location d'espaces publicitaires; 
marketing; mercatique; mise à disposition d'espaces de 
vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et 
services; mise à jour de documentation publicitaire; mise 
à jour et maintenance de données dans des bases de 
données informatiques, mise à jour et maintenance 
d'informations dans des registres; mise en pages à buts 
publicitaires; négociation de contrats d'affaires pour le 
compte de tiers; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de 
recherche à des fins de promotion de vente; optimisation 
du trafic pour des sites web; organisation de défilés de 
mode à des fins promotionnelles; organisation de foires à 
buts commerciaux ou de publicité; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; portage 
salarial; préparation de feuilles de paye; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail; prévisions économiques; production de films 
publicitaires; production d'émissions de télé-achat; 
promotion des ventes pour des tiers; publication de textes 
publicitaires; publicité; publicité; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; travaux de 
bureau; publicité en ligne sur un réseau informatique; 
publicité par correspondance; publicité radiophonique; 
publicité télévisée; recherche de données dans des 
fichiers informatiques pour des tiers; recherche de 
parraineurs; recherches en marketing; recherches pour 
affaires; recrutement de personnel; rédaction de 
curriculum vitae pour des tiers; rédaction de textes 
publicitaires; référencement de sites web à but 
commercial ou publicitaire; relations publiques; 
renseignements d'affaires; reproduction de documents; 
sélection du personnel par procédés psychotechniques; 
services d'abonnement à des journaux pour des tiers; 
services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers; services d'agences de 
publicité; services d'agences d'import-export; services 
d'agences d'informations commerciales; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises]; services de 
bureaux de placement; services de comparaison de prix; 
services de conseils en gestion de personnel; services de 
conseils pour la direction des affaires; services de 
dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; 
services de gestion de projets commerciaux dans le cadre 
de projets de construction; services de gestion 
informatisée de fichiers; services de mannequins à des 
fins publicitaires ou de promotion des ventes, services de 
photocopie; services de programmation de rendez-vous 
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[travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous 
[travaux de bureau]; services administratifs pour le 
relogement des entreprises; services de réponse 
téléphonique pour abonnés absents; services de revues 
de presse; services de secrétariat; services de sous-
traitance [assistance commerciale]; services de 
sténographie; services de télémarketing; services de 
vente au détail ou en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales; services d'expertise en productivité 
d'entreprise; services d'intermédiaires commerciaux dans 
le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs 
privés avec des entrepreneurs à la recherche de 
financements; services d'intermédiation commerciale; 
services publicitaires facturables au clic; sondage 
d'opinion; systématisation d'informations dans des bases 
de données informatiques; tenue de livres, traitement 
administratif de commandes d'achats; traitement de texte; 
transcription de communications [travaux de bureau]; 
vente aux enchères. 
Classe 41 : Académies [éducation]; chronométrage de 
manifestations sportives, clubs de sport [mise en forme et 
fitness]; coaching [formation]; conduite de visites guidées; 
cours de fitness; cours par correspondance; 
divertissement radiophonique; divertissement télévisé; 
dressage d'animaux; écoles maternelles [éducation]; 
écriture de scénarios télévisuels et cinématographiques; 
écriture de textes pour scénarios, autres qu'à des fins 
publicitaires; éducation; éducation; formation; 
divertissement; activités sportives et culturelles; éducation 
religieuse; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; 
enseignement; enseignement de la gymnastique; 
enseignement de l'aïkido; enseignement en pensionnat; 
enseignement par correspondance; formation pratique 
[démonstration]; informations en matière de 
divertissement; informations en matière de récréation; 
informations en matière d'éducation; instruction; 
interprétation du langage gestuel; location d'appareils 
audio; location d'appareils cinématographiques; location 
d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des 
studios de télévision; location d'aquariums d'intérieur; 
location de bandes vidéo; location de caméras vidéo; 
location de courts de tennis; location de décors de 
spectacles; location de décors de théâtre; location de 
films cinématographiques; location de jouets; location de 
magnétoscopes; location de matériel de jeux; location de 
postes de radio et de télévision; location de postes de 
télévision et de radio; location de stades; location de 
terrains de sport; location d'enregistrements sonores; 
location d'équipement pour les sports à l'exception des 
véhicules; location d'équipements de plongée sous-
marine; location d'oeuvres d'art; micro-édition; 
microfilmage; mise à disposition de films, non 

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
demande; mise à disposition de parcours de golf, mise à 
disposition de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables; mise à disposition d'émissions de 
télévision, non téléchargeables, par le biais de services 
de vidéo à la demande; mise à disposition d'installations 
de loisirs; mise à disposition d'installations sportives, mise 
à disposition en ligne de musique non téléchargeable; 
mise à disposition en ligne de vidéos non 
téléchargeables; mise en pages, autre qu'à buts 
publicitaires; montage de bandes vidéo; organisation de 
bals; organisation de compétitions sportives; organisation 
de concours de beauté; organisation de concours 
[éducation ou divertissement]; organisation de défilés de 
mode à des fins de divertissement, organisation de 
loteries; organisation de spectacles [services 
d'imprésarios], organisation d'expositions à buts culturels 
ou éducatifs; organisation et conduite d'ateliers de 
formation; organisation et conduite de colloques; 
organisation et conduite de concerts; organisation et 
conduite de conférences; organisation et conduite de 
congrès, organisation et conduite de forums éducatifs non 
virtuels; organisation et conduite de séminaires; 
organisation et conduite de symposiums; orientation 
professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de 
formation]; planification de réceptions [divertissement]; 
postsynchronisation; production de films autres que films 
publicitaires; production de spectacles; production 
d'émissions de radio et de télévision; production musicale; 
projection de films cinématographiques; publication de 
livres, publication de textes autres que textes publicitaires; 
publication en ligne de livres et revues spécialisées 
électroniques; recyclage professionnel; rédaction de 
textes; reportages photographiques, représentation de 
spectacles; représentation de spectacles de cirque; 
représentation de spectacles de music-hall; 
représentation de spectacles de variétés; représentations 
théâtrales; réservation de places de spectacles; sado 
[enseignement de la cérémonie japonaise du thé]; 
services d'artistes de spectacles; services d'auteur-
compositeur; services de bibliothèques de prêt; services 
de bibliothèques itinérantes; services de billetterie 
[divertissement]; services de boîtes de nuit 
[divertissement]; services de calligraphes; services de 
camps de vacances [divertissement]; services de camps 
sportifs; services de casino [jeux]; services de clubs 
[divertissement ou éducation]; services de composition 
musicale; services de disc-jockeys; services de 
discothèques; services de divertissement; services de 
formation par le biais de simulateurs; services de jardins 
zoologiques; services de jeu proposés en ligne à partir 
d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; 
services de karaoké; services de modèles pour artistes; 
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services de musées [présentation, expositions]; services 
de parcs d'attractions, services de photographie; services 
de préparateurs physiques [fitness]; services de reporters; 
services de salles de jeux; services de studios de cinéma; 
services de studios d'enregistrement; services de 
traduction; services d'éducation physique; services 
d'examens pédagogiques; services d'interprètes 
linguistiques; services d'orchestres; services éducatifs 
fournis par des écoles; sous-titrage; tutorat. 
(540)  

 
 

(731) LAMRANI ADIL et GELIN Sandrine, 19 rue de la 
Mer Baltique Ain Diab 20180 CASABLANCA (MA) 
(740) GELIN Sandrine; 19 rue de la Mer Baltique Ain Diab 
20180 CASABLANCA (MA). 

Couleurs revendiquées : Noir et orange. Noir: les lettres 
"G" et "L" du dessin stylisé, les lettres G, L, S, H, F, T du 
nom écrit en toutes lettres en dessous du dessin; orange: 
la lettre "S" du dessin stylisé, le signe "&" et la lettre "l" du 
nomo écrit en toutes lettres en dessous du dessin. 

______________________________________________ 

(111) 120840 

(111b) 1579397 
(151) 14/12/2020 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café, thé, cacao. 
(540)  

 
 

(731) BCC BAN CHUAN SDN BHD, Lot 3736, Kawasan 
Perusahaan Ringan Tupai, Lorong Kilang 10 34000 
TAIPING PERAK (MY). 
Couleurs revendiquées : Marron, jaune, blanc, bordeaux 
et noir. Les quatre caractères chinois et les lettres BCC 

sont en jaune, la tasse de café en blanc et en marron, les 
lettres BAN CHUAN et le mot avec les chiffres SINCE 
1960 en blanc, la marque possède un contour bordeaux, 
la couleur de base de la marque est le marron, avec des 
lignes horizontales de couleur noire. 

______________________________________________ 

(111) 120841 

(111b) 1579404 
(151) 12/01/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Câbles auxiliaires pour téléphones cellulaires; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
chargeurs de batteries de téléphones cellulaires pour 
véhicules; chargeurs pour batteries; chargeurs pour 
batteries électriques; chargeurs sans fil; chargeurs de 
batterie; chargeurs de batteries pour téléphones; 
chargeurs de batteries à utiliser avec des téléphones 
cellulaires et des tablettes; étuis et housses de protection 
pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et 
baladeurs multimédias. 
(540)  

 
 

(731) Seymour Segnit, 1 Grandview Avenue Cornwall on 
Hudson NY 12520 (US) 
(740) Steve  Barns;  181  Vill  Edge  Dr  Granville  OH 
43023 (US). 

______________________________________________ 

(111) 120842 

(111b) 1579445 
(151) 10/07/2020 
(511) 3 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et de nettoyage, 
détergents autres que ceux utilisés au cours d'opérations 
de fabrication et à usage médical, produits de 
blanchissage, produits assouplissants pour le linge, 
détachants, détergents pour lave-vaisselle; produits de 
parfumerie; produits cosmétiques non médicamenteux; 
fragrances; déodorants à usage humain et pour animaux; 
savons; préparations pour soins dentaires; dentifrices, 
préparations de polissage pour prothèses dentaires, 
préparations de blanchiment dentaire, bains de bouche, 
autres qu'à usage médical; préparations abrasives; toile 
émeri; papier de verre; pierre ponce; pâtes abrasives; 
préparations pour le polissage de cuir, vinyle, métal et 
bois, cirages et crèmes pour cuir, vinyle, métal et bois, 
cire de polissage. 
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Classe 35 : Publicité, marketing et relations publiques; 
organisation d'expositions et de salons professionnels à 
des fins commerciales ou publicitaires; mise au point de 
concepts publicitaires; mise à disposition d'une place de 
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits 
et services; ventes aux enchères; services de 
regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble 
diversifié de produits, à savoir préparations de 
blanchiment et de nettoyage, détergents autres que ceux 
utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à 
usage médical, produits de blanchissage, assouplissants 
pour le linge, détachants, détergents pour lave-vaisselle, 
produits de parfumerie, produits cosmétiques non 
médicamenteux, fragrances, déodorants à usage 
personnel et pour animaux, savons, préparations de soins 
dentaires, à savoir dentifrices, préparations pour le 
polissage de prothèses dentaires, préparations pour le 
blanchiment des dents, produits pour bains de bouche, 
autres qu'à usage médical, préparations abrasives, toile 
émeri, papier de verre, pierre ponce, pâtes abrasives, 
préparations de polissage pour cuir, vinyle, métal et bois, 
cirages et crèmes pour cuir, vinyle, métal et bois, cire de 
polissage, produits cosmétiques médicamenteux, 
déodorants, autres que pour êtres humains ou pour 
animaux, préparations pour la purification d'air, 
préparations pour la désodorisation d'atmosphère, lotions 
antibactériennes pour les mains, bougies, outils et 
appareils pour le rasage, l'épilation, la manucure et la 
pédicurie, instruments à main électriques pour le lissage 
et le frisage des cheveux, ciseaux, distributeurs 
automatiques, supports de données magnétiques et 
optiques ainsi que programmes et logiciels informatiques 
enregistrés dessus, publications électroniques 
téléchargeables et enregistrables, cartes magnétiques et 
optiques codées, films cinématographiques, séries 
télévisées et clips musicaux vidéo enregistrés sur des 
supports magnétiques, optiques et électroniques, 
vêtements de protection contre les accidents, les 
irradiations et le feu, gilets de sécurité et appareils et 
équipements de sauvetage, lunettes, lunettes de soleil, 
lentilles optiques et étuis, récipients, leurs parties et 
composants, articles de bijouterie, imitations d'articles de 
bijouterie, or, pierres précieuses et articles de bijouterie 
en ces matières, boutons de manchettes, épingles à 
cravate, statuettes et figurines en métaux précieux, 
horloges, montres et instruments chronométriques, 
chronomètres et leurs parties, bracelets de montres, 
instruments de musique et étuis pour instruments de 
musique, papier et carton, papier et carton pour le 
conditionnement et l'empaquetage, boîtes en carton, 
essuie-mains en papier, papier hygiénique, serviettes en 
papier, publications imprimées, produits de l'imprimerie, 
livres, revues, journaux, échéanciers, bordereaux 

d'expédition imprimés, bons imprimés, calendriers, 
affiches, photographies [imprimées], peintures, 
autocollants [articles de papeterie], timbres-poste, 
produits en cuir, imitations de cuir ou autres matières, 
conçus pour le transport d'articles, sacs, portefeuilles, 
boîtes et malles en cuir ou cuir fort, étuis pour clés, malles 
[bagages], valises, brûle-parfums, pulvérisateurs de 
parfum, vaporisateurs de parfum, appareils électriques ou 
non électriques pour le démaquillage, houppes à poudrer, 
nécessaires de toilette, ornements et articles décoratifs en 
verre, porcelaine, faïence ou argile, à savoir statues, 
figurines, vases et trophées, rideaux, couvre-lits, draps 
[en matières textiles], taies d'oreillers, couvertures, 
couvertures piquées, serviettes de toilette, vêtements, y 
compris sous-vêtements et vêtements de dessus, autres 
que vêtements de protection à usage spécial, 
chaussettes, cache-nez [vêtements], châles, bandanas, 
foulards, ceintures [vêtements], articles chaussants, 
chaussures, chaussons, sandales, articles de chapellerie, 
chapeaux, casquettes à visière, bérets, casquettes 
[coiffures], calottes, fleurs artificielles, fruits artificiels, 
plantes, plantes séchées pour la décoration, herbes 
potagères fraîches, herbes potagères séchées pour la 
décoration, permettant ainsi à une clientèle de les voir et 
de les acheter aisément, lesdits services pouvant être 
fournis par des magasins de détail, des points de vente 
en gros, par des moyens électroniques ou par des 
catalogues de vente par correspondance. 
(540)  

 
 

(731) LION   FRANCESCO   KOZMETİK   SANAYİ   VE  
DIŞ TİCARET  LİMİTEDŞİRKETİ, Mimar Kemalettin 
Mahallesi, Sekbanbaşı Sokak Antik Pasajı No. 6/12, Fatih 
İstanbul (TR) 
(740) BİLGE PATENT ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 
LİMİTED ŞİRKETİ (Oktay ERCAN); Oruç Reis Mah. 
Tekstilkent Cad., Tekstilkent Ticaret Merkezi, B-15 Blok 
No: 51, Esenler TR-34235 İstanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 120843 

(111b) 756578 
(151) 09/02/2021 
(511) 12 
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Produits et services désignés : 
Classe 12 : Automobiles et pièces de rechange pour 
automobiles. 
(540)  

 
 

(731) Joint-Stock Company "AVTOVAZ", Yuzhnoe 
shosse, 36  RU-445024 Togliatti, Samarskaya oblast (RU) 
(740) Davydova Ludmila Veniaminovna; ul. Zastavnaya, 
2, korp. 3/2, of. 2119 RU-445043 Togliatti, Samarskaya 
oblast (RU). 

______________________________________________ 

(111) 120844 

(111b) 1013199 
(151) 23/02/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Coffrets modulaires électriques à montage 
encastré destinés à contenir des appareillages électriques 
d'installations et/ou conducteurs pour de tels 
appareillages; pièces et parties constitutives des produits 
précités. 
(540)  

 
 

(731) LEGRAND FRANCE, 128 avenue de Lattre de 
Tassigny F-87000 LIMOGES (FR) 
(740) SANTARELLI; 14 avenue de la Grande Armée F-
75017 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 120845 

(111b) 1062722 
(151) 16/12/2020 
(511) 3, 9, 16, 18, 25, 28, 35, 41 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; produits de toilette non 
médicamenteux; savons; parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. 
Classe 9 : Appareils et instruments photographiques, 
cinématographiques et optiques; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques; machines à calculer, équipements 
de traitement de données et ordinateurs; supports 
enregistrés, matériel informatique et micrologiciels; 
logiciels; logiciels téléchargeables sur Internet; 

publications électroniques téléchargeables; disques 
compacts; musique numérique; appareils de 
télécommunication; équipements de jeux informatiques 
conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage ou 
moniteur indépendant; tapis de souris; accessoires pour 
téléphones portables; lentilles de contact, lunettes de vue 
et de soleil; aimants; casques pour cyclistes; disques 
optiques compacts; diapositives, pellicules 
photographiques; batteries; cartes magnétiques codifiées, 
cartes magnétiques d'identification, cartes de crédit, 
cartes de débit, cartes à mémoire ou à microprocesseur, 
cartes d'identité, cartes codées et cartes contenant des 
informations lisibles par machines; icônes (sous forme de 
logiciels téléchargés à partir d'opérateurs téléphoniques), 
cartes téléphoniques; appareils d'enseignement 
audiovisuel; jumelles, télescopes. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières; 
produits de l'imprimerie; articles pour reliures; 
photographies; articles de papeterie; adhésifs [matières 
collantes] pour la papeterie ou le ménage; matériel pour 
les artistes; pinceaux; matériaux d'emballage; 
publications; boîtes de peinture pour enfants; porte-
chéquiers; drapeaux en papier; livres; images; affiches; 
plioirs; crayons; plumes; trousses à crayons; ensembles 
d'instruments de géométrie; papier d'emballage; cartes de 
souhaits; autocollants; cartes postales; calendriers; 
journaux; périodiques; matériel d'instruction et 
d'enseignement (à l'exception des appareils); albums; 
feuilles pour autographes; agendas; instruments 
d'écriture; programmes; signets; sets de table en papier; 
dessous-de-verre en papier ou en carton; chèques-
cadeaux; sacs en matières plastiques; cartes 
géographiques. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; 
malles et valises; sacs à main, sacs à dos, bourses; 
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; habits 
pour animaux; sacs; portefeuilles; sacs de voyage; sacs 
marins; bandoulières [courroies] en cuir; sangles de selle; 
bourses pour argent liquide et porte-cartes de crédit 
(articles de maroquinerie); serviettes; sacs pour 
vêtements. 
Classe 25 : Vêtements; chaussures; coiffures; chemises; 
chaussettes; gants; tee-shirts; survêtements; manteaux; 
vestes; pantalons de jogging; foulards; chapeaux et 
casquettes; manchettes; gants; pantoufles; pyjamas; 
peignoirs de bain; vêtements de bébés; lingerie de corps; 
tabliers; cravates; shorts; chaussures de training; robes; 
jerseys; maillots de football; tenues de football; 
chaussures de football; souliers de sport; bas; maillots; 
slips; anoraks; ceintures porte-monnaie. 
Classe 28 : Jeux, jouets; cartes à jouer; articles de 
gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël; 
bicyclettes (jouets) pour enfants; peluches; ours en 
peluche; casse-tête [jeux]; puzzles; jeux informatiques de 
poche; ballons de jeu; ballons de football américain; 
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boules de jeu; balles de golf; protège-tibias; gants de 
gardien de but; filets pour le football. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; services 
d'organisation, exploitation et supervision de programmes 
d'incitation et de fidélisation; services d'annonces 
publicitaires par Internet; services de production 
d'annonces publicitaires pour la télévision et la radio; 
comptabilité; vente aux enchères; salons professionnels; 
sondage d'opinion; services de traitement de données; 
prestations d'informations commerciales; conseils en 
organisation et direction des affaires; organisation et 
animation d'expositions; organisation de tirages au sort 
privés à des fins promotionnelles et publicitaires; mise à 
disposition d'espaces sur des sites Web pour la publicité 
de produits et services; services de compilation 
d'annuaires pour publication sur Internet; services 
d'informations commerciales, y compris services 
d'informations commerciales disponibles en ligne ou par 
le biais des télécommunications; services de vente au 
détail, de vente par correspondance et de vente au détail 
en ligne en rapport avec la vente de préparations pour 
blanchir et autres substances pour lessiver, préparations 
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, produits de 
toilette non médicamenteux, savons, produits de 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 
les cheveux, dentifrices, serrurerie et quincaillerie 
métalliques, coffres-forts, produits métalliques, appareils 
et instruments photographiques, cinématographiques et 
optiques, appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images, supports 
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, 
machines à calculer, équipements de traitement de 
données et ordinateurs, supports enregistrés, matériel 
informatique et micrologiciels, logiciels, logiciels 
téléchargeables sur Internet, publications électroniques 
téléchargeables, disques compacts, musique numérique, 
appareils de télécommunication, équipements de jeux 
informatiques conçus pour être utilisés avec un écran 
d'affichage ou moniteur indépendant, tapis de souris, 
accessoires pour téléphones portables, lentilles de 
contact, lunettes de vue et de soleil, appareils d'éclairage, 
lampes d'éclairage, éclairages, abat-jour, lampes de 
poche, métaux précieux et leurs alliages, articles de 
bijouterie, bijoux fantaisie, pierres précieuses, horlogerie 
et instruments chronométriques, horloges et montres, 
papier, carton et produits en ces matières, produits de 
l'imprimerie, articles pour reliures, photographies, articles 
de papeterie, adhésifs pour la papeterie ou le ménage, 
matériel pour les artistes, pinceaux, matériaux 
d'emballage, publications imprimées, boîtes de peinture 
pour enfants, porte-chéquiers, cuir et imitations du cuir, 
peaux d'animaux, malles et sacs de voyage, sacs à main, 
sacs à dos, porte-monnaie, parapluies, parasols et 
cannes, fouets, harnais et articles de sellerie, meubles, 

miroirs, cadres, articles en bois, liège, roseau, jonc, osier, 
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de 
mer ou matières plastiques non compris dans d'autres 
classes, meubles de jardin, oreillers et coussins, 
ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, 
peignes et éponges, brosses, matériaux pour la brosserie, 
matériel de nettoyage, paille de fer, articles en céramique, 
verre, porcelaine ou faïence non compris dans d'autres 
classes, brosses à dents électriques et non électriques, 
tissus et produits textiles, couvertures de lit et de table, 
plaids, tissus pour la confection d'articles vestimentaires, 
duvets, housses pour oreillers, coussins ou duvets, 
vêtements, chaussures, articles de chapellerie, dentelles 
et broderies, rubans et lacets, boutons, crochets et 
oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, insignes à 
porter, tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres 
revêtements de sols, tentures murales non en matières 
textiles, papiers peints, jeux et jouets, cartes à jouer, 
articles de gymnastique et de sport, décorations pour 
arbres de Noël, bicyclettes (jouets) pour enfants, café, 
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du 
café, farines et préparations à base de céréales, pains, 
pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires, miel, sirop 
de mélasse, levure, poudre à lever, sel, moutarde, 
vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir, 
sandwiches, plats préparés, pizzas, tourtes et mets à 
base de pâtes, bières, eaux minérales et gazeuses, 
boissons sans alcool, boissons de fruits et jus de fruits, 
sirops pour faire des boissons, panachés, boissons 
désalcoolisées, vins et bières sans alcool, vins alcoolisés, 
spiritueux et liqueurs, boissons gazeuses alcoolisées, 
cocktails alcoolisés, tabac, articles pour fumeurs, 
allumettes, briquets pour fumeurs. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; réalisation et production de films, 
vidéos, ainsi que programmes télévisés et 
radiophoniques; formation; services de sport, de 
divertissement et loisirs; organisation de manifestations 
sportives, concours, jeux, spectacles, réceptions et 
conférences; représentation de spectacles; culture 
physique; formation et instruction sportive; mise à 
disposition d'installations pour le sport et les loisirs; mise à 
disposition d'installations sportives; location 
d'équipements de sport et installations de stade, services 
de publication; formations pratiques (démonstrations); 
camps [stages] de perfectionnement sportif; mise à 
disposition de services et salles de musées; services de 
réservation de billets, services de divertissement et mise 
à disposition d'informations en matière de divertissement; 
informations en matière de divertissement fournies en 
ligne à partir d'une base de données informatique ou 
d'Internet ou des télécommunications; mise à disposition 
d'informations en matière de sport; mise à disposition 
d'informations en matière de sport fournies en ligne à 
partir d'une base de données informatique ou d'Internet 
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ou des télécommunications; services de jeux 
électroniques; fourniture de musique numérique; mise à 
disposition de publications électroniques; organisation de 
concours; mise à disposition de salles de jeux en ligne, 
par le biais d'Internet ou des télécommunications; 
services de réservation en ligne par le biais d'Internet ou 
des télécommunications pour des manifestations 
sportives, divertissements et/ou voyages; informations et 
nouvelles en matière de sport disponibles en ligne par le 
biais d'Internet ou des télécommunications; mise à 
disposition d'installations de jeux d'argent ou de jeux en 
ligne, par le biais d'Internet ou des télécommunications; 
éducation; services de radio et télévision; mise à 
disposition de visites virtuelles de locaux; services de 
musique; services de reportages disponibles en ligne par 
le biais d'Internet ou des télécommunications; 
organisation et animation de conférences; services de 
clubs. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 
hébergement temporaire; services de restaurants, bars et 
traiteurs; fourniture de logements de vacances; services 
de réservations en tous genres pour restaurants et 
logements de vacances; maisons de retraite pour 
personnes âgées; crèches d'enfants; services pour la 
mise à disposition d'installations pour expositions; 
services de location de chambres; services hôteliers; 
services d'accueil; services de réservation hôtelière en 
ligne par le biais d'Internet ou des télécommunications; 
services de mise à disposition d'installations pour la 
réalisation de conférences; mise à disposition de salles de 
conférence. 
(540)  

 
 

(731) THE LIVERPOOL FOOTBALL CLUB AND 
ATHLETIC GROUNDS LIMITED, Anfield Road Liverpool 
L4 0TH (GB) 
(740) Stobbs; Building 1000, Cambridge Research Park 
Cambridge CB25 9PD (GB). 

______________________________________________ 

(111) 120846 

(111b) 1221290 
(151) 22/02/2021 
(511) 29, 32, 33 et 43 

Produits et services désignés : 
Classe 29 : Pulpes de fruits; jus de légumes à usage 
culinaire; gelées de fruits. 
Classe 32 : Boissons sans alcool; eaux minérales et 
gazeuses; boissons aux fruits; jus de fruits; concentrés de 
boissons aux fruits; sirops et autres préparations pour la 
confection de boissons. 
Classe 33 : Extraits de fruits alcoolisés; cidres 
(alcoolisés); boissons alcoolisées contenant des fruits. 
Classe 43 : Services de restauration [nourriture et 
boissons]. 
(540)  

 
 

(731) CO-RO A/S, Holmensvej 11 DK-3600 
Frederikssund (DK) 
(740) Zacco Denmark A/S; Hans Bekkevolds Allé 7 DK-
2900 Hellerup (DK). 

Couleurs revendiquées : Orange, jaune et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 120847 

(111b) 1401956 
(151) 24/02/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Serrures électroniques; serrures électroniques 
pour portes et fenêtres; dispositifs de fermetures 
électroniques, comprenant des cartes-clés magnétiques 
et des cartes-clés codées; unités électroniques de 
cryptage; jeux de fermetures électroniques composés 
d'une serrure électronique et d'une carte-clé magnétique 
ou codée; logiciels téléchargeables en rapport avec une 
application pour l'interaction avec des serrures 
électriques; logiciels téléchargeables en rapport avec une 
application pour le contrôle d'accès à des zones 
réglementées. 
(540)  

 
 

(731) SALTO SYSTEMS, S.L., Arkotz, 9 E-20180 
OIARTZUN (Guipúzcoa) (ES) 
(740) UNGRIA PATENTES Y MARCAS,  S.A.; Avda. 
Ramón y Cajal, 78  E-28043 MADRID (ES). 

______________________________________________ 

(111) 120848 

(111b) 1579479 
(151) 02/12/2020 
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(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneus d'automobile; pneus pour roues de 
véhicule; bandages pneumatiques. 
(540)  

 
 

(731) ZHONGCE RUBBER GROUP COMPANY 
LIMITED, No. 2 10th Avenue, Economic And 
Technological Development Zone, Hangzhou 310008 
Zhejiang (CN) 
(740) BSFD INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY 
LIMITED; 807 Huacai Plaza, No. 16 Guangshun North 
Street, Chaoyang District 100102 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120849 

(111b) 1579486 
(151) 06/10/2020 
(511) 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Diffusion d'annonces publicitaires pour des 
tiers par le biais d'Internet; mise à disposition 
d'informations concernant des produits de consommation 
par le biais d'Internet; promotion des produits et services 
de tiers par le biais d'annonces publicitaires sur des sites 
Web sur Internet; promotion des produits et services de 
tiers par le biais d'annonces publicitaires sur des sites 
Web sur Internet; publicité radiophonique; publicité 
télévisée; gestion de bases de données; diffusion 
d'annonces publicitaires pour des tiers sur Internet; mise à 
disposition d'informations concernant des produits de 
consommation par le biais d'Internet; promotion des 
produits et services de tiers par le biais d'annonces 
publicitaires sur des sites Web sur Internet; promotion des 
produits et services de tiers par le biais d'annonces 
publicitaires sur des sites Web sur Internet. 
Classe 38 : Communications par réseaux de fibres 
optiques; communications par terminaux d'ordinateurs; 
services de fourniture d'accès à des bases de données; 
informations en matière de télécommunications; services 
de radiodiffusion; communication radiophonique; 
transmission radiophonique; diffusion de programmes 
radiophoniques; radiodiffusion; services d'agences de 
presse; réception audio en continu; transmission de 
données en continu; diffusion en temps réel; services de 
diffusion en continu à la télévision; diffusion en continu de 
matériel audio sur Internet; services de diffusion en 
continu de matériel vidéo sur Internet; diffusion vidéo en 
continu de films indépendants; diffusion vidéo en continu 
de films cinématographiques indépendants; transmission 
d'enregistrements sonores et audiovisuels en continu par 

le biais d'Internet; diffusion vidéo en continu de films 
cinématographiques et films indépendants par le biais 
d'Internet; services de diffusion en flux continu et de 
transmission, électroniques, de contenus multimédias 
numériques pour des tiers par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux et locaux; diffusion en continu de 
matériel audio, visuel et audiovisuel par le biais d'un 
réseau informatique mondial; transmission de fichiers 
multimédias, audio, vidéo et de données, y compris 
fichiers téléchargeables et fichiers transmis en continu sur 
un réseau informatique mondial; services de télédiffusion 
par câble; services de téléldiffusion par câble; 
télédistribution par câble; services de transmission 
télévisée par câble; transmission de fichiers numériques; 
transmission numérique d'images; transmission 
électronique d'images; transmission d'images par 
ordinateur; transmission de messages et d'images; 
services de transmission de vidéos à la demande; 
transmission par satellite; mise à disposition 
d'informations dans le domaine des télécommunications; 
fourniture d'accès utilisateur à des moteurs de recherche; 
fourniture d'accès à des bases de données informatiques; 
fourniture d'accès à des bases de données en ligne; 
fourniture d'accès à des bases de données informatiques 
en ligne; fourniture d'accès à des bases de données 
informatiques en ligne; fourniture d'accès à des bases de 
données en ligne; fourniture d'accès en ligne à des bases 
de données informatiques; fourniture d'accès en ligne à 
des bases de données informatiques; transmission de 
vidéos, films cinématographiques, représentations 
graphiques, images, textes, photographies, jeux, 
contenus générés par les utilisateurs, contenus audio et 
informations par le biais d'Internet; diffusion de 
programmes de télévision; transmission télévisée; 
diffusion d'émissions/programmes de télévision; diffusion 
de programmes télévisuels; informations en matière de 
télédiffusion par câble; services de diffusion de 
programmes de télévision par câble; services de diffusion 
de télévision par satellite; services de télédiffusion par 
satellite; diffusion d'émissions télévisées; diffusion de 
programmes de télévision. 
Classe 41 : Services de reporters; services de bulletins 
d'actualités; services de production de divertissements en 
direct; services de divertissements en direct; services de 
divertissement musical en direct; représentations 
musicales en direct; organisation de spectacles en direct; 
organisation de spectacles de en direct; présentation de 
spectacles en direct; production de divertissement en 
direct; mise à disposition de divertissements musicaux en 
direct; services de présentation de spectacles de variétés; 
informations en matière de divertissement; informations 
en matière d'éducation et de divertissement; services de 
publication électronique; édition de publications 
électroniques; organisation de compétitions sportives; 
organisation de concours [éducation ou divertissement]; 
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organisation de concours de beauté; organisation de 
spectacles de divertissement; organisation de spectacles 
culturels; organisation de spectacles éducatifs; 
préparation, animation et organisation de conférences; 
production de musique; services de production théâtrale; 
production de programmes audio; production de 
programmes de télévision; production d'émissions de 
radio; production de spectacles; production de concerts 
de musique; divertissements radiophoniques; 
divertissement radiophonique et télévisé; production de 
divertissements radiophoniques; divertissements 
télévisés; services de divertissement télévisé; mise à 
disposition de jeux informatiques en ligne; services de jeu 
fournis par le biais de réseaux de communication; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique; services de jeux électroniques fournis par le 
biais d'Internet; services de jeu proposés en ligne à partir 
d'un réseau informatique; services de publication 
numérique en ligne; publication électronique en ligne de 
livres et périodiques; services de divertissement; 
distribution de films cinématographiques; services de 
studios cinématographiques; services de studios 
d'enregistrement; mise à disposition de musique en ligne, 
non téléchargeable; mise à disposition de vidéos en ligne 
non téléchargeables; services de divertissement sous 
forme de représentations visuelles et sonores en direct 
par des groupes de musique; présentation de spectacles 
donnés en direct par un groupe de musique; services de 
studios d'enregistrement de musique; publication en ligne 
de revues spécialisées électroniques; mise à disposition 
de séquences vidéo non téléchargeables par le biais de 
sites Web. 
Classe 42 : Conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique; 
services de mise à disposition de moteurs de recherche 
sur Internet; mise à disposition de moteurs de recherche 
sur Internet proposant des options de recherche 
spécifiques; services de développement de bases de 
données; conception de pages d'accueil; conception et 
création de pages d'accueil et sites Web; mise à 
disposition de moteurs de recherche de données sur 
réseau informatique mondial; mise à disposition de 
moteurs de recherche pour l'obtention de données par le 
biais de réseaux de communication. 
(540)  

 
 

(731) RÁDIO E TELEVISÁO RECORD S/A, Rua da 
Várzea, 240 - Barra Funda 01140-080 São Paulo (BR) 

(740) ETILA DA SILVA MOZIEM; Rua da Varzea, 240 - 
Barra Funda 01140-080 São Paulo (BR). 

Couleurs revendiquées : Gris foncé, gris clair, violet et 
blanc. Le mot "PLAY" est en gris foncé, le mot "PLUS" est 
en violet, les trois triangles en forme de flèches sont 
respectivement en gris foncé, en violet et en gris clair, 
chacun étant de taille différente (petit, moyen et grand), 
disposés l'un au-dessus de l'autre, le fond est de couleur 
blanche. 

______________________________________________ 

(111) 120850 

(111b) 1579487 
(151) 21/12/2020 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Groupes de pompage submersibles, moteurs 
submersibles, pompes submersibles, groupes de 
pompage submersibles horizontaux/verticaux à puits 
ouverts, pompes monoblocs, pompes centrifuges 
monoblocs, groupes de pompage centrifuges monoblocs, 
groupes de pompage à amorçage automatique, pompes 
de circulation d'eau, pompes à jet, pompes de 
surpression, moteurs diesel, pompes, moteurs (à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres), instruments 
agricoles, moteurs solaires, pompes solaires et groupes 
de pompage solaires, leurs parties et accessoires. 
(540)  

 
 

(731) LA-GAJJAR MACHINERIES PVT. LTD., Acidwala 
Estate, Nagarwel Hanuman Road, Amraiwadi Ahmedabad 
– 380 026, Gujarat (IN) 
(740) Y.J.TRIVEDI & CO.; Yagnajyot, Opp.kashiram Hall, 
Polytechnic, Ahmedabad-380015 Gujarat (IN). 

______________________________________________ 

(111) 120851 

(111b) 1579509 
(151) 25/01/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils de commande à distance; 
ordinateurs; appareils et instruments optiques; 
installations électriques de prévention contre le vol; 
batteries électriques; écrans vidéo; appareils 
photographiques. 
(540)  
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(731) Shenzhen Boshirui Technology Co., Ltd., 3D, Unit 2, 
Building 1, Building 2, Huayi Rose Sijixinyuan Phase 1, 
Daling Community, Minzhi Street, Longhua District 
Shenzhen (CN) 
(740) Zhonghe Intellectual Property Agency (Shenzhen) 
Co., Ltd.; 1505 Huatong Building, East Sungang Road,  
Guiyuan Street, Luohu District Shenzhen (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120852 

(111b) 1579535 
(151) 07/01/2021 
(300) 4665694  10/07/2020  FR 
(511) 16, 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; articles de papeterie; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception 
des appareils); livres; journaux; prospectus; brochures. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; service 
de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic 
pour des sites web; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un 
réseau informatique; conseils en communication (relations 
publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales). 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; informations en matière 
d'éducation; recyclage professionnel; mise à disposition 
d'installations de loisirs; publication de livres; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le biais de 
services de vidéo à la demande; production de films 
cinématographiques; organisation de concours (éducation 
ou divertissement); organisation et conduite de colloques; 
organisation et conduite de conférences; organisation et 
conduite de congrès; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs; publication électronique de livres et 
de périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) RESEAU COMPETENCES ET DEVELOPPEMENT, 
140 Boulevard Malesherbes F-75017 PARIS (FR) 
(740) CABINET BOETTCHER,  Mme. Charlotte LERAT; 
16 rue Médéric F-75017 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 120853 

(111b) 1579567 
(151) 25/01/2021 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pare-brise; pare-brise; vitres de véhicule; 
rétroviseurs; dispositifs antiéblouissants pour véhicules; 

dispositifs antiéblouissants pour véhicules; essuie-glaces; 
essuie-glace; rétroviseurs extérieurs de véhicules; toit 
décapotable mobile. 
(540)  

 
 

(731) DONGGUAN BENSON AUTOMOBILE GLASS CO., 
LTD., Ludong Village, Humen Town, Dongguan City 
Guangdong Province (CN) 
(740) Beijing Saintbuild Intellectual Property Agency Co., 
Ltd.; Room 501, Culture Building, No.57 Honglian South 
Road, Xicheng District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120854 

(111b) 1579580 
(151) 06/01/2021 
(300) 4669352  24/07/2020  FR 
(511) 18 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Sacs, sacs à main, sacs à dos, sacs de 
voyage, sacs à bandoulière, pochettes (sacs à main de 
soirée), pochettes en cuir, porte-documents, portefeuilles, 
porte-monnaie, porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clés 
(maroquinerie), trousses de voyage (vides), trousses 
destinées à contenir des articles de toilette (vides). 
(540)  

 
 

(731) HERMES INTERNATIONAL, 24 rue du Faubourg 
Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR) 
(740) HERMES INTERNATIONAL,  Monsieur Nicolas 
MARTIN; 24 rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 120855 

(111b) 1579600 
(151) 30/12/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles; enceintes pour haut-parleurs; tourne-
disques; mégaphones; diaphragmes acoustiques; 
dispositifs de protection personnelle contre les accidents; 
installations électriques de prévention contre le vol; 
chargeurs portatifs. 
(540)  
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(731) Shenzhen Siren Technology Co., Ltd., West No.1, 
4/F Building 9, Tian Fu An Industrial Park, Huangmabu 
Committee, Zhoushi Road, Xixiang Street, Baoan District, 
Shenzhen City 518000 Guangdong Province (CN) 
(740) BEIJING KAICHENG HUIXIN INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY CO., LTD.; Room 903, 8 Floor, 
Building 4, No.3 Yard, Xinghua Street Section 2, Daxing 
District, 102627 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120856 

(111b) 1579601 
(151) 29/01/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Vaccins et préparations pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) BHARAT BIOTECH  INTERNATIONAL LIMITED, 
Genome Valley, Turkapally, Shameerpet, Hyderabad 
Telangana 500078 (IN) 
(740) VATSALA SINGH HASAN; M/S. Hasan And Singh 
2nd Floor, Amrita Towers, Plot No. 82, Camelot Layout, 
Kondapur Hyderabad 500084 (IN). 

______________________________________________ 

(111) 120857 

(111b) 1579605 
(151) 04/01/2021 
(300) 4664693  08/07/2020  FR 
(511) 18 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Sacs, sacs à main, sacs à dos, sacs de 
voyage, sacs à bandoulière, porte-documents, 
portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes (portefeuilles), 
étuis pour clés (maroquinerie), trousses de voyage 
(vides), trousses destinées à contenir des articles de 
toilette (vides), pochettes (sacs à main de soirée), 
pochettes en cuir. 
(540)  

 
 

(731) HERMES INTERNATIONAL, 24 rue du Faubourg 
Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR) 
(740) HERMES INTERNATIONAL, Monsieur Nicolas 
Martin;  24,  rue  du  Faubourg  Saint-Honoré  F-75008 
Paris (FR). 

(111) 120858 

(111b) 1579649 
(151) 23/12/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Semi-conducteurs; téléviseurs; dispositifs 
périphériques pour ordinateurs; équipements de 
communication optique; fanaux de signalisation; appareils 
de projection; écrans de projection; écrans fluorescents; 
lampes optiques; appareils de projection de diapositives; 
projecteurs; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; appareils d'enseignement audiovisuel; 
appareils de télévision pour voitures; écrans de 
téléviseurs; projecteurs cinématographiques; projecteurs 
vidéo; télécommandes pour projecteurs; télécommandes 
à usage domestique; appareils pour le traitement de 
données; programmes informatiques enregistrés; 
programmes d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 
applications logicielles pour smartphones, 
téléchargeables; écrans vidéo; logiciels informatiques 
enregistrés. 
(540)  

 
 

(731) APPOTRONICS CORPORATION LIMITED, 20F-
22F, High-Tech Zone Union Tower,  No. 63, Xuefu Road, 
Nanshan District, Shenzhen 518000 Guangdong Province 
(CN) 
(740) SHENZHEN KING & FUTURE INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENT CO., LTD.; Rm 666, 6F, Block D, 
Huahan Innovation Park, No. 16 Langshan Road, 
Nanshan District, Shenzhen Guangdong Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 120859 

(111b) 1579653 
(151) 19/01/2021 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières sans alcool. 
(540) 
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(731) SCC - SOCIEDADE CENTRAL DE CERVEJAS E 
BEBIDAS, S.A., ESTRADA DA ALFARROBEIRA, VILA 
FRANCA DE XIRA P-2625-244 VIALONGA (PT) 
(740) MANUEL MARIA CABRAL DA CUNHA FERREIRA; 
AV. 5 DE OUTUBRO, Nº 146, 7º ANDAR P-1050-061 
LISBOA (PT). 

Couleurs revendiquées : PANTONE 485 C; PANTONE 
348 C; PANTONE 877 C; PANTONE 654 C. 

______________________________________________ 

(111) 120860 

(111b) 1579689 
(151) 20/11/2020 
(300) 159275  23/06/2020  BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de 
jeux; logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels informatiques d'exploitation pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; matériel 
informatique et logiciels pour jeux d'argent, machines de 
jeux d'argent, jeux de type jeux d'argent sur Internet et par 
le biais de réseaux de télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 
de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 
hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et 
automates; machines à pièces et/ou machines 
électroniques à pièces avec ou sans possibilité de gain; 
boîtes pour machines à prépaiement, machines à sous et 

machines pour jeux de hasard; machines à prépaiement, 
machines, automates et dispositifs de jeux de hasard 
électrotechniques et électroniques; boîtiers pour 
machines à prépaiement, équipements de jeux de hasard, 
machines de jeux de hasard, machines pour jeux 
d'argent; machines de jeux d'argent électriques et 
électropneumatiques (machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services se rapportant aux jeux 
d'argent; services de jeu à but de divertissement; services 
de casinos, jeux d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à disposition 
d'équipements pour salles de jeux d'argent; mise à 
disposition d'équipements de casino [jeux d'argent]; 
services de divertissement par le biais de machines de 
jeux de hasard; mise à disposition d'installations de 
casinos [jeux d'argent]; salles avec machines de jeux de 
hasard; services de lieux de jeu publics; location 
d'équipements de jeu; location de machines de jeu de 
hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de gestion de casinos; exploitation 
d'établissements de jeux de hasard, salles de jeux de 
hasard, casinos sur Internet, sites de jeux d'argent en 
ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., 4, "Maritsa" Str., 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS; 73, 
Patriarh Evtimii Blvd., floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 

Couleurs revendiquées : Or, rouge, violet, jaune et noir 

______________________________________________ 

(111) 120861 

(111b) 1579696 
(151) 28/12/2020 
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(300) 302020000067594  06/08/2020  IT 
(511) 29, 30 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande; poissons non vivants; volaille et 
gibier; extraits de viande; fruits et légumes cuits, séchés, 
congelés et conservés; gelées; marmelades; compotes; 
œufs; lait et laitages; huiles et graisses alimentaires; 
poulet; poulet frit; poulet cuit; poulet lyophilisé; poulet 
surgelé; poulet rôti; morceaux de poulet; nuggets de 
poulet; salades de poulet; croquettes de poulet; bouillon 
de poulet; boulettes de poulet; volaille cuite; poulet grillé; 
repas préparés contenant [principalement] du poulet; 
viande de dinde; dinde; hamburgers; hamburgers 
végétariens; produits carnés sous forme de hamburgers; 
viandes fumées; hachis de viande [viande hachée]; 
viande fraîche; viande congelée; viande séchée; viande 
en conserve; steaks de viande; plats préparés à base de 
viande; croquettes alimentaires; jambon; saucisses; 
saucissons briochés; mélanges de légumes; 
légumineuses transformées; légumes coupés; légumes 
grillés; légumes émincés en boîte; olives conservées; 
olives cuites; olives séchées; olives [préparées]; bouillons 
et potages; salades préparées; légumes précoupés pour 
salades; salades de légumes précoupés; salades de 
volaille; légumes transformés; légumes cuits; salades de 
légumes; légumineuses; champignons et légumes 
transformés. 
Classe 30 : Café; thé; cacao et succédanés de café; riz; 
tapioca et sagou; farines et préparations à base de 
céréales; pain; pâtisseries; confiseries; glaces 
comestibles; sucre; miel; sirop de mélasse; levures; 
poudres à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces 
[condiments]; épices; glace [eau congelée]; riz cuit; 
salades de riz; quinoa transformé; céréales; grains 
transformés; céréales prêtes à consommer; croûtons. 
Classe 43 : Services de restauration [nourriture et 
boissons]; services de cafétérias; services de cantines; 
services de restaurants; services de restaurants libre-
service; services de bars; services de camps de vacances 
[hébergement]; services de traiteurs (nourriture et 
boissons); services de snack-bars. 
(540)  

 
 

(731) Ges.Co S.r.l., Via del Rio 400, Frazione San Vittore 
I-47522 Cesena FC (IT) 
(740) Perani & Partners S.p.A., Milano; Piazza Armando 
Diaz 7 I-20123 Milano MI (IT). 

______________________________________________ 

(111) 120862 

(111b) 1579705 
(151) 20/11/2020 

(511) 17 
Produits et services désignés : 
Classe 17 : Tuyaux en plastique souple pour la plomberie; 
joint de tuyau non métallique; joint d'étanchéité de tuyau; 
tuyaux flexibles, autres qu'en métal; tuyaux de vidange; 
compositions pour la prévention du rayonnement 
thermique; bagues étanches; joints d'étanchéité. 
(540)  

 
 

(731) Wang Zixue, Group 1, Gangkou Village, Badu 
Town, Wujiang City Jiangsu Province (CN) 
(740) New Suzhou Trademark Agency; 2F, Block 11, 
Midu  Cuiting,  200  Cuiting  Road,  Suzhou  215007 
Jiangsu (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120863 

(111b) 1579720 
(151) 22/01/2021 
(300) 018287429  11/08/2020  EM 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Lubrifiants, graisses et huiles à usage 
industriel; fluides de coupe; compositions destinées à 
absorber, humidifier et lier la poussière; combustibles 
solides; charbon; bois à brûler; combustibles liquides et 
gazeux; essence; gazole; gaz de pétrole liquéfiés; gaz 
naturel; mazout et leurs additifs non chimiques; bougies; 
mèches; cire semi-finie; cire et paraffine pour l'éclairage; 
énergie électrique; coke de pétrole; coke; lignite; charbon 
de bois; charbon artificiel; charbon bitumineux; charbon 
transformé et conditionné; briquettes de charbon de bois; 
anthracite. 
(540)  

 
 

(731) Adalya Tobacco International GmbH, Vogelsanger 
Weg 80 40470 Düsseldorf (DE) 
(740) Sariyar & Kollegen; Friedrich-Ebert-Straße 9-11 
41352 Korschenbroich (DE). 

______________________________________________ 

(111) 120864 

(111b) 1579721 
(151) 22/12/2020 
(511) 18 et 25 
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Produits et services désignés : 
Classe 18 : Sacs de gymnastique, sacs fourre-tout, 
trousses pour articles de toilette vendues vides, pochettes 
à cordonnet, portemonnaies pour pièces de monnaie, 
sacs de plage, portemonnaies, portefeuilles et parapluies. 
Classe 25 : Vêtements et accessoires vestimentaires, à 
savoir ceintures, bas, tenues de gymnastique, hauts, 
articles de lingerie, tenues d'intérieur, caleçons, peignoirs, 
écharpes, chemises, shorts, jupes, vêtements de nuit, 
pantoufles, sweaters, sous-vêtements; articles 
chaussants (à savoir chaussures, sandales; coiffures, à 
savoir bandeaux pour la tête, chapeaux, bandeaux contre 
la transpiration; soutiens-gorges; leggins; chaussettes; 
articles de bonneterie; tenues de plage; tenues pour 
intempéries; vestes; sweat-shirts; tenues de natation. 
(540)  

 
 

(731) Retail Royalty Company, 101 Convention Center 
Drive Las Vegas NV 89109 (US) 
(740) Theodore R. Remaklus Wood, Herron & Evans, 
L.L.P.; 441 Vine Street, 2700 Carew Tower Cincinnati OH 
45236 (US). 

______________________________________________ 

(111) 120865 

(111b) 1579735 
(151) 25/01/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons, produits de parfumerie, huiles 
essentielles, produits cosmétiques, lotions capillaires, 
pâte dentifrice. 
(540)  

 
 

(731) Geek & Gorgeous Korlátolt Felelősségű Társaság, 
Bécsi út 85. H-1032 Budapest (HU) 
(740) DANUBIA Patent & Law Office LLC; Budapest H-
1051 Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU) 

______________________________________________ 

(111) 120866 

(111b) 1579816 
(151) 09/12/2020 
(300) 756254  03/12/2020  CH 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de parfumerie et de beauté, savons, 
cosmétiques, produits de soins de la peau, de beauté et 
de traitement, crèmes et lotions pour nettoyer les peaux 
sensibles. 

(540)  

 
 

(731) Galderma Holding SA, Rue d'Entre-deux-Villes 10 
CH-1814 La Tour-de-Peilz (CH) 
(740) Camille M. Miller  Cozen O'Connor; 1650 Market 
Street, Suite 2800 Philadelphia PA 19103 (US). 

______________________________________________ 

(111) 120867 

(111b) 1579819 
(151) 15/01/2021 
(511) 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir; peaux d'animaux; 
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets 
et articles de sellerie; sacs, sacs, havresacs, sacs à dos, 
sacs et sacs de sport, sacs de plage, sacs de camping, 
sacs de voyage, sacoches (sacs à main), porte-monnaie, 
sacs à dos et cartables, sacs à dos pour porter les bébés. 
Classe 25 : Articles vestimentaires, articles chaussants, 
articles de chapellerie; manteaux; layettes [vêtements 
pour bébés]; peignoirs de bain; espadrilles; antidérapants 
pour chaussures; masques pour dormir; carcasses de 
chapeaux; habillement pour automobilistes; bavoirs autres 
qu'en papier; maillots de bain; bandanas [foulards]; 
écharpes; bandeaux pour la tête [habillement]; chaussons 
de bain; sandales de bain; blouses; robes de chambre; 
boas [tours de cou]; body [justaucorps]; bérets; 
chancelières autres que chauffées électriquement; 
poches de vêtements; brodequins; bottes; chaussures 
montantes de ski; chaussures de football; bottines; 
culottes; culottes pour bébés; chaussettes; jambières; 
articles chaussants; articles chaussants de sport; articles 
chaussants de plage; caleçons; chemises; chemises à 
manches courtes; maillots de sport; chemisettes [à 
manches courtes]; nuisettes; tiges de bottes; 
empiècements de chemises; capuchons; chasubles; 
gilets; châles; couvre-chaussures; vestes; vestes de 
pêche; vareuses; cirés; habillement pour cyclistes; 
ceintures porte-monnaie [habillement]; ceintures 
[habillement]; coiffes; combinaisons [sous-vêtements]; 
vêtements confectionnés; combinaisons [vêtements]; 
talonnettes pour articles chaussants; cravates; corselets; 
corsets [sous-vêtements]; cache-corset; cols; faux-cols; 
tabliers [vêtements]; chaussures de sport; déguisements 
[costumes]; jupons; étoles [fourrures]; gaines [sous-
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vêtements]; jupes; jupes-shorts; doublures confectionnées 
[parties de vêtements]; foulards; paletots; gabardines 
[vêtements]; chaussons de gymnastique; bonnets de bain; 
bonnets de douche; gants de ski; gants [vêtements]; 
ferrures pour articles chaussants; jerseys [vêtements]; 
leggins [pantalons]; lingerie; livrées; fixe-chaussettes; 
jarretières [sous-vêtements]; porte-jarretelles; manchons 
[habillement]; manipules [liturgie]; mantilles; bas; bas 
(sudorifuges; bonneterie; mitaines; mitres [habillement]; 
couvre-oreilles [vêtements]; empeignes; pantalons 
amples; collants; pochettes [habillement]; foulards de cou; 
parkas; chaussons (de bébé); plastrons de chemises; 
pèlerines; pelisses; robes-chasubles; fourrures 
[vêtements]; pyjamas; semelles intérieures; vêtements de 
plage; guêtres; ponchos; vêtements à mailles; cache-col; 
pull-overs; manchettes [habillement]; bouts pour articles 
chaussants; talonnettes pour les bas; vêtements en cuir; 
vêtements en imitations de cuir; tenues de gymnastique; 
vêtements en papier; vêtements de dessus; sous-
vêtements sudorifuges; sandales; saris; sarongs; shorts 
de bain; slips; dessous-de-bras; calottes; articles de 
chapellerie; chapeaux; hauts-de-forme; chapeaux en 
papier [habillement]; soutiens-gorges; semelles [articles 
chaussants]; chandails; talons; crampons de chaussures 
de football; bretelles; guimpes [vêtements]; toges; sous-
pieds pour pantalons; costumes; combinaisons de ski 
nautique; turbans; uniformes; voiles; vêtements; guarde-
robe (habillement); trépointes pour articles chaussants; 
visières [articles de chapellerie]; chaussures; sabots 
[chaussures]; tee-shirts, survêtements, sweat-shirts, 
pantalons, maillots de bain, uniformes, casquettes, 
visières (chapellerie) vêtements et articles chaussants de 
sport, vêtements de gymnastique, chemises, foulards, 
gilets, bermudas, foulards, chaussettes, bas, pyjamas, 
ceintures (habillement), gants (habillement); bonnets, 
bonnets de bain, sandales, peignoirs de bain, 
imperméables, jerseys, vêtements pour cyclistes, 
chaussures de training, crampons pour chaussures de 
football, semelles et bouts pour articles chaussants. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; services 
d'approvisionnement pour des tiers (acquisition de 
produits et services pour d'autres entreprises); mise à jour 
de documentation publicitaire; agences d'import-export; 
agences d'informations commerciales; agences de 
publicité; location de distributeurs automatiques; location 
d'espaces publicitaires; location de photocopieurs; 
location de machines et appareils de bureau; location de 
matériel publicitaire; location de temps publicitaire sur 
supports de communication; analyses de prix de revient; 
prestation de conseils en matière de direction 
d'entreprises; aide à la direction d'entreprises 
commerciales; recherches d'informations dans des 

fichiers informatiques pour des tiers; recherche de 
marchés; recherche de parraineurs; recherches pour 
affaires; aide à la direction d'entreprises commerciales ou 
industrielles; services de comparaison de prix; compilation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
services de mise en page à des fins publicitaires; services 
de communiqués de presse; services de conseillers en 
matière de direction des affaires; services de conseillers 
en matière de ressources humaines; services de 
conseillers en organisation des affaires; services de 
conseillers en organisation et direction des affaires; 
services de conseillers professionnels en affaires; 
comptabilité; services de réponse téléphonique pour 
abonnés absents; courrier publicitaire; établissement de 
déclarations fiscales; décoration de vitrines; 
démonstration de produits; diffusion d'annonces 
publicitaires; distribution d'échantillons; services de 
délocalisation d'entreprises; établissement de relevés de 
comptes; études de marchés; services d'externalisation 
(assistance commerciale); facturation; organisation de 
foires à des fins commerciales ou publicitaires; gérance 
administrative d'hôtels; gestion commerciale de licences 
de produits et services pour des tiers; gestion de fichiers 
informatiques; direction professionnelle des affaires 
artistiques; renseignements d'affaires; informations 
d'affaires; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs; investigations pour affaires; marketing; 
services de dactylographie; services de mannequins à 
des fins publicitaires ou de promotion des ventes; 
préparation de feuilles de paye; bureaux de placement; 
organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; services d'abonnement à 
des périodiques pour des tiers; expertises en affaires; 
tests psychotechniques pour la sélection de personnel; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication en vue de leur vente au détail; prévisions 
économiques; production de films publicitaires; promotion 
des ventes pour des tiers; publication de textes 
publicitaires; publicité; publicité sur réseau informatique; 
affichage; publipostage; publicité par correspondance; 
publicité radiophonique; publicité télévisée; compilation de 
statistiques; rédaction de textes publicitaires; relations 
publiques; reproduction de documents; services de 
secrétariat; sélection de personnel; services de 
photocopie; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; 
services de télémarketing; systématisation de données 
dans des bases de données informatiques; sondages 
d'opinion; abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers; services de 
sténographie; traitement administratif de commandes 
d'achats; services de transcription de communications 
[travaux de bureau]; traitement de textes; estimation en 
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affaires commerciales; ventes aux enchères; vérification 
de comptes; services de vente en gros, au détail et par le 
biais de réseaux informatiques mondiaux de vêtements, 
articles chaussants et articles de chapellerie, vêtements 
et articles chaussants de sport, sacs, sacs, sacs à dos, 
sacs de sport; services d'aide à l'exploitation d'entreprises 
commerciales en régime de franchise; agences 
d'importation et d'exportation; organisation foires et 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires; 
informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs. 
(540)  

 
 

(731) TEXTILES SANMATEU, S.L., Ronda Mestre Evarist 
Morant, 2 E-46713 BELLREGUARD (VALENCIA) (ES) 
(740) HERRERO & ASOCIADOS; Cedaceros, 1 E-28014 
Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 120868 

(111b) 1579826 
(151) 10/12/2020 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Conception, développement et 
programmation de logiciels informatiques. 
(540)  

 
 

(731) REKIKI PTE. LTD., 30 CECIL STREET, # 19-08 
PRUDENTIAL TOWER Singapore 049712 (SG). 
______________________________________________ 

(111) 120869 

(111b) 1579860 
(151) 04/12/2020 
(300) 018320517  14/10/2020  EM 
(511) 1 et 29 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques à utiliser en tant 

qu'ingrédients utilisés au cours d'opérations de fabrication 
de denrées alimentaires et produits à boire, chocolat et 
confiseries, produits nutritionnels et alimentaires, lait 
maternisé et aliments pour enfants en bas âge, produits 
alimentaires pour animaux, produits nutraceutiques, 
produits cosmétiques, produits pour soins personnels, 
produits pharmaceutiques et bougies; ingrédients 
chimiques actifs à utiliser dans la fabrication de produits 
pharmaceutiques et produits cosmétiques; émollients 
d'origine végétale à utiliser dans des produits 
cosmétiques et produits pour soins personnels; acides 
oléiques, glycérol et acides gras hydratés et distillés; 
lipides, graisses, huiles et cires et leurs mélanges à 
utiliser en tant qu'ingrédients dans des produits et 
préparations cosmétiques; huiles, graisses et lipides en 
tant que matières premières et/ou bases d'ingrédients 
fonctionnels composés à utiliser dans l'industrie 
cosmétique, l'industrie de la parfumerie, l'industrie 
chimique, l'industrie pharmaceutique, l'industrie des 
compléments d'apport alimentaire et nutritionnels, 
l'industrie alimentaire et de la confiserie et l'industrie 
alimentaire pour les animaux de compagnie; adoucissants 
à base d'huile à utiliser dans des produits cosmétiques et 
produits pour soins personnels. 
Classe 29 : Huiles et graisses alimentaires; beurres de 
cacao, beurres de coco et crèmes au beurre; huile de 
cuisson, huile de friture, beurre, mélanges de beurre et 
margarines; pâtes à tartiner végétales et pâtes à tartiner à 
base d'huiles végétales; huiles comestibles aromatisées; 
sauces pour l'apéritif; huiles et graisses végétales 
(alimentaires) à utiliser dans l'industrie alimentaire et de la 
confiserie; corps gras pour la fabrication d'huiles et 
graisses alimentaires; mélanges et solutions à base de 
graisses et huiles comestibles à utiliser comme 
ingrédients dans des produits alimentaires à base de 
plantes; huiles végétales et lipides favorables à la santé, 
leurs mélanges et compositions à usage alimentaire, lait 
et produits à base de lait. 
(540)  

 
 

(731) AAK  AB  (publ),  Skrivaregatan  9  SE-215  32 
Malmö (SE) 
(740) BRANN AB; Drottninggatan 27 SE-111 51 
Stockholm (SE). 

______________________________________________ 

(111) 120870 

(111b) 1579910 
(151) 14/09/2020 
(300) 80120  16/03/2020  JM 
(511) 41 
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Produits et services désignés : 
Classe 41 : Préparation, organisation, réalisation et 
présentation de représentations musicales en direct; mise 
à disposition de lecture non téléchargeable de lecture de 
musique non téléchargeable dans des listes de lecture 
générées par le biais d'Internet et d'autres réseaux de 
communication; services de divertissement, à savoir 
conservation de chansons pour listes de lecture de 
musique; production, distribution, et présentation 
d'émissions radiophoniques et enregistrements sonores 
dans les domaines de la musique et des actualités en 
matière de divertissements; mise à disposition de 
podcasts en continu dans les domaines du divertissement 
et de la musique (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); compilation et publication de listes de lecture 
de musique; services de divertissement, à savoir mise à 
disposition de contenus audio et vidéo diffusés en continu 
et téléchargeables à des utilisateurs par le biais d'un 
service d'abonnement fourni en ligne par le biais d'un 
réseau de communication (termes trop vagues de l'avis 
du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); mise à disposition de programmes 
audio et vidéo non téléchargeables proposant des 
divertissements et de la musique; services de 
divertissement, à savoir mise à disposition de vidéos, 
représentations musicales en direct, interviews et 
musique non téléchargeables en ligne proposant des 
artistes musicaux par le biais d'un site Web. 
(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) 120871 

(111b) 1579928 
(151) 18/12/2020 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Jeux; jouets; blocs de jeux de construction; 
véhicules [jouets]; robots (jouets); véhicules (jouets) 
télécommandés; modèles réduits [jouets]; jouets 
rembourrés; poupées; puzzles. 
(540)  

 

(731) Alpha Group Co., Ltd., Alpha Animation Industrial 
Area, Jinhong Road East & Fengxiang Road North, 
Chenghai District, Shantou Guangdong (CN) 
(740) Guangzhou Langyan IP Technology Co.,Ltd.; Room 
3401, NO.62 Jin Sui Road., Tianhe District, Guangzhou 
510623 Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120872 

(111b) 1579957 
(151) 18/11/2020 
(300) 88925137  20/05/2020  US 
(511) 15 
Produits et services désignés : 
Classe 15 : Instruments de musique, à savoir guitares. 
(540)  

 
 

(731) Taylor-Listug, Inc., 1980 Gillespie Way El Cajon CA 
92020 (US) 
(740) William B. Patterson Patterson & Sheridan, LLP; 24 
Greenway Plaza, Suite 1600 Houston TX 77046 (US). 

______________________________________________ 

(111) 120873 

(111b) 1579989 
(151) 21/12/2020 
(300) 1817 2020  21/08/2020  SK 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vodka. 
(540)  

 
 

(731) ST. NICOLAUS - trade, a. s., Trnavská cesta 100 
SK-821 01 Bratislava (SK) 
(740) G. Lehnert, k. s.; Budova ORBIS, Rajská 7 SK-811 
08 Bratislava (SK). 

Couleurs revendiquées : Bleu, argent, rouge, gris, 
blanc, turquoise et noir 
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(111) 120874 

(111b) 1580059 
(151) 13/01/2021 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements d'athlétisme, à savoir maillots, 
pantalons, vestes, articles chaussants, casquettes et 
bonnets, uniformes d'athlétisme; bonnets; ceintures pour 
vêtements; chapeaux; sweat-shirts à capuche; 
chaussures; shorts; chaussettes; pantalons de 
survêtement; tee-shirts. 
(540)  

 
 

(731) Aro Kagramanyan, 7545 N. San Fernando Rd. 
Burbank CA 91505 (US) 
(740) Sevag  Demirjian  Foundation  Law  Group  LLP; 
5200 Lankershim Blvd., Suite 850 North Hollywood CA 
91601 (US). 

______________________________________________ 

(111) 120875 

(111b) 1580090 
(151) 18/11/2020 
(300) 88922701  19/05/2020  US 
(511) 15 
Produits et services désignés : 
Classe 15 : Instruments de musique, à savoir guitares. 
(540)  

 
 

(731) Taylor-Listug, Inc., 1980 Gillespie Way El Cajon CA 
92020 (US) 
(740) William B. Patterson Patterson & Sheridan, LLP; 24 
Greenway Plaza, Suite 1600 Houston TX 77046 (US). 

______________________________________________ 

(111) 120876 

(111b) 1580151 
(151) 15/12/2020 
(511) 7 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Robot [mécanique]; appareils de lavage; 
machines et appareils de nettoyage électriques; appareils 
de nettoyage à vapeur; installations d'aspiration de 
poussières pour le nettoyage; installations de 
dépoussiérage pour le nettoyage; installations centrales 
de nettoyage par le vide; shampouineuses électriques 
(machines et appareils) pour tapis et moquettes; presse-
fruits électriques à usage ménager. 

Classe 35 : Publicité; services de décoration de vitrines; 
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 de conseillers en gestion de personnel; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; comptabilité; services de 
recherche de parrainages. 
(540)  

 
 

(731) Jiaxing Jackson Travel Products Co.,Ltd, Xiuzhou 
Industry District, Jiaxing Zhejiang (CN) 
(740) ZHEJIANG HUICHENG INTELLECTUAL 
PROPERTY RIGHTS AGENT CO., LTD.; Room 15-4, 15-
5, 15-6, No. 37, Zhenru Center, Haishu District, Ningbo 
Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120877 

(111b) 1580157 
(151) 18/11/2020 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bière; jus de fruits; boissons à base de 
plantes; jus de fruits mélangés sans alcool; préparations 
pour la fabrication de produits à boire; produits à boire 
sans alcool; boissons non alcoolisées à base de fruits, 
aromatisées au thé; produits à boire au jus d'orange; 
produits à boire au jus de pomme; eaux (produits à boire). 
(540)  

 
 

(731) NONGFU SPRING CO., LTD., No. 181, 
Geyazhuang, Xihu District, Hangzhou Zhejiang (CN) 
(740) CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE; 
10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120878 

(111b) 1580166 
(151) 02/12/2020 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneus d'automobile; pneus pour roues de 



BOPI_05MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

207 

 

 

véhicule; pneus de bicyclette; bandes de roulement pour 
le rechapage de pneus. 
(540)  

 
 

(731) ZHONGCE RUBBER GROUP COMPANY 
LIMITED, No.2 10th Avenue, Economic and 
Technological Development Zone, Jianggan District, 
Hangzhou Zhejiang (CN) 
(740) BSFD INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY 
LIMITED; 807 Huacai Plaza, No. 16 Guangshun North 
Street, Chaoyang District 100102 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120879 

(111b) 1580352 
(151) 20/10/2020 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules à moteur terrestres, spatiaux, 
aériens ou ferroviaires; véhicules électriques; motocycles; 
moyeu de roue d'automobile; bicyclettes; plombs 
d'équilibrage pour roues de véhicule; freins pour 
véhicules; pneumatiques d'automobiles; carrosseries de 
voitures de chemins de fer; dispositifs antivol pour 
véhicules. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Huatai Aluminum Wheel  Manufacturing 
Co., Ltd., Yongchang Industry,  Lanxi City, Jinhua City 
321100 Zhejiang Province (CN) 
(740) Zhihu Intellectual Property Agency (Jinhua) Co., 
Ltd.; No. A-111B CRC Cultural and Creative Park, No. 
1729 Dongshi North Street, Xinshi Street, Wucheng 
District, Jinhua City Zhejiang Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120880 

(111b) 1580375 
(151) 30/12/2020 
(511) 18 

Produits et services désignés : 
Classe 18 : Sacs fourre-tout et sacs à main, à savoir 
bourses, sacoches, pochettes, pochettes à dragonne, 
sacs porté épaule; sacs portés en bandoulière; sacoches 
de ceinture; sacs de sport et sacs de gymnastique; 
sacoches à rabat; sacs de forme polochon, mini-sacs; 
bagages; sacs à chaussures pour le voyage; sacs de 
week-end; sacs de week-end; sacs de voyage; sacs-
housses de voyage pour vêtements; étiquettes à bagage; 
mallettes vides pour produits cosmétiques; étuis pour 
clés; petits articles en cuir, à savoir portefeuilles et porte-
documents de type serviette; étuis pour cartes de crédit; 
porte-monnaies. 
(540)  

 
 

(731) Fashion Nova, Inc., 2801 E. 46th Street Vernon CA 
90058 (US) 
(740) Edmund J. Ferdinand, III; c/o Ferdinand IP Law 
Group, 1221 Post Road East, Suite 302 Westport CT 
06880 (US). 

______________________________________________ 

(111) 120881 

(111b) 1580447 
(151) 18/11/2020 
(511) 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Jeux et jouets; machines de salles de jeux 
vidéo; machines et appareils de jeu conçus pour être 
utilisés avec un écran d'affichage externe ou un moniteur, 
y compris ceux à prépaiement; jouets pour aires de jeu, 
parcs et parcs de jeu de plein air. 
Classe 41 : Services de divertissement; services de parcs 
d'attractions, services de planification de 
fêtes[divertissement], services de camps de vacances 
[divertissement], services d'information en matière de 
divertissement, organisation d'évènements de loisirs, 
informations en matière d'activités de loisirs. 
(540)  

 
 

(731) TEKİN LUNAPARK MAKİNA İMALAT  SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Ostım Osb Mahallesı 1201 
Cadde No:145   TR-06370 Yenımahalle Ankara (TR) 
(740) TEKNOPATENT MARKA VE PATENT  
DANIŞMANLIK - AHMET YÜKSEL; Eti Mah. Birecik Sok. 
Gazi İş Merkezi No:1 Kat:5 D:58 Maltepe - Çankaya 
ANKARA (TR). 
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(111) 120882 

(111b) 1580448 
(151) 08/01/2021 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
cartes à puce [cartes à circuits imprimés]; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; terminaux à 
écran tactile interactif; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle; applications logicielles pour 
téléphones mobiles, téléchargeables. 
Classe 42 : Numérisation de documents [scanning]; 
logiciels en tant que service [SaaS]; sauvegarde de 
données hors site; informatique en nuage; services de 
cryptage de données; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou 
de violations de données; plateforme en tant que service 
[PaaS]; services de création et conception d'index 
d'information basés sur des sites Web pour des tiers 
[services de technologies de l'information]; recherches 
technologiques; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Qiyao Intelligent Manufacturing 
Technology Co., Ltd, 1st floor, Building 1, Lingqi Industrial 
Park, Yingrenshi tianbao road No.17, Yingrenshi 
community, Shiyan street, Bao’an District, 518000 
Shenzhen, Guangdong Province (CN) 
(740) CHINA TRUER IP; Room 401, Floor 4, Zhongdian 
Difu Building, Zhenhua Road, Fuqiang Community, 
Huaqiang  North  Street,  Futian  District  518000 
Shenzhen (CN). 

______________________________________________ 

(111) 120883 

(111b) 1580486 
(151) 12/01/2021 
(300) 90070260  23/07/2020  US 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables pour la 
budgétisation, la prévision économique, la prévision de 
ventes et la gestion de ressources. 
Classe 42 : Mise à disposition de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la budgétisation, la prévision 
économique, la prévision de ventes et la gestion de 
ressources; services de conseillers pour des tiers dans le 

domaine de la conception, de la planification et de la 
gestion de projets d'implémentation de recherches 
scientifiques, d’essais cliniques, d’essais de logiciels 
informatiques, ainsi que de l’implémentation de 
technologies de l'information. 
(540)  

 
 

(731) Omniphase, Inc., 103 Morgan Bend Ct Chapel Hill 
NC 27517 (US) 
(740) Trevor P. Schmidt; Hutchison PLLC, 3110 Edwards 
Mill Road, Suite 300 Raleigh NC 27612 (US). 

______________________________________________ 

(111) 120884 

(111b) 1580530 
(151) 22/12/2020 
(300) 30 2020 025 415  19/11/2020  DE 
(511) 35, 36, 41 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de conseillers commerciaux; 
services d'aide à la gestion d'activités commerciales; mise 
à disposition d'informations d'affaires; services de conseil 
en matière de gestion d'entreprises; prestation de conseils 
en matière d'organisation commerciale; gestion de projets 
commerciaux; recherches dans le domaine des affaires; 
estimations dans le domaine des affaires; investigations 
et renseignements dans le domaine des affaires; 
administration commerciale; services de conseillers en 
matière de fusions et acquisitions d'entreprises; prestation 
de conseils commerciaux en matière de franchisage; 
préparation de rapports commerciaux; établissement de 
déclarations de taxes; prestation de conseils en fiscalité 
[comptabilité]; fourniture d'informations en lien avec des 
services de déclaration fiscale et de dépôt de déclarations 
fiscales; prestation de conseils en rapport avec 
l'établissement de déclarations fiscales; services de 
conseil comptable en rapport avec l'établissement de 
déclarations fiscales; préparation de documents en 
matière d'imposition; services de conseil comptable en 
rapport avec la préparation de déclarations d'impôts; 
services de dépôt de déclarations fiscales; services de 
conseillers en rapport avec la comptabilité fiscale; 
services comptables en rapport avec la planification 
fiscale; services de secrétariat; prestations d'informations 
commerciales; services de compilation d'informations 
commerciales; organisation et réalisation de salons et 
expositions à des fins commerciales et publicitaires; 
assistance et gestion administrative en lien avec des 
failles de la législation en matière de protection de 
données; services de stratégie de marques; services 
commerciaux et d'affaires en lien avec le domaine du vol 
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de données et du vol d'identité de données d'une 
organisation ou d'un individu; services administratif en 
rapport avec la gestion de dossiers juridiques; traitement 
de données. 
Classe 36 : Services de conseillers financiers; affaires 
financières; prestation de conseils financiers; prestation 
de conseils financiers en matière de fiscalité; services de 
planification financière en rapport avec l'imposition; 
prestation de conseils financiers en matière de 
planification fiscale; analyses financières; services 
d'administration fiduciaire; services de conseils en 
assurances; financement immobilier; évaluations de biens 
immobiliers; préparation de baux et contrats de location 
pour des biens immobiliers; services d'acquisition de 
biens immobiliers; services de conseillers en matière 
d'immobilier; prestation de conseils en matière de biens 
immobiliers; services de conseils en matière 
d'investissements immobiliers; mise à disposition 
d'informations dans le domaine de l'immobilier; acquisition 
de biens immobiliers; services de conseillers en matière 
de biens immobiliers. 
Classe 41 : Services d'éducation et de formation; mise en 
place et tenue de conférences, congrès, séminaires et 
ateliers de formation; organisation et animation de 
séminaires, conférences, congrès, colloques, 
symposiums, ateliers, expositions et cours dans le 
domaine du droit et de la fiscalité; organisation et 
animation de séminaires, conférences, symposiums, 
expositions ou ateliers (tous étant à des fins 
culturelles/d'éducation) et services de formation et 
d'éducation, tous en lien avec le droit, les affaires, la 
finance, les médias, les télécommunications, les 
technologies de l'information, la propriété intellectuelle, la 
technologie, les propriétés et biens immobiliers, l'énergie, 
la construction et l'infrastructure, la gestion d'affaires, les 
services bancaires, les assurances, les titres et la 
fiscalité; mise à disposition de cours de formation 
juridique continue; services de bibliothèques; services de 
publication; mise à disposition en ligne de publications 
électroniques non téléchargeables; services d'orientation 
professionnelle [conseil en matière d'éducation ou de 
formation]; services de conseillers et d'information en lien 
avec la préparation, réalisation et organisation de 
séminaires. 
Classe 45 : Services juridiques; services juridiques dans 
le domaine des affaires; services juridiques bénévoles; 
services d'assistance juridique; services de parrainage 
juridique; services de règlement de différends, de 
médiation et d'arbitrage; réalisation de procédures de 
conciliation; recherches juridiques; services de 
surveillance en matière juridique; services d'informations 
juridiques; services juridiques en matière de constitution 
et enregistrement de sociétés; services de transfert; 

gestion de droits de propriété industrielle et droits 
d'auteur; services juridiques en matière d'enregistrement 
de marques de commerce; services de conseillers en 
propriété intellectuelle dans le domaine des brevets et 
demandes de brevets; services de conseillers en 
protection de marques; services de surveillance dans le 
domaine des marques [services juridiques]; 
enregistrement de noms de domaines [services 
juridiques]; prestation de conseils, services d'information 
et de conseillers en matière juridique; recherche de titres; 
services juridiques en rapport avec l'immobilier; services 
de conseillers juridiques dans le domaine fiscal; prestation 
de conseils en matière de litiges; services de contentieux; 
services d'assistance en matière de litiges; services de 
conseillers en rapport avec la conformité en matière de 
protection de données; services de conseillers dans le 
domaine du vol de données et de l'usurpation d'identité; 
mise à disposition d'informations en matière de 
développement de lois sur la gouvernance de données, 
sécurité et vie privée à partir d'un site Web; établissement 
de rapports juridiques. 
(540)  

 
 

(731) CMS Legal Services EEIG/EWIV, Neue Mainzer 
Straße 2-4 60311 Frankfurt (DE) 
(740) CMS Hasche Sigle Partnerschaft  von 
Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB; Kranhaus 1/ Im 
Zollhafen 18 50678 Köln (DE). 

Couleurs revendiquées : Noir et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 120885 

(111b) 1580573 
(151) 10/09/2020 
(300) 326094   16/03/2020  IL 
(511) 6, 9 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Serrures, serrures de sécurité et articles de 
serrurerie, y compris également barillets de serrure, 
serrures à mortaise, cadenas, serrures multipoints; clés et 
ébauches de clé, pênes, pênes de serrure, moraillons à 
cadenas, boîtiers de serrure, chaînes de sûreté, gâches, 
anneaux fendus en métaux communs pour clés, boîtes, 
plaques d'identité, serrures de pivot d'attelage, serrures 
d'attelage de remorque, serrures de conteneur 
d'expédition; coffres-forts, portes, fenêtres, charnières et 
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poignées; poignées anti-panique; ferme-porte non 
électriques; dispositifs anti-panique et d'urgence pour 
portes et fenêtres, à savoir barillets métalliques pour 
serrures de sécurité avec fonction d'urgence; parties et 
accessoires pour tous les produits précités; articles à 
utiliser par des serruriers dans la réparation et préparation 
de serrures et clés, petits articles de quincaillerie 
métalliques; rosettes pour serrures et poignées de portes; 
quincaillerie pour bâtiments; tous les produits précités 
étant métalliques ou essentiellement métalliques; clés 
pour serrures et ébauches de clés pour serrures, plaques 
d'identité, coffres-forts métalliques, leurs parties et 
accessoires, tous les produits précités étant non 
électriques et métalliques; barillets métalliques pour 
serrures de sécurité; serrure apparente, serrure à point 
unique (SPL), serrure industrielle, toutes métalliques; 
articles de quincaillerie pour portes métalliques, à savoir 
clés et barillets de serrure; bouteilles métalliques vides 
pour gaz comprimé ou liquides; cylindres de serrures en 
métal; serrures de meuble, serrures tubulaires, serrures 
cylindriques, protections de barillet, toutes métalliques; 
ferme-porte métalliques, non électriques. 
Classe 9 : Articles de serrurerie et serrures 
électromécaniques, électroniques, électriques et 
biométriques; barillets de serrure électroniques et 
biométriques; gâches électriques, aimants de porte, clés 
électroniques, cartes-clés, y compris également cartes à 
puce et cartes de contrôle d'accès magnétiques ou 
électroniques, et lecteurs de cartes-clés; lecteurs de 
contrôle d'accès biométriques; unités pour la 
programmation de serrures, barillets de serrure, clés, 
lecteurs de capteurs biométriques, cartes-clés et lecteurs 
de cartes-clés; appareils pour la mesure de signaux 
biomagnétiques; capteurs magnétiques, électroniques et 
biométriques; appareils et instruments pour la 
signalisation et la vérification, y compris également la 
vérification et/ou le contrôle de mouvements de 
personnes à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de 
bâtiments et à travers des portes et portails et/ou à utiliser 
avec des serrures; cartes d'identité magnétiques et 
électroniques; logiciels informatiques pour supports de 
données magnétiques et biométriques; lecteurs de cartes 
à puce; unités pour la programmation de serrures, 
barillets de serrure, clés, cartes-clés et lecteurs de cartes-
clés; dispositifs d'actionnement de portes non électriques, 
à savoir installations électriques pour la commande à 
distance d'opérations industrielles, systèmes de contrôle 
d'accès électroniques pour l'interverrouillage de portes; 
garnitures de fenêtre et porte électromécaniques et 
électriques; capteurs électroniques et magnétiques; 
étiquettes électriques; Étiquettes RFID; serrures à 
commande par radiofréquence; systèmes de serrures 
électroniques; barillets de serrure de haute sécurité à 
fonctionnement électronique; serrures électroniques 

équipées de scanneurs biométriques d'empreintes 
digitales et/ou d'iris; serrures électriques; verrous de porte 
numériques; logiciels informatiques et applications 
mobiles pour articles de serrurerie et serrures 
électromécaniques, électroniques, électriques et 
biométriques; logiciels informatiques et applications 
mobiles pour barillets de serrure électroniques et 
biométriques; logiciels informatiques et applications 
mobiles pour gâches électriques, aimants de porte, clés 
électroniques, cartes-clés, y compris également cartes à 
puce et cartes de contrôle d'accès magnétiques ou 
électroniques, et lecteurs de cartes-clés; logiciels 
informatiques et applications mobiles pour lecteurs de 
contrôle d'accès biométriques; logiciels informatiques et 
applications mobiles pour unités de programmation de 
serrures, barillets de serrure, clés, lecteurs de capteurs 
biométriques, cartes-clés et lecteurs de cartes-clés; 
logiciels informatiques et applications mobiles pour le 
mesurage de signaux biomagnétiques; logiciels 
informatiques et applications mobiles pour capteurs 
magnétiques, électroniques et biométriques; logiciels 
informatiques et applications mobiles pour la signalisation 
et la vérification, y compris également la vérification et/ou 
le contrôle de mouvements de personnes à l'intérieur, à 
l'entrée et à la sortie de bâtiments et au moyen de portes 
et portails et/ou à utiliser avec des serrures; logiciels 
informatiques et applications mobiles pour cartes 
d'identité électroniques et magnétiques; logiciels 
informatiques et applications mobiles pour lecteurs de 
cartes à puce; logiciels informatiques et applications 
mobiles pour la programmation de serrures, barillets de 
serrure, clés, cartes-clés et lecteurs de cartes-clés; 
logiciels informatiques et applications mobiles pour 
dispositifs d'actionnement de portes, ferme-porte et ouvre-
porte électrohydrauliques et électromécaniques; logiciels 
informatiques et applications mobiles pour étiquettes 
électriques; logiciels informatiques et applications mobiles 
pour étiquettes RFID; logiciels informatiques et 
applications mobiles pour serrures à commande par 
radiofréquence; logiciels informatiques et applications 
mobiles pour barillets de serrure de haute sécurité à 
fonctionnement électronique; logiciels informatiques et 
applications mobiles pour serrures électroniques équipées 
de scanneurs biométriques d'empreintes digitales et/ou 
d'iris; logiciels informatiques et applications mobiles pour 
serrures électriques; logiciels informatiques et 
applications mobiles pour serrures de porte numériques; 
systèmes de contrôle d'accès et de surveillance 
d'alarmes; dispositifs de commande et lecteurs 
électroniques pour le contrôle d'accès à des locaux; 
systèmes de contrôle d'accès électroniques pour le 
verrouillage de portes; cylindres et serrures magnétiques; 
cylindres et serrures magnétiques. 
Classe 37 : Services d'installation, d'entretien et de 
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réparation de portes; réparation de cadres de portes; 
services de réparation de portes; services de réparation 
de serrures; montage ou réparation de serrures, barillets 
et clés; installation, changement, remplacement et 
réparation de serrures, barillets et clés. 
(540)  

 
 

(731) Mul-T-Lock Technologies Ltd., Mul-T-Lock Park,  
P.O.B. 637 Yavne (IL) 
(740) Dr. Eyal Bressler Ltd.; Lazrom House, 11 Tuval 
Street 52522 Ramat Gan (IL). 

______________________________________________ 

(111) 120886 

(111b) 1580582 
(151) 17/12/2020 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services de courtage en assurances; services 
de gestion de risques financiers et d'assurances; services 
d'agences d'assurances; services de conseillers et 
d'information en matière d'assurances; courtage, 
information en matière de gestion des risques financiers 
et d'assurances et services de conseillers dans le 
domaine des avantages pour employés concernant les 
assurances et la finance; courtage, information en matière 
de gestion de risques financiers et d'assurances et 
services de conseillers dans le domaine des régimes de 
retraite d'employés concernant les assurances et la 
finance. 
(540)  

 
 

(731) Lockton, Inc., 444 W. 47th Street, Suite 900 Kansas 
City MO 64112 (US) 
(740) Chad W. Brigham Goldenberg Heller & Antognoli, 
P.C.;  2227  South  State  Route  157  Edwardsville  IL 
62025 (US). 

______________________________________________ 

(111) 120887 

(111b) 1580633 
(151) 02/02/2021 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Mortier; mortier époxy; mortier de revêtement. 
(540)  

 

(731) Select Color S.A., Zoning Industriel de Battice,  
Cour Lemaire 11  B-4651 Battice (BE) 
(740) Philippe PARTOUNE; Avenue des Bouleaux 30  B-
4053 EMBOURG (BE). 

______________________________________________ 

(111) 120888 

(111b) 1580648 
(151) 25/01/2021 
(300) UK00003518853  04/08/2020  GB 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés; spiritueux; whisky; 
bourbon; rhum. 
(540)  

 
 

(731) Legacy Brands Limited, Greenfields Church Road, 
Arlingham Gloucester, Gloucestershire GL2 7JL (GB) 
(740) Albright IP Limited; County House, Bayshill Road 
Cheltenham, Gloucestershire GL50 3BA (GB). 

______________________________________________ 

(111) 120889 

(111b) 1580694 
(151) 24/11/2020 
(511) 3, 9, 16, 18, 25, 28, 35, 41 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques non médicamenteux et 
préparations de toilette; dentifrices non médicamenteux; 
savons; produits de parfumerie, huiles essentielles; 
lotions non médicamenteuses pour les soins des 
cheveux; dentifrices non médicamenteux; adhésifs à 
usage cosmétique; lotions après-rasage; lotions après-
soleil à usage cosmétique; produits de toilette contre la 
transpiration; produits de toilette non médicamenteux; 
huiles d'aromathérapie; gels de douche et de bain; sels de 
bain; crèmes baumes de beauté; préparations pour soins 
de beauté; lotions pour le corps; sprays corporels; crèmes 
cosmétiques; préparations pour le soin des ongles à 
usage cosmétique; produits cosmétiques; shampooings 
secs; eaux de toilette et eaux de Cologne; huiles 
essentielles; beurres, crèmes et lotions parfumés pour le 
corps; produits de gommage exfoliants pour le corps; 
lotions de soins capillaires; shampooings et après-
shampooings; laques capillaires et gels capillaires; 
nettoyants pour les mains; lotions pour les mains à usage 
cosmétique; préparations de toilette autres qu'à usage 
vétérinaire; pulvérisateurs en tant que produits d'aide au 
coiffage; préparations de rasage; cirages pour 
chaussures; préparations de protection solaire; talc en 
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poudre à usage cosmétique; parties et garnitures pour les 
produits précités. 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images; supports de 
données magnétiques, disques d'enregistrement; disques 
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques; dessins animés; récepteurs audio et vidéo; 
appareils pour surveiller les bébés; sacs conçus pour 
ordinateurs portables; pèse-personnes; batteries 
électriques; jumelles; caméras vidéo à magnétoscope 
intégré; appareils photographiques; étuis pour appareils et 
équipements photographiques; étuis pour smartphones; 
chargeurs pour batteries électriques; chargeurs pour 
cigarettes électroniques; lecteurs de disques compacts; 
programmes informatiques enregistrés; programmes 
informatiques (logiciels téléchargeables); ludiciels 
informatiques; applications logicielles informatiques 
(téléchargeables); matériel informatique; logiciels 
informatiques; lentilles de contact; téléphones sans fil; 
coques pour smartphones; coques pour assistants 
numériques personnels; housses pour tablettes 
électroniques; aimants décoratifs; cadres de photos 
numériques; enseignes numériques; assistants 
numériques personnels; sonneries téléchargeables pour 
téléphones portables; fichiers d'images et de musique 
téléchargeables; éléments graphiques téléchargeables 
pour téléphones portables; lecteurs de DVD; sabliers; 
lecteurs de livres numériques; cartes magnétiques 
codées; cartes-clés codées; articles de lunetterie; lunettes 
de protection pour le sport; kits mains libres pour 
téléphones; casques à écouteurs; hologrammes; joysticks 
à utiliser avec des ordinateurs, autres que pour jeux 
vidéo; ordinateurs portables; aimants; loupes; 
mégaphones; téléphones portables; téléphones 
cellulaires; smartphones; modems; souris (périphériques 
d'ordinateur); tapis de souris; disques phonographiques; 
casques de protection pour le sport; radios; tourne-
disques; films cinématographiques; bandes de films; 
podcasts; économiseurs d'écran; applications et logiciels 
pour téléphones mobiles et autres formes de 
communication; cartouches de jeux vidéo, programmes 
de jeux vidéo ou logiciels de jeux vidéo; ludiciels vidéo; 
vêtements et casques de protection pour le sport et les 
loisirs (de prévention contre les blessures); sifflets pour le 
sport; simulateurs d'entraînement sportif, didacticiels; 
règles; appareils de navigation par satellite; bâtons à 
selfies; enseignes (lumineuses); housses pour ordinateurs 
portables; lunettes intelligentes; smartphones; montres 
intelligentes; lunettes; montures, chaînes et étuis à 
lunettes; lunettes de soleil; tablettes électroniques; 
appareils téléphoniques; téléviseurs; ordinateurs à porter 
sur soi; parties et garnitures de tous les produits précités. 
Classe 16 : Papier et carton; produits d'imprimerie; 
articles pour reliures; photographies; articles de papeterie 
et nécessaires de bureau, à l'exception de meubles; 

matières adhésives pour la papeterie ou à usage 
domestique; matériel de dessin pour artistes; pinceaux; 
matériel d'instruction et d'enseignement; sacs, films et 
feuilles en matières plastiques pour l'empaquetage et le 
conditionnement; caractère d'imprimerie, clichés 
d'imprimerie, ruban adhésif pour la papeterie ou à usage 
ménager; matières adhésives pour la papeterie ou à 
usage domestique; albums/albums de découpures; faire-
part; banderoles en papier; bavoirs en papier; livrets; 
signets; livres; boîtes en papier ou en carton; drapeaux et 
banderoles en papier; calendriers; catalogues; dessous 
de carafes en papier; bandes dessinées; compas de 
tracé; dossiers pour documents; blocs à dessin; 
fournitures pour le dessin; enveloppes; serviettes en 
papier pour le visage; drapeaux en papier; tracts; stylo-
plumes; impressions graphiques; reproductions 
graphiques; cartes de voeux; mouchoirs en papier; 
magazines; manuels; dessous de chopes à bière; argile à 
modeler; pinces à billets; bulletins d'information; journaux; 
blocs (papeterie); fascicules; presse-papiers; pochettes 
pour passeports; stylos; crayons; périodiques; images; 
sets de table en papier; portraits; timbres-poste; cartes 
postales; affiches; publications imprimées; bons imprimés; 
gommes à effacer; tampons pour sceaux; stencils; 
autocollants; linge de table en papier; billets; serviettes en 
papier; transferts (décalcomanies); instruments d'écriture; 
livres éducatifs; albums; albums de scrapbooking; albums 
pour autocollants; albums pour timbres; livres pour 
enfants; livres d'activités pour enfants; livres 
commémoratifs; parties et garnitures de tous les produits 
précités. 
Classe 18 : Articles en cuir ou imitations de cuir; malles et 
sacs de voyage; sacs à dos à armature; sacs à dos; sacs; 
sacs de plage; serviettes porte-documents; étuis porte-
cartes; mallettes de transport; sacs-housses de voyage 
pour vêtements; sacs à main; cabas; étuis pour clés; 
portemonnaies; sacs d'écoliers; sacs de courses; sacs de 
sport; valises; portefeuilles; parapluies, parasols et bâtons 
de marche; colliers, laisses et vêtements pour animaux; 
protections pour animaux; étuis pour clés; parties et 
garnitures de tous les produits précités. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie; vêtements de sport; articles chaussants de 
sport; articles de chapellerie pour le sport; articles 
vestimentaires de dessus; tenues de natation; 
chaussettes; sous-vêtements; maillots de football; 
chaussures de football et crampons de chaussures de 
football; shorts de football; chaussettes de football; bottes; 
chaussures; casquettes; chapeaux; calottes; casquettes 
de base-ball; accessoires vestimentaires pour la 
protection de vêtements; maillots de football américain; 
shorts; gants; chemises d'entraînement; gants; manteaux; 
vestes; tee-shirts; chandails; survêtements; culottes; 
leggins; vêtements pour dormir; pyjamas; peignoirs; 
pantalons; jeans; shorts; ensembles de football 
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(répliques); ceintures [habillement]; parties et garnitures 
de tous les produits précités; ceintures (vêtements). 
Classe 28 : Jeux, jouets et articles de jeu; appareils de 
jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; 
décorations pour arbres de Noël; machines vidéo de 
salles de jeux; balles et ballons pour jeux; jeux de plateau; 
jouets en peluche; filets de football; ballons de football 
américain; balles et ballons pour jeux; pompes pour 
ballons de football; équipements et cônes d'entraînement 
pour le football; appareils d'entraînement pour le football; 
sacs spécialement conçus pour les articles et 
équipements de football; drapeaux d'angle; Gants pour 
jeux; tables pour football de salon; modèles réduits de jeu 
de football; protège-tibias; gants de football; ours en 
peluche; parties et garnitures de tous les produits 
précités; jeux pour machines de jeu vidéo. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'activités commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
démonstration de produits; services de publipostage; 
services de distribution d'échantillons; services d'agences 
d'import-export; marketing; organisation d'expositions à 
des fins commerciales ou publicitaires; organisation de 
défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation 
de salons à des fins commerciales ou publicitaires; 
services de présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; services de 
comparaison de prix; mise à disposition de places de 
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits 
et services; promotion des ventes pour des tiers; 
organisation, exploitation et supervision de programmes 
d'incitation et de fidélisation; services de détail et services 
de détail en ligne en rapport avec la vente de préparations 
de toilette et produits cosmétiques non médicamenteux, 
dentifrices non médicamenteux, savons, produits de 
parfumerie, huiles essentielles, lotions capillaires non 
médicamenteuses, dentifrices non médicamenteux, 
adhésifs à usage cosmétique, lotions après-rasage, 
lotions après-soleil à usage cosmétique, produits contre la 
transpiration [produits de toilette], produits de toilette non 
médicamenteux, huiles d'aromathérapie, gels pour le bain 
et la douche, sels de bain, crèmes-baumes de beauté, 
préparations pour soins de beauté, lotions corporelles, 
sprays corporels, crèmes cosmétiques, préparations 
cosmétiques pour le soin des ongles, produits 
cosmétiques, shampooings secs, eau de toilette et eau de 
Cologne, huiles essentielles, lotions, crèmes et beurres 
parfumés pour le corps, gommages exfoliants pour le 
corps, lotions pour le soin des cheveux, shampooings et 
après-shampooings capillaires, laques pour les cheveux 
et gels capillaires, nettoyants pour les mains, lotions pour 
les mains à usage cosmétique, préparations de toilette 
autres qu'à usage vétérinaire, sprays, préparations de 
rasage, cirage pour chaussures, préparations d'écrans 
solaires, talc à usage cosmétique; services de détail et 
services de détail en ligne en rapport avec la vente 

d'appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, supports de données 
magnétiques, disques d'enregistrement, disques 
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques, dessins animés, récepteurs audio et vidéo, 
dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés, 
sacs conçus pour des ordinateurs portables, balances de 
salle de bain, batteries, électriques, jumelles, caméras 
vidéo à magnétoscope intégré, appareils de prise de vues 
(photographie), étuis pour appareils et équipements 
photographiques, étuis pour smartphones, chargeurs pour 
batteries électriques, chargeurs pour cigarettes 
électroniques, lecteurs de disques compacts, 
programmes informatiques enregistrés, programmes 
informatiques (logiciels téléchargeables), logiciels de jeux 
d'ordinateur, applications logicielles informatiques 
(téléchargeables), matériel informatique, logiciels 
informatiques, lentilles de contact, téléphones sans fil, 
housses pour smartphones, coques pour assistants 
numériques personnels, housses pour tablettes 
électroniques, aimants décoratifs, cadres photo 
numériques, enseignes numériques, assistants 
numériques personnels, sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles, fichiers d'images et de musique 
téléchargeables, éléments graphiques téléchargeables 
pour téléphones mobiles, lecteurs de DVD, minuteurs 
sous forme d'œuf, liseuses électroniques, cartes 
magnétiques codées, cartes-clés codées, articles de 
lunetterie, lunettes de protection pour le sport, 
nécessaires mains libres pour téléphones, casques à 
écouteurs, hologrammes, leviers de commande à utiliser 
avec des ordinateurs, autres que pour jeux vidéo, 
ordinateurs portables, aimants, loupes, mégaphones, 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, smartphones, 
modems, souris (périphériques informatiques), tapis de 
souris, disques phonographiques, casques de protection 
pour le sport, radios, tourne-disques, films 
cinématographiques, films fixes, podcasts, économiseurs 
d'écran, applications et logiciels pour téléphones mobiles 
et autres formes de communication, jeux vidéo, jeux pour 
machines de jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo, casques 
et vêtements de protection pour le sport et les loisirs (pour 
la prévention de blessures), sifflets de sport, simulateurs 
d'entraînement de sport, logiciels d'éducation, règles, 
appareils de navigation par satellite, perches à selfie, 
enseignes (lumineuses), housses pour ordinateurs 
portables, lunettes intelligentes, smartphones, montres 
intelligentes, lunettes, montures, chaînes et étuis à 
lunettes, lunettes de soleil, tablettes électroniques, 
appareils téléphoniques, appareils de télévision, 
ordinateurs à porter sur soi; services de détail et services 
de détail en ligne en rapport avec la vente de papier et 
carton, produits d'imprimerie, matériel de reliure, 
photographies, fournitures de papeterie et de bureau, à 
l'exception de meubles, adhésifs pour la papeterie ou à 
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usage ménager, matériel de dessin pour artistes, 
pinceaux pour la peinture, matériel d'instruction et 
d'enseignement, feuilles en matières plastiques, feuilles, 
films et sacs en matières plastiques pour l'empaquetage 
et le conditionnement, caractère d'imprimerie, clichés 
d'imprimerie: ruban adhésif pour la papeterie ou à usage 
ménager, adhésifs pour la papeterie ou à usage ménager, 
albums/albums de scrapbooking, faire-part, banderoles, 
bavoirs en papier, livrets, marque-pages, livres, boîtes en 
papier ou en carton, guirlandes de fanions en papier, 
calendriers, catalogues, dessous de verre en papier, 
journaux de bandes dessinées, compas de tracé, 
dossiers, blocs à dessin, matériel de dessin, enveloppes, 
serviettes en papier pour le visage, drapeaux en papier, 
tracts, stylographes, imprimés graphiques, reproductions 
graphiques, cartes de vœux, mouchoirs de poche en 
papier, revues, manuels, dessous de chopes à bière, 
argile à modeler, pinces à billets, bulletins d'information, 
journaux, blocs (articles de papeterie), fascicules, presse-
papiers, pochettes pour passeports, stylos, crayons, 
périodiques, images, sets de table en papier, portraits, 
timbres-poste, cartes postales, affiches, publication 
imprimée, bons imprimés, gommes à effacer, tampons 
pour sceaux, stencils, autocollants, linge de table en 
papier, tickets, essuie-mains en papier, transferts 
(décalcomanies), instruments d'écriture, livres éducatifs, 
albums, albums de scrapbooking, albums d'autocollants, 
albums de timbres, livres pour enfants, livres d'activités 
pour enfants, livres commémoratifs; services de détail et 
services de détail en ligne en rapport avec la vente 
d'articles en cuir ou en imitations de cuir, malles et sacs 
de voyage, sacs à dos à armature, sacs à dos, sacs, sacs 
de plage, ceintures, serviettes, porte-cartes, étuis, sacs-
housses de voyage pour vêtements, sacs à main, sacs 
fourre-tout, étuis pour clés, porte-clés, bourses, serviettes 
d'écolier, sacs de courses, sacs de sport, valises, 
portefeuilles, parapluies, parasols et cannes, colliers, 
laisses et vêtements pour animaux, couvertures pour 
animaux, parties et garnitures de tous les produits 
précités; services de détail et services de détail en ligne 
en rapport avec la vente de vêtements, articles 
chaussants, articles de chapellerie, vêtements de sport, 
articles chaussants de sport, articles de chapellerie de 
sport, vêtements de dessus, tenues de natation, 
chaussettes, sous-vêtements, chemises de football, 
chaussures de football et crampons pour chaussures de 
football, shorts de football, chaussettes de football, bottes, 
chaussures, casquettes, chapeaux, chapeaux en tant que 
bonnets, casquettes de baseball, articles vestimentaires 
pour la protection de vêtements, maillots de football, 
shorts, gants, chemises et ensembles d'entraînement, 
gants, manteaux, vestes, tee-shirts, chandails, 
survêtements, caleçons, leggings, vêtements de nuit, 
pyjamas, robes de chambre, pantalons, jeans, shorts, 
répliques d'ensembles de football, ceintures 

vestimentaires; services de détail et services de détail en 
ligne en rapport avec la vente de jeux, jouets et articles de 
jeu, appareils de jeux vidéo, articles de gymnastique et de 
sport, décorations pour arbres de Noël, machines vidéo 
d'arcade, balles de jeu, jeux de plateau, jouets en 
peluche, filets de football, ballons de football, balles de 
jeu, pompes pour ballons de football, équipements et 
cônes d'entraînement pour le football, appareils 
d'entraînement au football, sacs spécialement conçus 
pour des articles et instruments de football, drapeaux 
d'angle, gants pour jeux, tables de baby-foot, modèles 
réduits de répliques d'ensembles de football, protège-
tibias, gants de football, ours en peluche; services de 
conseillers, information et prestation de conseils se 
rapportant à tous les services précités. 
Classe 41 : Education; mise à disposition de formation; 
services de divertissement; activités sportives et 
culturelles; services de parcs d'attractions; services de 
billetteries en ligne à des fins de divertissement; services 
de réservation de billets de spectacles et autres 
divertissements; émission de billets et réservation de 
spectacles et événements; services de location 
d'installations de sport; services de location d'installations 
de sport; fourniture d'installations de loisirs; réservation de 
places de spectacles; mise à disposition d'installations de 
casinos; exploitation de salles de cinéma; services de 
clubs (divertissement ou éducation); accompagnement 
personnalisé (formation); organisation de concerts; 
organisation de conférences; services de disc-jockeys; 
micro-édition électronique; mise à disposition de films et 
musique, non téléchargeables, par le biais de services de 
vidéo à la demande; animation de cours de fitness; 
services de jeu d'argent; services de jeu proposés en 
ligne à partir d'un réseau informatique; location 
d'équipements de jeu; réalisation de visites guidées; 
services de clubs de santé; publication électronique de 
livres et de périodiques en ligne; mise à disposition en 
ligne de publications électroniques non téléchargeables; 
mise à disposition en ligne de musique non 
téléchargeable; mise à disposition en ligne de vidéos non 
téléchargeables; organisation de concours [compétitions]; 
organisation d'expositions à des fins culturelles ou 
pédagogiques; organisation de compétitions sportives; 
coordination et animation de manifestations sportives à 
des fins caritatives; réservation de personnalités sportives 
pour manifestations (services de promoteurs); mise à 
disposition de divertissements en ligne sous forme de 
ligues sportives fictives; services d'entraîneurs 
personnels; photographie; éducation physique; formations 
pratiques (démonstrations); présentation de spectacles en 
direct; services de publication de livres; production de 
spectacles; services de camps sportifs; mise à disposition 
d'installations sportives; location d'équipements de sport; 
location de terrains de sport; location de stades; 
productions théâtrales; services de billeterie; prestation de 
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conseils, services de conseillers et d'information 
concernant l'ensemble des services précités. 
Classe 43 : Services de restauration [nourriture et 
boissons]; hébergement temporaire; location de salles de 
réunions; mise à disposition d'installations pour la 
réalisation de congrès; services de bars; services de 
bistrots; services de brasseries; services de cafés; 
services de cafétérias; services de cantines; services de 
restaurants-grills; services de traiteurs; services de cafés-
restaurants; services de restauration sous contrat; 
services de restaurants-traiteurs; services de restauration 
rapide; services de traiteurs (nourriture et boissons); 
préparation de nourriture; services de débits de glaces; 
bars à jus de fruits; pizzerias; préparation de nourriture et 
boissons; services de restaurants; services de restaurants 
libre-service; bars à salades (services de restaurants); 
services de snack-bars; services proposant de la 
nourriture à emporter; bars à tapas; services de maisons 
de thé; Services de bars à vins; services de pré-
réservation pour réserver des repas; prestation de 
conseils, services de conseillers et d'information 
concernant l'ensemble des services précités. 
(540)  

 
 

(731) The Liverpool Football Club and Athletic Grounds 
Limited, Anfield Road Liverpool L4 0TH (GB) 
(740) Stobbs; Building 1000, Cambridge Research Park 
Cambridge CB25 9PD (GB). 

______________________________________________ 

(111) 120890 

(111b) 1580718 
(151) 10/12/2020 
(300) 2020757722  15/10/2020  RU 
(511) 9, 12 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Antennes; appareils d'intercommunication; 
télémètres; simulateurs pour la conduite ou la commande 
de véhicules; interfaces pour ordinateurs; tapis de souris; 
combinaisons spéciales de protection pour aviateurs; 
moniteurs [programmes informatiques]; programmes 
informatiques enregistrés; logiciels informatiques 
enregistrés; appareils d'enseignement; instruments pour 
la navigation; appareils électriques de réglage; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
logiciels de jeux informatiques, téléchargeables; logiciels 
de jeux informatiques enregistrés; logiciels 
d'économiseurs d'écran pour ordinateurs enregistrés ou 
téléchargeables; pylônes de T.S.F; postes émetteurs 
[télécommunication]; radios; appareils de radio pour 
véhicules; gicleurs d'incendie; débitmètres; régulateurs de 

tension pour véhicules; avertisseurs d'incendie; signaux, 
lumineux ou mécaniques; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents; appareils 
d'enseignement audiovisuel; dispositifs de pilotage 
automatique pour véhicules; appareils pour le traitement 
de données; dispositifs antiparasites [électricité]; fichiers 
d'images téléchargeables; Clés USB; dessins animés; 
boîtes noires [enregistreurs de données]; horloges 
pointeuses [dispositifs d'enregistrement du temps]. 
Classe 12 : Aéronefs; drones militaires; drones civils; 
drones pour prises de vues; hublots; capots pour moteurs 
de véhicule; bouchons pour réservoirs à essence de 
véhicules; garnitures intérieures pour véhicules; leviers 
pour la commande de véhicules; segments de freins pour 
véhicules; sièges de véhicule; véhicules aériens; 
ambulances; véhicules télécommandés, autres que 
jouets; pare-brise; essuie-glaces; freins pour véhicules; 
barres de torsion pour véhicules; véhicules militaires de 
transport; bâches profilées pour véhicules; couples de 
navires; châssis de véhicule. 
Classe 37 : Traitement préventif contre la rouille pour 
véhicules; entretien de véhicules; services de réparation 
en cas de panne de véhicules; fourniture d'informations 
en lien avec les réparations; services de stations-service 
[ravitaillement en carburant et entretien]; services 
d'installation, et réparation d'appareils de climatisation; 
installation et réparation d'alarmes anti-incendie. 
(540)  

 
 

(731) Joint Stock Company «National helicopter center Mil 
& Kamov», 26/1 Garshin street, Tomilino work settlement, 
Lyubertsy RU-140070 Moscow region (RU) 
(740) Morozova Irina Mikhajjlovna; ul. Belkinskaja, d. 29, 
kv. 93, Kaluzhskaja obl. RU-249020 g. Obninsk (RU). 

______________________________________________ 

(111) 120891 

(111b) 1580733 
(151) 13/08/2020 
(300) 90109362  12/08/2020  US 
(511) 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils de prise de vues de sécurité pour la 
maison; concentrateurs de domotique; systèmes 
domotiques; tableaux interactifs d'affichage numérique, 
avec et sans fonctions tactiles; bornes numériques; 
terminaux de points de vente (PDV); dispositifs de 
signalisation numériques; moniteurs de signalisation 
numérique; panneaux d'affichage signalétique 
numériques; bornes informatiques interactives 
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comprenant des ordinateurs, du matériel informatique, 
des écrans d'ordinateur, des périphériques informatiques 
et des logiciels d'exploitation informatiques à utiliser dans 
l'achat automatisé de nourriture et de produits à boire; 
écrans tactiles; ordinateurs de bureau; ensembles ou 
systèmes informatiques barebone comprenant des 
boîtiers, cartes mères, processeurs, cartes mémoire, 
cartes vidéo, disques durs et blocs d'alimentation; 
dispositifs de refroidissement d'ordinateur; composants et 
parties d'ordinateurs; stations d'accueil pour ordinateurs; 
boîtiers de clavier; ordinateurs blocs-notes et ordinateurs 
portables, avec et sans fonctions tactiles; cartes mères 
d'ordinateurs; meubles de rangement et rayonnages pour 
ordinateurs; filtres pour écrans d'ordinateurs; protections 
d'écran d'ordinateur; serveurs informatiques; dispositifs 
informatiques monocarte; tablettes électroniques; cartes 
vidéo; protège-claviers; serveurs; ordinateurs de l'Internet 
des Objets (IdO), à savoir ordinateurs personnels, 
ordinateurs électroniques, ordinateurs mobiles; serveurs 
de l'Internet des Objets (IdO), à savoir serveurs de 
réseau, serveurs Internet, serveurs informatiques; sacs, 
étuis et pochettes spécialement conçus pour composants, 
périphériques et dispositifs informatiques; chargeurs de 
batterie pour ordinateurs; adaptateurs d'alimentation pour 
ordinateurs; casques à écouteurs; claviers d'ordinateur; 
supports pour TV; souris d'ordinateur; socles et supports 
informatiques; stylets électroniques; haut-parleurs 
externes pour ordinateurs; câbles d'ordinateur; appareils 
d'alimentation sans coupure (UPS) pour ordinateurs; 
disques durs internes; dispositifs pour le stockage de 
données; disques durs externes; boîtiers de disque dur; 
accessoires de HDD; cartes mémoire flash vierges; 
lecteurs de disques à circuits intégrés (SSD) internes; 
SSD externes; cartes mémoire, y compris cartes micro 
SD; mémoire à bande; lecteurs optiques; supports de 
stockage de données; supports d'enregistrement et/ou de 
stockage magnétiques pour données; moniteurs 
informatiques; dispositifs périphériques pour jeux de 
hasard; Matériel pour jeux de hasard; ordinateurs 
contenant des jeux vidéo interactifs; accessoires pour 
jeux de hasard informatiques, à savoir ventilateurs de 
refroidissement externes pour consoles de jeu, haut-
parleurs audio; cartes vidéo internes et externes; 
scanneurs; scanneurs tout-en-un; scanneurs de cartes de 
visite; scanneurs de documents; scanneurs de photos; 
scanneurs d'images; scanneurs électroniques; 
imprimantes matricielles; imprimantes tout-en-un; 
imprimantes à jet d'encre; imprimantes d'étiquettes; 
imprimantes photo; fournitures pour imprimantes; 
imprimantes d'ordinateur et parties d'imprimante; routeurs 
de réseau; dispositifs de point d'accès; modems sans fil 
portatifs et sans contact pour la création de points d'accès 
sans fil mobiles; commutateurs écran-clavier-souris; 

réseau maillé, à savoir matériel de mise en réseau 
informatique ou matériel LAN (réseau local); modems; 
matériel informatique de stockage en réseau informatique 
(NAS); cartes de réseau; dispositifs d'extension de 
réseau; concentrateurs de réseau; répéteurs de réseau; 
lecteur/serveur de diffusion en continu de réseau; 
commutateurs de réseau; émetteurs-récepteurs de 
réseau; antennes de réseau; serveur d'impression; 
systèmes Wi-Fi; serveurs de réseau; commutateurs 
réseaux; téléphones-tablettes; dispositifs de traitement 
informatique mobiles; dispositifs numériques mobiles; 
smartphones; logiciels de paiement mobiles 
téléchargeables, à savoir logiciels téléchargeables pour le 
traitement de paiements; interfaces d'écran tactile; 
capteurs d'identité d'empreintes digitales; robots 
d'intelligence artificielle; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle; machines automatisées d'IA, à 
savoir machines fonctionnant ou commandées à l'aide de 
logiciels d'intelligence artificielle; systèmes pour 
l'exploitation de logiciels; logiciels de reconnaissance 
vocale; programmes d'application; logiciels contenant une 
fonctionnalité de messagerie; logiciels informatiques; 
Logiciels de développement; suite de programmes 
d'applications; plateforme logicielle pour dispositifs à 
porter sur soi; plateforme logicielle pour montres 
intelligentes; haut-parleurs à commande vocale; haut-
parleurs à commande vocale avec écrans; logiciels et 
dispositifs d'appel vocal et vidéo; montres intelligentes; 
casques à écouteurs; écouteurs-boutons; dispositifs 
électroniques à porter sur soi; logiciels et dispositifs 
d'authentification faciale; supports pour matériel 
informatique et appareils électroniques grand public; 
appareils de prise de vues; composants pour appareils de 
prise de vues; connecteurs de câbles; téléviseurs, grand 
public et commerciaux; écrans de télévision; haut-parleurs 
pour appareils électroniques grand public. 
Classe 28 : Casques d'écoute pour jeux de hasard conçus 
pour être utilisés pour jouer à des jeux vidéo, souris pour 
jeux de hasard, manettes de commande de jeu sous 
forme de claviers pour jeux d'ordinateur. 
(540)  

 
 

(731) Hyundai Technology, Inc., Villa Golf ESTE #89 
00646 Dorado (PR) 
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(740) Cheryl L. Anderson CR MILES P.C.; 405 Mason 
Court, Suite 119 Fort Collins CO 80524 (US). 

______________________________________________ 

(111) 120892 

(111b) 1580764 
(151) 06/01/2021 
(300) m202022774  29/10/2020  UA 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie; Soutiens-gorges adhésifs; aubes; bottines; 
tabliers [vêtements]; lavallières; couches-culottes pour 
bébés [sous-vêtements]; bandanas [gavroches]; bonnets 
de bain; costumes de bain; shorts de bain; peignoirs de 
bain; sandales de bain; chaussons de bain; vêtements de 
plage; chaussures de plage; ceintures [vêtements]; 
bérets; bavoirs, autres qu'en papier; bavoirs, à manches, 
autres qu'en papier; boas [tours de cou]; corsages 
[articles de lingerie]; bottes; chaussures montantes pour 
le sport; tiges de bottes; caleçons de type boxer; bretelles 
pour vêtements; soutiens-gorges; culottes pour 
l'habillement; cache-corsets; visières de casquette; 
casquettes en tant qu'articles de chapellerie; chasubles; 
vêtements; vêtements contenant des substances 
d'amincissement; vêtements de gymnastique; vêtements 
incorporant des DEL; vêtements en imitations de cuir; 
vêtements en cuir; manteaux; cols [vêtements]; 
combinaisons [vêtements de dessus]; corselets; corsets 
[vêtements de dessous]; manchettes (vêtements); 
vêtements de cyclisme; faux-cols; robes; peignoirs; 
dessous-de-bras; couvre-oreilles [vêtements]; vêtements 
brodés; espadrilles ou sandales; mitaines; vestes de 
pêche; ferrures pour articles chaussants; chaussures de 
football; chancelières non chauffées électriquement; 
articles chaussants; tiges pour articles chaussants; 
fourrures [vêtements]; étoles en fourrure; gabardines 
[vêtements]; guêtres; galoches; jarretières; gaines; gants 
[vêtements]; chaussures de gymnastique; capes pour 
salons de coiffure; bottines; carcasses de chapeaux 
[ossatures]; chapeaux; bandeaux pour la tête [vêtements]; 
fichus; coiffures; talonnettes pour articles chaussants; 
talonnettes pour bas; protège-talons pour chaussures; 
talons; capuches [vêtements]; articles de bonneterie; 
semelles intérieures; vestes; jerseys [vêtements]; 
uniformes de judo; robes pulls; uniformes de karaté; 
kimonos; vêtements en maille; brodequins; vêtements en 
latex; layettes [vêtements]; jambières; leggings 
[pantalons]; justaucorps; livrées; manipules [liturgie]; 
mantilles; costumes de déguisement; mitres [chapellerie]; 
moufles; ceintures porte-monnaie [vêtements]; vêtements 
pour automobilistes; manchons [vêtements]; cache-cols; 

cravates; dispositifs antidérapants pour articles 
chaussants; vêtements de dessus; combinaisons; 
pardessus; pyjamas; culottes féminines; vêtements en 
papier; chapeaux en papier [vêtements]; parkas; 
pèlerines; pelisses; jupons; poches pour vêtements; 
carrés de poche; ponchos; maillots de corps protecteurs 
pour sports nautiques; vêtements de prêt-à-porter; 
doublures confectionnées [parties de vêtements]; 
sandales; saris; sarongs; écharpes; écharpes; châles; 
plastrons de chemises; chemises; empiècements de 
chemises; chaussures; chemisettes; bonnets de douche; 
chaussures montantes de ski; gants de ski; jupes; jupes-
shorts; calottes; masques pour dormir; pantoufles; 
combinaisons [sous-vêtements]; chaussettes; fixe-
chaussettes; semelles pour articles chaussants; maillots 
de sport; chaussures de sport; débardeurs de sport; bas; 
jarretelles; crampons pour chaussures de football; 
vareuses; costumes; chaussettes absorbant la 
transpiration; bas absorbant la transpiration; sous-
vêtements absorbant la transpiration; chandails; 
justaucorps [vêtements de dessous]; tee-shirts; collants; 
bouts pour articles chaussants; toges; hauts-de-forme; 
pantalons; sous-pieds; turbans; slips; sous-vêtements; 
uniformes; valenkis [bottes en feutre]; voiles [vêtements]; 
gilets; visières en tant qu'articles de chapellerie; 
vêtements imperméables; trépointes pour articles 
chaussants; combinaisons de ski nautique; guimpes 
[vêtements]; sabots. 
(540)  

 
 

(731) "TRADEMARK COMPANY" LIMITED LIABILITY 
COMPANY, Sportyvna ploshcha, 3 Kyiv 01601 (UA) 
(740) Alexey   Goriainov;   P.O.   Box   57   Kyiv-210, 
04210 (UA). 

______________________________________________ 

(111) 120893 

(111b) 1580780 
(151) 23/12/2020 
(300) 4661430  29/06/2020  FR 
(511) 16, 35, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Matériel d’instruction ou d’enseignement (à 
l’exception des appareils); matériel d’éducation et 
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d’instruction; produits de l’imprimerie; livres; livres 
pédagogiques; manuels d’instruction à des fins 
d’enseignement; équipement d’enseignement; 
programmes d’enseignement imprimés; matériel de 
formation imprimé. 
Classe 35 : Publicité; conseils, étude et assistance aux 
entreprises dans le domaine de la gestion des affaires; 
conseils en affaires aux sociétés; consultation pour la 
direction des affaires; conseils en organisation des 
affaires; conseils, renseignements ou informations en 
matière commerciale; étude de marché; réalisation 
d'études de marketing; études de projets pour entreprises; 
rédaction d'études de projets commerciaux; services 
d'études dans le domaine des affaires d'entreprises; 
services de consultation, de conseil et d'assistance pour 
la publicité, le marketing et la promotion; expertises en 
organisation d'entreprises; services d'experts en 
organisation d'entreprises; services d'assistance en 
affaires aux entreprises; services d'assistance en 
organisation et en gestion d'entreprises; conseil en 
stratégie commerciale. 
Classe 41 : Education; formation; enseignement; 
formation continue; services de formation dans le 
domaine de la gestion de projets; formation éducative; 
mise à disposition de formations; épreuves pédagogiques; 
publication de livres et de revues; édition de livres; 
organisation de webinaires; organisation de cours; 
organisation d'ateliers de formation; organisation et 
conduite de conférences et de séminaires; organisation 
d'expositions à but éducatif; services d'éducation en ligne 
via des bases de données informatiques, Internet ou 
extranet; service de renseignements concernant 
l'éducation fournis en ligne à partir d'une base de 
données informatique ou d'Internet; publication de 
matériel pédagogique pour l'enseignement; publication de 
matériel éducatif accessible via des bases de données ou 
Internet. 
Classe 42 : Etude de projets techniques; étude de projets 
d'ingénierie; préparation d'études d'analyse de projets; 
service de gestion de projets d'ingénierie; conception de 
logiciels, conception de logiciels de gestion de projets; 
développement de projets techniques dans le domaine de 
l'ingénierie; gestion de projets (ingénierie informatique); 
certification de services éducatifs; validation (certification) 
d'acquis éducatifs. 
(540)  

 
 

(731) INDEXPERTISE,  3  rue  de  l'Arrivée  F-75015 
PARIS (FR) 
(740) IP-RIDER, Monsieur PIERRE CHARRIER; 66 
avenue Foch F-94120 FONTENAY-SOUS-BOIS (FR). 

(111) 120894 

(111b) 1580841 
(151) 25/12/2020 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules de locomotion par terre, par air, par 
eau ou sur rail; véhicules électriques; motocycles; moyeu 
de roue d'automobile; bicyclettes; plombs d'équilibrage 
pour roues de véhicule; freins pour véhicules; 
pneumatiques d'automobiles; carrosserie de voiture; 
dispositifs antivol pour véhicules. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Huatai Aluminum Wheel  Manufacturing 
Co., Ltd., Yongchang Industry, Lanxi City, Jinhua City 
321100 Zhejiang Province (CN) 
(740) Zhihu Intellectual Property Agency(Jinhua)Co.,Ltd.; 
NO.A-111B CRC Cultural and Creative Park, No.1729 
Dongshi North Street, Xinshi Street, Wucheng District, 
Jinhua City Zhejiang Province (CN). 
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_________________________________ 
CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________________ 
 
(1) 18334 
(2) 68362 
(3) 3032018 0462 du 21/03/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0620 du 17/05/2021 
(17) Avon Products, Inc. 
(18) 1345 Avenue of the Americas, NEW YORK, 
New York 10105-0196 (US) 
(19) 601  Midland  Avenue,  RYE,  New  York, 
10580 (US) 
________________________________________ 

(1) 109704 
(2) 3201901603 
(3) 3032021 0379 du 24/03/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0605 du 17/05/2021 
(17) Power Construction Corporation of China 
(18) No. 1 Sanlihe Road, Haidian District, 
BEIJING (CN) 
(19) F18, Building 2, No. 22 Chegongzhuang 
West Road, Haidian District, BEIJING (CN) 
________________________________________ 

(1) 66580 
(2) 3201003098 
(3) 3032020 1236 du 04/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0685 du 17/05/2021 
(17) ALIGN TECHNOLOGY, INC. 
(18) 2560 Orchard Parkway, SAN JOSE, 
California 95131 (US) 
(19) 2820 Orchard Parkway, SAN JOSE, 
California 95134-2019 (US) 
________________________________________ 

(1) 77058 
(2) 3201303357 
(3) 3032021 0083 du 20/01/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0672 du 17/05/2021 
(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) 47401 
(2) 3200300190 

(3) 3032021 0100 du 26/01/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0623 du 17/05/2021 
(17) RÖHM GmbH 
(18) Kirschenallee 45, 64293 DARMSTADT (DE) 
(19) Dolivostrasse 17, 64293 DARMSTADT (DE) 
________________________________________ 

(1) 13443 
(2) 63570 
(3) 3032021 0137 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0667 du 17/05/2021 
(17) Chivas Holdings (IP) Limited 
(18) 111-113 Renfrew Road, PAISLEY, Scotland 
PA3 4DY (GB) 
(19) Kilmalid, Stirling Road, DUMBARTON G82 
2SS (GB) 
________________________________________ 

(1) 32197 
(2) 81867 
(3) 3032021 0153 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0660 du 17/05/2021 
(17) Chivas Holdings (IP) Limited 
(18) 111-113 Renfrew Road, PAISLEY, Scotland 
PA3 4DY (GB) 
(19) Kilmalid, Stirling Road, DUMBARTON G82 
2SS (GB) 
________________________________________ 

(1) 34289 
(2) 83797 
(3) 3032021 0126 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0662 du 17/05/2021 
(17) Allied Domecq Spirits 1 Wine Limited  
(18) Chivas House, 72 Chancellors Road, 
LONDON W6 9RS (GB) 
(19) 20 Montford Place, Kennington, LONDON 
SE11 5DE (GB) 
________________________________________ 

(1) 22036 
(2) 72143 
(3) 3032021 0159 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0666 du 17/05/2021 
(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) 12577 
(2) 62744 
(3) 3032021 0158 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0663 du 17/05/2021 
(17) Chivas Holdings (IP) Limited 
(18) 111-113 Renfrew Road, PAISLEY, Scotland 
PA3 4DY (GB) 
(19) Kilmalid, Stirling Road, DUMBARTON G82 
2SS (GB) 
________________________________________ 

(1) 24228 
(2) 74188 
(3) 3032021 0141 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0665 du 17/05/2021 
(17) Chivas Holdings (IP) Limited 
(18) 111-113 Renfrew Road, PAISLEY, Scotland 
PA3 4DY (GB) 
(19) Kilmalid, Stirling Road, DUMBARTON G82 
2SS (GB) 
________________________________________ 

(1) 30631 
(2) 80427 
(3) 3032021 0161 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0678 du 17/05/2021 
(17) CHIVAS HOLDINGS (IP) Limited 
(18) 111-113 Renfrew Road, PAISLEY, Scotland 
PA3 4DY (GB) 
(19) Kilmalid, Stirling Road, DUMBARTON G82 
2SS (GB) 
________________________________________ 

(1) 12579 
(2) 62746 
(3) 3032021 0155 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0664 du 17/05/2021 
(17) Chivas Holdings (IP) Limited 
(18) 111-113 Renfrew Road, PAISLEY, Scotland 
PA3 4DY (GB) 
(19) Kilmalid, Stirling Road, DUMBARTON G82 
2SS (GB) 
________________________________________ 

(1) 32198 
(2) 81868 
(3) 3032021 0154 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0661 du 17/05/2021 
(17) Chivas Holdings (IP) Limited 

(18) 111-113 Renfrew Road, PAISLEY, Scotland 
PA3 4DY (GB) 
(19) Kilmalid, Stirling Road, DUMBARTON G82 
2SS (GB) 
________________________________________ 

(1) 30930 
(2) 80751 
(3) 3032021 0157 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0659 du 17/05/2021 
(17) Chivas Holdings (IP) Limited 
(18) 111-113 Renfrew Road, PAISLEY, Scotland 
PA3 4DY (GB) 
(19) Kilmalid, Stirling Road, DUMBARTON G82 
2SS (GB) 
________________________________________ 

(1) 30628 
(2) 80425 
(3) 3032021 0135 du 02/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0677 du 17/05/2021 
(17) CHIVAS HOLDINGS (IP) Limited 
(18) 111-113 Renfrew Road, PAISLEY, Scotland 
PA3 4DY (GB) 
(19) Kilmalid, Stirling Road, DUMBARTON G82 
2SS (GB) 
________________________________________ 

(1) 68895 
(2) 3201100610 
(3) 3032021 0213 du 09/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0601 du 17/05/2021 
(17) SOCIETE CIVILE DU CHEVAL BLANC, 
société civile 
(18) Château Cheval Blanc, 33330 SAINT-
EMILION (FR) 
(19) Cheval Blanc, 33330 SAINT-EMILION (FR) 
________________________________________ 

(1) 68896 
(2) 3201100611 
(3) 3032021 0215 du 09/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0599 du 17/05/2021 
(17) SOCIETE CIVILE DU CHEVAL BLANC, 
société civile 
(18) Château Cheval Blanc, 33330 SAINT-
EMILION (FR) 
(19) Cheval Blanc, 33330 SAINT-EMILION (FR) 
________________________________________ 

(1) 86239 
(2) 3201503276 
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(3) 3032021 0249 du 17/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0578 du 17/05/2021 
(17) VERIZON TRADEMARK SERVICES LLC 
(18) 1320 North Court House Road, 9th Floor, 
ARLINGTON, Virginia 22201 (US) 
(19) 1300 I Street, NW, Suite 500 East, 
WASHINGTON, DC 20005 (US) 
________________________________________ 

(1) 86238 
(2) 3201503275 
(3) 3032021 0250 du 17/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0577 du 17/05/2021 
(17) VERIZON TRADEMARK SERVICES LLC 
(18) 1320 North Court House Road, 9th Floor, 
ARLINGTON, Virginia 22201 (US) 
(19) 1300 I Street, NW, Suite 500 East, 
WASHINGTON, DC 20005 (US) 
________________________________________ 

(1) 21585 
(2) 71692 
(3) 3032021 0261 du 19/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0592 du 17/05/2021 
(17) Wm. Wrigley Jr. Company 
(18) 410 North Michigan Avenue, CHICAGO, 
Illinois (US) 
(19) 1132 W. Blackhawk Street, CHICAGO, 
Illinois 60642 (US) 
________________________________________ 

(1) 74528 
(2) 3201101653 
(3) 3032021 0259 du 19/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0655 du 17/05/2021 
(17) Sunseeker International Limited 
(18) 27-31 West Quay Road, POOLE, DORSET 
BH15 1HX (GB) 
(19) Sunseeker House, West Quay Road, 
POOLE, Dorset BH15 1JD (GB) 
________________________________________ 

(1) 67733 
(2) 3201101011 
(3) 3032021 0267 du 22/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0593 du 17/05/2021 
(17) Apple Inc. (a California Corporation) 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California 
95014 (US) 

(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 100214 
(2) 3201800338 
(3) 3032021 0268 du 22/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0596 du 17/05/2021 
(17) KELLOGG EUROPE TRADING LIMITED 
(18) Suite 3, One Earlsfort Centre, Lower Hatch 
Street, DUBLIN 2 (IE) 
(19) 3 Dublin Airport Central (DAC), Dublin 
Airport, DUBLIN (IE) 
________________________________________ 

(1) 21260 
(2) 71355 
(3) 3032021 0283 du 25/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0575 du 17/05/2021 
(17) ETABLISSEMENTS NICOLAS, Société 
anonyme 
(18) 2, rue du Courson, 94320 THIAIS (FR) 
(19) 1 rue des Oliviers, 94320 THIAIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 29865 
(2) 79708 
(3) 3032021 0282 du 25/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0570 du 17/05/2021 
(17) FRAM GROUP IP LLC 
(18) 39 Old Ridgebury Road, DANBURY, 
Connecticut 06810-5109 (US) 
(19) 127 Public Square, Suite 5110, 
CLEVELAND, OH 44114 (US) 
________________________________________ 

(1) 20662 
(2) 70692 
(3) 3032021 0292 du 26/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0595 du 17/05/2021 
(17) MELITTA EUROPA GMBH & CO.KG 
(18) Ringstrasse 99, 4950 MINDEN 1 (DE) 
(19) Ringstr. 99, 32427 MINDEN (DE) 
________________________________________ 

(1) 71945 
(2) 3201102384 
(3) 3032021 0296 du 26/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0651 du 17/05/2021 
(17) CONSTELLIUM France 
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(18) La Défense 2, 17 place des Reflets, 92400 
COURBEVOIE (FR) 
(19) Zone industrielle les listes, Rue Yves 
Lamourdedieu, 63500 ISSOIRE (FR) 
________________________________________ 

(1) 71944 
(2) 3201102383 
(3) 3032021 0293 du 26/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0648 du 17/05/2021 
(17) CONSTELLIUM France 
(18) La Défense 2, 17 place des Reflets, 92400 
COURBEVOIE (FR) 
(19) Zone industrielle les listes, Rue Yves 
Lamourdedieu, 63500 ISSOIRE (FR) 
________________________________________ 

(1) 79061 
(2) 3201401221 
(3) 3032021 0301 du 26/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0705 du 17/05/2021 
(17) Lancel International SA 
(18) 10 route des Biches, CH-1752, VILLARS-
SUR-GLÂNE (CH) 
(19) Vicolo Nassetta, 2 - 6900 LUGANO (CH) 
________________________________________ 

(1) 30611 
(2) 80407 
(3) 3032021 0300 du 26/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0619 du 17/05/2021 
(17) Suzuki Motor Corporation 
(18) 300 Takatsuka-cho, HAMAMATSU-SHI, 
Shizuoka-ken (JP) 
(19) 300 Takatsuka-cho, Minami-ku, HAMA-
MATSU-SHI, Shizuoka-ken (JP) 
________________________________________ 

(1) 79062 
(2) 3201401222 
(3) 3032021 0302 du 26/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0656 du 17/05/2021 
(17) Lancel International SA 
(18) 10 route des Biches, CH-1752, VILLARS-
SUR-GLÂNE (CH) 
(19) Vicolo Nassetta, 2 - 6900 LUGANO (CH) 
________________________________________ 

(1) 43724 
(2) 3200102006 
(3) 3032021 0303 du 02/03/2021 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0670 du 17/05/2021 
(17) CORDIER 
(18) 109 rue Achard, 33300 BORDEAUX (FR) 
(19) 1   rue   de   la   Seiglière,   33800 
BORDEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 77003 
(2) 3201303293 
(3) 3032021 0306 du 03/03/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0603 du 17/05/2021 
(17) PETROL OFİSİ ANONİM ȘİRKETİ 
(18) Eski Buyukdere Caddesi, No: 33/37, Maslak, 
Sisli, ISTANBUL (TR) 
(19) Unalan Mahallesi Libadiye Caddesi Emaar 
Square Sitesi F Blok No:82 F/7 TR-34700 
Uskudar, ISTANBUL (TR) 
________________________________________ 

(1) 77001 
(2) 3201303291 
(3) 3032021 0308 du 03/03/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0604 du 17/05/2021 
(17) PETROL OFİSİ ANONİM ȘİRKETİ 
(18) Eski Buyukdere Caddesi, No: 33/37, Maslak, 
Sisli, ISTANBUL (TR) 
(19) Unalan Mahallesi Libadiye Caddesi Emaar 
Square Sitesi F Blok No:82 F/7 TR-34700 
Uskudar, ISTANBUL (TR) 
________________________________________ 

(1) 66576 
(2) 3201003094 
(3) 3032021 0328 du 05/03/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0585 du 17/05/2021 
(17) RESEARCH IN MOTION LIMITED 
(18) 295 Phillip Street, WATERLOO, N2L 3W8 
Ontario (CA) 
(19) 2200 University Avenue East, WATERLOO, 
Ontario N2K 0A7 (CA) 
________________________________________ 

(1) 66813 
(2) 3201100135 
(3) 3032021 0323 du 05/03/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0671 du 17/05/2021 
(17) YVES SAINT LAURENT PARFUMS 
(18) 28/34 boulevard du Parc, 92200 NEUILLY 
SUR SEINE (FR) 
(19) 7 Avenue George V, 75008 PARIS (FR) 
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(1) 66575 
(2) 3201003093 
(3) 3032021 0329 du 05/03/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0669 du 17/05/2021 
(17) RESEARCH IN MOTION LIMITED 
(18) 295 Phillip Street, WATERLOO, N2L 3W8 
Ontario (CA) 
(19) 2200 University Avenue East, WATERLOO, 
Ontario N2K 0A7 (CA) 
________________________________________ 

(1) 67806 
(2) 3201101099 
(3) 3032021 0325 du 05/03/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0584 du 17/05/2021 
(17) APPLE INC. 
(18) 1 Infinte Loop, CUPERTINO, California 
95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 72899 
(2) 3201101070 
(3) 3032021 0341 du 10/03/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0682 du 17/05/2021 
(17) APPLE INC. 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California 
95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 68087 
(2) 3201101548 
(3) 3032021 0338 du 10/03/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0633 du 17/05/2021 
(17) APPLE INC. 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California 
95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 68000 
(2) 3201101274 
(3) 3032021 0339 du 10/03/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0630 du 17/05/2021 
(17) APPLE INC. 

(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California 
95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 68001 
(2) 3201101275 
(3) 3032021 0340 du 10/03/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0631 du 17/05/2021 
(17) APPLE INC. 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California 
95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 68002 
(2) 3201101276 
(3) 3032021 0342 du 10/03/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0632 du 17/05/2021 
(17) APPLE INC. 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California 
95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 67190 
(2) 3201100512 
(3) 3032021 0344 du 10/03/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0681 du 17/05/2021 
(17) COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET 
DES SALINES DE L'EST 
(18) 137 rue Victor Hugo, 92300 LEVALLOIS-
PERRET (FR) 
(19) 92-98 Boulevard Victor Hugo, 92115 CLICHY 
CEDEX (FR) 
________________________________________ 

(1) 55226 
(2) 3200602112 
(3) 3032021 0353 du 12/03/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0676 du 17/05/2021 
(17) Hoogwegt International B.V. 
(18) Groningensingel 1, 6835 EA ARNHEM (NL) 
(19) Amsterdamseweg   60,   6814   CP   
ARNHEM (NL) 
________________________________________ 

(1) 22357 
(2) 71259 
(3) 3032021 0354 du 12/03/2021 
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0669 du 17/05/2021 
(17) Placoplatre 
(18) 34 avenue Franklin-Roosevelt, 92150 
SURESNES (FR) 
(19) Tour Saint-Gobain, 12 place de l’Iris, 92400 
COURBEVOIE (FR) 
________________________________________ 

(1) 68984 
(2) 3201100605 
(3) 3032021 0357 du 16/03/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0673 du 17/05/2021 
(17) Airbus S.A.S. 
(18) 1, Rond Point Maurice Bellonte, Cedex, F-
31700 BLAGNAC (FR) 
(19) 2, Rond-Point Emile Dewoitine, 31700 
BLAGNAC (FR) 
________________________________________ 

(1) 67041 
(2) 3201100361 
(3) 3032021 0358 du 16/03/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0688 du 17/05/2021 
(17) SCORPIUS, société par actions simplifiée 
(18) 55, rue Jouffroy d'Abbans, 75017 PARIS (FR) 
(19) 6, avenue de l’Europe, 78400 CHATOU (FR) 
________________________________________ 

(1) 68983 
(2) 3201100604 
(3) 3032021 0356 du 16/03/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0674 du 17/05/2021 
(17) Airbus S.A.S. 
(18) 1, Rond Point Maurice Bellonte, Cedex, F-
31700 BLAGNAC (FR) 
(19) 2, Rond-Point Emile Dewoitine, 31700 
BLAGNAC (FR) 
________________________________________ 

(1) 67362 
(2) 3201100719 
(3) 3032021 0369 du 18/03/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0693 du 17/05/2021 
(17) EDENRED 
(18) 166-180 Boulevard Gabriel Péri, 92240 
MALAKOFF (FR) 
(19) 14-16 Boulevard Garibaldi, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 67361 
(2) 3201100718 

(3) 3032021 0368 du 18/03/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0692 du 17/05/2021 
(17) EDENRED 
(18) 166-180 Boulevard Gabriel Péri, 92240 
MALAKOFF (FR) 
(19) 14-16 Boulevard Garibaldi, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 66581 
(2) 3201003099 
(3) 3032020 1237 du 04/11/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/0686 du 17/05/2021 
(17) ALIGN TECHNOLOGY, INC 
(18) 2560 Orchard Parkway, SAN JOSE, 
California 95131 (US) 
(19) 2820 Orchard Parkway, SAN JOSE, 
California 95134-2019 (US) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 
 
(1) 32587 
(2) 82226 
(3) 3032013 1040 du 17/05/2013 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0697 du 17/05/2021 
(14) COMPAQ INFORMATION TECHNOLOGIES 
GROUP, L.P. 
(15° HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P. 
________________________________________ 

(1) 10816 
(2) 60880 
(3) 3032021 0359 du 16/03/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0687 du 17/05/2021 
(14) SAINT LOUIS SUCRE S.A., société 
anonyme 
(15) SAINT LOUIS SUCRE, société par actions 
simplifiée 
________________________________________ 

(1) 88769 
(2) 3201601170 
(3) 3032020 1481 du 11/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0574 du 17/05/2021 
(14) SGS Group Management SA 
(15) SGS Société Générale de Surveillance SA 
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(1) 80148 
(2) 3201402384 
(3) 3032020 1477 du 11/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0612 du 17/05/2021 
(14) SGS Group Management SA 
(15) SGS Société Générale de Surveillance SA 
________________________________________ 

(1) 60591 
(2) 3200802896 
(3) 3032020 1474 du 11/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0609 du 17/05/2021 
(14) SGS Group Management SA 
(15) SGS Société Générale de Surveillance SA 
________________________________________ 

(1) 80147 
(2) 3201402383 
(3) 3032020 1476 du 11/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0611 du 17/05/2021 
(14) SGS Group Management SA 
(15) SGS Société Générale de Surveillance SA 
________________________________________ 

(1) 93814 
(2) 3201700669 
(3) 3032020 1482 du 11/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0613 du 17/05/2021 
(14) SGS Group Management SA 
(15) SGS Société Générale de Surveillance SA 
________________________________________ 

(1) 60592 
(2) 3200802897 
(3) 3032020 1475 du 11/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0610 du 17/05/2021 
(14) SGS Group Management SA 
(15) SGS Société Générale de Surveillance SA 
________________________________________ 

(1) 82678 
(2) 3201500410 
(3) 3032020 1478 du 11/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0571 du 17/05/2021 
(14) SGS Group Management SA 
(15) SGS Société Générale de Surveillance SA 
________________________________________ 

(1) 46446 
(2) 3200201015 
(3) 3032020 1473 du 11/12/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0608 du 17/05/2021 
(14) SGS Group Management SA 
(15) SGS Société Générale de Surveillance SA 
________________________________________ 

(1) 88767 
(2) 3201601168 
(3) 3032020 1479 du 11/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0572 du 17/05/2021 
(14) SGS Group Management SA 
(15) SGS Société Générale de Surveillance SA 
________________________________________ 

(1) 88768 
(2) 3201601169 
(3) 3032020 1480 du 11/12/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0573 du 17/05/2021 
(14) SGS Group Management SA 
(15) SGS Société Générale de Surveillance SA 
________________________________________ 

(1) 68895 
(2) 3201100610 
(3) 3032021 0214 du 09/02/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0601 du 17/05/2021 
(14) SOCIETE CIVILE DU CHEVAL BLANC, 
société civile 
(15) CHATEAU CHEVAL BLANC, Société civile 
________________________________________ 

(1) 68896 
(2) 3201100611 
(3) 3032021 0216 du 09/02/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0600 du 17/05/2021 
(14) SOCIETE CIVILE DU CHEVAL BLANC, 
société civile 
(15) CHATEAU CHEVAL BLANC, Société civile 
________________________________________ 

(1) 44805 
(2) 3200102211 
(3) 3032021 0274 du 23/02/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0566 du 17/05/2021 
(14) HOLCIM LTD 
(15) LafargeHolcim Ltd 
________________________________________ 

(1) 44806 
(2) 3200102212 
(3) 3032021 0273 du 23/02/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
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(5) 21/0567 du 17/05/2021 
(14) HOLCIM LTD 
(15) LafargeHolcim Ltd 
________________________________________ 

(1) 44269 
(2) 3200102875 
(3) 3032021 0275 du 23/02/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0565 du 17/05/2021 
(14) HOLCIM LTD 
(15) LafargeHolcim Ltd 
________________________________________ 

(1) 71944 
(2) 3201102383 
(3) 3032021 0294 du 26/02/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0649 du 17/05/2021 
(14) CONSTELLIUM France 
(15) CONSTELLIUM ISSOIRE 
________________________________________ 

(1) 71945 
(2) 3201102384 
(3) 3032021 0297 du 26/02/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0652 du 17/05/2021 
(14) CONSTELLIUM France 
(15) CONSTELLIUM ISSOIRE 
________________________________________ 

(1) 66576 
(2) 3201003094 
(3) 3032021 0326 du 05/03/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0586 du 17/05/2021 
(14) RESEARCH IN MOTION LIMITED 
(15) BlackBerry Limited 
________________________________________ 

(1) 66575 
(2) 3201003093 
(3) 3032021 0327 du 05/03/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0591 du 17/05/2021 
(14) RESEARCH IN MOTION LIMITED 
(15) BlackBerry Limited 
________________________________________ 

(1) 67190 
(2) 3201100512 
(3) 3032021 0343 du 10/03/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0680 du 17/05/2021 

(14) COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET 
DES SALINES DE L'EST, Société anonyme (S.A.) 
(15) COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET 
DES SALINES DE L'EST 
________________________________________ 

(1) 62014 
(2) 3200901222 
(3) 3032019 1003 du 06/09/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/0618 du 17/05/2021 
(14) BEL LEERDAMMER B.V. 
(15) ROYAL BEL LEERDAMMER B.V. 
 

_________________ 
CESSION TOTALE 

_________________ 
 
(1) 46646 
(2) 3200200629 
(3) 3032017 0987 du 18/07/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0679 du 17/05/2021 
(10) COFCO CORPORATION, 7-13/F, Tower A, 
Cofco Plaza, N°8 Jian Guo Men, Nei Da Jie, 
BEIJING 100005 (CN) 
(11) China Processed Food Import and Export Co. 
Ltd, Rm 911, No. 8 Chao Yang Men South St. 
Chao Yang District, BEIJING 100020 (CN) 
________________________________________ 

(1) 105587 
(2) 3201804069 
(3) 3032021 0396 du 26/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0699 du 17/05/2021 
(10) CIPLA LIMITED, Cipla House, Peninsula 
Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower 
Parel, MUMBAI - 400013, Maharastra (IN) 
(11) TLG Africa Limited, Commerce House, 
Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140, ROAD TOWN, 
Tortola, VG1110 (VG) 
________________________________________ 

(1) 25389 
(2) 75322 
(3) 3032020 0811 du 06/08/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0617 du 17/05/2021 
(10) MEAD JOHNSON & COMPANY, LLC, 2400 
West Lloyd Expressway, EVANSVILLE, Indiana 
47721 (US) 
(11) MJN   U.S.   Holdings   LLC,   2400   West  
Lloyd Expressway, EVANSVILLE, Indiana 47721-
0001 (US) 
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(1) 20702 
(2) 70732 
(3) 3032020 0813 du 06/08/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0614 du 17/05/2021 
(10) MEAD JOHNSON & COMPANY, LLC, 2400 
West Lloyd Expressway, EVANSVILLE, Indiana 
47721 (US) 
(11) MJN   U.S.   Holdings   LLC,   2400   West  
Lloyd Expressway, EVANSVILLE, Indiana 47721-
0001 (US) 
________________________________________ 

(1) 20287 
(2) 70348 
(3) 3032020 0812 du 06/08/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0615 du 17/05/2021 
(10) MEAD JOHNSON & COMPANY, LLC, 2400 
West Lloyd Expressway, EVANSVILLE, Indiana 
47721 (US) 
(11) MJN   U.S.   Holdings   LLC,   2400   West 
Lloyd Expressway, EVANSVILLE, Indiana 47721-
0001 (US) 
________________________________________ 

(1) 19227 
(2) 69273 
(3) 3032020 0975 du 14/09/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0690 du 17/05/2021 
(10) CONOPCO INC., 390 Park Avenue, NEW 
YORK, New York 10022 (US) 
(11) LA COURONNE S.A.S., ZI le Chimpy, 67130 
SCHIRMECK (FR) 
________________________________________ 

(1) 8979 
(2) 59047 
(3) 3032020 0977 du 14/09/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0691 du 17/05/2021 
(10) CONOPCO INC., 390 Park Avenue, NEW 
YORK, New York 10022 (US) 
(11) LA COURONNE S.A.S., ZI le Chimpy, 67130 
SCHIRMECK (FR) 
________________________________________ 

(1) 97731 
(2) 3201703086 
(3) 3032021 0056 du 14/01/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0646 du 17/05/2021 
(10) KENAN GUCLU, Résidence les Magnolias, 
Chemin de la Haude, 33160 SAINT-AUBIN DE 
MEDOC (FR) 

(11) PITAYA DEVELOPMENT, 4-6 Rue de 
Condé, 33000 BORDEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 97732 
(2) 3201703087 
(3) 3032021 0057 du 14/01/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0647 du 17/05/2021 
(10) KENAN GUCLU, Résidence les Magnolias, 
Chemin de la Haude, 33160 SAINT-AUBIN DE 
MEDOC (FR) 
(11) PITAYA DEVELOPMENT, 4-6 Rue de 
Condé, 33000 BORDEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 113592 
(2) 3202000513 
(3) 3032021 0089 du 22/01/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0644 du 17/05/2021 
(10) TOUPESU CAMEROUN SAS, 342 Avenue 
de l’Indépendance, Bonapriso, DOUALA (CM) 
(11) SAFFOU MONKAM Maximilien, 342 Avenue 
de l’Indépendance, Bonapriso, DOUALA (CM) 
________________________________________ 

(1) 113591 
(2) 3202000512 
(3) 3032021 0088 du 22/01/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0645 du 17/05/2021 
(10) TOUPESU CAMEROUN SAS, 342 Avenue 
de l’Indépendance, Bonapriso, DOUALA (CM) 
(11) SAFFOU MONKAM Maximilien, 342 Avenue 
de l’Indépendance, Bonapriso, DOUALA (CM) 
________________________________________ 

(1) 115024 
(2) 3202000844 
(3) 3032021 0187 du 05/02/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0580 du 17/05/2021 
(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) 114153 
(2) 3202000845 
(3) 3032021 0193 du 05/02/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0579 du 17/05/2021 
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(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) 45633 
(2) 3200200008 
(3) 3032021 0242 du 12/02/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0626 du 17/05/2021 
(10) HOECHST GmbH, Brüningstrasse 50, 65926 
FRANKFURT AM MAIN (DE) 
(11) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH, 
Brüningstrasse  50,  65926  FRANKFURT  AM 
MAIN (DE) 
________________________________________ 

(1) 66948 
(2) 3201100286 
(3) 3032021 0246 du 16/02/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0583 du 17/05/2021 
(10) EXCLUSIVAS YUMAS, S.L., Severo Ochoa, 
10, Elche Parque Industrial, 03203 ELCHE 
(Alicante) (ES) 
(11) ZARAGOZA DIEZ, S.L.U., Severo Ochoa, 
10, Elche Parque Industrial, 03203 ELCHE 
(Alicante) (ES) 
________________________________________ 

(1) 83802 
(2) 3201501082 
(3) 3032021 0264 du 19/02/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0576 du 17/05/2021 
(10) Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
SUMMIT, New Jersey 07901 (US) 
(11) Amgen (Europe) GmbH, Suurstoffi 22, 6343 
RISCH-ROTKREUZ (CH) 
________________________________________ 

(1) 69270 
(2) 3201102509 
(3) 3032021 0265 du 19/02/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0581 du 17/05/2021 
(10) Namsov Fishing Enterprises (Proprietary) 
Limited,   No   1,   Fifth   Street   East,   WALVIS 
BAY (NA) 
(11) Tunacor Group Brand Management 
Company (Proprietary) Limited, No 1, Ben 
Amathila Avenue, WALVIS BAY (NA) 

(1) 79901 
(2) 3201402117 
(3) 3032021 0263 du 19/02/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0582 du 17/05/2021 
(10) Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
SUMMIT, New Jersey 07901 (US) 
(11) Amgen (Europe) GmbH, Suurstoffi 22, 6343 
RISCH-ROTKREUZ (CH) 
________________________________________ 

(1) 85057 
(2) 3201502442 
(3) 3032021 0244 du 22/02/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0624 du 17/05/2021 
(10) OURWAY IMAGE CO. LTD., Unit 403, 4/F, 
RI Rong Edifice, No. 291 Renmin West Road, 
XIANGZHOU, Zhuhai (CN) 
(11) ZHONGSHAN  KINGWAYIMAGE  TECH 
CO.,  LTD.,  No.  5  Tongyin  Street,  Yong  Er 
Village, Tanzhou, ZHONGSHAN (Residence 
Declaration) (CN) 
________________________________________ 

(1) 54923 
(2) 3200601983 
(3) 3032021 0281 du 24/02/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0569 du 17/05/2021 
(10) WYETH HOLDINGS LLC, 235 East 42nd 
Street, NEW YORK, New York - 10017 (US) 
(11) GLAXOSMITHKLINE CONSUMER 
HEALTHCARE HOLDINGS (US) LLC, 251 Little 
Falls Drive, WILMINGTON, Delaware 19808 (US) 
________________________________________ 

(1) 92965 
(2) 3201700038 
(3) 3032021 0276 du 24/02/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0621 du 17/05/2021 
(10) Beverage  Trade  Mark  Company  Limited, 
34-38, avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
(11) Brasseries et Limonaderies du Congo, 
Quartier Vindoulou, Arrondissement n° 4, 
Loandjili, POINTE NOIRE (CG) 
________________________________________ 

(1) 54034 
(2) 3200600935 
(3) 3032021 0278 du 24/02/2021 
(4) CESSION TOTALE 
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(5) 21/0568 du 17/05/2021 
(10) WYETH HOLDINGS LLC, 235 East 42nd 
Street, NEW YORK, New York - 10017 (US) 
(11) GLAXOSMITHKLINE CONSUMER 
HEALTHCARE HOLDINGS (US) LLC, 251 Little 
Falls Drive, WILMINGTON, Delaware 19808 (US) 
________________________________________ 

(1) 82566 
(2) 3201303184 
(3) 3032021 0277 du 24/02/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0622 du 17/05/2021 
(10) Beverage  Trade  Mark  Company  Limited, 
34-38, avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
(11) Brasseries et Limonaderies du Congo, 
Quartier Vindoulou, Arrondissement n° 4, 
Loandjili, POINTE NOIRE (CG) 
________________________________________ 

(1) 87814 
(2) 3201600549 
(3) 3032021 0291 du 26/02/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0658 du 17/05/2021 
(10) Centen AG LLC (A Delaware limited liability 
company), 9330 Zionsville Road, INDIANAPOLIS, 
IN 46268 (US) 
(11) The Dow Chemical Company (A Delaware 
corporation), 2211 H. H. Dow Way, MIDLAND, MI 
48674 (US) 
________________________________________ 

(1) 71945 
(2) 3201102384 
(3) 3032021 0298 du 26/02/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0653 du 17/05/2021 
(10) CONSTELLIUM ISSOIRE, Zone industrielle 
les  listes,  Rue  Yves  Lamourdedieu,  75008 
PARIS (FR) 
(11) CONSTELLIUM SE, Washington Plaza, 40-
44 rue Washington, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 71944 
(2) 3201102383 
(3) 3032021 0295 du 26/02/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0650 du 17/05/2021 
(10) CONSTELLIUM ISSOIRE, Zone industrielle 
les listes, Rue Yves Lamourdedieu, 63500 
ISSOIRE (FR) 
(11) CONSTELLIUM SE, Washington Plaza, 40-
44 rue Washington, 75008 PARIS (FR) 

(1) 87814 
(2) 3201600549 
(3) 3032021 0290 du 26/02/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0657 du 17/05/2021 
(10) Dow AgroSciences LLC (A Delaware limited 
liability company), 9330 Zionsville Road, 
INDIANAPOLIS, IN 46268 (US) 
(11) Centen AG LLC (A Delaware limited liability 
company), 9330 Zionsville Road, INDIANAPOLIS, 
IN 46268 (US) 
________________________________________ 

(1) 19270 
(2) 69320 
(3) 3032021 0309 du 02/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0607 du 17/05/2021 
(10) SONIA RYKIEL CREATION ET DIFFUSION 
DE MODELES, Société de droit français, 175 
Boulevard Saint Germain, 75006 PARIS (FR) 
(11) VICTOIRE INVESTISSEMENT HOLDING 
SARL & CAMBON FINANCIERE SARL, Sociétés 
de droit luxembourgeois, 2 Rue Heine, L 1720 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 58687 
(2) 3200800816 
(3) 3032021 0310 du 04/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0588 du 17/05/2021 
(10) NORTH CHINA PHARMACEUTICAL 
GROUP CORPORATION, No. 388 Hepingdonglu, 
SHIJIAZHUANG CITY, Hebei Province (CN) 
(11) NORTH CHINA PHARMACEUTICAL CO., 
LTD., No. 388 East Heping Road, 
SHIJIAZHUANG, Hebei Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 59115 
(2) 3200801285 
(3) 3032021 0311 du 04/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0587 du 17/05/2021 
(10) NORTH CHINA PHARMACEUTICAL 
GROUP CORPORATION, No. 388 Hepingdonglu, 
SHIJIAZHUANG CITY, Hebei Province (CN) 
(11) NORTH CHINA PHARMACEUTICAL CO., 
LTD., No. 388 East Heping Road, 
SHIJIAZHUANG, Hebei Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 79840 
(2) 3201402041 
(3) 3032021 0332 du 05/03/2021 
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(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0695 du 17/05/2021 
(10) Zer   Merkezi   Hizmetler   ve   Ticaret  
Anonim Sirketi, Ünalan Mahallesi Ayazma 
Caddesi, Çamlica  Iş  Merkezi  B  Blok  No.  23, 
ISTANBUL (TR) 
(11) ARÇELIK A. Ş, Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. 
No : 6 Beyoğlu, ISTANBUL (TR) 
________________________________________ 

(1) 79839 
(2) 3201402040 
(3) 3032021 0331 du 05/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0694 du 17/05/2021 
(10) Zer   Merkezi   Hizmetler   ve   Ticaret 
Anonim Sirketi, Ünalan Mahallesi Ayazma 
Caddesi, Çamlica Iş Merkezi B Blok No. 23, 
ISTANBUL (TR) 
(11) ARÇELIK A. Ş, Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. 
No : 6 Beyoğlu, ISTANBUL (TR) 
________________________________________ 

(1) 56148 
(2) 3200700666 
(3) 3032021 0324 du 05/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0589 du 17/05/2021 
(10) Delta Air Lines, Inc., 1030 Delta Boulevard, 
ATLANTA, Georgia 30320 (US) 
(11) SkyMiles IP Ltd., 1030 Delta Boulevard, 
ATLANTA, Georgia 30320 (US) 
________________________________________ 

(1) 26934 
(2) 76847 
(3) 3032021 0330 du 05/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0698 du 17/05/2021 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20 avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54 rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 47400 
(2) 3200300189 
(3) 3032021 0336 du 10/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0629 du 17/05/2021 
(10) CELIA, S.A.S, La Chaussée aux Moines, 
53400 CRAON (FR) 
(11) SOMALAC, Société anonyme, 42F rue des 
Vétérinaires, Anderlecht 1070, BRUXELLES (BE) 

(1) 47142 
(2) 3200201599 
(3) 3032021 0334 du 10/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0627 du 17/05/2021 
(10) CELIA, S.A.S, La Chaussée aux Moines, 
53400 CRAON (FR) 
(11) SOMALAC, Société anonyme, 42F rue des 
Vétérinaires, Anderlecht 1070, BRUXELLES (BE) 
________________________________________ 

(1) 47280 
(2) 3200201781 
(3) 3032021 0335 du 10/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0628 du 17/05/2021 
(10) CELIA, S.A.S, La Chaussée aux Moines, 
53400 CRAON (FR) 
(11) SOMALAC, Société anonyme, 42F rue des 
Vétérinaires, Anderlecht 1070, BRUXELLES (BE) 
________________________________________ 

(1) 19197 
(2) 69238 
(3) 3032021 0333 du 10/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0668 du 17/05/2021 
(10) CELIA, S.A.S, La Chaussée aux Moines, 
53400 CRAON (FR) 
(11) SOMALAC, Société anonyme de droit belge, 
42F rue des Vétérinaires, Anderlecht, 
BRUXELLES (BE) 
________________________________________ 

(1) 83805 
(2) 3201501157 
(3) 3032021 0337 du 10/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0683 du 17/05/2021 
(10) CELIA, Société par Actions Simplifiée, La 
chaussée aux moines, 53400 CRAON (FR) 
(11) SOMALAC, Société anonyme, 42F rue des 
Vétérinaires, Anderlecht 1070, BRUXELLES (BE) 
________________________________________ 

(1) 72025 
(2) 3201003101 
(3) 3032021 0352 du 11/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0675 du 17/05/2021 
(10) ENDESIGN LTD, 15 Church Street, 
ILCHESTER, Somerset, BA22 8LN (GB) 
(11) MFlor International B.V., Koppelstraat 23, 
TWELLO, 7391 AK (NL) 
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(1) 34251 
(2) 83759 
(3) 3032021 0363 du 18/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0684 du 17/05/2021 
(10) Techtronic Floor Care Technology Limited, 
P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, 
ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(11) Techtronic Cordless GP, 100 Innovation 
Way, ANDERSON SC 29621 (US) 
________________________________________ 

(1) 98414 
(2) 3201703384 
(3) 3032021 0367 du 18/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0696 du 17/05/2021 
(10) Socreat Electronics Technology Limited, 
Building 13A, Taihua Wutong Industrial Park, 
Gushu, Xixiang, Baoan, SHENZHEN (CN) 
(11) RoadSmart Co., Ltd, 5/F, Building 13A, 
Taihua Wutong Industrial Park, Gushu, Xixiang, 
Baoan, SHENZHEN (CN) 
________________________________________ 

(1) 102351 
(2) 3201802155 
(3) 3032021 0381 du 24/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0606 du 17/05/2021 
(10) Brooks Brothers Group, Inc., 100 Phoenix 
Avenue, ENFIELD, Connecticut 06082 (US) 
(11) BB IPCO LLC, 1411 Broadway, NEW YORK, 
New York 10018 (US) 
________________________________________ 

(1) 105587 
(2) 3201804069 
(3) 3032021 0422 du 26/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0701 du 17/05/2021 
(10) TLG Africa Pharma Limited, KFS (Mauritius) 
Ltd, Block 8, 1827 Building, Vivea Business Park, 
MOKA (MU) 
(11) TLG Pharma FZ LLC, Premises EO-01, Floor 
02, DSP Laboratory Complex, DUBAI (AE) 
________________________________________ 

(1) 105586 
(2) 3201804068 
(3) 3032021 0395 du 26/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0702 du 17/05/2021 
(10) CIPLA LIMITED, Cipla House, Peninsula 
Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower 
Parel, MUMBAI - 400013, Maharastra (IN) 

(11) TLG Africa Limited, Commerce House, 
Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140, ROAD TOWN, 
Tortola, VG1110 (VG) 
________________________________________ 

(1) 105586 
(2) 3201804068 
(3) 3032021 0402 du 26/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0703 du 17/05/2021 
(10) TLG Africa Limited, Commerce House, 
Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140, ROAD TOWN, 
Tortola, VG1110 (VG) 
(11) TLG Africa Pharma Limited, KFS (Mauritius) 
Ltd, Block 8, 1827 Building, Vivea Business Park, 
MOKA (MU) 
________________________________________ 

(1) 105586 
(2) 3201804068 
(3) 3032021 0421 du 26/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0704 du 17/05/2021 
(10) TLG Africa Pharma Limited, KFS (Mauritius) 
Ltd, Block 8, 1827 Building, Vivea Business Park, 
MOKA (MU) 
(11) TLG Pharma FZ LLC, Premises EO-01, Floor 
02, DSP Laboratory Complex, DUBAI (AE) 
________________________________________ 

(1) 105587 
(2) 3201804069 
(3) 3032021 0401 du 26/03/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0700 du 17/05/2021 
(10) TLG Africa Limited, Commerce House, 
Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140, ROAD TOWN, 
Tortola, VG1110 (VG) 
(11) TLG Africa Pharma Limited, KFS (Mauritius) 
Ltd, Block 8, 1827 Building, Vivea Business Park, 
MOKA (MU) 
________________________________________ 

(1) 25376 
(2) 75309 
(3) 3032020 0810 du 06/08/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/0616 du 17/05/2021 
(10) MEAD JOHNSON & COMPANY, LLC, 2400 
West Lloyd Expressway, EVANSVILLE, Indiana 
47721 (US) 
(11) MJN   U.S.   Holdings   LLC,   2400   West 
Lloyd Expressway, EVANSVILLE, Indiana 47721-
0001 (US) 
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____________________ 
CESSION PARTIELLE 

____________________ 
 
(1) 57116 
(2) 3200701868 
(3) 3032021 0355 du 12/03/2021 
(4) CESSION PARTIELLE 
(5) 21/0689 du 17/05/2021 
(10) Signify Holding B.V., High Tech Campus 48, 
NL-5656 AE, EINDHOVEN (NL) 
(11) Mazda Motor Corporation, 3-1 Shinchi, 
Fuchu-Cho, Aki-gun, HIROSHIMA 730-8670 (JP) 
 

_____________________ 
FUSION-ABSORPTION 

_____________________ 
 
(1) 73783 
(2) 3201100139 
(3) 3032019 0721 du 21/06/2019 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/0625 du 17/05/2021 
(14) BELALDEBARAN, Chaussée de Ruisbroek, 
76, 1180 BRUXELLES (BE) 
(15) BELHYPERION, Chaussée de Ruisbroek, 
76, 1180 UCCLE (BE) 
________________________________________ 

(1) 73903 
(2) 3201300102 
(3) 3032021 0289 du 26/02/2021 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/0654 du 17/05/2021 
(14) LABORATOIRE SFDB, 49 Route de 
Laverune, BAT A, 34100 MONTPELLIER (FR) 
(15) LABORATOIRES GERDA, 24 rue Erlanger, 
75016 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 91886 
(2) 3201601039 
(3) 3032021 0254 du 18/02/2021 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/0594 du 17/05/2021 
(14) APOTEX TECHNOLOGIES INC., 150 Signet 
Drive, TORONTO, ON M9L 1T9 (CA) 
(15) APOTEX INC., 150 Signet Drive, TORONTO, 
ON M9L 1T9 (CA) 
 

_______________________ 
RENONCIATION TOTALE 

_______________________ 

(1) 116656 
(2) 3202002311 
(3) 3032021 0183 du 05/02/2021 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 21/0597 du 17/05/2021 
(17) ASTRA BRANDS COMPANY 
________________________________________ 

(1) 116657 
(2) 3202002312 
(3) 3032021 0184 du 05/02/2021 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 21/0598 du 17/05/2021 
(17) ASTRA BRANDS COMPANY 
 

_________________________________ 
CONCESSION DE LICENCE 

_________________________________ 
 
(1) 62707 
(2) 3200901894 
(3) 3032021 0313 du 04/03/2021 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 21/0639 du 17/05/2021 
(16) PHILIP   MORRIS   GLOBAL   BRANDS  
INC., 120 Park Avenue, NEW YORK, New York 
10017 (US) 
(13) PAN AFRICA ENTREPRENEURS LIMITED, 
10 Hammersmith Grove, Hammersmith, W6 7AP 
LONDON (GB) 
________________________________________ 

(1) 53989 
(2) 3200600887 
(3) 3032021 0319 du 04/03/2021 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 21/0636 du 17/05/2021 
(16) PHILIP MORRIS BRANDS SARL, Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 NEUCHÂTEL (CH) 
(13) PHILIP   MORRIS   GLOBAL   BRANDS   
INC, 120 Park Avenue, NEW YORK, New York 
10017 (US) 
________________________________________ 

(1) 11421 
(2) 61481 
(3) 3032021 0316 du 04/03/2021 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 21/0643 du 17/05/2021 
(16) PHILIP   MORRIS   GLOBAL   BRANDS 
INC., 120 Park Avenue, NEW YORK, New York 
10017 (US) 
(13) PAN AFRICA ENTREPRENEURS LIMITED, 
10 Hammersmith Grove, Hammersmith, W6 7AP 
LONDON (GB) 
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(1) 77840 
(2) 3201304253 
(3) 3032021 0320 du 04/03/2021 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 21/0640 du 17/05/2021 
(16) PHILIP MORRIS BRANDS SARL, Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 NEUCHÂTEL (CH) 
(13) PHILIP MORRIS GLOBAL BRANDS INC, 
120 Park Avenue, NEW YORK, New York 10017, 
United States of America (US) 
________________________________________ 

(1) 21220 
(2) 71309 
(3) 3032021 0312 du 04/03/2021 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 21/0635 du 17/05/2021 
(16) PHILIP   MORRIS   GLOBAL   BRANDS 
INC., 120 Park Avenue, NEW YORK, New York 
10017 (US) 
(13) PAN AFRICA ENTREPRENEURS LIMITED, 
10 Hammersmith Grove, Hammersmith, W6 7AP 
LONDON (GB) 
________________________________________ 

(1) 77840 
(2) 3201304253 
(3) 3032021 0315 du 04/03/2021 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 21/0641 du 17/05/2021 
(16) PHILIP MORRIS GLOBAL BRANDS INC., 
120  Park Avenue,  NEW  YORK,  New  York 
10017 (US) 
(13) PAN AFRICA ENTREPRENEURS LIMITED, 
10 Hammersmith Grove, Hammersmith, W6 7AP 
LONDON (GB) 
________________________________________ 

(1) 21220 
(2) 71309 
(3) 3032021 0317 du 04/03/2021 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 21/0634 du 17/05/2021 
(16) PHILIP MORRIS BRANDS SARL, Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 NEUCHÂTEL (CH) 
(13) PHILIP MORRIS GLOBAL BRANDS INC, 
120 Park Avenue, NEW YORK, New York 10017, 
United States of America (US) 
________________________________________ 

(1) 11421 
(2) 61481 
(3) 3032021 0321 du 04/03/2021 
(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 21/0642 du 17/05/2021 
(16) PHILIP MORRIS BRANDS SARL, Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 NEUCHÂTEL (CH) 
(13) PHILIP   MORRIS   GLOBAL   BRANDS   
INC, 120 Park Avenue, NEW YORK, New York 
10017 (US) 
________________________________________ 

(1) 53989 
(2) 3200600887 
(3) 3032021 0314 du 04/03/2021 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 21/0637 du 17/05/2021 
(16) PHILIP   MORRIS   GLOBAL   BRANDS 
INC., 120 Park Avenue, NEW YORK, New York 
10017 (US) 
(13) PAN AFRICA ENTREPRENEURS LIMITED, 
10 Hammersmith Grove, Hammersmith, W6 7AP 
LONDON (GB) 
________________________________________ 

(1) 62707 
(2) 3200901894 
(3) 3032021 0318 du 04/03/2021 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 21/0638 du 17/05/2021 
(16) PHILIP MORRIS BRANDS SARL, Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 NEUCHÂTEL (CH) 
(13) PHILIP   MORRIS   GLOBAL   BRANDS  
INC, 120 Park Avenue, NEW YORK, New York 
10017 (US) 
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(1) 32587 
(2) 82226 du 19.03.1993 
(3) 9 
(4) 9 
(5) COMPAQ INFORMATION TECHNOLOGIES 
GROUP, L.P., 20555 S.H. 249, HOUSTON, 
Texas 77070 (US) 
(6) 3022003 0221 du 28.02.2003 
(7) 21/0988 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 44807 
(2) 3200102213 du 02.03.2001 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, ST. 
LOUIS, Missouri 63118 (US) 
(6) 3022021 0424 du 02.03.2021 
(7) 21/0933 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 40493 
(2) 89586 du 15.01.1999 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SmithKline Beecham (Cork) Limited, 
Currabinny, CARRIGALINE, County Cork (IE) 
(6) 3022009 0013 du 09.01.2009 
(7) 21/0873 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 45136 
(2) 3200103131 du 25.07.2001 
(3) 3 
(4) 3 
(5) HENKEL AG & CO. KGaA, Henkelstraße 67, 
D-40589 DÜSSELDORF (DE) 
(6) 3022011 0211 du 04.02.2011 
(7) 21/0976 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 48910 
(2) 3200301195 du 08.09.2003 
(3) 29 
(4) 29 
(5) GREEN SPOT CO. LTD, 288 Srinagarindra 
Road, Hua Mak, BANGKAPI, Bangkok (TH) 
(6) 3022013 1073 du 09.09.2013 
(7) 21/0883 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 51810 
(2) 3200500845 du 27.05.2005 
(3) 32 et 33 
(4) 32 

(5) SOCIETE DES EAUX MINERALES DU 
CAMEROUN  -  S.A.,  77  rue  du  Prince  Bell, 
B.P. 4036, DOUALA (CM) 
(6) 3022015 0751 du 28.05.2015 
(7) 21/0787 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 37030 
(2) 86538 du 11.11.1996 
(3) 1, 3, 5, 7, 9 et 21 
(4) 1, 3, 5, 7, 9 et 21 
(5) DIVERSEY, INC., 8310 10th Street, 
STURTEVANT, Wisconsin 53177 (NL) 
(6) 3022016 1660 du 26.10.2016 
(7) 21/0863 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 18334 
(2) 68362 du 20.07.1978 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Avon Products, Inc., 601 Midland Avenue, 
RYE, New York, 10580 (US) 
(6) 3022018 0473 du 21.03.2018 
(7) 21/0880 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 59243 
(2) 3200801381 du 09.06.2008 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) MAPAL-TOGO Sarl, Zone Industrielle, route 
d'Aného PK 12, B.P. 7316, LOME (TG) 
(6) 3022018 1331 du 19.07.2018 
(7) 21/0882 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 61749 
(2) 3200800498 du 29.02.2008 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Modern Industrial & Trading Investment Co. 
Ltd (MITICO), Doma Aldwair, Free Zone, REFF 
DAMASCUS (SY) 
(6) 3022018 1486 du 17.08.2018 
(7) 21/0857 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 60976 
(2) 3200900133 du 02.02.2009 
(3) 34 
(4) 34 
(5) "FINANSCONSULT" EOOD, 16 Altzeco Str., 
4000 PLOVDIV (BG) 
(6) 3022019 0154 du 01.02.2019 
(7) 21/0871 du 17.05.2021 
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(1) 61632 
(2) 3200900916 du 14.05.2009 
(3) 33 
(4) 33 
(5) CASTEL FRERES, société par actions 
simplifiée, 24 rue Georges Guynemer, 33290 
BLANQUEFORT (FR) 
(6) 3022019 0810 du 14.05.2019 
(7) 21/0802 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 61630 
(2) 3200900914 du 14.05.2009 
(3) 33 
(4) 33 
(5) CASTEL FRERES, société par actions 
simplifiée, 24 rue Georges Guynemer, 33290 
BLANQUEFORT (FR) 
(6) 3022019 0808 du 14.05.2019 
(7) 21/0804 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 61633 
(2) 3200900917 du 14.05.2009 
(3) 33 
(4) 33 
(5) CASTEL FRERES, société par actions 
simplifiée, 24 rue Georges Guynemer, 33290 
BLANQUEFORT (FR) 
(6) 3022019 0811 du 14.05.2019 
(7) 21/0801 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 61634 
(2) 3200900918 du 14.05.2009 
(3) 33 
(4) 33 
(5) CASTEL FRERES, société par actions 
simplifiée, 24 rue Georges Guynemer, 33290 
BLANQUEFORT (FR) 
(6) 3022019 0812 du 14.05.2019 
(7) 21/0800 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 61631 
(2) 3200900915 du 14.05.2009 
(3) 33 
(4) 33 
(5) CASTEL FRERES, société par actions 
simplifiée, 24 rue Georges Guynemer, 33290 
BLANQUEFORT (FR) 
(6) 3022019 0809 du 14.05.2019 
(7) 21/0803 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 62014 
(2) 3200901222 du 24.06.2009 

(3) 29 
(4) 29 
(5) BEL LEERDAMMER B.V., Steenovenweg 4, 
4145 KK SCHOONREWOERD (NL) 
(6) 3022019 1042 du 21.06.2019 
(7) 21/0870 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 28708 
(2) 78587 du 15.02.1989 
(3) 5 
(4) 5 
(5) CHEMINOVA A/S, 78 Thyboronvej, 
HARBOOR, DK-7673 (DK) 
(6) 3022019 1268 du 22.07.2019 
(7) 21/0872 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 20287 
(2) 70348 du 11.06.1980 
(3) 5 
(4) 5 
(5) MJN   U.S.   Holdings   LLC,   2400   West  
Lloyd Expressway, EVANSVILLE, Indiana 47721-
0001 (US) 
(6) 3022020 0993 du 09.06.2020 
(7) 21/0862 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 20702 
(2) 70732 du 03.09.1980 
(3) 5, 29 et 30 
(4) 5, 29, 30 
(5) MJN   U.S.   Holdings   LLC,   2400   West  
Lloyd Expressway, EVANSVILLE, Indiana 47721-
0001 (US) 
(6) 3022020 1624 du 03.09.2020 
(7) 21/0859 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 21000 
(2) 71067 du 22.01.1981 
(3) 9 et 15 
(4) 9 et 15 
(5) CBS Broadcasting Inc., 51 West 52nd Street, 
NEW YORK, NY 10019-6119 (US) 
(6) 3022020 1974 du 30.10.2020 
(7) 21/0927 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 43439 
(2) 3200001743 du 28.11.2000 
(3) 7 et 12 
(4) 7 ET 12 
(5) BRIGGS & STRATTON CORPORATION, 
12301 West Wirth Street, WAUWATOSA, WI 
53222 (US) 
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(6) 3022020 1981 du 30.10.2020 
(7) 21/0824 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 43438 
(2) 3200001742 du 28.11.2000 
(3) 7 et 12 
(4) 7 ET 12 
(5) BRIGGS & STRATTON CORPORATION, 
12301  W.  Wirth  Street,  WAUWATOSA,  WI 
53222 (US) 
(6) 3022020 1980 du 30.10.2020 
(7) 21/0864 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 66581 
(2) 3201003099 du 14.12.2010 
(3) 40, 41 et 44 
(4) 40, 41 ET 44 
(5) ALIGN TECHNOLOGY, INC., 2820 Orchard 
Parkway, SAN JOSE, California 95134-2019 (US) 
(6) 3022020 1991 du 04.11.2020 
(7) 21/0944 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 66580 
(2) 3201003098 du 14.12.2010 
(3) 3, 9 et 10 
(4) 3, 9 et 10 
(5) ALIGN TECHNOLOGY, INC, 2820 Orchard 
Parkway, SAN JOSE, California 95134-2019 (US) 
(6) 3022020 1990 du 04.11.2020 
(7) 21/0943 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 20956 
(2) 71015 du 31.12.1980 
(3) 12 
(4) 12 
(5) FEDERAL-MOGUL FRICTION PRODUCTS 
GmbH,  Klosterstrasse  12,  MARIENHEIDE,  
5277 (DE) 
(6) 3022020 2071 du 20.11.2020 
(7) 21/0860 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 29865 
(2) 79708 du 31.05.1990 
(3) 12 
(4) 12 
(5) FRAM Group IP LLC., 127 Public Square, 
Suite 5110, CLEVELAND, OH 44114 (US) 
(6) 3022020 2110 du 30.11.2020 
(7) 21/0790 du 17.05.2021 

(1) 66503 
(2) 3201003004 du 02.12.2010 
(3) 34 
(4) 34 
(5) BOMMIDALA ENTERPRISES PRIVATE 
LIMITED, 8-24-53 Mangalagiri Road, GUNTUR 
522001, Andhra Pradesh (IN) 
(6) 3022020 2120 du 02.12.2020 
(7) 21/0874 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 66800 
(2) 3201100118 du 19.01.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Zentaris IVF GmbH, Weismüllerstraße. 50, D-
60314 FRANKFURT AM MAIN (DE) 
(6) 3022020 2172 du 08.12.2020 
(7) 21/0805 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 66813 
(2) 3201100135 du 20.01.2011 
(3) 3 
(4) 3 
(5) YVES SAINT LAURENT PARFUMS, 7 Avenue 
George V, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022020 2176 du 10.12.2020 
(7) 21/0912 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 73783 
(2) 3201100139 du 20.01.2011 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) BELHYPERION, Chaussée de Ruisbroek 76, 
1180 UCCLE (BE) 
(6) 3022020 2199 du 11.12.2020 
(7) 21/0884 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 10325 
(2) 60376 du 22.12.1970 
(3) 9 
(4) 9 
(5) LEGRAND FRANCE, 128 avenue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny, 87000 LIMOGES (FR) 
(6) 3022020 2250 du 22.12.2020 
(7) 21/0861 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 66861 
(2) 3201100190 du 28.01.2011 
(3) 5 
(4) 5 
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(5) AstraZeneca AB, Vastra Malarehammen 9, 
SÖDERTÄLJE SE-151 85 (SE) 
(6) 3022020 2275 du 29.12.2020 
(7) 21/0947 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 21766 
(2) 70679 du 22.08.1980 
(3) 32 et 33 
(4) 32 et 33 
(5) SKOL INTERNATIONAL DEVELOPMENT 
LUXEMBOURG SA, 50 route d'Esch, L-1470 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022020 2274 du 29.12.2020 
(7) 21/0956 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 67358 
(2) 3201100714 du 25.03.2011 
(3) 3 et 9 
(4) 3 et 9 
(5) SATISLOH AG, Neuhofstrasse 12, 6340 
BAAR (FR) 
(6) 3022021 0019 du 07.01.2021 
(7) 21/0892 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 68321 
(2) 3201100117 du 18.01.2011 
(3) 5, 29 et 30 
(4) 5, 29 et 30 
(5) NUTRISET,  Bois  Ricard,  76770  
MALAUNAY (FR) 
(6) 3022021 0040 du 12.01.2021 
(7) 21/0977 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 66837 
(2) 3201100164 du 26.01.2011 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Lodestar Anstalt, Lova-Center, P.O. Box 1150, 
FL 9490 VADUZ (LI) 
(6) 3022021 0112 du 22.01.2021 
(7) 21/0931 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 43724 
(2) 3200102006 du 01.02.2001 
(3) 33 
(4) 33 
(5) CORDIER, 1 rue de la Seiglière, 33800 
BORDEAUX (FR) 
(6) 3022021 0152 du 28.01.2021 
(7) 21/0910 du 17.05.2021 

(1) 20872 
(2) 70921 du 08.11.1980 
(3) 3, 6, 7, 9, 11, 12 et 21 
(4) 3, 6, 7, 9, 11, 12 et 21 
(5) AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, Luxbacken 
1, 105 45 STOCKHOLM (SE) 
(6) 3022021 0181 du 29.01.2021 
(7) 21/0904 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 20869 
(2) 70918 du 08.11.1980 
(3) 3, 4, 7, 9, 11, 16, 20, 21 et 27 
(4) 3, 4, 7, 9, 11, 16, 20, 21 et 27 
(5) AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, Luxbacken 
1, 105 45 STOCKHOLM (SE) 
(6) 3022021 0179 du 29.01.2021 
(7) 21/0878 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 44375 
(2) 3200102072 du 09.02.2001 
(3) 16, 18, 25 et 28 
(4) 16, 18, 25 et 28 
(5) Orange Brand Services Limited, 3 More 
London Riverside, LONDON SE1 2AQ (GB) 
(6) 3022021 0183 du 29.01.2021 
(7) 21/0858 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 20870 
(2) 70919 du 08.11.1980 
(3) 3, 4, 7, 9, 11, 16, 20, 21 et 27 
(4) 3, 4, 7, 9, 11, 16, 20, 21 et 27 
(5) AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, Luxbacken 
1, 105 45 STOCKHOLM (SE) 
(6) 3022021 0180 du 29.01.2021 
(7) 21/0903 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 44395 
(2) 3200102206 du 02.03.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 
08889 (US) 
(6) 3022021 0210 du 02.02.2021 
(7) 21/0879 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 66917 
(2) 3201100254 du 04.02.2011 
(3) 30 
(4) 30 
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(5) CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & 
SPRÜNGLI AG, Seestrasse 204, CH-8802 
KILCHBERG (CH) 
(6) 3022021 0239 du 02.02.2021 
(7) 21/0815 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 67047 
(2) 3201100368 du 25.02.2011 
(3) 36 et 38 
(4) 36 et 38 
(5) Orange Brand Services Limited, 3 More 
London Riverside, LONDON SE1 2AQ (GB) 
(6) 3022021 0230 du 03.02.2021 
(7) 21/0798 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 44373 
(2) 3200102070 du 09.02.2001 
(3) 9, 16, 18, 25 et 28 
(4) 9, 16, 18, 25 et 28 
(5) Orange Brand Services Limited, 3 More 
London Riverside, LONDON SE1 2AQ (GB) 
(6) 3022021 0228 du 03.02.2021 
(7) 21/0795 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 67051 
(2) 3201100372 du 25.02.2011 
(3) 36 et 38 
(4) 36 et 38 
(5) Orange Brand Services Limited, 3 More 
London Riverside, LONDON SE1 2AQ (GB) 
(6) 3022021 0229 du 03.02.2021 
(7) 21/0885 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 67046 
(2) 3201100367 du 25.02.2011 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Orange Brand Services Limited, 3 More 
London Riverside, LONDON SE1 2AQ (GB) 
(6) 3022021 0232 du 03.02.2021 
(7) 21/0797 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 69373 
(2) 3201102625 du 26.10.2011 
(3) 32 et 33 
(4) 32 et 33 
(5) COORS BREWING COMPANY, 3939 W. 
Highland Boulevard, MILWAUKEE, Wisconsin 
53208 (US) 
(6) 3022021 0221 du 03.02.2021 
(7) 21/0920 du 17.05.2021 

(1) 69054 
(2) 3201102315 du 16.09.2011 
(3) 32 
(4) 32 
(5) COORS BREWING COMPANY, 3939 W. 
Highland Boulevard, MILWAUKEE, Wisconsin 
53208 (US) 
(6) 3022021 0220 du 03.02.2021 
(7) 21/0919 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 69419 
(2) 3201102685 du 01.11.2011 
(3) 32 
(4) 32 
(5) COORS BREWING COMPANY, 3939 W. 
Highland Boulevard, MILWAUKEE, Wisconsin 
53208 (US) 
(6) 3022021 0222 du 03.02.2021 
(7) 21/0921 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 67050 
(2) 3201100371 du 25.02.2011 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Orange Brand Services Limited, 3 More 
London Riverside, LONDON SE1 2AQ (GB) 
(6) 3022021 0231 du 03.02.2021 
(7) 21/0799 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 44374 
(2) 3200102071 du 09.02.2001 
(3) 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42 
(4) 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 et 45 
(5) Orange Brand Services Limited, 3 More 
London Riverside, LONDON SE1 2AQ (GB) 
(6) 3022021 0227 du 03.02.2021 
(7) 21/0796 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 69053 
(2) 3201102314 du 16.09.2011 
(3) 25 et 32 
(4) 25 et 32 
(5) COORS BREWING COMPANY, 3939 W. 
Highland Boulevard, MILWAUKEE, Wisconsin 
53208 (US) 
(6) 3022021 0219 du 03.02.2021 
(7) 21/0929 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 44376 
(2) 3200102073 du 09.02.2001 
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(3) 35, 36, 37, 39, 41 et 42 
(4) 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43 et 45 
(5) Orange Brand Services Limited, 3 More 
London Riverside, LONDON SE1 2AQ (GB) 
(6) 3022021 0226 du 03.02.2021 
(7) 21/0890 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 67319 
(2) 3201100652 du 22.03.2011 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Damkjær Holding A/S, Anslet Landevej 10, 
6100 HADERSLEV (DK) 
(6) 3022021 0241 du 05.02.2021 
(7) 21/0990 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 66992 
(2) 3201100309 du 14.02.2011 
(3) 9 
(4) 9 
(5) China    Infotech    (Luxembourg)    S.A., 11-
13,  Boulevard  de  la  Foire,  L-1528  
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022021 0245 du 05.02.2021 
(7) 21/0822 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 67318 
(2) 3201100651 du 22.03.2011 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Damkjær Holding A/S, Anslet Landevej 10, 
6100 HADERSLEV (DK) 
(6) 3022021 0240 du 05.02.2021 
(7) 21/0887 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 66944 
(2) 3201100282 du 08.02.2011 
(3) 9 
(4) 9 
(5) SOCIETE FRANCAISE DE COMMERCE 
EUROPEEN,   18,   rue   Troyon,   92310  
SEVRES (FR) 
(6) 3022021 0258 du 08.02.2021 
(7) 21/0818 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 66945 
(2) 3201100283 du 08.02.2011 
(3) 37, 38, 41 et 42 
(4) 37, 38, 41 et 42 
(5) SOCIETE FRANCAISE DE COMMERCE 
EUROPEEN,   18,   rue   Troyon,   92310 
SEVRES (FR) 

(6) 3022021 0259 du 08.02.2021 
(7) 21/0819 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 66948 
(2) 3201100286 du 08.02.2011 
(3) 18, 25 et 28 
(4) 18, 25 & 28 
(5) ZARAGOZA  DIEZ,  S.L.U.,  Severo  Ochoa, 
10, Elche Parque Industrial, 03203 ELCHE 
(Alicante) (ES) 
(6) 3022021 0261 du 08.02.2021 
(7) 21/0821 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 66946 
(2) 3201100284 du 08.02.2011 
(3) 6, 10, 11 et 12 
(4) 6, 10, 11 et 12 
(5) SOCIETE FRANCAISE DE COMMERCE 
EUROPEEN,   18,   rue   Troyon,   92310 
SEVRES (FR) 
(6) 3022021 0260 du 08.02.2021 
(7) 21/0820 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 66942 
(2) 3201100280 du 08.02.2011 
(3) 7 et 12 
(4) 7 et 12 
(5) SOCIETE FRANCAISE DE COMMERCE 
EUROPEEN,   18,   rue   Troyon,   92310 
SEVRES (FR) 
(6) 3022021 0257 du 08.02.2021 
(7) 21/0817 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 66936 
(2) 3201100273 du 08.02.2011 
(3) 12 
(4) 12 
(5) BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD., Laoniuwan 
Village North, Shayang Road, Shahe Town, 
Changping District, BEIJING 102206 (CN) 
(6) 3022021 0256 du 08.02.2021 
(7) 21/0816 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 68896 
(2) 3201100611 du 14.03.2011 
(3) 33 
(4) 33 
(5) CHATEAU CHEVAL BLANC, Cheval Blanc, 
33330 SAINT-EMILION (FR) 
(6) 3022021 0264 du 09.02.2021 
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(7) 21/0853 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 68895 
(2) 3201100610 du 14.03.2011 
(3) 33 
(4) 33 
(5) CHATEAU CHEVAL BLANC, Cheval Blanc, 
33330 SAINT-EMILION (FR) 
(6) 3022021 0265 du 09.02.2021 
(7) 21/0854 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 67338 
(2) 3201100681 du 21.03.2011 
(3) 11 
(4) 11 
(5) Société WHITE WAY SARL, 295, rue de la 
gare, angle rue Sovinto, B.P. 2855, LOME (TG) 
(6) 3022021 0354 du 09.02.2021 
(7) 21/0844 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 67339 
(2) 3201100682 du 21.03.2011 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Société WHITE WAY SARL, 295, rue de la 
gare, angle rue Sovinto, B.P. 2855, LOME (TG) 
(6) 3022021 0351 du 09.02.2021 
(7) 21/0845 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 30089 
(2) 79881 du 16.08.1990 
(3) 34 
(4) 34 
(5) REPUBLIC TECHNOLOGIES (NA) LLC, 2301 
Ravine Way, GLENVIEW, Illinois 60025 (US) 
(6) 3022021 0314 du 10.02.2021 
(7) 21/0979 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 66791 
(2) 3201100088 du 22.02.2011 
(3) 2 
(4) 2 
(5) BANQUE DE FRANCE, 1, rue la Vrillière, 
75001 PARIS (FR) 
(6) 3022021 0291 du 12.02.2021 
(7) 21/0991 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 67038 
(2) 3201100358 du 22.02.2011 

(3) 9 
(4) 9 
(5) XIAMEN YEALINK NETWORK 
TECHNOLOGY CO., LTD, Unit 402 & 502, No. 
63, Wanghai Road, Phase 2, XIAMEN 
SOFTWARE PARK, Fujian Province (CN) 
(6) 3022021 0299 du 12.02.2021 
(7) 21/0810 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 67010 
(2) 3201100327 du 15.02.2011 
(3) 32 
(4) 32 
(5) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED, AB InBev House, Church Street West, 
WOKING, Surrey, GU21 6HT (GB) 
(6) 3022021 0318 du 15.02.2021 
(7) 21/0823 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 68503 
(2) 3201101738 du 14.07.2011 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) SOFIEX SOCIETE DE FABRICATION ET 
D'IMPORT-EXPORT, 15, Rue Galandou Diouf x 
Wagane Diouf, B.P. 471, DAKAR (SN) 
(6) 3022021 0357 du 15.02.2021 
(7) 21/0838 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 68507 
(2) 3201101742 du 14.07.2011 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) SOFIEX SOCIETE DE FABRICATION ET 
D'IMPORT-EXPORT, 15, Rue Galandou Diouf x 
Wagane Diouf, B.P 471, DAKAR (SN) 
(6) 3022021 0361 du 15.02.2021 
(7) 21/0842 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 72643 
(2) 3201102587 du 19.10.2011 
(3) 29 
(4) 29 
(5) nmSen nouvelle Margarinerie du Sénégal, Km 
4, Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, Rue n°4, B.P. 471, DAKAR (SN) 
(6) 3022021 0356 du 15.02.2021 
(7) 21/0851 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 68504 
(2) 3201101739 du 14.07.2011 
(3) 29, 30 et 32 
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(4) 29, 30 et 32 
(5) SOFIEX SOCIETE DE FABRICATION ET 
D'IMPORT-EXPORT, 15, Rue Galandou Diouf x 
Wagane Diouf, B.P. 471, DAKAR (SN) 
(6) 3022021 0358 du 15.02.2021 
(7) 21/0839 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 68505 
(2) 3201101740 du 14.07.2011 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) SOFIEX SOCIETE DE FABRICATION ET 
D'IMPORT-EXPORT, 15, Rue Galandou Diouf x 
Wagane Diouf, B.P. 471, DAKAR (SN) 
(6) 3022021 0359 du 15.02.2021 
(7) 21/0840 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 68506 
(2) 3201101741 du 14.07.2011 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) SOFIEX SOCIETE DE FABRICATION ET 
D'IMPORT-EXPORT, 15, Rue Galandou Diouf x 
Wagane Diouf, B.P. 471, DAKAR (SN) 
(6) 3022021 0360 du 15.02.2021 
(7) 21/0841 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 67906 
(2) 3201101188 du 25.05.2011 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Rothmans of Pall Mall Limited, Zaehlerweg 4, 
ZUG CH 6300 (CH) 
(6) 3022021 0328 du 16.02.2021 
(7) 21/0812 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 67041 
(2) 3201100361 du 22.02.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SCORPIUS, 6, avenue de l'Europe, 78400 
CHATOU (FR) 
(6) 3022021 0332 du 16.02.2021 
(7) 21/0953 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 67011 
(2) 3201100328 du 16.02.2011 
(3) 1, 3 et 5 
(4) 1, 3 et 5 
(5) QUIMICAS ORO, S.A., CV-35 Valencia-
Ademuz, 39, 46184 SAN ANTONIO DE 
BENAGEBER (ES) 

(6) 3022021 0331 du 16.02.2021 
(7) 21/0809 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 67657 
(2) 3201100406 du 25.02.2011 
(3) 4, 16 et 34 
(4) 4, 16 et 34 
(5) AL-FURAT LTD., Craigmuir Chamber, PO Box 
71, ROAD TOWN, Tortola VG1110 (VG) 
(6) 3022021 0333 du 17.02.2021 
(7) 21/0811 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 70104 
(2) 3201100405 du 25.02.2011 
(3) 4, 16 et 34 
(4) 4, 16 et 34 
(5) AL-Zawra'a for Tobacco and Cigarettes 
Trading, P.O. Box 941936, AMMAN 11194 (JO) 
(6) 3022021 0338 du 18.02.2021 
(7) 21/0814 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 67658 
(2) 3201100407 du 25.02.2011 
(3) 4, 16 et 34 
(4) 4, 16 et 34 
(5) AL-Zawra'a for Tobacco And Cigarettes 
Trading, P.O. Box 941936, AMMAN, 11194 (JO) 
(6) 3022021 0340 du 18.02.2021 
(7) 21/0807 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 67182 
(2) 3201100503 du 10.03.2011 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) ALMIRALL HERMAL GmbH, Scholtzstr. 3, 
21465 REINBEK (DE) 
(6) 3022021 0335 du 18.02.2021 
(7) 21/0886 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 68217 
(2) 3201101518 du 23.06.2011 
(3) 4, 16 et 34 
(4) 4, 16 et 34 
(5) AL-Zawra'a for Tobacco and Cigarettes 
Trading, P.O. Box 941936, AMMAN, 11194 (JO) 
(6) 3022021 0337 du 18.02.2021 
(7) 21/0813 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 67659 
(2) 3201100408 du 25.02.2011 
(3) 4, 16 et 34 
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(4) 4, 16 et 34 
(5) AL-Zawra'a for Tobacco and Cigarettes 
Trading, P.O. Box 941936, AMMAN, 11194 (JO) 
(6) 3022021 0339 du 18.02.2021 
(7) 21/0808 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 67586 
(2) 3201100884 du 15.04.2011 
(3) 5 et 10 
(4) 5 et 10 
(5) Bayer Oy, Pansiontie 47, 20210 TURKU (FI) 
(6) 3022021 0376 du 19.02.2021 
(7) 21/0848 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 10638 
(2) 60701 du 08.04.1971 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bayer   Intellectual   Property   GmbH,   Alfred-
Nobel-Strasse  10,  40789,  MONHEIM  AM 
RHEIN (DE) 
(6) 3022021 0373 du 19.02.2021 
(7) 21/0793 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 67366 
(2) 3201100724 du 28.03.2011 
(3) 7 
(4) 7 
(5) CIFARELLI S.P.A., Strada Oriolo, 180, 27058 
VOGHERA (PAVIA) (IT) 
(6) 3022021 0368 du 19.02.2021 
(7) 21/0847 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 20662 
(2) 70692 du 23.08.1980 
(3) 16, 21 et 30 
(4) 16, 21 et 30 
(5) MELITTA EUROPA GMBH & CO.KG, 
Ringstrasse 99, 4950 MINDEN 1 (DE) 
(6) 3022021 0365 du 19.02.2021 
(7) 21/0791 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 21585 
(2) 71692 du 16.07.1981 
(3) 30 
(4) 30 
(5) WM. Wrigley JR. Company, 1132 West 
Blackhawk Street, CHICAGO, Illinois 60642 (US) 
(6) 3022021 0370 du 19.02.2021 
(7) 21/0843 du 17.05.2021 

(1) 10653 
(2) 60713 du 15.04.1971 
(3) 1, 2, 3, 4, 5, 9, 17 et 19 
(4) 1, 2, 3, 4, 5, 9, 17 et 19 
(5) BP p.l.c., 1 St. James's Square, LONDON 
SW1Y 4PD (GB) 
(6) 3022021 0374 du 19.02.2021 
(7) 21/0792 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 67252 
(2) 3201100584 du 15.03.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) N.V. NUTRICIA, Eerste Stationsstraat 186, 
2712 HM, ZOETERMEER (NL) 
(6) 3022021 0363 du 19.02.2021 
(7) 21/0786 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 67349 
(2) 3201100705 du 25.03.2011 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Max-
Born-Strasse 4, 22761 HAMBURG (DE) 
(6) 3022021 0366 du 19.02.2021 
(7) 21/0846 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 68770 
(2) 3201102037 du 11.08.2011 
(3) 36 
(4) 36 
(5) Visa International Service Association, 900 
Metro Center Boulevard, FOSTER CITY, 
California 94404 (US) 
(6) 3022021 0371 du 19.02.2021 
(7) 21/0850 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 67733 
(2) 3201101011 du 04.05.2011 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Apple Inc. (a California Corporation), One 
Apple  Park  Way,  CUPERTINO,  California 
95014 (US) 
(6) 3022021 0378 du 22.02.2021 
(7) 21/0849 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 44166 
(2) 3200102109 du 21.02.2001 
(3) 30 
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(4) 30 
(5) Saray Biskuvi ve Gida Sanayi A.S., Organize 
Sanayi Bolgesi, KARAMAN (TR) 
(6) 3022021 0380 du 22.02.2021 
(7) 21/0782 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 21113 
(2) 71195 du 02.03.1981 
(3) 33 
(4) 33 
(5) E. REMY MARTIN & C° (société par actions 
simplifiée), 20 rue de la Société Vinicole, 16100 
COGNAC (FR) 
(6) 3022021 0384 du 23.02.2021 
(7) 21/0789 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 44269 
(2) 3200102875 du 14.06.2001 
(3) 1, 9 et 19 
(4) 19 
(5) LafargeHolcim Ltd, Zürcherstrasse 156, 8645 
JONA (CH) 
(6) 3022021 0383 du 23.02.2021 
(7) 21/0783 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 44805 
(2) 3200102211 du 02.03.2001 
(3) 1, 9 et 19 
(4) 1, 9 et 19 
(5) LafargeHolcim Ltd, Zürcherstrasse 156, 8645 
JONA (CH) 
(6) 3022021 0382 du 23.02.2021 
(7) 21/0784 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 44806 
(2) 3200102212 du 02.03.2001 
(3) 35, 37, 40, 41 et 42 
(4) 35, 37, 40, 41 et 42 
(5) LafargeHolcim Ltd, Zürcherstrasse 156, 8645 
JONA (CH) 
(6) 3022021 0381 du 23.02.2021 
(7) 21/0785 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 67885 
(2) 3201101171 du 23.05.2011 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Nemiroff Intellectual Property Establishment, 
Städtle 31, 9490 VADUZ (LI) 
(6) 3022021 0387 du 23.02.2021 
(7) 21/0899 du 17.05.2021 

(1) 21114 
(2) 71196 du 02.03.1981 
(3) 33 
(4) 33 
(5) E. REMY MARTIN & C° (société par actions 
simplifiée), 20 rue de la Société Vinicole, 16100 
COGNAC (FR) 
(6) 3022021 0385 du 23.02.2021 
(7) 21/0788 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 68082 
(2) 3201101543 du 22.06.2011 
(3) 31 
(4) 31 
(5) MAÏSADOUR (Société Coopérative Agricole A 
Capital Variable), Route de Saint-Sever, 40280 
HAUT MAUCO (FR) 
(6) 3022021 0413 du 23.02.2021 
(7) 21/0900 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 21260 
(2) 71355 du 16.04.1981 
(3) 33 
(4) 33 
(5) ETABLISSEMENTS NICOLAS, Société 
anonyme, 1 rue des Oliviers, 94320 THIAIS (FR) 
(6) 3022021 0391 du 25.02.2021 
(7) 21/0806 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 30679 
(2) 80478 du 30.04.1991 
(3) 2, 3, 14, 16, 18, 25 et 34 
(4) 2, 3, 14, 16, 18, 25 et 34 
(5) CARAN D'ACHE S.A., 19 Chemin du Foron, 
1226 THONEX (CH) 
(6) 3022021 0393 du 25.02.2021 
(7) 21/0875 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 21534 
(2) 71638 du 19.06.1981 
(3) 32 
(4) 32 
(5) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, 
PURCHASE, New York 10577 (US) 
(6) 3022021 0403 du 26.02.2021 
(7) 21/0794 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 30611 
(2) 80407 du 04.04.1991 
(3) 12 
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(4) 12 
(5) Suzuki Motor Corporation, 300 Takatsuka-cho, 
Minami-ku, HAMAMATSU-SHI, Shizuoka-ken (JP) 
(6) 3022021 0402 du 26.02.2021 
(7) 21/0876 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 10754 
(2) 60819 du 14.05.1971 
(3) 1, 5 et 30 
(4) 1 et 5 
(5) Takeda Pharmaceutical Company Limited, 1-
1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, OSAKA (JP) 
(6) 3022021 0397 du 26.02.2021 
(7) 21/0877 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 67549 
(2) 3201100954 du 26.04.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Julius Sämann Ltd., P.O. Box HM 2085, 
HAMILTON HM HX (BM) 
(6) 3022021 0407 du 26.02.2021 
(7) 21/0881 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 69781 
(2) 3201103047 du 09.12.2011 
(3) 3, 5 et 30 
(4) 3, 5 et 30 
(5) XIE WEN SHUAI, B.P. 15808, DOUALA (CM) 
(6) 3022021 0422 du 01.03.2021 
(7) 21/0901 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 67554 
(2) 3201100967 du 28.04.2011 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) LIU YANG, No. 182, Xiashan Village, Chengxi 
New District, YONGKANG CITY, Zhejiang 
Province (CN) 
(6) 3022021 0420 du 01.03.2021 
(7) 21/0898 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 69782 
(2) 3201103048 du 09.12.2011 
(3) 3, 5 et 30 
(4) 3, 5 et 30 
(5) XIE WEN SHUAI, B.P. 15808, DOUALA (CM) 
(6) 3022021 0421 du 01.03.2021 
(7) 21/0902 du 17.05.2021 

(1) 69273 
(2) 3201102514 du 10.10.2011 
(3) 11, 24 et 25 
(4) 11, 24 et 25 
(5) Oumar DOUCOURE, Rue Famolo Coulibaly 
Place de Souvenir, B.P. 3078, BAMAKO (ML) 
(6) 3022021 0428 du 01.03.2021 
(7) 21/0834 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 30557 
(2) 80357 du 11.03.1991 
(3) 9, 16, 20, 21, 25, 28 et 34 
(4) 16, 21 et 25 
(5) Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, ST. 
LOUIS, Missouri 63118 (US) 
(6) 3022021 0426 du 02.03.2021 
(7) 21/0835 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 30710 
(2) 80509 du 14.05.1991 
(3) 29, 32 et 33 
(4) 29, 32 et 33 
(5) Granini France SAS, 138, rue Lavoisier, 71000 
MACON (FR) 
(6) 3022021 0427 du 03.03.2021 
(7) 21/0869 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 66854 
(2) 3201100183 du 28.01.2011 
(3) 7 et 9 
(4) 7 et 9 
(5) Satake Corporation, 7-2, Sotokanda 4-chome, 
Chiyoda-ku, TOKYO 101-0021, Japan (JP) 
(6) 3022021 0429 du 04.03.2021 
(7) 21/0827 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 68835 
(2) 3201101031 du 04.05.2011 
(3) 16 
(4) 16 
(5) G.T.PAPER CO., LTD PUTIAN FUJIAN, 
Haixing ST., JIANGKOU TOWN PUTIAN FUJIAN 
351115 (CN) 
(6) 3022021 0430 du 04.03.2021 
(7) 21/0832 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 67312 
(2) 3201100644 du 21.03.2011 
(3) 5 
(4) 5 
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(5) Arysta  LifeScience  S.A.S.,  Route  d'Artix, 
B.P. 80, F-64150, NOGUERES (FR) 
(6) 3022021 0433 du 04.03.2021 
(7) 21/0829 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 68898 
(2) 3201100645 du 21.03.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Arysta LifeScience S.A.S., Route D'Artix, B.P. 
80, F-64150, NOGUERES (FR) 
(6) 3022021 0434 du 04.03.2021 
(7) 21/0833 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 67861 
(2) 3201101146 du 19.05.2011 
(3) 33 
(4) 33 
(5) MARTELL & CO, Place Edouard Martell, 
16100 COGNAC (FR) 
(6) 3022021 0453 du 05.03.2021 
(7) 21/0830 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 68315 
(2) 3201100659 du 22.03.2011 
(3) 3, 5 et 16 
(4) 3, 5 et 16 
(5) SOFFASS S.p.A., Via Fossanuova 59, 55016 
PORCARI (LU) (IT) 
(6) 3022021 0442 du 05.03.2021 
(7) 21/0831 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 10689 
(2) 60749 du 26.04.1971 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Pepsico, Inc., 700 Anderson Hill Road, 
PURCHASE, New York 10577 (US) 
(6) 3022021 0448 du 05.03.2021 
(7) 21/0855 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 66575 
(2) 3201003093 du 13.12.2010 
(3) 9 
(4) 9 
(5) BlackBerry Limited, 2200 University Avenue 
East, WATERLOO, Ontario N2K 0A7 (CA) 
(6) 3022021 0446 du 05.03.2021 
(7) 21/0837 du 17.05.2021 

(1) 21672 
(2) 71780 du 30.07.1981 
(3) 1, 2, 3, 4 et 5 
(4) 1, 2, 3, 4 et 5 
(5) Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 08933-
7001 (US) 
(6) 3022021 0450 du 05.03.2021 
(7) 21/0856 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 30643 
(2) 80439 du 11.04.1991 
(3) 37 
(4) 37 
(5) CATERPILLAR INC., 100 N.E. Adams Street, 
PEORIA, Illinois 61629 (US) 
(6) 3022021 0445 du 05.03.2021 
(7) 21/0866 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 30642 
(2) 80438 du 11.04.1991 
(3) 7 et 12 
(4) 7 et 12 
(5) CATERPILLAR INC., 100 N.E. Adams Street, 
PEORIA, Illinois 61629 (US) 
(6) 3022021 0444 du 05.03.2021 
(7) 21/0865 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 30612 
(2) 80408 du 04.04.1991 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Haw Par Corporation Limited, 401 Common-
wealth Drive #03-03, Haw Par Technocentre, 
149598, SINGAPORE (SG) 
(6) 3022021 0452 du 05.03.2021 
(7) 21/0836 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 43861 
(2) 3200102241 du 09.03.2001 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) ANDROS, Zone Industrielle, 46130 BIARS-
SUR-CERE (FR) 
(6) 3022021 0461 du 05.03.2021 
(7) 21/0906 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 30645 
(2) 80441 du 11.04.1991 
(3) 37 
(4) 37 
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(5) CATERPILLAR INC., 100 N.E. Adams Street, 
PEORIA, Illinois 61629 (US) 
(6) 3022021 0438 du 05.03.2021 
(7) 21/0868 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 44446 
(2) 3200102643 du 08.05.2001 
(3) 42 
(4) 42 
(5) MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 
Way, REDMOND, Washington 98052-6399 (US) 
(6) 3022021 0439 du 05.03.2021 
(7) 21/0934 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 67247 
(2) 3201100579 du 15.03.2011 
(3) 33 
(4) 33 
(5) THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG, 
117 97 STOCKHOLM (SE) 
(6) 3022021 0454 du 05.03.2021 
(7) 21/0852 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 44445 
(2) 3200102642 du 08.05.2001 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 
Way, REDMOND, Washington 98052-6399 (US) 
(6) 3022021 0437 du 05.03.2021 
(7) 21/0889 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 44866 
(2) 3200102570 du 27.04.2001 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Destileria Serralles, Inc., G.P.O. Box 198, 
MERCEDITA 00715-0198 (PR) 
(6) 3022021 0449 du 05.03.2021 
(7) 21/0932 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 30644 
(2) 80440 du 11.04.1991 
(3) 7 et 12 
(4) 7 et 12 
(5) CATERPILLAR INC., 100 N.E. Adams Street, 
PEORIA, Illinois 61629 (US) 
(6) 3022021 0441 du 05.03.2021 
(7) 21/0867 du 17.05.2021 

(1) 67806 
(2) 3201101099 du 13.05.2011 
(3) 9 
(4) 9 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(6) 3022021 0440 du 05.03.2021 
(7) 21/0825 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 66576 
(2) 3201003094 du 13.12.2010 
(3) 38 et 42 
(4) 38 & 42 
(5) BlackBerry Limited, 2200 University Avenue 
East, WATERLOO, Ontario N2K 0A7 (CA) 
(6) 3022021 0443 du 05.03.2021 
(7) 21/0826 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 44066 
(2) 3200102653 du 10.05.2001 
(3) 32 
(4) 32 
(5) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 17 
Boulevard Haussmann, 75009 PARIS (FR) 
(6) 3022021 0436 du 05.03.2021 
(7) 21/0888 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 44857 
(2) 3200102515 du 26.04.2001 
(3) 3 
(4) 3 
(5) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park 
Avenue, NEW YORK, New York 10022-7499 (US) 
(6) 3022021 0464 du 09.03.2021 
(7) 21/0928 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 21153 
(2) 71236 du 10.03.1981 
(3) 24 et 25 
(4) 24 et 25 
(5) PETIT BATEAU, 15 rue du Lieutenant Pierre 
Murard, 10000 TROYES (FR) 
(6) 3022021 0467 du 09.03.2021 
(7) 21/0954 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 44654 
(2) 3200103091 du 20.07.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Biogen MA Inc., 225 Binney Street, 
CAMBRIDGE, MA 02142 (US) 
(6) 3022021 0463 du 09.03.2021 
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(7) 21/0907 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 67227 
(2) 3201100556 du 15.03.2011 
(3) 9 
(4) 9 
(5) PRYSMIAN S.P.A., Via Chiese, 6, 20126 
MILAN (IT) 
(6) 3022021 0477 du 10.03.2021 
(7) 21/0891 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 71118 
(2) 3201100555 du 15.03.2011 
(3) 35 et 36 
(4) 35, 36 et 37 
(5) BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD., Laoniuwan 
Village North, Shayang Road, Shahe Town, 
Changping District, BEIJING 102206 (CN) 
(6) 3022021 0474 du 10.03.2021 
(7) 21/0937 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 10827 
(2) 60891 du 07.06.1971 
(3) 6, 7, 8 et 12 
(4) 6, 7, 8 et 12 
(5) Deere & Company, One John Deere Place, 
MOLINE, Illinois 61265-8098 (US) 
(6) 3022021 0482 du 10.03.2021 
(7) 21/0924 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 71996 
(2) 3201100529 du 11.03.2011 
(3) 6 et 7 
(4) 6 et 7 
(5) ESCO GROUP LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, 2141 NW 25th Avenue, 
PORTLAND, Oregon 97210 (US) 
(6) 3022021 0488 du 10.03.2021 
(7) 21/0987 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 10824 
(2) 60888 du 07.06.1971 
(3) 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12 et 28 
(4) 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12 et 28 
(5) Deere & Company, One John Deere Place, 
MOLINE, Illinois 61265-8098 (US) 
(6) 3022021 0481 du 10.03.2021 
(7) 21/0923 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 67190 
(2) 3201100512 du 11.03.2011 

(3) 30 
(4) 30 
(5) COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES 
SALINES DE L'EST, 92-98 boulevard Victor 
Hugo, 92115 CLICHY CEDEX (FR) 
(6) 3022021 0473 du 10.03.2021 
(7) 21/0930 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 68001 
(2) 3201101275 du 01.06.2011 
(3) 9 et 28 
(4) 9 et 28 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(6) 3022021 0469 du 10.03.2021 
(7) 21/0894 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 68087 
(2) 3201101548 du 24.06.2011 
(3) 9 et 18 
(4) 9 et 18 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(6) 3022021 0472 du 10.03.2021 
(7) 21/0896 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 68328 
(2) 3201100554 du 15.03.2011 
(3) 12 
(4) 12 
(5) BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD., Laoniuwan 
Village North, Shayang Road, Shahe Town, 
Changping District, BEIJING 102206 (CN) 
(6) 3022021 0475 du 10.03.2021 
(7) 21/0935 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 68002 
(2) 3201101276 du 01.06.2011 
(3) 39 
(4) 39 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(6) 3022021 0470 du 10.03.2021 
(7) 21/0895 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 72899 
(2) 3201101070 du 06.05.2011 
(3) 9 
(4) 9 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
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(6) 3022021 0468 du 10.03.2021 
(7) 21/0938 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 70840 
(2) 3201102178 du 01.09.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ADAMA Agan Ltd., P.O. Box 262, Northern 
Industrial Zone, ASHDOD, 7710201 (IL) 
(6) 3022021 0479 du 10.03.2021 
(7) 21/0936 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 10823 
(2) 60887 du 07.06.1971 
(3) 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12 et 28 
(4) 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12 et 28 
(5) Deere   &   Company,   MOLINE,   Illinois  
61265 (US) 
(6) 3022021 0483 du 10.03.2021 
(7) 21/0922 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 68000 
(2) 3201101274 du 01.06.2011 
(3) 35, 38, 41, 42 et 45 
(4) 35, 38, 41, 42 et 45 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(6) 3022021 0471 du 10.03.2021 
(7) 21/0893 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 21149 
(2) 71232 du 10.03.1981 
(3) 33 
(4) 33 
(5) BARDINET, Domaine de Fleurenne, 33290 
BLANQUEFORT (FR) 
(6) 3022021 0478 du 10.03.2021 
(7) 21/0905 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 67191 
(2) 3201100513 du 11.03.2011 
(3) 33 
(4) 33 
(5) STAR    MENCHUM     INDUSTRY    LTD, 
B.P. 9004, DOUALA (CM) 
(6) 3022021 0492 du 11.03.2021 
(7) 21/0913 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 67396 
(2) 3201100759 du 01.04.2011 
(3) 36 

(4) 36 
(5) FIRSTRAND BANK LIMITED, 1st Floor, 4 
Merchant Place, Corner Fredman Drive & Rivonia 
Road, SANDTON, Gauteng (ZA) 
(6) 3022021 0491 du 11.03.2021 
(7) 21/0915 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 67397 
(2) 3201100760 du 01.04.2011 
(3) 36 
(4) 36 
(5) FIRSTRAND BANK LIMITED, 1st Floor, 4 
Merchant Place, Corner Fredman Drive & Rivonia 
Road, SANDTON, Gauteng (ZA) 
(6) 3022021 0490 du 11.03.2021 
(7) 21/0916 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 67192 
(2) 3201100514 du 11.03.2011 
(3) 33 
(4) 33 
(5) STAR     MENCHUM     INDUSTRY     LTD, 
B.P. 9004, DOUALA (CM) 
(6) 3022021 0493 du 11.03.2021 
(7) 21/0914 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 22357 
(2) 71259 du 21.03.1981 
(3) 19 
(4) 19 
(5) Placoplatre, Tour Saint-Gobain, 12 place de 
l’Iris, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(6) 3022021 0510 du 12.03.2021 
(7) 21/0908 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 71104 
(2) 3201201219 du 29.06.2011 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Société  des  Vins  du  Gabon  (Sovingab), 
B.P. 2140, LIBREVILLE (GA) 
(6) 3022021 0504 du 12.03.2021 
(7) 21/0918 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 31090 
(2) 80467 du 29.04.1991 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Abbott Products Operations AG, Hegen-
heimermattweg 127, 4123 ALLSCHWIL (CH) 
(6) 3022021 0509 du 12.03.2021 
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(7) 21/0909 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 30576 
(2) 80372 du 14.03.1991 
(3) 16 
(4) 16 
(5) SOCIETE BIC S.A., 14, rue Jeanne 
d’Asnières, 92110 CLICHY (FR) 
(6) 3022021 0506 du 12.03.2021 
(7) 21/0955 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 67295 
(2) 3201100622 du 18.03.2011 
(3) 41 
(4) 41 
(5) SANOFI PASTEUR, 14, Espace Henry Vallée, 
LYON 69007 (FR) 
(6) 3022021 0507 du 12.03.2021 
(7) 21/0897 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 44821 
(2) 3200102301 du 23.03.2001 
(3) 3, 5 et 16 
(4) 3, 5 et 16 
(5) CABINET CONTINENTAL, 17 rue du colisée, 
F-75008 PARIS CEDEX (FR) 
(6) 3022021 0505 du 12.03.2021 
(7) 21/0911 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 66724 
(2) 3201100021 du 29.12.2010 
(3) 30 
(4) 30 
(5) SOLIS INTERTRADE FZC, SM Office C 1 909 
C, AJMAN (AE) 
(6) 3022021 0529 du 12.03.2021 
(7) 21/0945 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 66725 
(2) 3201100022 du 29.12.2010 
(3) 20 et 21 
(4) 20 et 21 
(5) Sundeep Industries Sarl, 01 B.P. 4367, 
OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(6) 3022021 0528 du 12.03.2021 
(7) 21/0946 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 67352 
(2) 3201100708 du 15.03.2011 
(3) 32 

(4) 32 
(5) SOLIS INTERTRADE FZC, SM Office C 1 909 
C, AJMAN (AE) 
(6) 3022021 0530 du 12.03.2021 
(7) 21/0950 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 67855 
(2) 3201101140 du 18.05.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Daiichi Sankyo Company Limited, 3-5-1, 
Nihonbashi  Honcho,  Chuo-ku,  TOKYO  103-
8426 (JP) 
(6) 3022021 0521 du 15.03.2021 
(7) 21/0952 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 69411 
(2) 3201102670 du 31.10.2011 
(3) 24 et 25 
(4) 24 et 25 
(5) Qingdao Phoenix Printing & Dyeing Co., Ltd., 
4 Yongping Road, QINGDAO (CN) 
(6) 3022021 0523 du 15.03.2021 
(7) 21/0986 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 67128 
(2) 3201100470 du 04.03.2011 
(3) 35 et 38 
(4) 35 et 38 
(5) Adevinta France, Société par Actions 
Simplifiée (société à associé unique), 85-87 Rue 
du Faubourg St Martin, PARIS 75010 (FR) 
(6) 3022021 0423 du 02.03.2021 
(7) 21/0828 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 69313 
(2) 3201102556 du 14.10.2011 
(3) 1, 6 et 14 
(4) 1, 6 et 14 
(5) SHANDONG ZHAOJIN GROUP CO., LTD., 
No. 2, Wenhua Road, ZHAOYUAN CITY, 
Shandong Province (CN) 
(6) 3022021 0517 du 15.03.2021 
(7) 21/0983 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 67385 
(2) 3201100748 du 01.04.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-
1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, TOKYO 103-
8426 (JP) 
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(6) 3022021 0520 du 15.03.2021 
(7) 21/0951 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 69314 
(2) 3201102557 du 14.10.2011 
(3) 35, 37 et 40 
(4) 35, 37 et 40 
(5) SHANDONG ZHAOJIN GROUP CO., LTD., 
No. 2, Wenhua Road, ZHAOYUAN CITY, 
Shandong Province (CN) 
(6) 3022021 0518 du 15.03.2021 
(7) 21/0984 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 67445 
(2) 3201100810 du 08.04.2011 
(3) 9 
(4) 9 
(5) MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 
Way, REDMOND, Washington 98052-6399 (US) 
(6) 3022021 0514 du 15.03.2021 
(7) 21/0917 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 67281 
(2) 3201100601 du 16.03.2011 
(3) 9 
(4) 9 
(5) EXPANDINDUSTRIA - ESTUDOS, PROJEC-
TOS E GESTÃO DE EMPRESAS, S.A., Av. De 
França 893, 4250-214 PORTO (PT) 
(6) 3022021 0516 du 15.03.2021 
(7) 21/0948 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 21441 
(2) 71543 du 30.05.1981 
(3) 6, 7, 8, 9 et 12 
(4) 6, 7, 8, 9 et 12 
(5) Aktiebolaget SKF, Hornsgatan 1, S-415 50 
GOTEBORG (SE) 
(6) 3022021 0519 du 15.03.2021 
(7) 21/0989 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 69410 
(2) 3201102669 du 31.10.2011 
(3) 24 et 25 
(4) 24 et 25 
(5) Qingdao Phoenix Printing & Dyeing Co., Ltd., 
4 Yongping Road, QINGDAO (CN) 
(6) 3022021 0522 du 15.03.2021 
(7) 21/0985 du 17.05.2021 

(1) 67341 
(2) 3201100687 du 23.03.2011 
(3) 14 
(4) 14 
(5) ROLEX S.A., 3-5-7, rue François-Dussaud, 
GENEVE (CH) 
(6) 3022021 0537 du 16.03.2021 
(7) 21/0949 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 44413 
(2) 3200102295 du 23.03.2001 
(3) 9 
(4) 9 
(5) International Business Machines Corporation, 
1  New  Orchard  Road,  ARMONK,  New  York 
10504 (US) 
(6) 3022021 0533 du 16.03.2021 
(7) 21/0941 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 68983 
(2) 3201100604 du 16.03.2011 
(3) 7, 9 et 12 
(4) 7, 9 et 12 
(5) Airbus S.A.S., 2, Rond-Point Emile Dewoitine, 
31700 BLAGNAC (FR) 
(6) 3022021 0531 du 16.03.2021 
(7) 21/0926 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 68984 
(2) 3201100605 du 16.03.2011 
(3) 36, 37 et 38 
(4) 36, 37, 38, 39, 41 et 42 
(5) Airbus S.A.S., 2, Rond-Point Emile Dewoitine, 
31700 BLAGNAC (FR) 
(6) 3022021 0532 du 16.03.2021 
(7) 21/0925 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 68331 
(2) 3201100689 du 23.03.2011 
(3) 33 
(4) 33 
(5) DISTILLERIE GIRARD, Zone Artisanale de 
Beauregard, Route de Carpentras, 84150 
JONQUIERES (FR) 
(6) 3022021 0535 du 16.03.2021 
(7) 21/0982 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 44005 
(2) 3200102355 du 03.04.2001 
(3) 1 et 16 
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(4) 1 et 16 
(5) TOAGOSEI CO., LTD, 1-14-1 Nishishinbashi, 
Minato-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022021 0527 du 16.03.2021 
(7) 21/0940 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 44410 
(2) 3200102271 du 16.03.2001 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) THE GB FOODS AFRICA HOLDING 
COMPANY, S.L, Plaça Europa 42, E-08902 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 
(6) 3022021 0541 du 16.03.2021 
(7) 21/0978 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 44822 
(2) 3200102305 du 27.03.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SOCIETE D’ETUDES ET DE RECHERCHES 
PHARMACEUTIQUES, 5, rue du Gabian, 98000 
MONACO (MC) 
(6) 3022021 0540 du 16.03.2021 
(7) 21/0957 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 21189 
(2) 71277 du 31.03.1981 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SOCIETE D’ETUDES ET DE RECHERCHES 
PHARMACEUTIQUES, 5, rue du Gabian, 98000 
MONACO (MC) 
(6) 3022021 0539 du 16.03.2021 
(7) 21/0980 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 43883 
(2) 3200102304 du 27.03.2001 
(3) 14 
(4) 14 
(5) ROLEX S.A., 3-5-7, Rue François-Dussaud, 
GENEVE (CH) 
(6) 3022021 0538 du 16.03.2021 
(7) 21/0939 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 68330 
(2) 3201100688 du 23.03.2011 
(3) 33 
(4) 33 

(5) DISTILLERIE GIRARD, Zone Artisanale de 
Beauregard, Route de Carpentras, 84150 
JONQUIERES (FR) 
(6) 3022021 0534 du 16.03.2021 
(7) 21/0981 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 44417 
(2) 3200102300 du 23.03.2001 
(3) 14 
(4) 14 
(5) ROLEX S.A., 3-5-7, rue François-Dussaud, 
GENEVE (CH) 
(6) 3022021 0536 du 16.03.2021 
(7) 21/0942 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 67361 
(2) 3201100718 du 25.03.2011 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) EDENRED, 14-16 Boulevard Garibaldi, 92130 
ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
(6) 3022021 0558 du 18.03.2021 
(7) 21/0961 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 67384 
(2) 3201100747 du 01.04.2011 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Nikon Corporation, 2-15-3, Konan, Minato-ku, 
TOKYO (JP) 
(6) 3022021 0570 du 18.03.2021 
(7) 21/0965 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 44071 
(2) 3200102697 du 15.05.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Abbott Products Operations AG, Hegenhei-
mermattweg 127, 4123 ALLSCHWIL (NL) 
(6) 3022021 0574 du 18.03.2021 
(7) 21/0969 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 67362 
(2) 3201100719 du 25.03.2011 
(3) 36 
(4) 36 
(5) EDENRED, 14-16 Boulevard Garibaldi, 92130 
ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
(6) 3022021 0559 du 18.03.2021 
(7) 21/0962 du 17.05.2021 
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(1) 67329 
(2) 3201100664 du 22.03.2011 
(3) 4 
(4) 4 
(5) Valvoline Licensing and Intellectual Property 
LLC, 100 Valvoline Way, LEXINGTON, Kentucky 
40509 (US) 
(6) 3022021 0567 du 18.03.2021 
(7) 21/0963 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 67452 
(2) 3201100818 du 08.04.2011 
(3) 32 
(4) 32 
(5) HOFBRAUHAUS WOLTERS GMBH, Wolfen-
bütteler Straße 39, 38102 BRAUNSCHWEIG (DE) 
(6) 3022021 0544 du 18.03.2021 
(7) 21/0958 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 44411 
(2) 3200102291 du 23.03.2001 
(3) 35, 36, 37, 39, 40, 41 et 42 
(4) 35, 37, 39, 40, 41 et 42 
(5) Petroliam Nasional Berhad, Tower 1, Petronas 
Twin Towers, Kuala Lumpur City Centre, 50088 
KUALA LUMPUR (MY) 
(6) 3022021 0553 du 18.03.2021 
(7) 21/0960 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 44298 
(2) 3200102919 du 21.06.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Intervet Inc., 2 Giralda Farms, MADISON, New 
Jersey 07940 (US) 
(6) 3022021 0571 du 18.03.2021 
(7) 21/0966 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 72001 
(2) 3201101365 du 09.06.2011 
(3) 6 
(4) 6 
(5) Alcoa USA Corp., 201 Isabella Street, 
PITTSBURGH, Pennsylvania 15212 (US) 
(6) 3022021 0569 du 18.03.2021 
(7) 21/0964 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 67453 
(2) 3201100819 du 08.04.2011 
(3) 32 

(4) 32 
(5) HOFBRAUHAUS WOLTERS GMBH, Wolfen-
bütteler Straße 39, 38102 BRAUNSCHWEIG (DE) 
(6) 3022021 0551 du 18.03.2021 
(7) 21/0959 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 44257 
(2) 3200102861 du 14.06.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Abbott Biologicals B.V., C.J. van Houtenlaan 
36, WEESP (NL) 
(6) 3022021 0573 du 18.03.2021 
(7) 21/0968 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 30654 
(2) 80450 du 23.04.1991 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Abbott Products Operations AG, Hegenhei-
mermattweg 127, 4123 ALLSCHWILL (NL) 
(6) 3022021 0572 du 18.03.2021 
(7) 21/0967 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 69406 
(2) 3201102664 du 28.10.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ViiV Healthcare UK Limited, 980 Great West 
Road, BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB) 
(6) 3022021 0577 du 23.03.2021 
(7) 21/0972 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 71968 
(2) 3201103184 du 22.12.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de 
l'Institut 89, B-1330, RIXENSART (BE) 
(6) 3022021 0579 du 23.03.2021 
(7) 21/0973 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 69403 
(2) 3201102661 du 28.10.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ViiV Healthcare UK Limited, 980 Great West 
Road, BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB) 
(6) 3022021 0575 du 23.03.2021 
(7) 21/0970 du 17.05.2021 
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(1) 47822 
(2) 3200103802 du 21.12.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de 
l’Institut 89, B-1330, RIXENSART (BE) 
(6) 3022021 0581 du 23.03.2021 
(7) 21/0975 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 44441 
(2) 3200102635 du 08.05.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de 
l’Institut 89, B-1330, RIXENSART (BE) 
(6) 3022021 0580 du 23.03.2021 
(7) 21/0974 du 17.05.2021 
________________________________________ 

(1) 69404 
(2) 3201102662 du 28.10.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ViiV Healthcare UK Limited, 980 Great West 
Road, BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB) 
(6) 3022021 0576 du 23.03.2021 
(7) 21/0971 du 17.05.2021 
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Enregistrement n° 59355 (P.V. 3200801516) 
 
Marque : CANDES 
 
Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : HUONG-HUYNH-HOA Epouse 
NGUYEN 
 
 Lire : Yvonne HUONG, Epouse NGUYEN 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 24 
 
Enregistrement n° 73316 (P.V. 3201001920) 
 
Marque : INTER 
 
Nature de l’erreur : adresse du titulaire 
 
 Au lieu de : Antigua 4, 20577 ANTZUOLA 
(Guipuzkoa) (ES) 
 
 Lire : Antigua 4, 20577 ANTZUOLA 
(Gipuzkoa) (ES) 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 80 
 
Enregistrement n° 112455 (P.V. 3201904024) 
 
Marque : Figurative 
 
Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : KONINKLIJKE PHILIPPS N.V. 
 
 Lire : KONINKLIJKE PHILIPS N.V. 
 
 
 
 
Pages : 80 et 81 
 
Enregistrement n° 112456 (P.V. 3201904025) 
 

Marque : Figurative 
 
Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : KONINKLIJKE PHILIPPS N.V. 
 
 Lire : KONINKLIJKE PHILIPS N.V. 
__________________________________________ 
 

             RENOUVELLEMENTS 
 
 
 
 
Page : 245 
 
Enregistrement n° 10647 (P.V. 60707) 
 
Marque : Forme de bouteille 
 
Renouvellement n° 12/0678 
 
Nature de l’erreur : adresse du titulaire 
 
 Au lieu de :  Le  Clos  Mireille,  83250  LA 
LONDE (FR) 
 
 Lire : Le Clos Mireille, Route de Brégan-
çon, 83250 LA LONDE-LES-MAURES (FR) 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 405 
 
Enregistrement n° 41479 (P.V. 90597) 
 
Marque : ASTRA 
 
Renouvellement n° 20/0217 
 
Nature de l’erreur : adresse du titulaire 
 
 Au lieu de : 1 George Square, GLADGOW G2 
1AL, Scotland (GB) 
 
 Lire : 1 George Square, GLASGOW G2 1AL, 
Scotland (GB) 
 
 
 
 

BOPI 03MQ/2009 

 

BOPI 05MQ/2013 

 

BOPI 03MQ/2020 

 

BOPI 03MQ/2020 

 

BOPI 03MQ/2012 

 

BOPI 02MQ/2020 

 

BOPI 02MQ/2020 
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Page : 410 
 
Enregistrement n° 41480 (P.V. 90598) 
 
Marque : EPIC 
 
Renouvellement n° 20/0218 
 
Nature de l’erreur : adresse du titulaire 
 
 Au lieu de : 1 George Square, GLADGOW G2 
1AL, Scotland (GB) 
 
 Lire : 1 George Square, GLASGOW G2 1AL, 
Scotland (GB) 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 410 
 
Enregistrement n° 41481 (P.V. 90599) 
 
Marque : SYLKO 
 
Renouvellement n° 20/0219 
 
Nature de l’erreur : adresse du titulaire 
 
 Au lieu de : 1 George Square, GLADGOW G2 
1AL, Scotland (GB) 
 
 Lire : 1 George Square, GLASGOW G2 1AL, 
Scotland (GB) 
__________________________________________ 

 
INSCRIPTIONS 

 
 
 
 
Page : 134 
 
Enregistrement n° 66993 (P.V. 3201100310) 
 
Marque : SALVATORE FERRAGAMO SIGNORINA 
 
Inscription n° 13/1015 
 
Nature de l’erreur : adresse du titulaire 
 
 Au lieu de : Via Tornabuoni, 2, 50125 FI-
RENZE (FI) (IT) 
 

 Lire : Via Tornabuoni, 2, 50123 FIRENZE 
(FI) (IT) 

BOPI 15MQ/2013 

 

BOPI 02MQ/2020 
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